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RÉFLÉCHIR – SE FORMER - MÉDITER
C’EST LA RENTREE !
La Belgique, surtout la Wallonie, a vécu des inondations particulièrement
dramatiques. Ces terribles intempéries ont provoqué d’immenses pertes
humaines et matérielles. Des personnes ont perdu la vie ; d’autres ont
perdu leurs maisons et tous leurs biens. Dans certains quartiers de notre
Commune, beaucoup de familles ont été touchées par ces terribles
inondations. Mais dans l’adversité, la solidarité s’est organisée pour
essayer de fournir rapidement des vivres et des biens de première
nécessité. De tout le pays a abondé une aide spontanée aux sinistrés, et
d’innombrables volontaires se sont dévoués sans compter. En tant que
chrétiens, cette situation peut nous pousser à vivre encore plus notre
mission de baptisés auprès de ceux qui souffrent.
En même-temps, nous sommes à la fin des vacances. C’est donc le début
des activités scolaires ou professionnelles, mais aussi la rentrée
pastorale dans notre Unité Pastorale pour l’année 2021-2022. Une
période où chacun de nous continuera à assumer sa vocation chrétienne,
avec humilité, vigueur et cohérence…
« Tous appelés !». Comme baptisés, confirmés, ou ordonnés, chacun
dans la place qui est la sienne sans se l’approprier, doit se laisser guider
par l’Esprit pour : annoncer une bonne nouvelle qui fait vivre, proposer la
foi à des gens loin de l'Eglise, former des communautés vivantes et surtout
être au service de ceux qui sont en détresse.
Une rentrée paroissiale ne peut être qu’une chance pour une communauté
d’Eglise, lorsque chacun réapprend sa responsabilité de baptisé ; lorsque
nous nous donnons des occasions d’agir ensemble et de prévoir l’avenir,
des occasions de rencontres, des temps forts de prière et de partage de la
Parole, de célébrations, de formations ; … C’est cela qui peut donner un
nouveau visage à la communauté d’Eglise. Une communauté où tous,
enfants, jeunes et adultes trouvent leur place. Il y a bien de nombreuses
manières de servir le Christ et son Église. A chacun, chacune de trouver
et de prendre sa place. L’Equipe Pastorale est là pour vous aider et
accompagner.
Une rentrée paroissiale est un projet que Dieu confie à chaque membre de
notre communauté. Le projet de Dieu, c’est que chacun devienne serviteur
de son frère.
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Confiance… Espérance. La vie se poursuit, avec ce coronavirus ou son
variant qui, semble-t-il, ne nous lâchera pas avant quelques mois.
CONFIANCE, le Seigneur nous guide. Ensemble, avec le Seigneur comme
compagnon de route, nous ferons tout notre possible pour que l’Évangile
soit annoncé, vécu, en ayant à cœur de prendre soin de chacun. Pour cela,
comme le disait souvent Jésus aux personnes qu’il rencontrait : « Ayez
confiance ! » Chassons de nos cœurs ces appréhensions, ces peurs qui
sont de mauvaises conseillères et avançons dans la sérénité, la joie,
l’espérance et la foi.
« L’Église, c’est nous ; nous c’est l’Église » : sans vous, chers amis, nous,
prêtres, diacre, Equipe pastorale, Conseil Pastoral, nous ne sommes pas
grand chose ! Avec vous, nous ferons de belles choses et nous donnerons
une joyeuse image de nos paroisses. Que la Vierge Marie intercède auprès
de son Fils pour que nous devenions « disciples et témoins de l’amour de
Dieu » et vivions cette période difficile dans la paix et la joie intérieure !
Bonne rentrée à toutes et à tous.
Christophe Rakotoarison
PRIÈRE POUR LA RENTRÉE PASTORALE
Seigneur, cette année pastorale qui commence,
c'est avec confiance que nous te l'offrons !
Donne-nous le courage et la force, tout au long
de ces mois, de découvrir ta Présence au cœur
de nos vies.
Que nos cœurs viennent à ta rencontre dans
l'Eucharistie, la Prière, nos activités paroissiales mais aussi à travers
l’enfant qui te découvre, le jeune qui te cherche, la personne qui souffre et
dans chaque regard que nous croisons.
Donne-nous la joie de te servir par le service gratuit de nos frères, la joie
de te savoir présent au milieu de nous et en chacun de nous.
Que nos mains s’ouvrent pour cueillir ta Lumière et la transmettre
joyeusement à nos voisins, afin que chaque jour, elle s’étale un peu plus
loin et qu’ainsi se répandent sur tous les rayons de ta grâce.
Donne-nous l’audace de témoigner, par nos actes et nos paroles, combien
Tu es Grand et merveilleux, sur tous les chemins du monde et sans jamais
nous décourager.
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Que chacun apporte tout son être à la vie de la paroisse et que notre
communauté soit un signe d'espérance, de foi et de charité dans le monde.
AMEN !
PRIÈRE POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE
Seigneur, nous Te confions cette nouvelle rentrée scolaire.
Pendant cette année, nous aurons à nous réjouir de bonnes nouvelles et
nous aurons à affronter des moments difficiles.
Donne-nous la force de les vivre pleinement.
Nous T’offrons d’avance ces bonheurs et malheurs.
Accorde aux enseignants et aux formateurs l’enthousiasme de
transmettre leur savoir et de faire grandir les jeunes.
Donne-leur la joie de retrouver leurs collègues et d’accueillir les
nouveaux.
Que leur diversité soit une richesse au service de l’éducation des jeunes
qui leur sont confiés.
Donne aux enfants et aux jeunes d’apprendre et d’acquérir les
connaissances intellectuelles, professionnelles et humaines pour devenir
des acteurs responsables de ce monde et le servir au mieux.
Que leurs parents puissent les accompagner avec justesse et amour.
Fortifie les employés dans leur tâche quotidienne au service de tous.
Que leur travail soit respecté et reconnu de tous.
Que l’équipe éducative s’ouvre toujours plus aux valeurs de l’Evangile
dans le respect des différences.
Donne-nous d’être attentifs à chacun et de te reconnaître en tous et
particulièrement dans les plus pauvres.
Puissions-nous agir ensemble pour que la réussite soit en chacun de
nous.
Rappelons-nous que Tu nous combles de joie.
Amen !
Si vous souhaitez faire paraître une information dans le prochain bulletin de
l’Unité Pastorale du 27 septembre au 14 novembre 2021, veuillez faire parvenir
vos articles pour le samedi 11 septembre à 8h au plus tard ! à
rakotophe@gmail.com Merci.
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PRIER – CELEBRER
ANHÉE

Vendredi 20 août 18h : Plusieurs défunts.
Samedi 21 août 12h30 : Célébration de baptême d’Emma LAFFINEUR, fille de
Martin LAFFINEUR et Louise WIENDERS.
Dimanche 22 août 11h: Messe en remerciement pour des grâces obtenues.
Vendredi 27 août 18h : Plusieurs défunts.
Dimanche 29 août 11h: André FOCANT, Jacqueline PUFFET, Nicole THERASSE.
Marie CULOT. Paul MATTART. Fam COLIN - PEETERS, Fam PUISSANT FREROTTE, Albert, Michel, Martine PUISSANT, Denise COLIN, Dominique
LAURENT, Alexandra DENIS, Francine LAURENT, Marie - Louise BONJEAN.
Jacques OLIVIER ses parents Eugénie et Hubert. Joseph PIERROUX et Raymonde
PIRE. Jeanne TESSARO et ses parents. Omer COLLIGNON, Marie - Louise
THIRIFAYS, Marc LIZEN. André LEONARD et ses parents. Fam MATISSELEONARD; FALLAY - DEHUIT; MARMAGNE - DOSIMONT; Claudine MARMAGNE;
Rolande FALLAY. Félix GEORGES et ses parents, Marie Claude PARMENTIER,
Lucie LEPAGE et Raymond WAUTHIER, leurs enfants et petits-enfants, Pascal
FIEVET, André DEGIMBE.
Vendredi 03 septembre 18h : Intention particulière
Dimanche 05 septembre 11h: : Messe en remerciement à Saint Joseph.
Vendredi 10 septembre 18h : Intention particulière
Dimanche 12 septembre 11h : Plusieurs défunts.
Vendredi 17 septembre 18h : Plusieurs défunts.
Samedi 18 septembre 14h : Célébration de mariage de Lucas OLIVIER et

Nathalie NOBLET.
Dimanche 19 septembre 10h30 : SAINT MARTIN ET SAINT STAMP. Rolande
FALLAY. Louise NICOLAY.Jacques DOUCET. Paul MATTART. Fam LAMBERT LENOBLE.Fam MARTIN - MASSART et Jean COEN. François HUBERT; Simone,
Claire,Joséphine LESSEUX; Jules MILCAMP père et fils , Henri MILCAMP. Ettore,
Sante, Florence,Ettore (gd père) FAGANELLO. Les défunts de la fam FAGANELLO.
Elvira PIZZOL.Angéla DAL SANTO.
Vendredi 24 septembre 18h : Plusieurs défunts.
Samedi 25 septembre 14h : Célébration de mariage de Cedric CHAPELLE

et Perline SAUVAGE.
Dimanche 26 septembre 11h : Plusieurs défunts.
Dimanche 26 septembre 13h30 : Célébration de baptême d’Hugo DUBOIS, fils
de Xavier DUBOIS et Alison ERNEST
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ANNEVOIE

Samedi 21 août 13h30 : Célébration de mariage de Jeremy KENGEN et

Caroline NIHOUL.
Samedi 28 août 18h : François SOHY- Simone BARTHELEMY ; Théophile DUMONT
– Henriette DUBOIS, à l’occasion des 60 années de mariage de leurs enfants
Christiane et Jules DUMONT (le 29 août 1961). Ghislaine BREBANT, Léon COLOT,
Maurice COLOT, Marie - louise BODART. Marc LOMBET et familles. Marie - Thérèse
BUCHET, Gilbert COLOT, Michel GATOT, John CRASSET. Pour les défunts oubliés.
Samedi 11 et 25 septembre 19h : Pour les défunts oubliés.
Dimanche 26 septembre 13h30 : Célébration de baptême de Louis TOISOUL, fils
de Quentin TOISOUL et Stéphanie WINAND-LIBAN.
BIOUL
Mardi 17 août 19h : : Messe au DOUMONT.
Vendredi 20 août 15h : au Richmond; COLLÉE, RITA, MIRET Y ALSINA, FRANÇOIS
Dimanche 22 août 10h30 : (à l’église) SAINT BARTHELEMY. Fam LENOIR BOVESSE; Fam LEFEBVRE - DEMEURE. Claude MEYAN et la famille PIROT GILON. Fam BOULANGER - PAULET. ST BARTHELEMY. Jules BAUGNEE fam et
belle fam. Enfant Jésus. Fam Joseph BENOIT et Firmine CREPIN, Maurice et Gilbert
BENOIT, Willy LEGROS, fam. LENOIR-BOVESSE, fam. LEFEBVRE-DEMEURE.
Pierre BONIFACI, parents et beaux-parents, Monique DETHIER.
Mardi 24 août 9h : Plusieurs défunts.
Vendredi 27 août 15h : au Richmond ; Plusieurs défunts.
Dimanche 29 août 11h : Fam GAILLARD - BOULANGER, Gilbert GAILLARD.
Dimanche 29 août 14h: Célébration de baptême de Gaspard AMANT, fils de
Stéphane AMANT et Isabelle DE LONGUEVILLE.
Mardi 31 août 9h : Plusieurs défunts.
Vendredi 03 septembre 15h : au Richmond ; Emile COLOT, Marcelle LIBOIS et les
défunts des familles COLOT, LIBOIS, GEORGES.
Dimanche 05 septembre 11h : Fam quinto TRANQUILLI et Assunta ANTONUCCI Marianno TRANQUILLI; Fam Angélini SABATINO et Concetta DI MARCO. Fam
François CARLI, Joseph CHAMBON et Aline BROSTEAUX, Lucien CHAMBON et
Valentine DEFRENE, Jules CHAMBON, et Marie - Louise DREZE, Maria BIOT,
François DREZE et Aline HUBERT, Maurice DREZE et Nely BROSTEAUX.
Mardi 07 septembre 9h : Arthur DONEUX et Agnès CORNETTE, Notre-Dame de
Beauraing.
Vendredi 10 septembre 15h : au Richmond ;
Dimanche 12 septembre 10h30 : MESSE DE RENTRÉE.
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Dimanche 12 septembre 13h30 : : Célébration de baptême de Louis
STREVELER, fils de Mathieu STREVELER et Magali ADAM.
Mardi 14 septembre 9h : Bernard ADNET et ses parents.
Vendredi 17 septembre 15h : au Richmond ; Plusieurs défunts
Samedi 11 septembre 10h : Célébration de mariage d’Olivier NIVAILLE et

Alix MICHAUX.
Dimanche 19 septembre 11h : Pierre BONIFACI, parents et beaux-parents
Mardi 21 septembre 9h : TRANQUILLI Quinto et Antonucci ASSUNTA, TRANQUILLI
Marianno, Angelini SABATINO et Concetta DIMARCO, Soeur Constance
ANTONUCCI, fam. CHAMBON JULES
Vendredi 24 septembre 15h : au Richmond ; COLLÉE, RITA, MIRET Y ALSINA,
FRANÇOIS
Dimanche 26 septembre 11h : Fam Joseph BENOIT et Firmine CREPIN, Maurice et
Gilbert BENOIT. Joseph GILON. Fam LEGROS - BODAT znfants et beaux - enfants.
Les époux GILON ROLAND ; Marie et Joseph GILON. Alfred DELCHAMBRE, Berthe
GAILLARD et leurs parents. Alfred COLOT - Maria DE VETTER; Octave DELVAUX Evelyne DEMARCIN; Joseph PIRSON - Lydie RENOTTE, Marie-Jeanne PIRON, fam.
PIRON-JACQUEMOT.
DENÉE
Samedi 21 août 14h : Célébration de baptême de Rose Andréa FRISON, fille de
Frédérik FRISON et Virginie ENGELEN.
Samedi 21 août 19h : Plusieurs défunts.
Samedi 04 septembre 15h: Célébration de baptême d’Elyne DISSY, fille de
Nicolas DISSY et Marie-Julie LAMBERT.
Samedi 04 septembre 19h : Fam PIRET - LAMBERT , Zéphir DELVAUX.
Martine MINGNAUX. Georges POCHET, Claire COLLIGNON. Louis BROOS et
Hélène BOSCHMANS. Fam FRIX - HALLET et Michel.
Samedi 18 septembre 19h : Pas de messe (18h à MESSE DE PELERINAGE A FOY
NOTRE DAME EN DOYENNÉ)
HAUT-LE-WASTIA
Mercredi 18 août 18h : Irma MINOT. Les défunts RONDIAT - MINOT et en l'honneur
de Notre Dame de LOURDES.
Dimanche 22 août 10h : Plusieurs défunts.
Mercredi 25 août 18h : Plusieurs défunts.
Mercredi 01 septembre 18h : Plusieurs défunts
Dimanche 05 septembre 10h : Adelin FINFE - Georgette DETINNE - Denise FINFE;
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Joseph HERMANT.
Mercredi 08, 15 septembre 18h : Plusieurs défunts
Dimanche 19 septembre 12h: Célébration de baptême de Joshua GÉRAIN, fils
de Arnaud GÉRAIN et Amandine FAIN.
Mercredi 22 septembre 18h : Plusieurs défunts
Samedi 25 septembre 13h30 : Célébration de baptême de Milo CLARENNE, fils
de Loïc CLARENNE et Samantha FAUVILLE.
HUN
Tous les Dimanches : messe à 11h30 : Plusieurs défunts
MAREDRET
Samedi 28 août 18h : Plusieurs défunts
Samedi 04 septembre 13h : Célébration de baptême de Jamie BELLINGS, fils de
Charlotte THEYS et Andrew BELLINGS.
Samedi 11 et 25 septembre 18h : Plusieurs défunts
SALET
Dimanche 19 septembre 10h:
SOSOYE
Samedi 21 août 18h : Famille BAUDART - BOUCHAT.
Samedi 04 septembre 18h : Plusieurs défunts.
Samedi 18 septembre 18h : Pas de messe. (18h à MESSE DE PELERINAGE A FOY
NOTRE DAME EN DOYENNÉ)
WARNANT
Jeudi 19 août 18h : Claire RONVAL
Jeudi 26 août 18h : Pas de messe.
Samedi 28 août 14h30: Célébration de baptême de Constance ANDRÉ, fille de
Mathias ANDRÉ et Maude HUGARD.
Dimanche 29 août 10h : Camille CASSART; Jeanne BERCKMANS; Maria PECTOR;
Célina ; André. Marie - Thérèse et Robert DELHALLE; René, Lucienne et Martha
LEBRUN. Jeanne MARCHAL, Maria GENDARME, Alphonse SILVESTRE et André
GEORGES. Etienne BODART, Fam BODART - WILMART; Fam MALADRY - GEVA.
Dimanche 29 août 12h30: Célébration de baptême d’Augustin DENIS, fils de
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Geoffroy DENIS et Aurélie MOREAU.
Jeudi 02 septembre 18h : Roger et Georges ROMNEE et Flore BIERLUT.
Jeudi 09 septembre 18h: Christianne BARRIERE et Caroline DEWEZ.
Dimanche 12 septembre 10h : : Léon JADOUL, Angèle RIFFLART
Jeudi 16 septembre 18h : Plusieurs défunts.
Samedi 18 septembre 12h : Célébration de mariage de Geoffrey CONRAD

et Coralie BENOÎT
Jeudi 23 septembre 18h : Plusieurs défunts.
Dimanche 26 septembre 10h : Paul AUSPERT, Philomène DURAND, Georges
CARLY.

ONT COMMENCÉ LEUR CHEMIN DE BAPTISÉS :
 Flavie FAUCHET, fille d’Adrien FAUCHET et Noémie GAUX.
Tilette 38), le 17/07 à Denée.

Jehudielle
AYENA,
fille
d’Hippolyte AYENA
et
AWO (Michielsplein), le 14/08 à Bioul.

(Rue de
Victoire

SE SONT ENGAGÉS DANS LE MARIAGE :
 Loïc HENROZ et Valentine THIRY, le 17/07 à Denée.

 Christopher MATHOT, décédée à l’âge de 36 ans. Les funérailles ont
été célébrées à Bioul le 20/07.
 Augusta CHARLIER, épouse de Henri DUBOIS, décédée à l’âge de 78
ans. Les funérailles ont été célébrées à Anhée le 22/07.

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
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 071 79 82 92

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
➔ DATES DES CELEBRATIONS
 PREMIERES COMMUNIONS :
- Bioul : Dimanche 03 octobre 2021 à 10h30
- Anhée : Dimanche 10 octobre 2021 à 10h30
➔ MESSE DE RENTRÉE
La Messe de rentrée aura lieu le dimanche 12 septembre 2021 à 10h30 en l’église
de Bioul. Tous les enfants inscrits au catéchisme de 1ère Communion et au cours de
Religion Catholique sont invités à cette célébration.
LES INSCRIPTIONS CONTINUENT :
➔ Si vous avez un enfant en première primaire, vous pouvez l’inscrire au
catéchisme de 1ère Communion, en contactant le Curé.
➔ Si vous avez un enfant en quatrième primaire, vous pouvez l’inscrire au
catéchisme de Profession de Foi-Confirmation, en contactant 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 : 29 août, 26 septembre, 24 octobre
et 28 novembre 2021.
Plus d’infos et contact: Père François LEAR o.s.b., Abbaye de Maredsous - B-5537
DENEE -Téléphone: 082/69.82.11 - Télécopie: 082/69.82.10 ou par Email :
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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APPEL À VOTRE GÉNÉROSITÉ…
Cher(e) paroissien(ne)
Notre bulletin de l’Unité Pastorale, TEMPS
MIEUX, est un moyen de communication entre
l’Unité Pastorale d’Anhée et ses habitants ! Les
informations qui sont présentes proviennent,
d’une part, de l’Unité Pastorale et, d’autre part,
des personnes qui souhaitent informer d’un évènement, d’une activité
quelle qu’elle soit, c’est-à-dire religieuse ou non. Ce journal propose des
occasions de rencontre, et vous invite à assister aux évènements
proposés.
Cette publication est, certes, modeste. Elle a cependant le mérite d’exister
et de continuer d’exister. Outil de communications, bien sûr, mais aussi
outil de prières et de spiritualité.
Malgré des moyens simples, TEMPS MIEUX sort régulièrement et à temps
depuis plusieurs années, même pendant le confinement !
Pour continuer cette présence dans notre Unité Pastorale, le TEMPS
MIEUX a toujours besoin de votre soutien financier. Les coûts du papier
et de l’encre ne diminuent jamais ; l’entretien des machines n’est pas
gratuit, surtout quand elles vieillissent…
Merci pour l’accueil que vous lui réserverez et pour l’encouragement que
vous lui donnerez à poursuivre sa mission. Chaque don est important.
Que soient encore chaleureusement remerciées toutes les personnes qui
collaborent à la réalisation du TEMPS MIEUX à chaque parution !
Nous rappelons que l’on peut toujours le recevoir par une adresse mail à
nous communiquer.

Voici le numéro de compte :
CAISSE PAROISSIALE
BE17 0882 0969 7221
PELERINAGE à FOY-NOTRE-DAME

Comme chaque année, nous sommes tous conviés
au Pèlerinage de rentrée en Doyenné à Foy-NotreDame le samedi 18 septembre prochain à 18h. Nous
placerons l’année pastorale sous la protection
maternelle de la Vierge Marie.
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ACTIVITÉS ARTISTIQUES, SPORTIVES,
CULTURELLES ET RELIGIEUSES
L’A.C.R.F. communique…
 Le mardi 17 Août à 19h, une messe sera célébrée en la chapelle
dédiée à St Guy au Doumont.
 Le mardi 24 Août, nous organisons une petite sortie au restaurant, pour
essayer d'oublier le triste été que nous venons de vivre. Nous irons au
restaurant « le Moma » à Annevoie.
Menu :
Mise en bouche.
Entrées : Galantine de foie gras et truffe, salade de jeunes pousses aux
pignons de pin ou
Tranche de saumon mi-fumé, béarnaise et cacahuètes torréfiées.
Plats : Dos de cabillaud rôti à la plancha, fondue de poireaux au safran,
beurre blanc à la ciboulette ou filet pur de porcelet cuit en basse t°, jus au
thym frais, poix et carottes glacées.
Desserts : Petite soupe de mangues aux fruits frais et sorbet mandarine ou
fondant au chocolat et glace vanille.
Prix du menu : 42€ ( apéritif offert par l'A.C.R.F.) boissons non comprises.
Départ de la salle « le Chérimont » à 11h45, inscription souhaitée avant le
18 Août chez les Annie Colot ou Annie Nysten.
Une immensité de douleur.
Parfois l'océan de douleur nous submerge, aucun horizon, aucune lumière,
pas même une vague, pas un seul souffle.
Mais un silence, un grand silence, un silence si pesant, un silence si
pénétrant, au plus profond de nos entrailles. Une immensité de douleur.
Et toujours cette petite lumière, qui nous tire des profondeurs les plus
obscures, qui nous ramène à la lumière, qui nous ramène à la vie, qui nous
tire vers l'Espérance.
Nous sommes de tout cœur avec toutes les personnes qui ont été victimes
des inondations et toutes celles qui sont touchées par une maladie grave.
Bon courage.
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La rentrée....
C'est l'heure de reprendre le travail, l'école, les activités que nous avons
laissées durant ce temps de vacances.
Nous te demandons la grâce de nous lancer avec confiance dans ce
nouveau trimestre. Donne-nous le courage d'entreprendre ce que nous
avons à accomplir. Garde-nous en ta présence dans les embouteillages,
lorsque tout le monde court et se bouscule dans la rue, lorsque nous
sommes en retard malgré notre prévoyance.
Nous ne voulons pas tomber dans la routine, que chacun de nous
développe ses dons, sa personnalité et ses goûts pour donner à notre
famille harmonie et sainteté.
Donne-nous le discernement sur nos nouvelles activités, afin d'être
raisonnables pour ne pas nous lancer dans des engagements trop
nombreux. Inspire-nous le juste service à rendre autour de nous sans
négliger ce qui est prioritaire à la maison.
Nous t'offrons nos travaux en Te demandant de les rendre féconds.
Prends-nous par la main Seigneur et guide-nous .

Le prochain « REPAIR CAFE » aura lieu le samedi 4 septembre entre
14h00 et 17h00 aux COURTILS (rue de l'église, 3) à
ANNEVOIE. Plusieurs bénévoles seront à votre disposition pour vos
diverses réparations mais aussi pour des petits travaux de couture.
Les « gestes barrières » de base seront en vigueur: gel hydroalcoolique à
votre arrivée, port du masque obligatoire, distance physique à maintenir,
aération des locaux notamment. Il est demandé de venir avec des tissus
préalablement lavés et avec des objets les plus propres possible.
Pour éviter trop de personnes au même moment, il est recommandé de
prendre rendez-vous auprès de Joseph PIRSON par téléphone (0477
221 211) ou par mail (courtils@skynet.be).
Cette activité est organisée par l’asbl Annevoisins dans le cadre du
PCS et est menée à bien par une dizaine de bénévoles parmi lesquels
plusieurs membres de l’ACRF de Bioul.
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ALTEO-Mouvement des Personnes Malades, Valides et Handicapées.
• Enfin nous pouvons reprendre nos activités et ce dans les règles
sanitaires qui nous sont imposées.
• Notre premier goûter aura lieu au Chérimont le jeudi 16 septembre à
partir de 13h30, au prix de 6,00 euros (Inscriptions souhaitées). Ce sera
un réel plaisir de vous revoir.
• Quant au Babelkot, il reprendra le jeudi 30 septembre à la Maison de la
Ruralité, à partir 13h30
Contacts : Chantal BRACHER 0476 08 64 77 / Marie LANDRAIN 0473
82 52 14 / Jacqueline DUFOURNY 0494 93 60 70
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.
À L’ABBAYE DE MAREDRET
• Samedi 21 aout de 9h à 17h : Journée de ressourcement. Thème : Dieu
seul suffit ! Avec Éric Vermeer.
• Le dimanche 22 août de 10h à 17h : 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 28 août de 9h à 17h : Stage d’enluminure selon Ste Hildegarde
von Bingen. Avec Mère Bénédicte, Abbesse.
• Vendredi 3 septembre de 15h à 16h : Abbaye de Maredret. Adoration en
l’honneur du Sacré-Cœur, suivie de l’Eucharistie. Avec la communauté
• Mardi 7 septembre 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.
• Du samedi 11 au 12 septembre : Journées du patrimoine. L’abbaye de
Maredret mettra à l’honneur sa fondatrice Mère Cécile de Hemptinne et
Mère Agnès Desclée de Maredsous fondatrice de l’atelier d’enluminure de
Maredret. A cette occasion des Stages de calligraphie avec Madame
14

Geneviève Benoît et d’enluminure avec Mère Bénédicte, Abbesse,
seront organisés et ouverts au public. De même, le public pourra bénéficier
d’un superbe concert interprété par l’Ensemble féminin acappella de la
Noeva reconnu par son art à interpréter les chants de Ste Hildegarde von
Bingen.
• Du vendredi 17 à 17h au 19 septembre à 16h : Weekend biblique.
Initiation à l’Ancien Testament avec Sœur Loyse Morard docteur en
science biblique à Strasbourg.
• Samedi 18 septembre : Journée à l’école des Apôtres du Christ, de
prières et de louange avec le Mouvement les Veilleurs de la Cité dirigé
par l’abbé Franck Toffoun
• Du vendredi à 9h 24 au dimanche 26 à 17 h : Stage d’enluminure avec
Madame Balloy Béatrice.
• Samedi 25 septembre de 9h à 17h : Stage Ste Hildegarde. Une bonne
digestion, base de la santé selon Sainte Hildegarde avec Emmanuelle
Martin.•
• Le dimanche 26 septembre : 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.
Contact : 082 21 31 83 (de 9h30 à 11h) - accueil@abbaye-maredret.be
CAMPAGNE MISSIONNAIRE D’OCTOBRE 2021
« MONTRE-MOI TA FOI » (Jc 2:18) : « À travers la charité fraternelle »
 Comment montrer sa foi ?
La réponse de l’apôtre Paul brille par sa simplicité : « Montre-moi ta foi
sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. » (Jc 2:18).
 Les œuvres de la foi
Ce sont nos œuvres qui « donnent corps » à notre foi et la rendent pour
ainsi dire visible. Et nul mieux que le Christ Lui-même n’a résumé ces
œuvres: « j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger; j'ai eu soif, et vous
m'avez donné à boire; j'étais étranger, et vous m'avez recueilli ....» (Mt 25:
35-36).
 Dé-confiner nos cœurs
Jésus nous invite ainsi à être, comme le bon samaritain, des pièces à
conviction, des agents de transmission et pas seulement d’information de
l’Amour de Dieu. C’est pourquoi le «dé-confinement de nos corps» appelle
autant celui de nos cœurs, plus que jamais invités à témoigner
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concrètement de l’Amour de Dieu à nos Églises sœurs durement
éprouvées par la pandémie de Covid-19, en particulier à celles de l’Inde
que nous mettons en lumière cette année.
 Transmettre concrètement l’amour de Dieu
Vos contributions au fonds de solidarité universelle de l’Église permettront
de soulager leurs souffrances. Vous pouvez effectuer votre don en ligne
(www.missio.be) ou directement : BE19 0000 0421 1012.
D’avance Merci pour votre générosité
Emmanuel BABISSAGANA. Missio Belgique : 02 679 06 50, 0471 71
24 65
TOUT UN PROGRAMME À LA MAISON DE LA RURALITÉ !
Rallye photo :
Retrouvez-nous le 29 août 2021 pour le rallye photo ! Le principe est simple
! Arpentez un circuit de plus ou moins 7 kilomètres et photographiez le plus
d'éléments qui figurent sur le questionnaire.
A la fin, les participants ayant photographié le plus d'éléments ou, en cas
d'égalité, les plus belles photos recevront un prix !
Ces prix sont offerts par le Centre Culturel de Dinant, la Maison du
patrimoine médiéval mosan, Paintball Expérience, la compagnie anhétoise
de théâtre La Parenthèse et la Maison de la Ruralité ! Un tout grand merci
à eux.
Les départs auront lieu à la Maison de la Ruralité (Place Vaxelaire 20, 5537
Bioul) de 10h00 à 15h00.
Réservations obligatoires (aux coordonnées reprises au bas de l'article).
Le port du masque est obligatoire à l'intérieur ou si la distanciation sociale
ne peut pas être respectée.
« Amok ou le fou de Malaisie » par Frédéric Topart :
Les 17 et 18 septembre 2021 à 20h00 nous serons en compagnie de
Frédéric Topart pour "Amok ou le fou de Malaisie » de Stefan Zweig". Un
seul en scène intriguant qui ne vous laissera pas de marbre et qui tourne
autour d'une question très intéressante : « Dans quelle mesure a-t-on le
devoir d’être secourable, de porter assistance ? ».
Stefan Zweig, l'auteur, nous pose sans détour cette question mais nous
laissera d’y répondre en nous racontant l’histoire d’un docteur en médecine
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envoyé pendant 7 ans dans une minable station de district malaisienne
après avoir volé de l’argent dans la caisse de son hôpital.
La folie amoureuse, passionnelle et destructrice peut dès lors commencer.
Réservations obligatoires (aux coordonnées reprises au bas de l'article).
Le port du masque est obligatoire à l'intérieur ou si la distanciation sociale
ne peut pas être respectée.
Une coproduction de la Maison de la Ruralité et du Grain de Sable. Un
projet soutenu par le Centre Culturel de Dinant.
Fracture numérique :
Le projet de résorption de la fracture numérique se met en place et les
séances devraient débuter en septembre. Bien évidemment, nous
sommes toujours à la recherche de bénévoles qui accepteraient de
consacrer un peu de leur temps à l’animation de ces lieux d’échange et qui
viendraient renforcer l'équipe. Un projet réalisé avec le soutien de la
Fondation Roi Baudouin et la Loterie Nationale.
Contacts, infos et réservations :
Par mail: maisonruralitebioul@gmail.com ; Par téléphone: 0474 04 37
15 ; Par Facebook (message privé): « @MaisonRuraliteBioul ».
ANHÉE AMIE DES AÎNÉS :
REPRISE DES ACTIVITÉS EN PRÉSENTIEL
WALLON à Annevoie, tous les premiers lundi du mois à 14h00, salle
al roynette. « Causons wallon » : lecture de textes en wallon, jeux de mots
wallon, découverte de « fauves », histoires wallonnes de chez nous , de
temps en temps une activité festive, … Venez nous rejoindre pour retrouver
vos racines … Projet soutenu par le PCS.
Et une fois par an : un voyage découverte en car . Le protocole le permet
à nouveau et donc notre voyage se fera le 14 septembre : visite
découverte à l’hôpital de Notre Dame à la Rose à Lessines. Paf 55€
non-membre, 50€ membre. (tout compris : voyage , assurance, accueilcafé, visite, repas de midi) Tous renseignements chez : Claude Carly 082
612705 ou 0472 820014 ou jules Dumont 082 611665 ou 0479218979 ou
francis.misson@gmail.com
pour recevoir le folder du programme
directement sur votre mail en réponse à votre demande.
INFORMATIQUE DES AÎNÉS : Reprise en présentiel à la Maison des
Jeunes d’Anhée le vendredi 24 septembre.
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Sur base d’avant corona… Deux groupes fonctionnaient : les nouveaux qui
débutent… et les anciens qui connaissent déjà la base de win10 et
souhaitent aller plus loin… Nous envisagerons la réorganisation des cours
et des rencontres en collaboration avec le projet de la maison de la ruralité
à Bioul concernant ; comment aider les personnes en rupture numérique.
Projet soutenu par le PCS. Renseignements chez Denis Desmard 071
799153 ou francis.misson@gmail.com par mail ou 0495 388923.
TOUS LES CHEMINS MENENT ENFIN A SAINTE THERESE !!
Venez découvrir à la rentrée la grande exposition interactive des 50
dernières années de vie trépidante d’un village, Annevoie Rouillon, autour
de sa salle paroissiale.
Quand ? Du samedi 4 au dimanche 12 septembre inclus.
Où ? Aux Courtils (anciennement Foyer Notre Dame des Champs) rue
de l’église à 5537 Annevoie
Bienvenue à toutes et à tous : chacun y retrouvera à coup sûr un souvenir
d’enfance, une photo de classe, un instantané de sa jeunesse, une part de
lui-même…
Notre équipe de passionnés d’histoire locale emmenée par Jules Dumont
vous promet d’énormes surprises.
Attention !!! Les visites se feront dans le respect des règles sanitaires
(masques, gel hydroalcoolique à disposition, réservations souhaitées).
Heures d’ouverture de l’expo (entrée libre) :
Samedi 4 septembre : vernissage sur invitation à 11h puis ouverture au
public jusqu’à 18h.
Dimanche 5 septembre de 12h à 18h : grande journée des anciens de
l’Equipe des Jeunes d’Annevoie et des familles des anciens acteurs de la
troupe de théâtre Excelsior.
Du lundi 6 au vendredi 10 septembre : de 15h à 18h.
Samedi 11 et dimanche 12 septembre : de 14 à 18h.
Renseignements et réservations
Jules Dumont 082.61.16.65 jules.dumont03@hotmail.com
Benoit Dumont 0475.70.21.87 benoitdumont207@ gmail.com
Pierre Goffioul 0477.73.30.01 p.goffioul@skynet.be
Le comité organisateur
Joseph Pirson, Claude Carly, Pierre Goffioul, Benoit Dumont, Jules
Dumont
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PREVENTION des CHUTES
 Nul n’est à l’abri de chutes dans la vie quotidienne, surtout quand on
avance en âge... Le Cercle Eneo Sports - Anhée organise un cycle de 8
séances pour vous donner des conseils et vous apprendre des gestes
élémentaires afin de prévenir divers types de chutes.
Ces séances auront lieu à la Maison de la Ruralité à Bioul à destination
des personnes de plus de 65 ans le vendredi matin de 10h00 à 12h00
entre le 3 septembre et le 22 octobre.
L’inscription à ce cycle est obligatoire et la première séance du vendredi 3
septembre permettra de sélectionner les personnes prioritaires car on ne
peut accepter que 15 personnes par groupe. Une participation aux frais de
20 euros est demandée pour l’ensemble des 8 séances.
Ce programme s’inscrit dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale de la
Commune d’Anhée 2020/2025.
 Informations et inscriptions auprès de Joseph PIRSON par téléphone
(0477 221 211 de préférence après 18h00) ou par mail
(courtils@skynet.be).
LA CHORALE PAROISSIALE DE ANHÉE /BIOUL
➔ Bonjour les chanteurs et chanteuses, nous avons repris nos répétitions.
Si vous aimez chanter, venez nous écouter pour savoir si cela vous plait les
jeudis à partir de 18 h30 pour le moment environs 6 mois dans l'église de
Bioul et après 6 mois dans l'église de Anhée. Pas besoin de connaitre la
musique, votre voix et votre envie de chanter suffisent ! Nous pouvons
nous arranger pour les déplacements

AGENDA
• 11/09 : Infos pour le Temps Mieux 323 (27/09 au 14/11)
• 12/09 : Messe de Rentrée à Bioul à 10h30
• 03/10 : Première Communion à Bioul à 10h30
• 10/10 : Première Communion à Anhée à 10h30
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MESSES DANS L’UNITÉ PASTORALE D’ANHÉE
Du 22 août au 26 septembre 2021
Samedi 21 août ....... 18h à SOSOYE ......... 19h à DENÉE
Dimanche 22 août .... 10h30 à BIOUL (SAINT BARTHELEMY) à l’église
................................ 10h à HT-LE-WASTIA 11h à ANHÉE
Samedi 28 août ....... 18h à MAREDRET ..... 18h à ANNEVOIE
Dimanche 29 août .. 10h à WARNANT ....... 11h à ANHÉE ..... 11h à BIOUL
Samedi 04 sept ....... 18h à SOSOYE ......... 19h à DENÉE
Dimanche 05 sept ... 10h à HT-LE-WASTIA 11h à BIOUL ..... 11h à ANHÉE
Samedi 11 sept ....... 18h à MAREDRET ..... 19h à ANNEVOIE
Dimanche 12 sept ... 10h30 à BIOUL (MESSE DE RENTRÉE)
................................ 10h à WARNANT ....... 11h à ANHÉE
Samedi 18 sept ....... 18h à MESSE DE PELERINAGE A FOY NOTRE DAME
................................ 18h à SOSOYE (PAS DE MESSE)
................................ 19h à DENÉE (PAS DE MESSE)
Dimanche 19 sept ... 10h30 à

ANHÉE (SAINT STAMP ET SAINT MARTIN)

................................ 10h à SALET ........... 11h à BIOUL
Samedi 25 sept ...... 18h à MAREDRET ..... 19h à ANNEVOIE
Dimanche 26 sept ... 10h à WARNANT ...... 10h30 à BIOUL .. 11h à

ANHÉE

Samedi 02 octobre .. 18h à SOSOYE ......... 19h à DENÉE
Dimanche 03 oct .... 10h30 à BIOUL (PREMIERES COMMUNIONS)
................................ 10h à SALET ........... 11h à

ANHÉE

Samedi 09 octobre .. 18h à MAREDRET ..... 19h à ANNEVOIE
Dimanche 10 oct .... 10h30 à ANHÉE (PREMIERES COMMUNIONS)
………………………….10h à WARNANT

11h à BIOUL

MESSES DE LA SEMAINES
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
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