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RÉFLÉCHIR – SE FORMER - MÉDITER
Avec le mercredi des cendres (pour cette année, le 17 février 2021), nous
rentrons dans le temps de Carême. C’est un temps de préparation aux fêtes
pascales où chacun peut prendre le temps pour faire le point concernant sa
vie, sa foi, sa relation avec Dieu et avec son prochain.
L’an dernier, nous avons vécu le temps de Carême avec beaucoup de
souffrance, car notre parcours a été interrompu par la pandémie Covid 19.
Nous avons été obligés à nous confiner pour nous protéger de cette maladie.
Nous n’avons pas pu réaliser tout ce que nous avons programmé pour vivre
bien notre chemin vers Pâques. En d’autres termes, nous avons vécu le
Carême autrement et dans la souffrance. Et c’était le même scenario pour la
semaine sainte et le temps de Pâques. Maintenant, le Coronavirus est encore
là, mais nos manières d’agir ne sont plus les mêmes que celles de l’an dernier.
Nous avons fait beaucoup de progrès dans nos mesures de protection et
surtout nous espérons beaucoup avec ce fameux vaccin !!!
Mais la question se pose encore : comment nous vivons ce temps de Carême ?
Quelle que soit la situation, le guide important pour faire notre cheminement
est bien l’Amour de Dieu et notre confiance totale en Lui. Nous, chrétiens,
savons que « si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain
; si le Seigneur ne garde la ville, c'est en vain que veillent les gardes. » (Ps 126,
1)
Chaque personne est unique, créée par Dieu. Nous sommes tous différents,
Mais nous sommes aimés par le même amour de Dieu. Pendant ces 40 jours,
nous vivrons un moment de vérité avec le Seigneur. C’est une belle aventure
mais elle nous montre aussi des combats à vivre, puisque nous devons
affronter notre propre pauvreté, nos limites, nos doutes, notre égo avec
beaucoup de tentations autour de soi. Mais si nous voulons que cette
aventure soit belle et efficace, ayons la confiance en Dieu. Dans cette
aventure, nous ne cheminons pas seul. Dieu lui-même est avec nous par son
Fils Jésus Christ, notre compagnon de route. Dieu aime chacune et chacun
avec le même amour exprimé différemment. Faisons de cet Amour notre force
et notre arme pour vaincre les forces du mal.
Il faut aussi souligner que le carême n’est pas un moment de tristesse, mais
un moment où nous sommes invités à améliorer la qualité de nos vies, de nos
relations avec Dieu et nos frères, la qualité de notre prière, de nos partages,
de nos solidarités vécues ; il nous est demandé aussi de nous libérer de tous
ce qui pourrait faire obstacle à notre marche à la suite du Christ. Nous
sommes invités à cultiver en notre esprit la sincérité, la discrétion et
l’humilité.
Je vous souhaite un bon carême pour vivre pleinement la joie avec le Christ
Ressuscité !

Christophe Rakotoarison
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CARÊME : QUARANTE JOURS
Quarante jours pour faire le tri,
pour se délester de ce qui est inutile
comme lorsqu'il faut traverser un désert,

Quarante jours
pour ne plus se contenter
de ''juste comme il faut''
pour sortir du strict minimum,
Quarante jours
pour éduquer le cœur et a imer,
apprendre à aimer, d'une façon neuve,
à la manière des premiers jours,
pour éduquer l'esprit,
l'arracher à ses obsessions, à ses idées reçues, et
l'ouvrir à la nouveauté,
pour éduquer le regard à dépasser
l'usure à travers l'écran
des masques et des apparences,
Quarante jours
pour marcher à un autre rythme,
pour changer de style, pour faire le ménage,
pour se purifier,
Quarante jours
pour regarder les autres, pour regarder Dieu,
pour écouter la Parole du Christ et la laisser faire
son œuvre de re dressement au secret de nos désirs,
Quarante jours pour être transfiguré,
Quarante jours pour grandir avec l'Evangile,
Quarante jours pour apprendre à vivre !

VEILLÉE DE PRIÈRE
Jeudi 18 mars 2021 à 19h dans l’église de WARNANT :
Le temps du Carême est l’occasion de nous désencombrer pour retrouver
l’essentiel de notre vie. Ce n’est pas un temps triste mais un espace pour
mieux accueillir la tendresse de Dieu au cœur de notre quotidien.
Nous vous proposons cette veillée de prière durant laquelle nous aurons
l’occasion de rendre grâce à Dieu pour tout ce qu’Il est et fait dans notre
humanité. Nous prendrons le temps d’écouter la Parole de Dieu pour tenter
de voir en quoi elle peut influencer notre vie. Nous aurons aussi un temps de
prière d’intercession afin de pouvoir déposer au pied de la Croix nos
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souffrances, inquiétudes, relations douloureuses et tout ce qui nous semble
difficile à vivre. Voilà une belle opportunité pour expérimenter l’Amour
inconditionnel de Dieu pour chacun d’entre nous et préparer nos cœurs pour
la grande fête de Pâques !
SACREMENT DE RECONCILIATION
Lors de la messe du dimanche 21 mars, à Bioul, à 11 heures, nous aurons
la joie de vivre la célébration communautaire de la réconciliation.
Le temps du Carême est aussi cet espace par excellence où Dieu se dit dans
sa miséricorde. Ne ratons pas cette occasion de goûter à la tendresse divine.
SOIXANTE ANS DE CARÊME DE PARTAGE!
Du mercredi des Cendres jusqu’à la fête de Pâques, comme depuis 60 ans,
nous sommes invités à vivre le Carême de Partage. Un peu d’histoire… Lors
du Carême de 1961, les évêques de Belgique lancent un appel en faveur des
victimes de la faim de la province du Kasaï en République Démocratique du
Congo, indépendante depuis le 30 juin 1960. Cet appel des évêques est
intitulé : Entraide et Fraternité. Cette expression fut reprise comme nom pour
l’ONG (Organisation Non Gouvernementale) chargée ensuite des Carêmes de
Partage. Ces campagnes se sont ensuite tournées vers d’autres pays et
continents du Sud pour promouvoir « le développement de l’Homme et de
tous les Hommes », comme le pape Paul VI y invita les chrétiens en 1967,
dans l’encyclique « Populorum Progressio ». Nos évêques l’ont rappelé dans
leur lettre « Populorum Communio » de 2017. Depuis le carême de l’année 1974
avec comme premier partenaire l’abbé camerounais Barthélemy TCHUEM,
Entraide et Fraternité accueille des femmes et hommes de terrain aux
remarquables engagements. L’année 2020 a fait exception, en raison de la
pandémie due à la Covid-19. Tout au long de ces 60 années, bien d’autres
apports de partenaires nous ont été offerts, sans oublier des tapisseries ou
posters généralement réalisés par des artistes des différents pays mis à
l’honneur. De plus, des partenaires du Sud, comme l’archevêque brésilien
Dom Helder Camara, ont encouragé l’Église de Belgique à mener des
campagnes d’Avent pour soutenir ici, dans notre pays, des actions de lutte
contre les pauvretés et les exclusions sociales. C’est ainsi qu’est née l’Action
« Vivre Ensemble ».
COLLECTES DU CARÊME DE PARTAGE
Temps forts du Carême de Partage de toute l’Église de Belgique : les collectes
pour soutenir les paysannes et paysans des pays du Sud auront lieu les
week-ends des 13-14 mars et 27-28 mars 2021.
Cette année, Entraide et Fraternité se tient aux côtés de ses partenaires
congolais pour défendre l’agriculture familiale et l’agroécologie qui régénèrent
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les sols et les écosystèmes, protègent les droits des paysans et renforcent la
souveraineté alimentaire du pays. Nous vous invitons à les soutenir !
Vous pouvez aussi verser votre don directement sur le compte BE68
0000 0000 3434 d’Entraide et Fraternité (attestation fiscale pour tout
don de 40€ minimum par an).
PÂQUES : PLUS FORT QUE LA MORT
Peuples en marche,
peuples de saints et de pécheurs,
peuples de gloire, de poussière et de semences,
pèlerins, chercheurs de pistes
et guetteurs d'aurore,
nous marchons vers toi, durant tout ce carême,
car nous te savons plus fort
que toutes nos peurs,
vérité au-delà de tous nos vertiges.
Notre regard, Seigneur, si souvent baissé
vers de pauvres lumières,
nous voulons aujourd'hui
le lever vers Toi
et que chante notre joie
plus forte que le désert
et vibre notre vie de l'amour absolu.
Nous te bénissons, Seigneur, pour Jésus, ton Fils
né de ton amour et de la Vierge Marie,
créature accomplie de notre désir.
Nous te bénissons pour Jésus, notre frère,
Fils de Dieu, fils de nous, de gloire et de misère.
Il a vécu nos luttes et chanté nos matins,
tous les chemins du monde et les secrets du cœur
se sont émerveillés à l'écho de sa voix.
Et l'amour s'est offert et a vaincu la mort.

LES PRÊTRES ET DIACRE DE L’UNITE PASTORALE D’ANHEE
 Abbé Christophe RAKOTOARISON, curé, rue Saint Roch, 3 - Bioul.
 : 071 32 57 36 - E-mail : rakotophe@gmail.com
 Père Bernard LORENT, Abbaye de Maredsous :

 082 69 82 11

 Prêtre résidant à Hun : Abbé Alain PONCELET, ch de Namur, 89, 0479 925 914
Diacre résidant à Bioul : Éric VERMEER, rue Saint Joseph, 1
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 071 79 82 92

PRIER – CELEBRER
ANHÉE

Mercredi 17 février 18h30 : Mercredi des Cendres
Vendredi 19, 26 février 18h : Intention particulière
Dimanche 28 février 11h : Paul MATTART, Ernest GOBLET - Marie
DELCOUR . Alexandre, Lucienne et Marie - Louise PETERS.Octave et Jacques
PHILIPP., Joseph BERNY - Emile PARMENTIER - Jules BOVY - Marie
TOUNQUET - Juliette Divoy - Léon BERTEMES. François HUBERT - Simone,
Claire, Joséphine LESSEUX. Jules MILCAMP père et fils, Henri MILCAMP.
Vendredi 05, 12 mars 18h : Intention particulière
Dimanche 14 mars 11h : Ettore, Ssante, Florence,Ettore (gd père)
FAGANELLO. Les enfants de la fam FAGANELLO. Elvira PIZZOL, Angéla DAL
SANTO, Abbé Jean FIEVET. Fam MATISSE - LEONARD, FALLAY - DEHUIT,
MARMAGNE - DOSIMONT,Claudine MARMAGNE, Rolande FALLAY. Fam
GROYNE - MAHIEUX. Joseph JAUQUET et Elvire FOSSAERT. Joseph
WERON. Paul MATTART. Marie Louise THIRIFAYS et Omer COLLIGNON,
Raymond WAUTHIER et Lucie LEPAGE. Victor et André DELOBBE, Abbé
Jean FIEVET.
Vendredi 19, 26 mars 18h : Intention particulière
Dimanche 28 mars 11h : Rameaux. Joseph WERON, Marie CULOT, Guy
FOCANT, Constant HAQUIN, Bernadette CULOT, le Père Franciscain Edmond
WERON et l’ abbé Pierre WERON, Emile CAPELLE, MAXIMILIENNE CULOT.
Paul MATTAR .Jacques PIROT. BERNARD - PHILIPPE. Lucienne MALAISE Christiane GILIS - Emile HAUBURSIN.
Vendredi 02 avril 15 h : Chemin de Croix
Samedi 03 avril 19h : Veillée Pascale. Georges HAELEWYCK et Gilberte
DACQUET.Paul Mattart. Fam MARTIN - MASSART et Jean COEN.
ANNEVOIE

Samedi 20 février 19h : Gilbert COLOT - Marie Thérèse BUCHET, Michel
GATOT - John CRASSET. François SOHY - Simone et Renée BARTHELEMY.
Victor GEMENNE - Marie - Henriette FIVET. Claude MEYAN et la fam PIROT
- GILON. Pour les défunts oubliés;
Samedi 06, 20 mars 19h : Pour les défunts oubliés;
Jeudi 01 avril 18h : Jeudi Saint. Richard GEMENNE et la famille. Pour les
défunts oubliés;
HUN

Tous les Dimanches : messe à 11h30
Dimanche 04 avril 11h30: fam. BARTHOLOME - BOULANGER.
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SOSOYE

Samedis 27 février et 13 mars 18h : Plusieurs défunts
Samedi 27 mars 18h : Rameaux. Fam BAUDART - BOUCHAT.
BIOUL

Mardi 16 février 9h : Arthur DONEUX, Agnès CORNETTE et familles, Victor
ROSSOMME et Christiane FAUVILLE, Victor et André DELOBBE.
Mercredi 17 février 18h : Mercredi des Cendres
Vendredi 19 février 15h : au Richmond ;
Dimanche 21 février 11h : Willy LEGROS, Arthur NOEL et Lucienne
COLLIN. Gibert BENOIT. Louis TREMOUROUX et Marie GILON. Intention
particulière. Fernand, Luc DELVAUX. François VAXELAIRE et Wendy.
L’abbé Arthur LEONARD et ses parents. Valentine DEFRENE, Maurice
DREZE, Nely BROSTAUX. Fam TRANQUILLI QUINTO et Antonucci
ASSUNTA, Marianno TRANQUILLI. Fam Angelini SABATINO et di Marco
CONATTA, Fam François CAILI. Jules CHAMBON et M - Louise DREZE,
Lucien CHAMBON et Marie DREZE, Lucien CHAMBON, Marie-Jeanne
PIRON, fam. LOMBET-DUCULOT, Jean LOMBET. Pierre BONIFACI, parents
et beaux-parents. Renato DAL CIN, et fam. DAL CIN-CARPENTIER.
Mardi 23 février 9h : Plusieurs défunts
Vendredi 26 février 15h : au Richmond ; Rita COLLE, MIRET Y ALSINA
François.
Mardi 02 mars 9h : TRANQUILLI Quinto et Antonucci ASSUNTA,
TRANQUILLI Marianno, Angelini SABATINO et Concetta DIMARCO, Soeur
Constance ANTONUCCI, fam. CHAMBON JULES
Vendredi 05 mars 15h : au Richmond ; Emile COLOT, Marcelle LIBOIS et les
défunts des Familles COLOT, LIBOIS, GEORGES.
Dimanche 07 mars 11h : Fam GAILLARD - BOULANGER, Gilbert
GAILLARD. Marcelle LIBOIS. Les époux Roland GILON - Marie et Joseph
GILON. Fam LEGROS - BODART enfants et beaux - enfants. Joseph
TONDELLY et Mireille VANDEREYDEN. Les époux BILLY - FOURNEAU.
Mardi 09 mars 9h : TRANQUILLI Quinto et Antonucci ASSUNTA,
TRANQUILLI Marianno, fam. Angelini SABATINO et Concetta DIMARCO,
enfants et beaux-enfants, petite fille, fam. CARLI-FRANÇOIS, Jules
CHAMBON et Merie Louise DREZE, Lucien CHAMBON, Valentine
DEFRENNE, Muarice DREZE, Nelly BROSBAUX.
Vendredi 12 mars 15h : au Richmond ; Plusieurs défunts
Mardi 16 mars 9h : Joseph LANDRAIN et Madeleine DRESE.
Vendredi 19 mars 15h : au Richmond ; Rita COLLE, MIRET Y ALSINA
François.
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Dimanche 21 mars 11h : Claude MEYAN et fam PIROT - GILON. Antoine
PIROT. Maurice BEHAEGHEL et Elsa POUBLON, fam. CREPIN-CLAUSE,
Pierre BONIFACI, parents et beaux-parents.
Mardi 23 mars 9h : Plusieurs défunts
Vendredi 26 mars 15h : au Richmond ; Emile COLOT, Marcelle LIBOIS et les
défunts des Familles COLOT, LIBOIS, GEORGES.
Mardi 30 mars 9h : Arsène, Pauline, Edouard et Hubert MERVEILLE.
Vendredi 02 avril 15 h : Chemin de Croix
Vendredi 02 avril 15h : au Richmond ; Chemin de Croix
Dimanche 04 avril 11h : DIMANCHE DE PÂQUES. François VAXELAIRE et
Wendy. Louis TREMOUROUX et Marie GILON. Alfred DELCHAMBRE, Berthe
GAILLARD et leurs parents. Yvan FRANCOTTE et famille. André MASSON et
Françoise COLOT. Andrée GEORGES. Jules BAUGNEE famille et belle famille. Fam LEGROS - BODART enfants et beaux - enfants. Fam
TRANQUILLI QUINTO et Antonucci ASSUNTA, Marianno TRANQUILLI. Fam
Angelini SABATINO et di Marco CONATTA, Fam François CAILI . Jules
CHAMBON et M - Louise DREZE, Lucien CHAMBON et Marie DREZE, Lucien
CHAMBON. Fam. MARCHAL-BRONKAERT, Emile, Maurice, Eugène, Bernard
MARCHAL, Léa BRONKAERT, Marie MALTAITE, Lucie HENRY, Octave
CARLY, Thierry DUBOIS. Marie-Jeanne PIRON, fam. PIRON-JACQUEMOT.
DENÉE

Samedi 27 février 19h : Fam FRIX - HALLET et Michel. Fam GEORGES BOURGUIGNON , Fam BOURGUIGNON - MORET, Fam GEORGES PIRRON
BRUNODET - Jules GEORGES - Suzanne BOURGUIGNON - Nadine
GEORGES - Luciana PIRRON, Giuseppe PIRRON - Palmira BRUNODET Andréa TORRE.
Samedi 13 mars 19h : Fam FRIX - HALLET et Michel. Jules DOUMONT et
Elisabeth DEVUYST .Gilbert BOUCHAT - Jean HOSTE. Maurice COURTOIS
Samedi 27 mars 19h : Fam FRIX - HALLET et Michel.
HAUT-LE-WASTIA

Mercredi 17 février (Pas de messe) , 24 février 18h : Plusieurs défunts;
Dimanche 28 février 10h : Fernand RONDIAT - Evelyne DETOURBE - Roger
DETOURBE - Pierre DETOURBE - Renée DUJEU - Jenny DE WULF . Auguste
BOREUX et Elise GUILLAUME . Charles GUILLAUME et Marie BENOIT . Fam
BOREUX - DIEUDONNE. Marcel FINFE , André DELHALLE 6 Madeleine
SACOTTE .
Mercredi 03 mars 18h : Plusieurs défunts
Mercredi 10 mars 18h : Robert MINOT , Simone TRILLET.
Mercredi 17, 24 mars 18h : Pour une intention particulière.
Dimanche 28 mars 10h : Rameaux. Jacques DELHALLE - Marie
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GUILLAUME. Bernard PONCELET. Gilbert PONCELET et sa famille .
Francine PONCELET et sa famille. Firmin DELHALLE , Hélène et Anne. Fam
SONNET - LONCKE - PASEK; MAUFORT - WOUTERS . MOREAU - AIGRET
DE KEYSER.
Mercredi 31 mars 18h : Pas de messe
MAREDRET

Samedi 20 février 18h : Plusieurs défunts
Samedis 08 et 20 mars 18h : Plusieurs défunts
SALET
Dimanche 14 mars 10h: Luigi SELMIN
Vendredi 02 avril 18h: Vendredi Saint.
WARNANT

Jeudi 18 février 18h : Pas de messe
Dimanche 21 février 10h : Claire RONVAL;
Jeudi 25 février, 04 mars 18h : Plusieurs défunts;
Dimanche 07 mars 10h : Lina VERSIJVEL. Camille CASSART - Jeanne
BERCKMANS; Abbé Franz GENARD - Sœur Cécilia. Joseph CARLY, Léonie
BARRIERE, Hélène REVEILLON, Georges, Philippe et Maurice CARLY. Fam
MALADRY - GEVA. Hector CARLY et Marguerite BODART, Hector CARLY et
Marguerite BODART.
Jeudi 11 mars 18h : Plusieurs défunts;
Jeudi 18 mars 18h : Plusieurs défunts;
Jeudi 18 mars 19h : VEILLÉE DE PRIÈRE
Dimanche 21 mars 10h : Léon JADOUL
Jeudi 25 mars 18h: Plusieurs défunts;
Jeudi 01 avril18h: Jeudi Saint. Pas de messe (Messe à Annevoie)
Dimanche 04 avril 10h : DIMANCHE DE PÂQUES
MESURES SANITAIRES À RESPECTER POUR TOUTES LES CÉLÉBRATIONS

15 personnes maximum, enfants de moins de 12 ans non compris, port
du masque obligatoire, gel désinfectant, distanciation.
P.S. : Jusqu’à une nouvelle décision gouvernementale, il y a messe tous les
dimanches à 11h à Bioul et à Anhée (sauf le jour de Pâques). Lorsqu’elle n’est pas
indiquée dans le calendrier, elle est en principe une messe basse.

.

Si vous souhaitez faire paraître une information dans le prochain bulletin de l’Unité
Pastorale du 05 avril 2021 au 23 mai, veuillez faire parvenir vos articles pour le
samedi 20 mars à 8h au plus tard ! à rakotophe@gmail.com Merci.
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SOUVENONS-NOUS DE CEUX QUI NOUS ONT QUITTÉS :
 Marie PAQUET, épouse de Jules BOCART, décédée à l’âge de 87 ans. Les
funérailles ont été célébrées à Maredret le 23/12.
 Elisabeth GOFFOY, veuve de Joseph PUISSANT, décédée à l’âge de 105
ans. Les funérailles ont été célébrées à Anhée le 24/12.
 Willy LEGROS, époux de Carmelina MINADEO, décédé à l’âge de 81 ans.
Les funérailles ont été célébrées à Bioul le 26/12.
 Franz DINZART, époux de Monique MOUREAUX, décédé à l’âge de 86 ans.
Les funérailles ont été célébrées à Bioul le 28/12.
 Paulette FREROTTE, veuve de Jacques VAN DEN BRANDE, décédée à
l’âge de 67 ans. Les funérailles ont été célébrées à HLW le 31/12.
 Nicole VANDER ELST, veuve de Xavier BAUCHAU, décédée à l’âge de 86
ans. Les funérailles ont été célébrées à Anhée le 02/01.
 Andréa BIOT, veuve Marcel HENRY, décédée à l’âge de 92 ans. Les
funérailles ont été célébrées à Warnant le 14/01.
 Clément GOOSSENS, décédé à l’âge de 82 ans. Les funérailles ont été
célébrées à Maredret le 25/01.

INFORMER-INVITER-VIVRE-TÉMOIGNER
ÉVEILLER
AUX PARENTS QUI PRÉPARENT LEUR ENFANT À ÊTRE UN BAPTISÉ
Veuillez contacter le curé, l’abbé Christophe RAKOTOARISON au
071/32.57.36. Il vous indiquera la démarche à suivre. Un rendez-vous sera
fixé pour une première rencontre (au moins un mois avant le jour du
baptême).
Calendrier des baptêmes
La date et le lieu du baptême pourront être fixés en parlant avec Monsieur le
Curé, selon les possibilités. (On encourage aussi la célébration au cours d'une
messe du samedi ou du dimanche)
INFORMATIONS SUR LA CATECHESE
➔ CALENDRIER DE LA CATECHESE
La situation est encore compliquée, ces dates prévues ci-dessous
pourraient donc être annulées. Le Service Catéchèse de notre Unité
Pastorale informera au fur et à mesure les parents.
PREMIERS COMMUNIONS : les dates prévues
• 1ère Année en Première Communion :
Dimanche 14 mars 2021 à 11h à l’église d’Anhée
Dimanche 04 avril 2021 (Pâques) à 11h à l’église de Bioul
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• 2ème année en Première Communion :
Dimanche 07 mars 2021 à 11h à l’église de Bioul
Dimanche 28 mars 2021 à 11h à l’église d’Anhée
Dimanche 04 avril 2021 (Pâques) à 11h à l’église de Bioul
PROFESSION DE FOI – CONFIRMATION : les dates prévues
• 1ère Année en Profession de foi-CONFIRMATION :
Samedi 27 février 2021 de 15h30 à 17h à l’église de Bioul
Samedi 13 mars 2021 de 15h30 à 17h à l’église de Bioul
• 2ème Année en Profession de foi-CONFIRMATION :
Samedi 06 mars 2021 après-midi
Samedi 20 mars 2021 après-midi
Le service catéchèse
SE PRÉPARER AU MARIAGE CHRÉTIEN – DÉCOUVRIR LE SACREMENT
 L’abbaye de Maredsous propose de vous préparer par une journée de réflexion
et de partage avec l’accompagnement d’un couple et du Père François LEAR.
Dates 2021: il s’agit chaque fois d’un dimanche : 28 février, 28 mars, 25
avril, 30 mai, 27 juin, 25 juillet, 29 août, 26 septembre, 24 octobre et 28
novembre 2021.
Info : Père François LEAR 082 69 82 11 – francois.lear@maredsous.com
 Mr le diacre Eric VERMEER et son épouse Isabelle s’offrent aussi à
rencontrer et partager avec des fiancés se préparant au mariage chrétien. 071
79 82 92.

LES COLIS DU CŒUR

Un grand merci à tous pour la récolte de vivres des colis du cœur, encore
une fois, vous avez fait preuve générosité en ces périodes difficiles !
Un énorme merci à Laurence et Benjamin gérants du Delhaize de Bioul qui
nous ont permis de mettre un caddie à dispositions des clients pour
collecter des kilos de vivres, un énorme caddie. Cette récolte ajoutée à celle
des paroissiens dans les églises fera bien des heureux. Vous êtes géniaux,
merci !
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ACTIVITÉS ARTISTIQUES, SPORTIVES,
CULTURELLES ET RELIGIEUSES
L’A.C.R.F. communique…
➔ Ce début d'année nous laisse encore dans l'incertitude la plus totale
quant à notre avenir culturel et social, et pourtant, il y a bien plus grave avec
les malades et les décès qui continent à semer l'angoisse et la peur.
Tant de personnes souffrent de ne plus voir les personnes qui leurs sont
chères, mais, il y a dans ce sombre tableau, une petite lueur d'espoir qui
s'appelle l'amitié et que nous devons continuer à faire briller et vivre, par un
petit mot, une petite carte, un geste solidaire, un sourire, un coup de
téléphone, tous ces petits gestes font beaucoup de bien et nous relient les
unes aux autres.
Que l'espoir, la patience et le courage vous accompagnent.

L'amitié.
Quel bonheur pour toi si tu as un ami à qui tu peux tout conter comme à toimême, les vrais amis sont rares, mais, quand ils existent, ce sont des
véritables trésors. Si tu jouis de l'amitié de quelqu'un, ne la brise pas, pour
rien au monde, ne la laisse pas s'en aller, c'est le plus beau des cadeaux.
Si quelqu'un jouit de ton amitié, ne le déçois pas en t'éloignant de lui, et en
le privant de ton amitié, tu te priveras du plus puissant réconfort.
Tu ne mourras jamais.
Si tu éprouves de la joie à partager ce que tu as avec les autres, si tu désires
ardemment faire équipe avec tous ceux qui travaillent à l'éclosion d'une
« civilisation d'amour », si tu mets tes dons au service des malheureux de ton
pays, sois-en sûr ami, tu ne mourras jamais.
Si tu peux compter au nombre de tes amis ceux qui ne brillent pas dans notre
société, si tu refuses d'accuser injustement tes compagnons de travail, si tu
souhaites au fond du cœur leur réussite, sois-en sûr, ami, tu ne mourras
jamais.
Si tu écoutes le cri sourd de millions d'êtres humains qui souffrent de la faim,
de l'injustice et de l'oppression à travers le monde, si tu acceptes de lutter de
toutes tes forces pour changer le visage ensanglanté de ton pays, si tu
t'opposes aux mesures injustes qui font tellement mourir les pauvres de ton
pays, sois-en sûr ami, tu ne mourras jamais .
Si tu lis le nom de Dieu dans le visage de l'étranger, si tu acceptes de boire la
coupe de la solitude et de mépris à cause de ta foi en l'amour, si tu as
suffisamment de courage et de sérénité pour accepter tes erreurs et tes
défauts, sois-en sûr, ami, tu ne mourras jamais.
Hérold Toussaint.
Pour l'A.C.R.F.
Annie Nysten.
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Prochains "REPAIR CAFE": les samedis 6 mars et 3 avril entre 14h00 et
17h00 aux COURTILS (rue de l'église, 3) à ANNEVOIE.
Compte tenu des mesures sanitaires, la couture est suspendue et, par
ailleurs, aucun contact avec les réparateurs n'est autorisé. Vous devez
prendre rendez-vous pour venir déposer l'objet à réparer et nous vous
recontacterons pour venir le récupérer. Il convient que votre objet soit propre
et désinfecté et que vous vous présentiez avec un masque. Du gel
hydroalcoolique sera mis à votre disposition lors de vos visites (dépôt et
retrait).
Accès donc au Repair Café UNIQUEMENT sur rendez-vous pris auprès de
Joseph Pirson par mail (courtils@skynet.be) ou par téléphone (0477 221 211).
ALTEO-Mouvement des Personnes Malades, Valides et Handicapées.
➔ Ce qui s’est passé ?
Rien hélas, mais nous avons fêté Noêl et la Nouvelle année, avons décoré
nos maisons à l’intérieur et pour beaucoup aussi à l’extérieur et nous
sommes toujours là.
Malgré l’incertitude dans laquelle nous vivons, suite à la crise sanitaire, nous
voudrions encore vous proposer des projets mais le covid et toujours avec
nous et n’osons plus faire de projets. Bien sûr, nous n’avons pas fêté St
Cécile, ni d’amicale de Noël et il n’y aura pas de crêpes bien chaudes à la
Chandeleur où on s’est retrouvé pour la dernière fois il y a un an et pas de
concours de couyon en vue. Mais nous restons dans l’espoir de voir le covid
nous quitter après l’hiver et après les vaccinations. Nous devons garder
l’Espoir qui est une de nos règles de vie, le soleil nous reviendra avec nos
projets personnels et ceux de tous nos groupes.
Confucius disait : La vraie connaissance c’est de savoir à quel point nous
ne savons pas.
L’amicale de Pâques du 1r avril restera programmée avec la même Espérance
qui nous tient selon la situation du moment et en respectant toutes les
mesures de sécurité qui nous seraient encore dictées à ce moment-là.
Gardons espoir c’est ce qui nous tient, car sans projet c’est perdre
l’espoir.
L’expérience est le nom dont l’homme baptise souvent ses erreurs !!!!!
Merci à tous et toutes d’avoir fêté Noêl et le Nouvel an qui sont les plus belles
fêtes que nous avons pu faire dans la discrétion. Mais chouette vous avez
quand même pu dire Bonne année 2021 à ceux et celles que vous aimez.
Nous en profitons pour vous rappeler la cotisation, peut être oubliée mais qui
devient une dringuelle du nouvel an, pour notre mouvement actuellement,
en payant votre carte de membre d’un montant de 15€ au compte N° : BE30
2500 2349 5711 (nom de jeune fille) + prénom, date de naissance.
Nous vous rappelons les n° de téléphones de nos délégués si vous voulez
parler ou prendre des infos.
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° C.Bracher : 0476/0864 77 / J.Dufourny : 0494/93 60 70/
M. Landrain : 0473/82 52 14
Au plaisir de vous revoir tous en pleine forme au prochain Temps Mieux.
HALTES SPIRITUELLES
➔ Prier autour de l'Évangile. Le lundi de 20h15 à 21h15.
➔ Un temps pour Dieu... Un temps pour soi. Prier autour du SaintSacrement. Tous les dimanches, de 17h30 à 18h30.
Chez Isabelle et Eric Vermeer - 1, rue Saint-Joseph à Bioul.
CONSEIL CULTUREL D'ANHÉE
 Une nouvelle année commence !
La fin d'année 2020 a été compliquée. Ce qui n'a pas empêché la commune
d'Anhée de se parer de ses plus belles lumières à l'occasion du premier
concours des façades et fenêtres de Noël. A cette occasion, pas moins de 50
participants se sont lancés dans cette aventure et trois d'entre eux ont
remporté de magnifiques paniers cadeaux offerts par nos commerçants
locaux. Encore un tout grand merci à eux !
Dans le même temps, la première exposition 3D de la Maison de la Ruralité
a permis de découvrir nos artistes locaux ; qu'ils soient amateurs ou non. De
très belles œuvres que vous pouvez encore admirer en vous rendant sur la
page Facebook de la Maison de la Ruralité en tapant @MaisonRuraliteBioul
dans le champs de recherche.
 Et pour la suite me direz-vous ?
Si tout va bien, vous pourrez nous retrouver les 5 et 6 mars 2020 à 20h00 à
la Maison de la Ruralité (Place Vaxelaire 20, 5537 Bioul) en compagnie de
Frédéric Topart pour "Amok ou le fou de Malaisie » de Stefan Zweig"
Stefan Zweig nous pose sans détour cette question mais nous laissera
le soin d’y répondre en nous racontant l’histoire d’un docteur en médecine
envoyé pendant 7 ans dans une minable station de district malaisienne après
avoir volé de l’argent dans la caisse de son hôpital.
« … Je me mis à boire et à me recroqueviller dans des rêveries solitaires. À vrai
dire, je ne faisais plus qu’attendre avant de retourner en Europe et d’y
commencer une nouvelle vie ; j’attendais tranquillement couché et c’est ainsi
que j’attendrais encore si elle n’était pas arrivée… »La folie amoureuse,
passionnelle et destructrice peut dès lors commencer.
 Infos et réservations : 0474043715 ou par mail à l'adresse
CONSEILCULTUREL.ANHEE@GMAIL.COM.
Une coproduction du Conseil Culturel d'Anhée, de Frédéric Topart, de la
Maison de la Ruralité et de l'asbl Moretus avec le soutien du Centre Culturel
de Dinant.
 Dès que nous le pourrons, nous lancerons également le projet : "Une
fracture numérique ? Parlez-en avec vos concitoyens !"
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Le projet est une initiative de la Maison de la Ruralité. Il est soutenu par Vis
Mon Village et consiste à mettre à disposition un « espace de rencontre »
informatique et à l'encadrer. Il sera animé par des bénévoles et complété par
des interventions de professionnels du secteur. Il s'adresse principalement
aux habitants de l’entité sans discrimination d'âge, de savoirs ou de condition
d’inscription. Les rencontres sont coordonnées par un animateur recourant
à une méthodologie participative et évolutive utilisant le partage de savoir, de
connaissances et de compétences. D'autres projets online sont aussi en cours
de développement. N'hésitez donc pas à visiter notre page Facebook
(@MaisonRuraliteBioul) pour en profiter.
En espérant vous rencontrer prochainement !
Tous les membres de la Cie anhétoise de théâtre
« La Parenthèse » :
Maggy, sa Présidente,
Monique, la metteuse en scène, les comédiens
anciens et nouveaux, les régisseurs, les « petites
mains » si essentielles …Tous ensemble d’une même voix s’unissent pour
vous souhaiter une bien meilleure année 2021.
Le confinement qui perdure nous oblige de postposer les dates de notre
prochain spectacle « Hôtel de pass’âge ». Nous piétinons d’impatience de
pouvoir vous revoir et surtout vous faire rire avec cette création. Quand ?
Affaire à suivre. Tenez-vous au courant soit sur notre page Facebook ou sur
notre site www.cielaparentheseanhee.be. Vous y lirez une vidéo originale
ainsi que le suivi de notre actualité. A très bientôt.
BIBLIOTHÈQUE DE DENÉE
Exposition d’aquarelles - Régine Biot, enfant du village
Régine Biot est née et vit à Warnant. Elle est artiste peintre depuis de
nombreuses années.
« L’aquarelle, c’est la magie de l’eau mélangée aux pigments… »
Venez découvrir les aquarelles de Régine Biot à la Bibliothèque de Denée du
2 février au 2 avril 2021 aux heures d’ouverture de la bibliothèque :
Mardi 13h-18h – Mercredi 13h-18h – Vendredi 9h-12h et 13h-18 – Samedi
12h-16h
Infos : Bibliothèque de Denée - 071/70.26.60 - biblio.anhee@skynet.be
Facebook : Bibliothèques communales d’Anhée et Denée
AGENDA
• 17/03 : Réunion de l’équipe décanale à Dinant (à 18h)
• 18/03 : Veillée de prière à Warnant (à 19h)
• 20/03 : Infos pour le Temps Mieux 319 (05/04 au 23/05)
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MESSES DANS L’UNITÉ PASTORALE D’ANHÉE
Du 15 février au 04 avril 2021
Mercredi 17 février.18h à BIOUL ........... 18h30 à ANHÉE (MERCREDI DES CENDRES)
Samedi 20 février ... 18h à MAREDRET .. 19h à ANNEVOIE
Dimanche 21 fév .... 10h à WARNANT ..... 11h à BIOUL
Samedi 27 fév ......... 18h à SOSOYE ........ 19h à DENÉE
Dimanche 28 fév ..... 10h à HT-LE-WASTIA 11h à ANHÉE
Samedi 06 mars ...... 18h à MAREDRET .. 19h à ANNEVOIE
Dimanche 07 mars... 10h à WARNANT ..... 11h à BIOUL

Samedi 13 mars ...... 18h à SOSOYE ........ 19h à DENÉE
Dimanche 14 mars... 10h à SALET.......... 11h à ANHÉE

Samedi 20 mars ...... 18h à MAREDRET .. 19h à ANNEVOIE
Dimanche 21 mars... 10h à WARNANT ..... 11h à ANHÉE

Samedi 27 mars ...... 18h à SOSOYE ........ 19h à DENÉE
Dimanche 28 mars . 10h à HT-LE-WASTIA 11h à ANHÉE
SEMAINE SAINTE ET PÂQUES
Jeudi 01 avril ......... 18h à ANNEVOIE (JEUDI SAINT)
Vendredi 02 avril. .... 18h à SALET (VENDREDI SAINT)

Samedi 03 avril ...... 19h à ANHÉE (VEILLÉE PASCALE)
Dimanche 04 avril .. 10h à WARNANT ...... 11h à BIOUL (DIMANCHE DE PÂQUES)

MESURES SANITAIRES À RESPECTER POUR TOUTES LES CÉLÉBRATIONS

15 personnes maximum, enfants de moins de 12 ans non compris, port du
masque obligatoire, gel désinfectant, distanciation.
P.S. : Jusqu’à une nouvelle décision gouvernementale, il y a messe tous les
dimanches à 11h à Bioul et à Anhée (sauf le jour de Pâques). Lorsqu’elle
n’est pas indiquée dans le calendrier, elle est en principe une messe basse.
MESSES DE LA SEMAINE
Le mardi .................. 9h à BIOUL
Le mercredi ............. 18h à HAUT-LE-WASTIA
Le jeudi ................... 18h à WARNANT
Le vendredi ............. 15h à BIOUL (Au Richmond ) ?/18h à ANHÉE (17H30 : ADORATION)
Tous les jours.......... 12h à l’ABBAYE DE MAREDSOUS
Le dimanche ........... 10h à l’ABBAYE DE MAREDSOUS
................................ 11h 30 à la CHAPELLE DE HUN (CONTACTEZ L’ABBÉ PONCELET ALAIN)
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