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RÉFLÉCHIR – SE FORMER - MÉDITER
L’an dernier, nous n’avons pas pu célébrer ensemble la solennité de Pâques.
Quelle tristesse !!! Enfermés dans nos maisons et limités dans nos déplacements
avec les contraintes dues à la pandémie, nous avons pu suivre heureusement la
messe pascale à la radio, à la TV ou par internet. Mais le fait de n’avoir pas pu
célébrer ensemble le mystère de la Pâque, dans le contexte de peur et
d'incertitude, nous a rendus encore plus conscients de notre fragilité et de nos
limites.
Cette année 2021, même avec les restrictions que nous connaissons bien, nous
pouvons enfin célébrer ensemble la fête de Pâques. Mais c’est quoi cette fête ?
Elle est en fait le sommet de l’année liturgique, la fête la plus importante des
chrétiens. Car, comme le souligne avec conviction saint Paul, « Si le Christ
n’est pas ressuscité, notre foi est vaine ». Pourtant, pour la plupart des gens,
la fête qui parle le plus à leur cœur est sans conteste Noël. Les raisons humaines
de cette préférence sont évidentes : les cadeaux, le sapin, le réveillon et tout le
reste contribuent à faire de ce temps un moment magique. Les motifs
surnaturels ne manquent pas non plus : le mystère de l’Incarnation, de Dieu
qui se fait petit enfant, ce n’est pas rien ! Mais avons-nous médité avec autant
d’application le mystère de la Rédemption qui culmine à la Résurrection du
Christ ? Il constitue le fondement de notre foi, le modèle de notre vie spirituelle
et le gage de notre résurrection future. Il nous restera à trouver, en famille, les
moyens pratiques qui contribueront à redonner à Pâques sa première place.
Mais la Résurrection est néanmoins mise en doute par de nombreux croyants.
Dès le départ, la résurrection du Christ a été difficile à croire pour les apôtres.
Certains ont douté jusqu’au jour de la Pentecôte. Les Évangiles soulignent bien
ces résistances. Mais c’est de l’expérience directe avec Jésus ressuscité qu’est
née, sous l’action de la grâce, la foi en la Résurrection. Les disciples ont vécu les
signes de la présence du Christ Vivant et nous en témoignent. Ils ont été même
martyrisés à cause de cela. Et nous ?
Comme l’apôtre Thomas, nous avons nous aussi besoin de signes qui
montrent qu’il est vraiment Vivant, nous avons besoin de le toucher, d’en faire
l'expérience. Et quels sont aujourd'hui ces signes qui témoignent de la
résurrection ? Nous avons la preuve du Tombeau vide et les témoignages des
apôtres. Mais où sont les linges pliés sur eux-mêmes ? Où sont les gestes qui,
comme les linges il y a plus de deux mille ans, nous permettent de voir et de
croire que le Christ est vraiment ressuscité, qu'Il est le Vivant parmi nous ? Les
signes qui nous donnent de l'espérance ?
Tout d'abord, nous devons aussi faire comme les deux disciples de l'Evangile
(Pierre et Jean) : courir pour chercher le Ressuscité. Nous ne trouverons pas de
signes si nous ne les cherchons pas d'abord, et nous ne rencontrerons pas le
Ressuscité si nous ne quittons pas nos petits cénacles, où la peur nous a
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enfermés. Il nous faut abandonner notre sécurité humaine, la présomption que
nous n'avons pas besoin de courir, avec élan, pour aller à sa rencontre.
Où le rencontrer ? Partout où une personne donne librement quelque chose
d’elle-même pour l'autre, là s'annonce le salut. Là où quelqu'un se penche et
dépose un baume sur les blessures d’un autre, on y célèbre la présence du
Christ vivant. Là où notre Unité Pastorale parvient à apporter et dire une parole
de consolation, de réconfort, d'espoir, de paix, de pardon et d’amour, là
s'accomplit le miracle de la nouvelle création que la résurrection du Christ a
initié. Nous proclamons que le Christ ressuscité est notre espérance lorsque,
par nos gestes d'amour et de partage, nous savons donner un sens et une
perspective à notre vie, même la plus douloureuse ; lorsque nous témoignons
par des gestes concrets que la vie a un sens si elle est ouverte à l'affection, à
l'amour, et lorsque nos actions et nos œuvres sont vouées à sa charité et non à
notre orgueil.
Où trouver la force efficace ? Tout en tenant compte des dons naturels en
chacun de nous, rappelons-nous le récit des deux disciples d’Emmaüs qui ont
reconnu le Seigneur dans la "fraction du pain". Toutes leurs dispositions
changent, même leur manière d’évaluer les événements et les changements de
situation. Ils s’étaient arrêtés pour la nuit, mais après avoir rencontré le
Seigneur, ils se lancent au milieu de la nuit retrouver les autres pour partager
leur expérience avec eux.
Pour nous, comme pour les disciples d’Emmaüs, la présence du Christ dans
l’Eucharistie nous révèle rétrospectivement sa présence dans le quotidien de nos
vies. La révélation de la présence du Christ dans la fraction du pain, nous fait
découvrir sa présence dans nos partages de vie, dans nos partages de la Parole.
Cette présence nous permet d’expérimenter la vraie joie chrétienne, celle de
Pâques et d’avoir la force d’en témoigner.
Autrement dit, chaque eucharistie que nous célébrons nous permet d’une
certaine manière de revivre le récit d’Emmaüs, de l’actualiser pour nous, d’avoir
plus de force pour rendre présent le Ressuscité partout où nous nous trouvons.
Pour conclure, je tiens à signaler que l’eucharistie n’est pas une invention des
papes, ni des évêques, ni des curés. C’est Jésus lui-même qui l’a instituée lors
de la dernière Cène et c’est lui qui invite tous les baptisés à la célébrer lorsqu’il
disait : « Faîtes ceci en mémoire de moi ». L’eucharistie le signe de son amour
pour l’humanité. Venir à la messe tous les dimanches est le signe de notre
attachement à lui et notre réponse à son invitation.

Christophe Rakotoarison
PRIERE POUR L’ASCENSION
Notre fête de ce jour monte vers Toi, Dieu notre Père.
Tous nos silences, nos chants et nos paroles, sont tendus vers Toi
et participent à la louange de toute la création.
Tu as rappelé à Toi Ton Fils Jésus-Christ
par qui nous fut donné Ton Salut.
Il retourne aujourd’hui partager ta gloire.
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Dans ce mouvement qui l’entraîne avec Lui,
pour que soit donné ton souffle à notre humanité.
Ainsi nous pénétrons dans le mystère de ton Fils.
Nos yeux ne peuvent plus voir,
mais nous savons que son retour est déjà commencé ;
Sa disparition crée en nous le vide de l’amour,
Mais nous savons que par notre amour
nous lui redonnons son visage.
Par cet amour nous demeurons en Lui
et par lui nous demeurons en toi.
Il nous rassemble en ce jour et c’est par son Esprit
Que notre communion acclame Ta gloire.
PRIER L'ESPRIT SAINT
Esprit de Dieu…Esprit de lumière et d'amour,
Souffle puissant du Très-Haut,
Source de tous les dons.
Guéris ce qui est blessé,
Lave ce qui est souillé,
Rends droit ce qui est faussé.
Dans la peine, sois le repos,
Dans la fièvre, la fraîcheur,
la consolation dans les larmes.
Sois la force dans la faiblesse,
La confiance dans le doute,
Notre espérance dans la détresse.
Sois pour nous l'Amour du Père dans le Fils.

ABBÉ THÉOPHILE MASENZI
C’est une grande joie pour nous tous, fidèles de l’Unité paroissiale d’Anhée d’avoir un
nouveau VICAIRE. Il s’appelle Abbé Théophile MASENZI, originaire de la République
Démocratique de Congo. Il est prêtre diocésain de KIKWIT. Avec notre précieuse
collaboration, nous lui souhaitons une bonne et fructueuse mission parmi nous.
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
• Abbé Théophile MASENZI, vicaire, rue grande 96 -Anhée, 0492 55 86 20
• 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  071 79 82 92
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PRIER – CELEBRER
MESURES SANITAIRES À RESPECTER POUR LES CÉLÉBRATIONS

Jusqu’à maintenant, 15 personnes maximum, enfants de moins de 12
ans non compris, port du masque obligatoire, gel désinfectant,
distanciation.
Pour les Funérailles : 50 personnes
:

ANHÉE

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.
Dimanche 04 avril 11h : DIMANCHE DE PÂQUES. Plusieurs défunts
Vendredi 09 avril 18h: Plusieurs défunts
Dimanche 11 avril 11h : Plusieurs défunts
Vendredi 16 avril 18h : Plusieurs défunts
Dimanche 18 avril 11h : Fam BINAME - FREROTTE, fam PARMENTIER TISSERAND. Jeanne FREROTTE, Jeanine HENRY, Jean - Marie MARTINOT.
Marc LIZEN. Rolande FALLAY. Anna WIEERS. Paul MATTART. Ettore,
Sante, Florence Ettore(gd père)FAGANELLO.Les enfants des fam
FAGANELLO. Elvire PIZZOL, Angéla DAL SANTO. Fam WAUTIER - LEPAGE.
François HUBERT - Simone, Claire,Josephine LESSEUX. Jules MILCAMP,
père et fils, Henri MILCAMP. Ernest GOBLET - Marie DELCOUR.
Alexandre,Lucienne et Marire - Louise PETERS.Octave et Jacques PHILIPPE.
Joseph BERNY, Emile PARMENTIER, Jules BOVY -Marie TOUNQUET ,
Juliette DIVOY - Léon BERTEMES. Anna WIEËRS, Jacques COLOT, fam.
COLOT-LUCA, fam. SOULIER-GILLAIN, Myriam MARANZAN.
Vendredi 23 avril 18h : Plusieurs défunts
Dimanche 25 avril 11h : Plusieurs défunts
Vendredi 30 avril 18h : Plusieurs défunts
Dimanche 02 mai 11h : Plusieurs défunts
Vendredi 07 mai 18h : Plusieurs défunts
Dimanche 09 mai 11h : Rolande FALLAY. Paul MATTART. Ettore, Sante,
Florence Ettore(gd père)FAGANELLO.Les enfants des fam FAGANELLO.
Elvire PIZZOL, Angéla DAL SANTO. Fam MARTIN - MASSART et Laurent
TUFANO. Laurette SAINT - HUBERT, Eugène GAUTHIER, Quentin LEROUX.
Vendredi 14 mai 18h : Plusieurs défunts
Dimanche 16 mai 11h : Plusieurs défunts
Vendredi 21 mai 18h : Plusieurs défunts
Dimanche 23 mai 11h : PENTECÔTE. Paul MATTART, Georges
HAELEWYCK et Gilberte DACQUET, Camille HAELEWYCK et Elza
FLORIZOONE, Auguste NICOLAY,vincent NOCOLAY. Félix GEORGES et ses
parents. Fam BERTHOLET - ARNOULD, Fam THIRIFAYS - DERNELLE,Jean
- Louis THIRIFAYS.
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ANNEVOIE

Jeudi 01 avril 18h : Jeudi Saint. Richard GEMENNE et la famille, Willy
LEGROS. Pour les défunts oubliés;
Samedi 10 avril 19h : Pour les défunts oubliés;
Samedi 24 avril 19h : Philippe et Robert COLOT. Gilbert COLOT - Marie Thérèse BUCHET. Michel GATOT - John CRASSET. Marc LOMBET. Pour les
défunts oubliés;
Samedi 08 mai 19h : Ghislaine BREBANT, François SOHY - Simone et Renée
BARTHELEMY. Joseph GAILLARD, Blanche GUYOT, Georges GUYOT, Renée
RASQUIN. Pour les défunts oubliés;
Samedi 22 mai 19h : Marie - Thérèse EVRARD , Victoire LEBOUTE. Pour les
défunts oubliés;
HUN

Tous les Dimanches : messe à 11h30
Jeudi 13 mai 11h30: fam. BARTHOLOME-BOULANGER.
SOSOYE

Samedis 17 avril 18h : Plusieurs défunts
Samedi 01 mai 18h : Fam BAUDART - BOUCHAT.
Samedi 15 mai 18h : Plusieurs défunts
BIOUL

Vendredi 02 avril 15 h : Chemin de Croix
Samedi 03 avril 19h : Veillée Pascale. Plusieurs défunts
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.
Willy LEGROS.
Mardi 06 avril 9h : Arsène, Pauline, Edouard et Hubert MERVEILLE.
Vendredi 09 avril 15h : au Richmond ; Plusieurs défunts
Dimanche 11 avril 11h : Fam SOQUET. Alice GAILLARD parents et beaux
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- parents. Claude MEYAN et la famille PIROT - GILON. Joseph GILON. Fam
BOULANGER - PAULET. Peter ASHMORE. Alfred COLOT, Maria DE VETTER,
Octave DELVAUX, Evelyne DEMARCIN, Joseph PIRSON, Lydie REMOTTE.
Fam. NOËL-DETHIER
Mardi 13 avril 9h : Victor ROSSOMME et Christian FAUVILLE.
Vendredi 16 avril 15h : au Richmond ; Rita COLLE, MIRET Y ALSINA François.
Dimanche 18 avril 11h : Fam GAILLARD - BOULANGER, Gilbert GAILLARD.
Pierre BONIFACI, parents et beaux-parents.
Dimanche 18 avril 15h : Célébration de baptême de Emy ABBELOOS, fille
de Bernard ABBELOOS et Sabine NOËL.
Mardi 20 avril 9h : TRANQUILLI Quinto et Antonucci ASSUNTA, TRANQUILLI
Marianno, Angelini SABATINO et Concetta DIMARCO, Soeur Constance
ANTONUCCI, fam. CHAMBON JULES
Vendredi 23 avril 15h : au Richmond ; Emile COLOT, Marcelle LIBOIS et les
défunts des Familles COLOT, LIBOIS, GEORGES.
Dimanche 25 avril 11h : Willy LEGROS, fam. CREPIN-CLAUSE. Epoux Léon
LEONARD-Anna GENOT.
Mardi 27 avril 9h : Claude COLOT et ses parents. TRANQUILLI Quinto et
Antonucci ASSUNTA, TRANQUILLI Marianno, fam. Angelini SABATINO et
Concetta DIMARCO, enfants et beaux-enfants, petite fille, fam. CARLIFRANÇOIS, Jules CHAMBON et Marie Louise DREZE, Lucien CHAMBON,
Valentine DEFRENNE, Muarice DREZE, Nelly BROSBAUX.
Vendredi 30 avril 15h : au Richmond ; Plusieurs défunts
Dimanche 02 mai 10h30 : PREMIERES COMMUNIONS ? Les époux BILLY
- FOURNEAU.
Mardi 04 mai 9h : Plusieurs défunts
Vendredi 07 mai 15h : au Richmond ; Emile COLOT, Marcelle LIBOIS et les
défunts des familles COLOT - LIBOIS - GEORGES.
Dimanche 09 mai 11h : Joseph GAILLARD, Blanche GUYOT, Georges
GUYOT, Renée RASQUIN.
Mardi 11 mai 9h : Joseph LANDRAIN et Madeleine DRESE parents et beaux
- parents.
Vendredi 14 mai 15h : au Richmond ; Rita COLLE, MIRET Y ALSINA François.
Dimanche 16 mai 10h30 : CONFIRMATIONS ?
Mardi 18 mai 9h : Arsène, Pauline, Edouard et Hubert MERVEILLE.
Vendredi 21 mai 15h : au Richmond ; Chemin de Croix
Dimanche 23 mai 11h : PENTECÔTE. Pierre BONIFACI, parents et beauxparents. Les époux VALENTIN - BAUGNEE. Fam LEGROS - BODART enfants
et beaux - enfants. Gilbert BENOIT. Jules et Pierre LEONARD, Renée
LANDRAIN, Maurice COLOT. Fam TRANQUILLI-QUINTO et ANTONUCCIASSUNTA. Marianno TRANQUILLI. Fam ANGELINI-SABATINO et Concetta di
MARCO. Fam François CAILI. Jules CHAMBON et Marie - Louise DREZE,
Lucien CHAMBON, Valentine DEFRENE. Maurice DREZE, Nely BROSTAUX.
Marie-Jeanne PIRON, fam. LOMBET-DUCULOT.
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DENÉE

Vendredi 02 avril 15 h : Chemin de Croix
Samedi 17 avril 19h : Marie - Louise MOREAU et Alfred VIGNERON. Martine
MINGNAUX. Fam FRIX - HALLET et Michel.
Samedi 01 mai 19h : Alexandre HAYOT.
Jeudi 13 mai 10h30: ASCENSION. Fam FRIX - HALLET et Michel. Alfred
CHAUVIER.
Samedi 15 mai 19h : Les défunts de la famille DEMARET - COLOT. Fam
ROMEDENNE - DELVAUX - DENIS et les victimes civiles des guerres. Zephir
DELVAUX.
HAUT-LE-WASTIA

Mercredi 31 mars, 07, 14, avril 18h : Plusieurs défunts;
Mercredi 21 avril 18h : Henri SCAILTEUR ses parents et beaux - parents.
Mercredi 28 avril 18h : Plusieurs défunts;
Dimanche 02 maI 10h : André DELHALLE, Madeleine SACOTTE, Marcel
FINFE.
Mercredi 05 mai 18h : En L’ Honneur du petit Jésus de PRAGUE - Saint Sang - Saint AGRAPPAUD et LUPICIN.
Dimanche 09 mai 13h : Célébration de baptême de Louis COLLIN, fils de
Nicolas COLLIN et Tim TIROT.
Mercredi 12 mai 18h : Robert MINOT , Simone TRILLET et les défunts de
leurs familles.
Mercredi 19 mai 18h : Plusieurs défunts;
MAREDRET

Samedi 10 avril 15h : Célébration de baptême de Noa WART, fils de
Gaëtan WART et Liselotte DELOBBE.
Samedi 10 avril 18h : Raymond DUCAT et Anne - Marie DUCAT.
Samedis 24 avril 18h : Fam JASSOGNE - PIRE et Fam NETTO - BROGGIO.
Samedis 08 mai 18h : Raymond DUCAT et Anne - Marie DUCAT.
Samedis 22 mai 18h : Philippe JASSOGNE et famille .
SALET
Vendredi 02 avril 18h: Vendredi Saint.
Dimanche 18 avril 10h: Élise BEGUIN.
Dimanche 16 mai 10h: Willy DUMONT. Émile et Maria DUMONT - PIROT et

les défunts de leurs familles.
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WARNANT

Dimanche 04 avril 10h : DIMANCHE DE PÂQUES
Jeudi 08 avril 18h : Plusieurs défunts;
Dimanche 11 avril 10h : Marie - Thérèse et Robert DELHALLE,René,
Lucienne et Martha LEBRUN; Jeanne MARCHAL, Maria GENDARME,
Alphonse , Silvestre et André GEORGES. Léon DEKONINCK, Andrée CARLY,
Eric DEKONINCK
Jeudi 15 avril 18h: Angèle RIFFLART
Jeudi 22 avril 18h : Plusieurs défunts;
Dimanche 25 avril 10h : Denise DUMONT, Joseph LEONARD et leurs
parents.
Jeudi 29 avril 18h : Roger et Georges ROMNEE et Flore BIERTLUT.
Jeudi 06 mai 18h : Plusieurs défunts;
Dimanche 09 mai 10h : Maurice, Philippe et Georges CARLY. Joseph CARLY
et Léonie BARRIERE.Pierre RUTH et Germaine ADNET. Fam MEUNIER IGOT. Fam BINAME - THIANCHE. Fam CARLY - BODART. Fam BODART WILMART. Gilbert HAQUENNE, Jeanne CARLY, Jules DELWICHE, fam.
CARLY-BODART.
Jeudi 13 mai 18h : Pas de messe (Messe de l’Ascension à 10h30 à Denée)
Jeudi 20 mai 18h: Claire RONVAL
Dimanche 23 mai 10h : PENTECÔTE. Fam. DEKONINCK-DELEPLANQUE
et ARMINDA, Christian DELEPLANQUE

SOUVENONS-NOUS DE CEUX QUI NOUS ONT QUITTÉS :
 Marguerite ROBIN, veuve de Marcel LINARD, décédée à l’âge de 90 ans.
Les funérailles ont été célébrées à Denée le 03/02.
 Monique MOUREAUX, veuve de Franz DINSART, décédée à l’âge de 83
ans. Les funérailles ont été célébrées à Bioul le 03/02.
 Germaine HAYOT, décédée à l’âge de 93 ans. Les funérailles ont été
célébrées à Denée le 13/02.
 Simone CHEZA, veuve de Marcel MARCHAL, décédée à l’âge de 93 ans.
Les funérailles ont été célébrées à Bioul le 16/02.
 Yvonne TATON, veuve de Ernest HOUSIAUX, décédée à l’âge de 96 ans.
Les funérailles ont été célébrées à Maredret le 20/02.
 Christiane LAMOUR, veuve d’Omer BORSUT, décédée à l’âge de 91 ans.
Les funérailles ont été célébrées à Anhée le 25/02.

Si vous souhaitez faire paraître une information dans le prochain bulletin de l’Unité
Pastorale du 24 mai au 11 juillet 2021, veuillez faire parvenir vos articles pour le
samedi 08 mai à 8h au plus tard ! à rakotophe@gmail.com Merci.
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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
PREMIERS COMMUNIONS : les dates prévues
• 1ère Année en Première Communion : KT par mail ou par lettre
• 2ème année en Première Communion :
BIOUL : lundi 19 avril, lundi 26 avril, vendredi 30 avril
ANHÉE : mardi 18 mai, lundi 24 mai, vendredi 30 avril
PROFESSION DE FOI – CONFIRMATION : les dates prévues
• 1ère Année en Profession de foi-CONFIRMATION :
Samedi 01 mai 2021 de 15h30 à 16h30 à l’église d’Anhée
Samedi 22 mai 2021 de 15h30 à 16h30 à l’église de Bioul
• 2ème Année en Profession de foi-CONFIRMATION :
Retraite (16-17 avril)
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 : 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.
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ACTIVITÉS ARTISTIQUES, SPORTIVES,
CULTURELLES ET RELIGIEUSES
L’A.C.R.F. communique…
➔ La fête de Pâques est toujours signe de renouveau, de retrouvailles pour
les familles, avec l'espérance de jours plus joyeux et plus lumineux avec
l'arrivée de printemps. Même, si nous essayons de garder espoir, le covid est
toujours bien présent dans nos vies et nous empêche de faire le moindre
projet, nous n'osons pas penser au drame de tant de professions qui ne
peuvent reprendre le travail avec les soucis familiaux et financiers qui en
résultent. La petite lueur d'espoir est le vaccin, malgré les points
d'interrogations qu'il provoque, mais nous n'avons pas d'autres solutions
pour espérer et retrouver un peu de notre vie normale. Peut-être sera-t-il
possible de réciter le chapelet au mois de mai avec les distances et le masque,
mais attendons les instructions.... Malgré tout cela, très bonne fête de Pâques
à tous. La plus grande épreuve que l'homme puisse connaître est celle du
désespoir, de la résignation au mal...
« Mon Père, mon Père pourquoi m'as-tu abandonné » ? Ce cri de Jésus, verset
d'un psaume ancien est universel : il exprime ce que chacun d'entre nous un
jour a pu connaître en même temps qu'il dit la souffrance de l'homme depuis
le commencement de l'humanité.
Jésus a-t-il perdu l'espérance ? Il est allé jusqu'au bout de notre misère et de
notre fragilité, et la douleur était alors trop forte, mais l'instant d'après,
effaçant le cri la tentation, du désespoir, il dira : » Mon père, je remets mon
âme entre tes mains » c'est ainsi que, dans un mouvement de confiance filiale,
le priant remet sa personne entre les mains de Dieu.
➔ Marie.
Tu étais là pour recueillir les mots de l'alliance, tu étais là pour réjouir d'un
mot les invités ! Ce matin, pour que la fête vienne au jour, éveille en nous
l'Esprit de Pâques ! C'est dans la foi que tu confiais ton corps au silence, c'est
dans la foi, que tu offrais le corps de ton enfant ! Ce matin, pour que la fête
soit pour tous, présente-nous l'Agneau de Pâques ! Aux premiers temps, tu
annonças d'un chant sa naissance, aux derniers temps, nous danserons au
chant de son amour ! Ce matin, pour que la fête soit sans fin, appelles-en
nous la vie de Pâques !
Frère Didier.

L'amour est une fleur qui pousse sur tous les sols, accomplit ses jolis miracles,
nullement découragée par le givre de l'automne ou la neige de l'hiver, qui éclot
belle et parfumée toute l'année, et qui bénit ceux qui donnent et ceux qui
reçoivent.
Pour l'A.C.R.F.
Annie NYSTEN.
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Prochains "REPAIR CAFE" : les samedis 3 avril et 8 mai
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.
➔ Comme partout les reprises de nos activités sont toujours reportées mais
nous gardons espoir, dès que ce sera possible d’organiser une petite
résurrection, comme le partage d’un goûter ou d’un simple repas après le
printemps. Nous espérons que vous allez bien et nous imaginons comme
nous tous et toutes, vous attendez avec impatience le moment d’enfin nous
revoir.
Ce moment viendra, il faut y croire et nous entraider à garder nos forces pour
ce moment-là.
➔ Le texte que je vous joins, peut nous parler d’un moment que nous avons
tous vécus, dans nos quartiers, nos villages, nos villes pour partager des
vécus…
Ce texte de Christiane Singer est intitulé : « DES RENDEZ-VOUS MANQUÉS »
Comme il est dur
D’avoir manqué des rendez-vous
D’avoir laissé partir les êtres
Sans leur avoir donné
Le seul cadeau qui compte
Du temps partagé !
Faut-il vraiment la mort
Pour que le prix de la vie apparaisse ?
N’est-il pas temps d’introduire
Dans notre quotidien
Une autre conscience,
Une manière d’être,
Une discipline tendre ?
Rendre hommage à la vie.
Chaque jour de neuf

Vous serez contactés dès que nous aurons de bonnes nouvelles en attendant
voici les numéros de téléphone des personnes à contacter si vous en avez
besoin : Chantal Bracher : 0476/08 64 77Jacqueline Dufourny : 0494/93
60 70 Marie Landrain : 0473/ 82 52 14
Au plaisir de vous revoir tous en forme
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ABBAYE DE MAREDRET
• Du jeudi 1er au 4 avril : Semaine Sainte. N’hésitez pas à nous rejoindre pour
prier avec la communauté.
• Mardi 6 avril 2021 de 10h à 17h : Stage d’enluminure. Venez apprendre
l’art de l’enluminure de la main de Mère Abbesse, spécialiste dans
l’enluminure du XIVe siècle. Inscription à l’abbaye.
• Samedi 10 avril de 9h 30 à 17h : stage de jardinage avec Eddy Rubay
• Du vendredi 16 à 17h au dimanche 18 avril à 16h : Weekend biblique.
Initiation à l’Ancien Testament avec Sœur Loyse Morard docteur en science
biblique à Strasbourg.
• Samedi 17 avril 10h à 17h : Journées de récollection avec le Mouvement
Spirituel « Les Veilleurs de la Cité ». Avec l’abbé Franck Toffoun.
• Samedi 17 avril de 9h 30 à 17h: Chants Ste Hildegarde avec Anne Quintin
• Samedi 24 : stage en permaculture avec Eveline Kievits
• Dimanche 25 avril de 10h à 18h : Découvrir la règle de Saint Benoît et la
vie des sœurs de Maredret. Partage d’évangile, chanter la messe en grégorien
et vivre sa foi. Avec la Communauté.
• Samedi 1er mai : Pèlerinage national à Vélo à Notre Dame au Cœur D’or à
Beauraing. Avec la Communauté.
• Mardi 4 mai de 10h à 17h : Stage d’enluminure. Venez apprendre l’art de
l’enluminure de la main de Mère Abbesse, spécialiste dans l’enluminure du
XIVe siècle. Inscription à l’abbaye.
• Vendredi 7 mai de 15h à 16h : Abbaye de Maredret. Adoration en l’honneur
du Sacré-Cœur, suivie de l’Eucharistie. Avec la communauté
• Samedi 8 mai de 9h 30 à 17h : Stage jardinage avec Eddy Rubay et Stage
des Huiles essentielles avec Véronique Leonard
• Du samedi 8 au dimanche 9 mai de 10h à 17h : Stage de Calligraphie avec
Madame Geneviève Benoît.
• Du vendredi 21 au dimanche 23 mai : Abbaye de Maredret. Chant grégorien
avec la Schola St Jean-Baptiste dirigée par Madame Sarah Pirotte. Concert
de chant grégorien à 17h00.
• Du vendredi 21 à 17h au lundi 24 mai à 17h : Retraite à l’occasion de la
fête de la Pentecôte avec les Veilleurs de la Cité. Occasion de recevoir
l’effusion du Saint Esprit.
• Le samedi 29 de 9h30 à 12h 45 : Stage sur les plantes qui sont bénéfiques
pour les diabétiques avec Philippe Wasterlain .
 Contact : Sœur Gertrude 082 21 31 83, welcome@accueil-abbayemaredret.info
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CORONA ET INFORMATIQUE DES AINÉS….
Evidemment pour l’instant pas de réunions en « présentiel » à la maison des
jeunes d’ANHEE chaque vendredi mais l’activité se poursuit avec les anciens
par une rencontre hebdomadaire en « vidéo-conférence » interactive avec le
logiciel ZOOM jusqu’à ce que nous puissions à nouveau nous rencontrer
physiquement !
Pas de nouveau groupe pour l’instant mais vous pouvez contacter Denis
DESMARD ou Francis MISSON pour faire connaître votre intérêt pour cette
activité et vous inscrire en vue de la reprise.
Une nouvelle session d’apprentissage de l’utilisation de l’ordinateur s’ouvrira
également à la maison de la ruralité à BIOUL dès que possible… suite à un
projet concernant une réponse à la rupture numérique, projet soutenu par la
Fondation Roi Baudoin. Renseignements à la maison de la ruralité.
PARLONS WALLON….
Plus de présentiel pour l’instant…, pas d’accordéon…, pas de voyage, … Tous
les membres sont en attente… d’un temps meilleur qui permettra à nouveau
de se réunir !
Toutefois, les contacts se poursuivent par des envois postaux aux membres…
pour garder le contact, lire des fauves, etc… grâce à la collaboration de
Claude, Jules et Francis.
Peut-être une reprise en mai ou juin… quand nous aurons été vaccinés. !
Intéressé ? contactez-nous pour être tenu au courant.
CONSEIL CULTUREL D'ANHÉE
 Une nouvelle saison approche !
➔ Pâques approche à grand pas. Outre son caractère religieux, on y retrouve
aussi un côté festif.
Cette année, pour la célébrer, la Maison de la Ruralité vous propos un escape
game en ligne. Objectif, retrouver les œufs !
Pour
y
participer,
rendez-vous
sur
notre
page
Facebook :
« @MaisonRuraliteBioul ».
➔ Le jeudi 13 mai 2021, nous vous proposerons un rallye photo. Le
principe est simple. Vous devrez arpenter un circuit de plus ou moins 5
kilomètres et prendre en photo des éléments bien spécifiques qui vous seront
communiqués à l'avance.
A la fin, les participants ayant photographié le plus d'éléments ou en cas
d'égalité, les plus belles photos recevront un prix !
Les départs auront lieu à la Maison de la Ruralité (Place Vaxelaire 20, 5537
Bioul).
Les réservations sont obligatoires afin de respecter au mieux les mesures
sanitaires en vigueur.
Le port du masque est obligatoire à l'intérieur ou si la distanciation sociale
ne peut pas être respectée.
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Contacts : 0474 04 37 15
ou par mail à l'adresse « maisonruralitebioul@gmail.com ».
Une initiative de la Maison de la Ruralité.
➔ Le 19 juin 2021, retrouvez-nous en compagnie du Bal de Marie Galante.
Ces cinq doux fêlés revisitent avec aise les grands classiques de la musique
antillaise des années 30 aux années 70 et vous feront vibrer sur de chauds
répertoires gorgés de caraïbes qui vous emporteront dans le vertige de la
danse. Un rendez-vous à ne pas manquer !
Contacts : 0474 04 37 15
ou par mail à l'adresse « maisonruralitebioul@gmail.com ».
Une initiative de la maison de la Ruralité avec le soutien du Centre Culturel
de Dinant.
➔ Dès que la situation le permettra, nous lancerons le projet: "Une fracture
numérique ? Parlez-en avec vos concitoyens !"
Le projet 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.
Une initiative de la Maison de la Ruralité avec le soutien de Vis mon village.
Cette programmation peut être modifiée en fonction de l'évolution de la
situation sanitaire.
En espérant vous rencontrer prochainement !
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.
PRIÈRE À SAINT JOSEPH
Je vous salue, Joseph,
Vous que la grâce divine a comblé. Le sauveur a reposé entre vos bras et
grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, l’enfant
divin de votre virginale épouse est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos
soucis de famille, de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours, et daignez
nous secourir à l’heure de notre mort. Amen.

AGENDA
• 27/04 : Réunion de l’équipe Pastorale à Bioul (17h)
• 08/05 : Infos pour le Temps Mieux 320 (24/05 au 11/07)
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MESSES DANS L’UNITÉ PASTORALE D’ANHÉE
Du 04 avril au 23 mai 2021
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 ......... 19h à BIOUL (VEILLÉE PASCALE)
Dimanche 04 avril .. 10h à WARNANT ...... 11h à BIOUL ..... 11h à ANHÉE (PÂQUES)
Samedi 10 avril ...... 18h à MAREDRET ...19h à ANNEVOIE
Dimanche 11 avril . 10h à WARNANT ...... 11h à BIOUL ...... 11h à ANHÉE
Samedi 17 avril ...... 18h à SOSOYE ......... 19h à DENÉE
Dimanche 18 avril .. 10h à SALET ........ 11h à ANHÉE ..... 11h à BIOUL
Samedi 24 avril ...... 18h à MAREDRET .. 19h à ANNEVOIE
Dimanche 25 avril ... 10h à WARNANT ...... 11h à BIOUL ..... 11h à ANHÉE

Samedi 1 mai ......... 18h à SOSOYE ......... 19h à DENÉE
Dimanche 2 mai ...... 10h à HT-LE-WASTIA 10h30 à BIOUL (1ÈRE COMMUNION ?)

............................... 11h à ANHÉE
Samedi 8 mai ......... 18h à MAREDRET .. 19h à ANNEVOIE
Dimanche 9 mai ...... 10h à WARNANT...... 11h à ANHÉE .... 11h à BIOUL
Mercredi 12 mai ...... 18h à HT-LE-WASTIA (ASCENSION)
Jeudi 13 mai ........... 10h30 à DENÉE (ASCENSION)

Samedi 15 mai ....... 18h à SOSOYE ......... 19h à DENÉE
Dimanche 16 mai ... 10h à SALET .......... 10h30 à BIOUL (CONFIRMATION ?)
............................... 11h à ANHÉE
Samedi 22 mai ....... 18h à MAREDRET .. 19h à ANNEVOIE
Dimanche 23 mai .... 10h à WARNANT...... 11h à ANHÉE .... 11h à BIOUL (PENTECÔTE)

MESURES SANITAIRES À RESPECTER POUR LES MESSES (pour le moment)

15 personnes maximum, enfants de moins de 12 ans non compris, port du
masque obligatoire, gel désinfectant, distanciation.
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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