BULLETIN DE
L’unité PAStORALE D’AnhéE

« TEMPS MIEUX »
A n h é e - A n n e v o i e - B i o u l - Denée - H a u t L e - W a s t i a - H u n - Maredret - S a l e t - Sosoye Warnant
n° 320 du 24 mai
au 11 juillet 2021
1

RÉFLÉCHIR – SE FORMER - MÉDITER
JÉSUS, LE PAIN DE VIE
Nous savons tous l’importance du « pain quotidien », nourriture essentielle pour
notre corps. Sans elle, nous serions tous en danger de mort ! En voyant la foule
comme de brebis sans berger, Jésus a eu pitié et a nourri la foule, en multipliant les
pains. Il a le souci aussi du pain matériel, il a le souci de ceux qui ont réellement faim.
Il sait que l’homme a un corps qu’il faut entretenir. C’est pour cela qu’il a encouragé
ses disciples à aider ceux qui ont faim de ce pain matériel : « j’ai eu faim a dit-il, et
vous m’avez donné à manger ». Jésus se reconnait dans la personne qui a faim.
Mais il ne faut jamais oublier qu’il dit aussi que « l’homme ne vit pas seulement de
pain, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.» (Mt 4,4). Certes, Jésus sait
que l’homme a un corps qu’il faut entretenir, mais qu’il a aussi un cœur et une âme.
N’y a-t-il donc pas un autre « pain » pour le bien de l’âme ? Dans ce verset de
l’évangile, cet autre pain essentiel n’est autre que la Parole de Dieu. Elle est parole
de vie pour l’humanité, et nous sommes invités à en nourrir chaque jour en lisant la
Bible ou en l’écoutant lors d’une célébration. Mais Jésus va encore plus loin
concernant cet autre pain. En parcourant les évangiles, son affirmation est claire : «
Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel : si quelqu’un mange de ce pain,
il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c’est ma chair, donnée pour la vie du
monde. » (Jn 6,51). La Parole de Dieu par excellence, c’est Jésus lui-même. Voyons
ce qui est écrit dans le prologue de saint Jean : « Au commencement était le Verbe,
et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu » (1,1). Il faut souligner que le
Verbe (en grec : LOGOS) veut dire Parole. Et l’évangéliste continue : « Et le Verbe
s’est fait chair, il a habité parmi nous » (1,14). Le Verbe de Dieu, c’est Jésus. Ce petit
« Temps Mieux » est trop petit pour expliquer la profondeur de cet enseignement,
mais je vais essayer de vous le dire brièvement :
Ce Jésus, Parole de Dieu par excellence, se donne en nourriture, il se laisse
manger pour nous habiter, pour que notre cœur soit encore plus en capacité d’aimer,
comme lui-même nous a aimés. Jésus nous offre la vie éternelle en se donnant en
nourriture, il nous promet de nous ressusciter au dernier jour. Jésus est venu sauver
le monde. Ce monde nous préoccupe aujourd’hui, car il est malade. Malade à cause
de la pandémie, mais aussi à cause des injustices, des inégalités, des exclusions, de
la Création abîmée. Malade à cause de souffrances que vivent trop d’hommes, de
femmes, d’enfants, à travers le monde. Malade à cause du péché des hommes. Jésus
est venu le sauver par son amour infini et par son pardon. Et il se fait pain de vie pour
nous.
Nous avons donc deux pains indispensables dans la vie : le pain matériel et le pain
du Ciel. Cependant on constate que nous travaillons beaucoup pour gagner le
premier et minimiser ou ignorer le deuxième. Pendant cette période pandémique,
notre société divise bien deux catégories des choses : celles qui sont essentielles et
celles qui ne les sont pas. Le pain matériel est parmi les choses essentielles, et nous
sommes tous d’accord. Et le deuxième pain ? Nous savons que notre société veut
mettre les questions spirituelles dans la sphère privée, et elle les considère comme
non-essentielles, alors que pour nous, elles sont fondamentales. Pour nous,
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catholiques, l’eucharistie ou la messe est le centre de la vie spirituelle, car c’est là
que nous recevons le pain de vie offert par Jésus, c’est là que nous professons notre
foi en Jésus mort et ressuscité. Certes, le pourcentage des pratiquants à la messe en
Belgique est parmi les plus bas dans le monde. Mais cela ne change pas l’importance
capitale de l’eucharistie dans la vie de baptisés. Elle est même fondamentale et vitale.
« L’eucharistie est la source et le sommet de toute vie chrétienne », dit le Concile
Vatican II (Lumen Gentium 11)
N’oublions pas ce que Jésus dit aux disciples : « Travaillez non pas pour la nourriture
qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que
vous donnera le Fils de l’homme, lui que Dieu, le Père, a marqué de son sceau.» Jn 6,27.
Manger est essentiel pour nous. Mais manger le Corps du Christ est encore plus vital
puisqu’il est question de la vie éternelle. Jésus en parle plusieurs fois dans son
discours sur le Pain de vie qui fait suite à la multiplication des pains. Alors si nous
communions à son Corps, c’est lui qui vient nous habiter, et c’est lui qui agit à travers
nous. Saint Paul dit : « Je vis, mais ce n’est plus moi, c’est le Christ qui vit en
moi. » (Gal. 2, 20)
Dieu a tellement aimé le monde et continue à l’aimer. Notre monde a besoin de voir
cet amour de Dieu d’une manière concrète. Mais c’est à travers notre vie qu’il peut le
voir. En nous nourrissant en vérité du pain de vie qu’est l’Eucharistie, nous pouvons
avoir la force d’aimer comme Dieu. Oui, Dieu continue à habiter le monde en passant
par nos cœurs.
Christophe Rakotoarison
PRIERE À LA SAINTE TRINITÉ
Béni sois-tu, ô Père !
Pour la lumière du jour et le soleil qui réchauffe,
pour la pluie et le vent et le torrent qui gronde,
pour les fleurs et tous les animaux du monde,
pour nous avoir faits grands à ton image,
pour avoir mis en nous un cœur qui aime !
Béni sois-tu, ô Père.
Béni sois-tu, ô Fils !
Pour ta venue sur notre terre,
pour ce petit enfant devenu notre frère,
pour les paroles de vie, de pardon et de paix,
pour ton dépouillement, par amour pour chacun de nous,
pour la vie, jaillie à jamais de la mort !
Béni sois-tu, ô Fils !
Béni sois-tu, ô Esprit !
Pour cet élan de confiance qui nous pousse en avant,
pour le souffle qui gonfle nos voiles sur l'océan de notre vie,
pour le feu qui brûle en nous et chasse au loin nos peurs,
pour la paix déposée en nos cœurs comme un trésor,
pour l'audace et le courage de vivre de ton amour !
Béni sois-tu, ô Esprit !
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PRIÈRE À JÉSUS-HOSTIE
Je t’adore avec amour,
Ô Dieu caché Réellement présent sous ces apparences ;
Mon cœur se soumet à toi tout entier,
Car en te contemplant, il déborde de bonheur.
La vue, le toucher, le goût ne font ici que nous tromper,
Mais nous croyons fermement ce que nous avons entendu.
Je crois tout ce qu’a dit le Fils de Dieu
Rien n’est plus vrai que cette Parole de vérité.
Sur la Croix, seule la divinité était cachée,
Mais ici, l’humanité aussi se cache ;
Je crois pourtant à toutes les deux et je le proclame,
Et je demande ce que demandait le larron repentant.
Je ne vois pas tes plaies, comme saint Thomas,
Je proclame pourtant que tu es mon Dieu.
Fais que je croie toujours plus en toi,
Que j’espère en toi et que je t’aime.
Ô mémorial de la mort du Seigneur,
Pain vivant qui donnes la Vie aux hommes,
Fais que mon âme trouve la Vie en toi
Et goûte toujours combien
Tu es doux. Seigneur Jésus, Pélican plein de bonté,
De mon impureté purifie-moi par ton Sang
Dont une seule goutte suffirait
Pour sauver le monde de tous ses péchés.
Jésus, que je contemple aujourd’hui voilé,
Je t’en prie, réalises mon ardent désir :
Qu’un jour j’aie le bonheur de te voir
Face à face, dans ta gloire. Amen
(Saint Thomas d’Aquin)

Si vous souhaitez faire paraître une information dans le prochain bulletin de
l’Unité Pastorale du 12 juillet au 15 août 2021, veuillez faire parvenir vos
articles pour le samedi 26 juin à 8h au plus tard ! à rakotophe@gmail.com
Merci.
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PRIER – CELEBRER
MESURES SANITAIRES À RESPECTER POUR LES MESSES (pour le moment)

15 personnes maximum à l’intérieur de l’église, 50 personnes maximum
en plein air, enfants de moins de 12 ans non compris, port du masque
obligatoire, gel désinfectant, distanciation.
Pour les funérailles : 50 personnes.

ANHÉE
Vendredi 28 mai 18h: Pas de messe
Dimanche 30 mai 10h30 : PREMIERES COMMUNIONS. Plusieurs
défunts
Vendredi 04 juin 18h : Régine DUBUC et famille BUCHET.
Dimanche 06 juin 11h : Plusieurs défunts
Vendredi 11 juin 18h : Plusieurs défunts
Dimanche 13 juin 11h : Emilie HENRARD - Marie BESURE - Alice
VANSANDWYK. Joseph WERON. André LEONARD et ses parents. Fam
GROYNE - MAHIEUX. Jean DELOBBE. André FOCANT, Jacqueline
PUFFET, Nicole THERASSE. Annie, Pierre, Paul, Emmanuel JAUQUET.
Fam BINAME - FREROTTE. Fam PARMENTIER - TISSERAND. Jeanne
FREROTTE, Jeanine HENRY, Jean - Marie MARTINOT. Fam MATISSE LEONARD ; FALLAY - DEHUIT ; MARMAGNE - DOSIMONT ; Claudine
MARMAGNE, Rolande FALLAY. Ettore, Sante, Florence, Ettore (gd père)
FAGANELLO. Les défunts des familles FAGANELLO. Elvira PIZZOL,
Angéla DAL SANTO. Laurette SAINT - HUBERT, Eugène GAUTHIER,
Quentin LEROUX. Fam MARTIN - MASSART et Jean COEN.
Dimanche 13 juin 14h30 : Célébration de baptême de Walter GALAND,
fils de Thibault GALAND et Valentine de WOUTERS.
Vendredi 18 juin 18h : Plusieurs défunts
Dimanche 20 juin 11h : Plusieurs défunts
Vendredi 25 juin 18h : Plusieurs défunts
Dimanche 27 juin 11h : Fam BARTHOLOME - MIGNON.
Vendredi 02 juillet 18h : Plusieurs défunts
Dimanche 04 juillet 11h : Plusieurs défunts
Vendredi 09 juillet 18h : Plusieurs défunts
Dimanche 11 juillet 11h : Plusieurs défunts
HUN
Tous les Dimanches : messe à 11h30
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ANNEVOIE
Samedi 05 juin 19h : Pour les défunts oubliés;
Samedi 19 juin 19h : Gilbert COLOT - Marie - Thérèse BUCHET, Michel
GATOT - John CRASSET. Bernard BUCHET. Pour les défunts oubliés;
Samedi 03 juillet 19h : Marc LOMBET et familles. Pour les défunts
oubliés;
SOSOYE
Samedi 29 mai 18h : Plusieurs défunts
Samedi 12 juin 18h : Plusieurs défunts
Samedi 26 juin 18h : Plusieurs défunts
Samedi 10 juillet 18h : Monique RYS, Maurice et Patrick PESSAH,
Bertrand ANTONNEAU .
BIOUL
Mardi 25 mai 9h : Arsène, Pauline, Edouard et Hubert MERVEILLE.
Vendredi 28 mai 15h : au Richmond ; Plusieurs défunts
Dimanche 30 mai 11h : Pierre BONIFACI, parents et beaux-parents.
Mardi 01 juin 9h : Plusieurs défunts
Vendredi 04 juin 15h : au Richmond ; Emile COLOT, Marcelle LIBOIS et
les défunts des familles COLOT, LIBOIS, GEORGES.
Dimanche 06 juin 11h : Fam LEGROS - BODART enfants et beaux enfants.
Fam Joseph BENOIT et Firmine CREPIN, Maurice et Gilbert BENOIT.
Ernest NOEL. François VAXELAIRE et Wendy. Louis TREMOUROUX et
Marie GILON. Alfred DELCHAMBRE, Berthe GAILLARD et leurs parents.
André MASSON et Françoise COLOT, Epoux Léon LEONARD-Anna
GENOT.
Mardi 08 juin 9h : Plusieurs défunts
Vendredi 11 juin 15h : au Richmond ; Rita COLLE, MIRET Y ALSINA
François.
Dimanche 13 juin 11h : Plusieurs défunts
Mardi 15 juin 9h : Serge DEVIGNE, Emile CREPIN, Arthur DONEUX,
Agnès CORNETTE et familles, Victor ROSSOMME et Christiane
FAUVILLE
Vendredi 18 juin 15h : au Richmond ; Plusieurs défunts
6

Dimanche 20 juin 11h : Willy LEGROS, Amand CHAUVIER - Nelly
PAULET. Claude MEYAN et famille PIROT - GILON. Alfred COLOT - Maria
DE VETTER, Octave DELVAUX - Evelyne DEMARCIN, Joseph PIRSON Lydie RENOTTE. Les époux NYSTEN - MATERNE. Jules et Pierre
LEONARD, Renée LANDRAIN, Maurice COLOT. Marie-Jeanne PIRON,
Jean LOMBET.
Mardi 22 juin 9h : Claude COLOT parents et beaux - parents. Arsène,
Pauline, Edouard, Hubert MERVEILLE.
Vendredi 25 juin 15h : au Richmond ;
Dimanche 27 juin 11h : Pierre BONIFACI, parents et Beaux-parents.
Mardi 29 juin 9h :
TRANQUILLI Quinto et Antonucci ASSUNTA,
TRANQUILLI Marianno, Angelini SABATINO et Concetta DIMARCO,
Soeur Constance ANTONUCCI, fam. CHAMBON JULES
Vendredi 02 juillet 15h : au Richmond ; Emile COLOT, Marcelle LIBOIS et
les défunts des familles COLOT, LIBOIS, GEORGES.
Samedi 03 juillet 11h : Célébration de mariage de Sabrina
SCOUPERMAN et Frédéric GASPARD.
Dimanche 04 juillet 11h : Plusieurs défunts
Mardi 06 juillet 9h : Emile GAILLARD, parents et beaux-parents
Vendredi 09 juillet 15h : au Richmond ; Rita COLLE, MIRET Y ALSINA
François.
Dimanche 11 juillet 11h : Fam BOULANGER - PAULET. Abbé Arthur
LEONARD et ses parents. André MASSON et Françoise COLOT. Fam
SOQUET. Fam LEGROS - BODART enfants et beaux - enfants. Arthur
NOEL et Lucienne COLLIN, Ernest NOEL . Fam Quinto TRANQUILLI et
Antonucci Assunta. Marianno TRANQUILLI. Fam Angelini SABATINO et
dei MARCO Concetta . Fam François CAILI, Jules Chambon et Marie Louise DREZE, Lucien CHAMBON - Valentine DEFRENE, Maurice
DREZE, Nelly BROSTAUX. Dominque NOËL
DENÉE
Dimanche 30 mai 17h : Messe à Maharenne (50 personnes maximum)
Samedi 12 juin 19h : Fam FRIX - HALLET et Michel. Georges POCHET,
Claire COLLIGNON. Saint - Antoine. Louis et Yvonne MOREAU.
Samedi 26 juin 19h : Jacky MICHAUX.
Lucie VINCENTS. Fam
COURTOIS - DIMANCHE. Fam GEORGES - BOURGUIGNON , Fam
BOURGUIGNON - MORET, Fam GEORGES - PIRRON BRUNODET Jules GEORGES - Suzanne BOURGUIGNON- Nadine GEORGES 7

Luciana PIRRON. Giuseppe PIRRON - Palmira BRUNODET - Andréa
TORRE.
Samedi 10 juillet 19h : André MOREAU et Maria BROOS. Fam FRIX HALLET et Michel.
HAUT-LE-WASTIA

Mercredi 26 mai 18h : Plusieurs défunts;
Dimanche 30 mai 10h : Désiré SACOTTE, Caroline TRILLET. Marcel
PIRSON. Fam PONCELET - BODSON - TRICNAUX. Auguste BOREUX et
Elise GUILLAUME. Charles GUILLAUME et Marie BENOIT. Fam
BOREAUX - DIEUDONNE.
Mercredi 02, 09 juin 18h : Plusieurs défunts;
Mercredi 16 juin 18h : Robert MINOT, Simone TRILLET et les défunts de
leurs familles.
Mercredi 23 juin 18h : Plusieurs défunts;
Dimanche 27 juin 10h : Marcel FINFE.
Mercredi 30 juin et 07 juillet 18h : Plusieurs défunts;
MAREDRET
Samedi 05 juin 18h : Plusieurs défunts;
Samedi 19 juin 18h : Fam Ernest LORENT - TAYART - TONDELLI MALVAUX.
Samedi 03 juillet 18h : Plusieurs défunts;
SALET
Dimanche 13 juin 10h: Jacques LAMBERT. Roger et Micheline RENARD.
Dimanche 11 juillet 10h: Alfred et Germaine GERLACHE-LEHEUREUX.
Anna LEHEUREUX et les défunts de leurs familles.
WARNANT
Jeudi 27 mai et 03 juin 18h : Plusieurs défunts;
Dimanche 06 juin 10h : Marie - Thérèse THIANCHE et Clément
SOUFNANGUEL. Joseph WILLEM, Monique FRESON, Claude PIOT et
famille.
Joseph CARLY, Léonie BARRIERE, Hélène REVEILLON, Georges ,
Philippe et Maurice CARLY. Jules MARCHAL et ses parents, Georges
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COLOT, Suzanne CARLY, Manuel DENIS, Christian DENIS, Maria
ROMAIN.
Jeudi 10 juin 18h : Plusieurs défunts;
Jeudi 17 juin 18h : Plusieurs défunts;
Dimanche 20 juin 10h : Fam CARLY - BODART. Henri BECHET,
Joséphine DIZIER.
Jeudi 24 avril 18h : Marcel DUSSENNE, Pierrette MERCENIER. Martin
LECOMTE et Aline BAVET.
Jeudi 01 juillet 18h : Plusieurs défunts;
Dimanche 04 juillet 10h : Sainte Adèle. Lina VERSWYVEL.
Jeudi 08 juillet 18h : Plusieurs défunts;

ONT COMMENCÉ LEUR CHEMIN DE BAPTISÉS :
☺ Emy ABBELOOS, fille de Bernard ABBELOOS et Sabine NOËL,
(rue de Frisles 13), le 18/04 à Bioul
☺ Louis COLLIN, fils de Nicolas COLLIN et Kim TIROT
(Bois de Foy 3), le 09/04 à Haut-le-Wastia.
SOUVENONS-NOUS DE CEUX QUI NOUS ONT QUITTÉS :
 Alfred LUCCA, époux de Evelyne DUPONT, décédé à l’âge de 78 ans.
Les funérailles ont été célébrées à Bioul le 03/04.
 Blanche BENOIT, veuve d’Arthur LEONARD, décédée à l’âge de 82
ans. Les funérailles ont été célébrées à Bioul le 08/04.
 Michel COLIN, époux de Liliane TOUSSAINT, décédé à l’âge de 85 ans.
Les funérailles ont été célébrées à Anhée le 10/04.
 Gislaine LEGROS, veuve de Roger RAHIR, décédée à l’âge de 88 ans.
Les funérailles ont été célébrées à Bioul le 19/04.
 Alfred CARLY, décédé à l’âge de 75 ans. Les funérailles ont été
célébrées à Bioul le 19/04.
 Jean MOREAU, époux de Francine SONNET, décédé à l’âge de 68 ans.
Les funérailles ont été célébrées à Anhée le 27/04.
 Hubert MAERE d’AERTRYCKE, époux de Béatrice de MONTPELLIER
d’ANNEVOIE, décédé à l’âge de 87 ans. Les funérailles ont été célébrées
à Denée le 01/05.
 Georges BIAZOT, veuf de Maddy HEUGEBAERT, décédé à l’âge de
91 ans. La bénédiction a été faite au Funérarium de Bioul le 06/05.
 Jeanne BOQUET, veuve de Monsieur Léon MOULIN, décédée à l’âge
de 86 ans, La bénédiction a été faite au Cimetière d’Anhée le 10/05.
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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
➔ Si vous avez un enfant qui sera en première primaire au mois de
septembre 2021, vous pouvez déjà l’inscrire au catéchisme de 1ère
Communion, en contactant Monsieur le Curé.
➔ Si vous avez un enfant qui sera en quatrième primaire au mois de
septembre 2021, vous pouvez déjà l’inscrire au catéchisme de Profession de
Foi-Confirmation, en contactant Monsieur le Curé.
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 : 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.
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.
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ACTIVITÉS ARTISTIQUES, SPORTIVES,
CULTURELLES ET RELIGIEUSES
L’A.C.R.F. communique…
➔ Malgré un début de printemps quelque peu frileux, mais
souvent ensoleillé et le nombre de personnes vaccinées qui
augmente chaque jour, la vie reprend un peu de couleur et nous
reprenons espoir pour les mois à venir. Néanmoins, si on écoute les
soignants des soins intensifs, la vie de beaucoup de personnes ne
tient encore qu'à un fil et les séquelles dues à la maladie sont très
lourdes de conséquence. C'est pourquoi, nous devons rester
vigilents et toujours bien se protéger pour protéger les autres. Le
manque de contact avec les personnes qui nous sont chères, nous
a fait comprendre que ce sont ces choses là qui comptent le plus
dans nos vies.
Ne perdez pas courage et espérons nous revoir bientôt.
➔ Prière d'une maman ;
Seigneur, même si je suis mère, je reste encore ton enfant, je t'ouvre
mon coeur bien simplement, donne à ma voix un peu de ta douceur,
donne à mon regard et à mes gestes un peu de ta tendresse.
Donne à mon écoute, la couleur de ta paix et à ma compréhension
la chaleur de ton amitié, ainsi, je pourrai écouter sans juger,
conseiller sans reprocher, aimer sans s'imposer.
Donne-moi la sagesse de laisser mes enfants être eux-mêmes, le
détachement pour leur permettre de ne pas toujours penser comme
moi, l'indulgence de fermer les yeux sur leurs erreurs en pensant
aux miennes.
Savoir accepter les différences sans être froissée, c'est peut-être cela
l'amour !
Avec retard, bonne fête à toutes les mamans !
➔ Prière pour continuer la route....
Sur les chemins de ce qu'on appelle la vie se croisent et s'épousent
à longueur de temps mort ou vie, deuil et naissance, trou noir et
renaissance, pleurs et rires, angoisses et paix, vertige et assurance,
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fragilité et force, indifférence et tendresse, incertitudes et
convictions, tous les « à quoi bon » et tous les « pourquoi pas ? »...
Ainsi va la vie aux cent couleurs de nuit et de soleil.
Dieu, pèlerin embusqué dans notre aventure humaine, tu es de
tous les voyages, tu es sur nos grands routes et nos chemins de
traverse, sur nos terres ensoleillées et dans nos bas-fonds obscurs,
présent à toutes nos aurores et tous nos crépuscules. Reste avec
nous quand il fait jour et quand il fait nuit.
➔ Les mains de mon père.
Lorsque j'étais enfant, je regardais tes mains et je m'étonnais de les
voir si habiles, quand tu bricolais un moteur, quand tu installais
une étagère, quand tu réparais nos nounours, quand tu creusais
des trous....
Tu tenais ma main dans la tienne quand j'avais peur, quand j'étais
malade, quand je tombais de fatigue.
Si je me réveillais la nuit, à l'heure de la solitude et de la peur, tu
me prenais dans tes bras pour me rassurer, tu m'aidais à faire face.
Tu me laissais faire des expériences, tu me faisais confiance, tu
savais poser ta main sur mon épaule quand j'avais besoin de
réconfort et de soutien. Et si ces mains ont changé avec le temps
qui passe, ce sont toujours les mains de mon papa qui me guident
avec amour sur le chemin de la vie.
Bonne fête à tous les papas !
Pour l'A.C.R.F.
Annie NYSTEN.

 L’asbl ANNEVOISINS organise ses prochains « REPAIR CAFE »
les samedis 5 juin et 3 juillet entre 14h00 et 17h00 aux COURTILS
(rue de l'église, 3) à ANNEVOIE. Ce sera l’occasion de faire réviser
vos VELOS à ces deux dates, et ce à la veille des grandes vacances!
Cette action s’inscrit dans le Plan de Cohésion Sociale de la
Commune d’Anhée.
Compte tenu des mesures sanitaires, la couture est suspendue et,
par ailleurs, aucun contact avec les réparateurs n'est autorisé.
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 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).
ABBAYE DE MAREDRET
 Lundi 24 mai : Journée d’effusion du Saint Esprit, de prières et
de louange avec les Veilleurs de la Cité
 Mardi 1er juin 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.
 Vendredi 4 juin de 15h à 16h : Abbaye de Maredret. Adoration
en l’honneur du Sacré-Cœur, suivie de l’Eucharistie. Avec la
communauté
 Samedi 5 juin : Stage Ste Hildegarde : Comment soigner son
immunité pour lutter contre le virus du Covid19 et autres attaques
virales selon Sainte Hildegarde et la phytothérapie. Avec Madame
Emmanuelle Martin.
 Du jeudi 10 au samedi 12 : Retraite de la Garde d’honneur : Le
Sacré-Cœur. Ave l’abbé Franck Touffon.
 Samedi 1er juin de 9h 30 à 17h : stage de jardinage : la taille des
arbres avec Eddy Rubay
 Du vendredi 19 à 17h au dimanche 20 juin à 16h : Weekend
biblique. Initiation à l’Ancien Testament avec Sœur Loyse Morard
docteur en science biblique à Strasbourg.
 Samedi 19 juin : Stage jardinage avec Jonathan Multiplication
 Du samedi 26 à 9h au dimanche 27 à 17 : Stage calligraphie avec
Madame Geneviève Benoît
 Dimanche 27 juin 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.
13

 Du jeudi 1er au dimanche 4 juillet : Stage de calligraphie
japonaise. Avec Pao Pi.
 Vendredi 2 juillet de 15h à 16h : Abbaye de Maredret. Adoration
en l’honneur du Sacré-Cœur, suivie de l’Eucharistie. Avec la
communauté
 Samedi 10 juillet de 9h 30 à 17h: Chants Ste Hildegarde avec
Anne Quintin
 Contact : Sœur Gertrude 082 21 31 83, welcome@accueilabbaye-maredret.info
MAISON DE LA RURALITÉ
Le beau temps arrive !
Le printemps est signe de
changement et dans la même
lignée, le Conseil Culturel s'est
mué en Maison de la Ruralité.
Pour nous contacter, dorénavant appelez-nous au
0474 04 37 15 ou adressez-nous un mail à l'adresse :
maisonruralitebioul@gmail.com
Une note moins festive maintenant... Malheureusement, nous ne
pourrons pas organiser le rallye photo précédemment annoncé, ni
le concert du Bal de Marie Galante prévu le 19 juin 2021.
Le projet: "Une fracture numérique ? Parlez-en avec vos
concitoyens !", ça vous dit quelque chose ?
La fracture numérique décrit les inégalités dans l'accès aux
technologies de l'information et de la communication (TIC), leur
utilisation et leur impact.
En ce sens, le projet consiste à mettre à disposition un « espace de
rencontre » informatique ouvert à tous les citoyens. Cette initiative
s'adresse principalement aux habitants de l’entité sans
discrimination d'âge, de savoirs ou de condition d’inscription.
Pratiquement, nous souhaiterions que les rencontres soient
coordonnées par un animateur recourant à une méthodologie
participative et évolutive utilisant le partage de savoir, de
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connaissances et de compétences. Ces ateliers pourront être
complétés par des interventions de professionnels du secteur.
Pour animer ces ateliers, nous sommes donc à la recherche de
bénévoles/volontaires
ayant
des
connaissances
en
informatique et qui accepteraient de donner un peu de leur
temps.
Vous êtes intéressés et vous avez 1 ou 2 heures pour partager
vos connaissances ? Contactez-nous par téléphone au
0474043715 ou par mail à l'adresse :
« maisonruralitebioul@gmail.com ».
Une initiative de la Maison de la Ruralité avec le soutien de Vis mon
village.
En espérant vous rencontrer prochainement !
L'équipe de la Maison de la Ruralité.
PELERINAGE à BANNEUX
Mardi 27 juillet 2021. Pèlerinage à
Banneux et puis visite à Spa.
Réservation et
information
:
Madame LIZEN 082 61 43 61
(après-midi)
Monsieur Jean-Luc GODEFROID
0471 412 719
PAF : 48 euros avec repas / 28 euros sans repas
Numéro de compte : BE91 0017 7455 4776
Remboursement en cas de problème COVID
AGENDA
• 25/05 : Réunion de l’équipe Pastorale à Bioul (17h)
• 26/06 : Infos pour le Temps Mieux 321 (12/07 au 15/08)
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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MESSES DANS L’UNITÉ PASTORALE D’ANHÉE
Du 30 mai au 11 juillet 2021
Samedi 29 mai........ 18h à SOSOYE
Dimanche 30 mai .... 10h à HT-LE-WASTIA 10h30 à ANHÉE : 1ère COMMUNION
................................ 11h à BIOUL ............ 17h à MAHARENNE (50 pers. Max.)
Samedi 05 juin ....... 18h à MAREDRET .. 19h à ANNEVOIE
Dimanche 06 juin ... 10h à WARNANT ..... 11h à BIOUL ..... 11h à ANHÉE
Samedi 12 juin ....... 18h à SOSOYE ........ 19h à DENÉE
Dimanche 13 juin .... 10h à SALET ........ 11h à ANHÉE .... 11h à BIOUL
Samedi 19 juin ....... 18h à MAREDRET .. 19h à ANNEVOIE
Dimanche 20 juin .... 10h à WARNANT ..... 11h à BIOUL ..... 11h à ANHÉE

Samedi 26 juin ....... 18h à SOSOYE ........ 19h à DENÉE
Dimanche 27 juin .... 10h à HT-LE-WASTIA 11h à BIOUL ..... 11h à ANHÉE

Samedi 03 juillet .... 18h à MAREDRET .. 19h à ANNEVOIE
Dimanche 04 juillet . 10h à WARNANT (SAINTE ADELE)

................................ 11h à ANHÉE .......... 11h à BIOUL
Samedi 10 juillet .... 18h à SOSOYE ........ 19h à DENÉE
Dimanche 11 juillet 10h à SALET.......... 11h à BIOUL ..... 11h à ANHÉE

MESURES SANITAIRES À RESPECTER POUR LES MESSES
(Pour le moment)
15 personnes maximum à l’intérieur de l’église, 50 personnes
maximum en plein air, enfants de moins de 12 ans non compris,
port du masque obligatoire, gel désinfectant, distanciation.
Pour les funérailles : 50 personnes.
MESSES DE LA SEMAINE
Le mardi ............. 9h à BIOUL
Le mercredi ........ 18h à HAUT-LE-WASTIA
Le jeudi .............. 18h à WARNANT (17H30 : ADORATION)
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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