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RÉFLÉCHIR – SE FORMER - MÉDITER
TOUS APPELÉS A LA SAINTETÉ ?
Au jour de notre baptême, nous avons été marqués du « sceau qui imprime la
marque du Dieu vivant », nous dit l’auteur de l’Apocalypse (Ap. 7,2) et qui fait de
nous les « serviteurs de notre Dieu » (Ap. 7,3). Mieux encore, nous
sommes « appelés enfant de Dieu » (1 Jean 3,1). A cause de cela, tout baptisé est
appelé à la sainteté… mais combien de fois pensons-nous que cela n’est pas pour
nous ? N’ayons pas peur d’avoir cette grande ambition ! Cela n’est pas de l’orgueil,
c’est tout simplement vouloir ce pourquoi nous avons été créés.
La sainteté ne relève pas du superhéros infaillible qui accomplit des choses
extraordinaires. Marcher sur le chemin de la sainteté, ce n’est pas compter sur ses
propres forces mais compter sur le Christ, mettre notre espérance en Lui. Ce n’est
pas ne jamais tomber sur le chemin, mais c’est sans cesse se laisser relever par
l’amour du Christ. C’est inlassablement avancer sur le chemin d’un amour toujours
plus grand car je découvre sans cesse combien je suis aimé du Christ malgré ma
faiblesse, malgré mon péché. C’est entrer dans cette contemplation à laquelle nous
invite saint Jean : « Voyez quel grand amour nous a donné le Père… » (1 Jean 3,1)
Chaque année les questions de la fête de la TOUSSAINT et de la Prière pour les
défunts sont propulsées au cœur de notre vie : croyants et incroyants ou d'autres
religions se croisent dans nos cimetières ou dans nos lieux de souvenir.
Nous pouvons d'abord nous rendre compte que la Parole de Dieu fait référence à la
vie après la mort, mais nous ne sommes pas à même dire de quoi s’agit-il
concrètement. Que se passera-t-il après la vie terrestre ? Comment sera-t-il le face à
face souhaité et espéré avec le Seigneur ? Et nous pouvons ajouter toutes les
questions que chaque âge de la vie fait surgir. Le but de ce petit article n’est pas
répondre à ces questions mais tout simplement nous éclairer sur l’importance de cette
fête et nous aider à bien vivre ces jours de « Toussaint».
Ce que nous accueillons avec la Foi de l'Eglise, c'est une espérance qui nous vient
du Seigneur Jésus : la promesse d'un bonheur que l'on peut traduire par
récompense, comme nous le voyons dans l'Evangile des Béatitudes. Il nous
provoque ce récit et combien cette proclamation du Christ peut être loin de nos
réalités plus particulièrement dans ces temps de crise. Au moment où la société nous
fait croire que le bonheur se trouve dans la possession de biens matériels, dans
l’argent et le pouvoir, le Seigneur lui indique le chemin inverse, celui de l’être. Très
souvent, nous n’avons pas la même idée du bonheur que le Christ. Nous rêvons d’une
vie tranquille, réussie humainement, d’une vie confortable et nous courons avec
beaucoup de moyens vers cet objectif. Mais le bonheur que Jésus veut pour nous,
n’est pas dans ce que nous possédons mais dans ce que nous sommes et devenons
chaque jour. En contemplant la foule qui suit Jésus, foule d'hommes et de femmes
de toutes conditions, fragiles et manquant parfois de l'essentiel pour vivre : Jésus leur
2

promet la joie parce qu'il reconnaît en chacun sa dignité, parce qu'il sait leur
vulnérabilité et qu'il sait leur capacité à aimer. En définitive, les bienheureux sont ceux
qui ne cherchent pas à profiter des personnes, à les manipuler, à s’enrichir sur le dos
des pauvres.
La fête de la Toussaint en pensant à tous ceux qui nous ont précédé sur la route de
la vie nous redit : en avant pour construire notre dignité, la dignité de nos frères, en
avant pour reconnaître nos vulnérabilités, pour comprendre et accueillir celle des
autres, en avant pour nous accepter capables de marcher avec le Christ : la
récompense c'est aussi celle qui fera de notre vie un chemin de promesse à accomplir
avec et pour tous les hommes de notre temps. C'est avec Lui, par Lui et en Lui que
nous avançons sur cette route de la vie.
En pensant à ce que nous avons vécu ces derniers mois, nous avons pu constater
notre fragilité et notre impuissance devant les pandémies et les cataclysmes naturels.
Mais Jésus nous invite non pas à nous lamenter, mais à chercher le bonheur qu’il
nous offre quelques soient les circonstances et à vouloir que les autres soient heureux
autour de nous. Rendre les autres heureux grâce à notre foi, par notre attention,
notre générosité, notre compassion, notre combat pour la justice et la paix,
n’est-ce pas cela la sainteté ? Nous savons que notre cœur n’est pas confiné. Alors
pourquoi ne pas croire que nous sommes appelés à faire partie de cette foule des
amis de Dieu que l'Eglise appelle les saints.

Christophe Rakotoarison
A NOTRE DAME DE LA TOUSSAINT
Comment ne pas te chanter, Sainte Marie,
en cette Fête de tous les Saints?
Tu es bien la première dans le cortège
des élus de tous les temps...
Avec tous les saints et toutes les saintes
qui t'ont aimé d'un amour de prédilection,
nous te fêtons!"
Avec tous les humbles chrétiens
d'hier et d'aujourd'hui
pour lesquels tu fus chemin vers Dieu,
avec tous les ordres religieux
qui ont choisi ton nom
pour vivre l'une des nombreuses grâces
dont tu fus comblée,
nous te fêtons, Sainte Marie,
Vierge immaculée,
perfection aimée du Père,
parmi toutes les saintes et tous les saints
qui entourent le trône de Dieu.
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DEMANDES DE RECOMMANDATIONS ET DE MESSES
Si vous souhaitez faire recommander vos défunts ou susciter leur mémoire au
cours d ’une messe, vous trouverez très prochainement le document dans votre
église. Pour vous y aider, vous trouverez également un document planifiant
toutes les messes dominicales et de fête de l’année 2022.
Si vous souhaitez être aidé pour remplir votre demande, une permanence
vous accueillera :
à Sosoye à l’église le mardi 12 octobre à 17h00.
à Maredret chez Myriam le mardi 12 octobre à 18h00.
à Denée à l’église le mardi 12 octobre entre 16h00 et 17h00.
à Warnant à l’église le jeudi 14 octobre entre 16h15 et 17h30.
à Bioul au presbytère le mardi 12 octobre entre 16h30 et 18h30
à Annevoie à l’église le mercredi 13 octobre entre 16h00 et 16h30.
à Anhée à l’église le lundi 11 octobre entre 16h30 et 18h00.
à Haut-le-Wastia à l’église le vendredi 15 octobre entre 17h00 et 17h45.
à Salet chez Madame Josiane Dumont.
Les recommandations seront exprimées :
à Maredret (pour Maredret et Sosoye) le dimanche 31 octobre à la messe
de 18h00.
à Denée le dimanche 31 octobre à la messe de 19h00.
à Warnant (pour Warnant et Salet) le lundi 01 novembre à la messe de 10h00.
à Haut-le-Wastia le lundi 01 novembre à la messe de 15h00.
à Anhée le lundi 01 novembre uniquement aux vêpres de 14h00.
à Bioul le lundi 01 novembre uniquement aux vêpres de 16h30.
à Annevoie le mardi 02 novembre à la messe de 10h00.
Si vous souhaitez faire paraître une information dans le prochain bulletin de
l’Unité Pastorale du 15 novembre au 26 décembre 2021, veuillez faire parvenir
vos articles pour le samedi 30 octobre à 8h au plus tard ! à
rakotophe@gmail.com Merci.
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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PRIER – CELEBRER
ANHÉE

Vendredi 01 octobre 18h : Plusieurs défunts
Dimanche 03 octobre 11h : Paul MATTART. Louise NICOLAY, Jacques
DOUCET. Jacques OLIVIER ses parents Eugènie et Hubert. Joseph
PIERROUX, Raymonde PIRE. Fam GROYNE - MAHIEUX. Bernadette FIEVET.
Vendredi 08 octobre 18h : Plusieurs défunts
Dimanche 10 octobre 10h30 : PREMIÈRES COMMUNIONS. Joseph
WILLEM, Monique FRESON, Claude PIOT et famille.
Vendredi 15 octobre 18h : Plusieurs défunts
Dimanche 17 octobre 11h : Paul MATTART. Rolande FALLAY. Paul MATTART.
Ettore, Sante, Florence, Ettore(gd père) FAGANELLO;Les défunts des familles
FAGANELLO; Elvira PIZZOL, Angéla DAL SANTO. René COLIN - Marie Louise MOREAU; René GUERIE, Nadine HUBOT. Fam BINAME - FREROTTE
; Fam PARMENTIER - TISSERAND; Jeanne FREROTTE, Jeanine HENRY;
Jean - Marie MARTINOT. Christiane BESURE - Françoise HAUBURSIN Lucienne MALAISE; Ernest GOBLET - Marie DELCOUR ; Alexandre, Lucienne
et Marie - Louise PETERS; Octave et Jacques PHILIPPE;
Joseph BERNY, Emile PARMENTIER -Jules BOVY - Marie TOUNQUET; Juliette
DIVOY - Léon BERTEMES, Marie-Claude PARMENTIER et ses parents. Omer
COLLIGNON et Marie Louise THIRIFAYS et famille.
Vendredi 22 octobre 18h : Plusieurs défunts
Dimanche 24 octobre 11h : Plusieurs défunts
Dimanche 24 octobre 13h30 : Célébration de baptême de Elea GOTFROI,
fille de Damien GOTFROI et Eloïse MONIN.
Vendredi 29 octobre 18h : Intention particulière
Lundi 01 novembre 14h: Vêpres avec récommandations
Mardi 02 novembre 11h : TOUSSAINT. Jean DELOBBE. Pol FIEVET, Cécile
FIEVET, Annie DEBEKKER. Fam MARTIN - MASSART et Laurent TUFANO.
Fam PIROT - DELCHAMBRE. Fam BERTHOLET - ARNOLD; Fam THIRIFAYS
- DERNELLE; Jean - Louis THIRIFAYS. François HUBERT -Simone, Claire,
Joséphine LESSEUX. Jules MILCAMP père et fils, Henri MILCAMP.
Vendredi 05 novembre 18h : Intention particulière
Dimanche 07 novembre 11h : Ettore, Sante, Florence, Ettore(gd père)
FAGANELLO;Les défunts des familles FAGANELLO; Elvira PIZZOL, Angéla
DAL SANTO.
Vendredi 12 novembre 18h : Intention particulière
Dimanche 14 novembre 11h : Plusieurs défunts
Lundi 15 novembre 10h30 : TE DEUM EN L’OCCASION DE LA FÊTE DU ROI
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ANNEVOIE
Samedi 09 octobre 19h : Marie - Thérèse BUCHET, Gilbert COLOT, Michel GATOT,

John CRASSET. Pour les défunts oubliés
Samedi 23 octobre 19h : Pour les défunts oubliés;
Mardi 2 novembre 10h : "PASSÉE DES MWARTS". Fam BARTHELEMY WILMART. Fam DUMONT – DUBOIS, Ghislaine BREBANT. Pour les défunts
oubliés ;
Samedi 06 novembre 19h : Pour les défunts oubliés;
Samedi 13 novembre 15h30 : Célébration de mariage de Quentin
DUQUESNE et Laurine FRANCHI.
HUN

Tous les Dimanches : messe à 11h30 : Plusieurs défunts
BIOUL

Mardi 28 septembre 9h : Plusieurs défunts
Vendredi 01 octobre 15h : au Richmond ;
Samedi 02 octobre 12h30 : Célébration de baptême de Léon MALOTIAUX,
fils de Valentin MALOTIAUX et Clémentine NICOLAY.
Samedi 02 octobre 15h : Célébration de mariage de Benjamin
VERBOOGEN et Elise VAN EYLL.
Dimanche 03 octobre 10h30 : PREMIÈRES COMMUNIONS.
Dimanche 03 octobre 12h : Célébration de baptême d’Augustin
LAFONTAINE, fils de Geoffroy DELOBBE et Vinciane LAFONTAINE.
Mardi 05 octobre 9h : Emile GAILLARD, parents et beaux-parents.
Vendredi 08 octobre 15h : au Richmond ; COLLÉE, RITA, MIRET Y ALSINA,
FRANÇOIS
Samedi 09 octobre 13h : Célébration de baptême de Valentine DONEUX,
fille de Cédric DONEUX et Maïté PENOGLIO .
Dimanche 10 octobre 11h : Emile COLOT, Marcelle LIBOIS et les défunts
COLOT - LIBOIS - GEORGES. Marie - Thérèse JODINACHE. Louis
TREMOUROUX et Marie GILON. André BEHAEGHEL. Joseph GAILLARD,
Blanche GUYOT, Georges GUYOT, Renée RASQUIN. Alice GAILLARD ; Les
époux VALENTIN - BAUGNEE. Fam SOQUET. Fam LEGROS - BODART
enfants et beaux - enfants.
Mardi 12 octobre 9h : Arthur DONEUX, Agnès CORNETTE et familles, Victor
ROSSOMME, Christiane FAUVILLE.
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Vendredi 15 octobre 15h : au Richmond ; Arsène, Pauline, Edouard et Hubert
MERVEILLE. Rita COLLE, MIRET Y ALSINA François.
Dimanche 17 octobre 11h : François VAXELAIRE et Wendy.
Mardi 19 octobre 9h : Claude COLOT - Joseph LANDRAIN - Madeleine DRESE.
Arsène, Pauline, Edouard et Hubert MERVEILLE.
Fernand, Luc DELVAUX. Jean - François VAN de ABBEL.
Vendredi 22 octobre 15h : au Richmond ; Pierre BONIFACI, parents et beauxparents
Samedi 23 octobre 12h30 : Célébration de baptême de Dorian DE BOCK,
fils de Bruno DE BOCH et Olivia DEFACQZ et de Zita GAVEL, fille de Yves et
Isabelle GAVEL.
Dimanche 24 octobre 11h : Pierre BONIFACI, parents et beaux-parents. Fam
BOULANGER-PAULET. Padre MAISTRIAUX. Jules et Pierre LEONARD,
Renée LANDRAIN, Maurice COLOT, Willy LEGROS, Arielle SCOUPE.
Mardi 26 octobre 9h : Plusieurs défunts
Vendredi 29 octobre 15h : au Richmond ; Plusieurs défunts
Samedi 30 octobre 12h30 : Célébration de mariage de Rémi WIELANDTS
et Marie VORIMORE.
Dimanche 31 octobre 11h : Plusieurs défunts
Lundi 01 novembre 11h : TOUSSAINT. André BEHAEGHEL. Antoine PIROT.
Fam BOULANGER - PAULET. Padre MAISTRIAUX. Fam QUINTO
TRANQUILLI et Assunta ANTONUCCI ; Marianno TRANQUILLI. Fam Angelini
SABATINO et dei MARCO Concetta. Fam François CAILI. Jules CHAMBON et
MARIE DREZE, Lucien CHAMBON, Christine DEFRENE, Maurice DREZE,
Nelly BROSTAUX. Jules BAUGNEE famille et belle - fam. ST BARTHELEMY.
Marie - Thérèse BUCHET - Gilbert COLOT, Michel GATOT, John CRASSET.
André MASSON et Françoise COLOT. Gilbert GAILLARD, Roger MASSON,
Maria MEUNIER, Renato DAL CIN et fam. DAL CIN-CARPENTIER, Fam.
MARCHAL-BRONKAERT, Emile, Maurice, Eugène, Bernard MARCHAL, Léa
BRONKAERT, Marie MALTAITE, Lucie HENRY, Octave CARLY, Thierry
DUBOIS. Joseph et Bernard ADNET, Irène LANDRAIN. Arthur DONEUX, Agnès
CORNETTE et familles, Victor ROSSOMME, Christiane FAUVILLE.
Lundi 01 novembre 16h30: Vêpres avec récommandations
Mardi 02 novembre 9h : Pas de messe
Vendredi 05 novembre 15h : au Richmond ; Emile COLOT, Marcelle LIBOIS et
les défunts COLOT - LIBOIS - GEORGES.
Dimanche 07 novembre 11h : Fam GAILLARD - BOULANGER
Mardi 09 novembre 9h : Plusieurs défunts
Vendredi 12 novembre 15h : au Richmond ; Rita COLLE, MIRET Y ALSINA
François.
Samedi 13 novembre 13h : Célébration de mariage de Antoine DELVAUX
et Delphine RIGAUX
Dimanche 14 novembre 11h : Gilbert GAILLARD. Louis TREMOUROUX et
7

Marie GILON. Gilbert BENOIT. Fam LEGROS - BODART enfants et beaux enfants. Les époux VALENTIN - BAUGNEE et famille. Ernest NOEL. Fam.
NOËL-DETHIER
DENÉE

Samedi 02 octobre 19h : Michel FRIX ; Louis MOREAU.
Samedi 16 octobre 19h : Fam FRIX - HALLET et Michel .
Samedi 23 octobre 15h30 : Célébration de baptême de Aloïs RAULIER, fils
de Michaël RAULIER et Aurélie BOURQUIN.
Dimanche 31 octobre 19h : TOUSSAINT. Anne-Marie DELVAUX, Fam
COURTOIS DIMANCHE. Michel et Benoit DUMONT. Fam DUMONT MEUNIER. Armand et Hélène ROMEDENNE - DELVAUX et leurs parents. Fam
GEORGES - BOURGUIGNON ; Fam BOURGUIGNON - MORET. Fam
GEORGES - PIRRON BRUNODET - Jules GEORGES - Suzanne
BOURGUIGNON , Nadine GEORGES - Luciana PIRRON, Giuseppe PIRRON
- Polmira BRUNODET - Andréa TORRE.
Samedi 13 novembre 19h : Plusieurs défunts
HAUT-LE-WASTIA

Mercredi 29 septembre et 06 octobre 18h : Plusieurs défunts;
Mercredi 13 octobre 18h : Plusieurs défunts
Dimanche 17 octobre 10h : Fam SONNET - LONCKE - PASEK; MAUFOERT
- WOUTERS; MOREAU - AIGRET DE KEYSER. Fam Auguste BOREUX et
Elise GUILLAUME; Charles GUILLAUME et Marie BENOIT. Fam BOREUX DIEUDONNE. Fernand RONDIAT - Evelyne DETOURBE - Roger DETOURBE
- Pierre DETOURBE - Renée DUJEU - Jenny DE WULF. André DELHALLE MADELEINE SACOTTE, Marcel FINFE.
Mercredi 20 octobre 18h : Plusieurs défunts
Mercredi 27 octobre 18h : Plusieurs défunts
Lundi 1 novembre 15h : TOUSSAINT. Marcel PIRSON.
Bernard PONCELET; Gilbert PONCELET et sa fam; Francine PONCELET et sa
fam. Firmin, Hélène, Anne, Nestor DELHALLE. Les défunts des familles
BARTHOLOME - BOULANGER.
Mercredi 03 novembre 18h : Une Intention particulière.
Mercredi 10 novembre 18h : Pour une intention particulière.
Jeudi 11 novembre 10h30 : MESSE DE L’ARMISTICE
Dimanche 14 novembre 10h : Fam Auguste BOREUX et Elise GUILLAUME;
Charles GUILLAUME et Marie BENOIT. Fam BOREUX - DIEUDONNE.
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MAREDRET

Samedi 09 octobre 18h : Fam JASSOGNE - PIRE et fam. NETTO - BROGGIO.
Samedi 23 octobre 18h : Familles Ernest LORENT - TAYART - TONDELLI et
William.
Dimanche 31 octobre 18h : TOUSSAINT. Familles JASSOGNE - PIRE ; Fam
NETTO - BROGGIO. Jules DELOBBE.
Samedi 06 novembre 18h : Plusieurs défunts
SALET

Dimanche 31 octobre 10h: Marcel, Adèle, Jules, Esther Lambert et les
défunts de leurs familles
Dimanche 31 octobre 10h: Plusieurs défunts
SOSOYE

Samedi 02 octobre 18h : Fam BAUDART - BOUCHAT.
Samedi 16 octobre 18h : Plusieurs défunts
Samedi 30 octobre 18h : Plusieurs défunts
Samedi 13 novembre 18h : Plusieurs défunts
WARNANT

Jeudi 30 septembre 18h : Claire RONVAL
Jeudi 07 octobre 18h : Plusieurs défunts
Dimanche 10 octobre 10h : Christianne ABSIL. Maurice, Philippe et Georges
CARLY. Joseph CARLY et Léonie BARRIERE. Pierre RUTH et Germaine
ADNET. Joseph WILLEM - Monique FRESON - Claude PIOT et familles. Fam
MEUNIER IGOT REMEE. Georges COLOT, Suzanne CARLY, Marcel DENIS,
Christian DENIS, Maria ROMAIN.
Jeudi 14 octobre 18h : Léon JADOUL
Jeudi 21 octobre 18h: Plusieurs défunts
Dimanche 24 octobre 10h : Eli PIRSON, Fam BODART - WILMART. Léon
DEKONINCK, Andrée CARLY, Eric DEKONINCK. Fam. CHAUVIER-ABSIL et
Christiane ABSIL.
Jeudi 28 octobre 18h: Claire RONVAL.
Lundi 1 novembre 10h : TOUSSAINT. Lina VERSWISVEL.
Jeudi 4 novembre 18h: Freddy, Robert, Charles POUSSEUR et Marie
LECOMTE.
Dimanche 07 novembre 10h : Paul AUSPERT, Philomène DURAND, Georges
CARLY. Lina VERSIJVEL.
Jeudi 11 novembre 18h: Plusieurs défunts
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ONT COMMENCÉ LEUR CHEMIN DE BAPTISÉS :
 Rose Andréa FRISON, fille de Frédérik FRISON et Virginie ENGELEN, le 21/08 à
Denée.
 Constance ANDRÉ, fille de Mathias ANDRÉ et Maude HUGARD (Jambes), le
28/08 à Warnant.
 Augustin DENIS, fils de Geoffroy DENIS et Aurélie MOREAU (Rue du Fond 26,
Warnant), le 29/08 à Warnant.
 Louis STREVELER, fils de Mathieu STREVELER et Magali ADAM (Rue Grand
Tilleul 12, Bioul), le 29/09 à Bioul.
 Jamie BELLINGS, fils de Charlotte THEYS et Andrew BELLINGS (Héron), le 04/09
à Maredret.
 Elyne DISSY, fille de Nicolas DISSY et Marie-Julie LAMBERT (Place Frédéric de
Montpellier 19, Denée), le 04/09 à Denée
 Joshua GÉRAIN, fils de Arnaud GÉRAIN et Amandine FAIN (Doische), le 19/09 à
Haut-le-Wastia.
 Milo CLARENNE, fils de Loïc CLARENNE et Samantha FAUVILLE (Falmagne), le
25/09 à Haut-le-Wastia.
 Louis TOISOUL, fils de Quentin TOISOUL et Stéphanie WINAND-LIBAN Chaussée
de Namur 76, Anhée), le 26/09 à Annevoie.
 Hugo DUBOIS, fils de Xavier DUBOIS et Alison ERNEST (Rue du Respois 8,
Anhée), le 26/09 à Anhée
SE SONT ENGAGÉS DANS LE MARIAGE :
☺ Jeremy KENGEN et Caroline NIHOUL, le 21/08 à Annevoie
☺ Olivier NIVAILLE et Alix MICHAUX, le 11/09 à Bioul
☺ Lucas OLIVIER et Nathalie NOBLET, le 18/09 à Anhée
☺ Geoffrey CONRAD et Coralie BENOÎT, le 18/09 à Warnant
☺ Cedric CHAPELLE et Perline SAUVAGE, le 25/09 à Anhée
SOUVENONS-NOUS DE CEUX QUI NOUS ONT QUITTÉS :
 Gabriel CLOET, époux de Godeliève VERSTRAETE, décédé à l’âge de 77 ans.
Les funérailles ont été célébrées à Haut-le-Wastia le 18/08.
 André REYSER, époux de Caroline COLOT, décédé à l’âge de 68 ans. Les
funérailles ont été célébrées à Bioul le 23/08.
 Jean-Pierre DONNY, époux d’Astrid ADOLFSSON, décédé à l’âge de 75 ans. Les
funérailles ont été célébrées à Anhée le 23/08.
 René EVRARD, époux Blanche NOEL, décédé à l’âge de 97 ans. Les funérailles
ont été célébrées à Bioul le 03/09.
 Béatrice de MONTPELLIER d’ANNEVOIE, veuve de Hubert de MAERE
d’AERTRYCKE, décédé à l’âge de 84 ans. Les funérailles ont été célébrées à Denée
le 09/09.
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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
Que fait-on au catéchisme ?
• Il faut souligner que la foi n’est pas un savoir théorique que l’on évalue comme à
l’école ! C’est une façon de vivre avec Jésus-Christ. Au catéchisme, les enfants
s’ouvrent à une relation à Dieu et aux hommes. Ils découvrent progressivement une
relation à Dieu qui s’enracine dans l’Eglise. L’occasion est donnée à chaque enfant
de comprendre ce qui est vécu dans les sacrements, et d’aborder la Parole de Dieu.
Il découvre ainsi les contenus d’une foi vivante qui donne sens à sa vie.
• Parce qu’il y a différentes façons de mieux connaître Jésus et les valeurs de
l’Evangile, le catéchisme propose des itinéraires variés : les enfants peuvent étudier
un texte d’Evangile et l’illustrer, par exemple, ou bien regarder un film, découvrir un
épisode de la Bible par le jeu ou le mime, aller voir une exposition, visiter une église,
ou découvrir ensemble l’histoire de la vie d’un saint ou écouter un témoignage d’un
chrétien.
• Le catéchisme permet aussi aux enfants de rencontrer d’autres croyants. C’est
l’occasion pour eux d’aborder des questions existentielles, qui touchent à leur
quotidien. Parfois, ils sont invités à participer à une célébration et à prier ensemble.
Des rassemblements avec les familles et tous les paroissiens pourraient être
proposés. Les catéchistes les accompagnent dans leurs découvertes, les écoutent,
lancent le débat, répondent à leurs questions, et les initient à la prière de l’Eglise.
Le service de la 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 : 24 octobre et 28 novembre
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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ACTIVITÉS ARTISTIQUES, SPORTIVES,
CULTURELLES ET RELIGIEUSES
L’A.C.R.F. communique…
Une activité sera organisée le mardi 26 octobre à la maison de la ruralité, celle-ci
n'étant pas encore définie, vous serez informée en temps utile.
Cette année encore, nous ne souhaitons pas organiser les petits déjeuners « Oxfam »
les directives
étant difficiles à respecter ; plus de buffet, choix des aliments imposés , 4 personnes
par table, tout cela enlève toute la convivialité de notre petit déjeuner, espérons que
l'année prochaine, enfin, nous retrouverons l'ambiance et le choix d'avant le covid. Si
vous souhaiter soutenir « Oxfam » d'une autre manière, vous pouvez faire un
versement sur le compte n° BE10523080066404 avec la mention ; contribution aux
petits déjeuners, déjà merci pour eux.
Réconcilie-moi avec moi-même
Seigneur, tu connais cette triste lassitude, qui me ronge parfois le cœur ; réconciliemoi avec moi-même ! Que ta tendresse me rende confiance en moi, me fasse exister
à mes propres yeux ! Comment pourrais-je rencontrer et aimer les autres, si je ne me
rencontre plus et ne m'aime plus ?
Je voudrais avoir le courage de déverrouiller la porte, dont je tiens moi-même la clef,
donne-moi la force de sortir de moi-même, dis-moi que je peux encore guérir, dans la
lumière de Ton regard et de Ta parole.
Seigneur, Toi qui m'aimes tel que je suis, et non tel que je me rêve, aide-moi à
accepter mes pauvretés, ma condition d'homme si limité, et pourtant appelé à se
dépasser.
Apprends-moi à vivre avec mes ombres et mes lumières, mes douceurs et mes
colères , mes rires et mes larmes, mon passé et mon présent.
Donne-moi de m'accueillir comme Toi, tu m'accueilles, de m'aimer comme tu m'aimes.
Délivre-moi de la perfection que je veux me donner, ouvre-moi à la sainteté que tu
veux m'accorder.
Délivre-moi du remords de Judas, qui, rentrant en lui-même, n'a pas su en sortir,
épouvanté et désespéré devant l'immensité de son péché, accorde-moi le repentir de
Pierre, qui a su rencontrer Ton regard, appel silencieux, chargé de tendresse.... si je
dois, comme lui, pleurer, que ce ne soit pas sur mon orgeuil humilié, mais sur Ton
amour offensé et blessé.
Bientôt la fête de la Toussaint
Je te garde au fond de mon cœur.
Tu peux partir... tu resteras toujours présent dans ma vie avec tout ce que tu m'as
donné, enseigné, témoigné... l'avenir a le pouvoir de nous éloigner physiquement,
mais, il n'a pas la force de me priver de ce que j'ai reçu de toi.
Peut-être m'obligera-t-il à t'apprivoiser dans une nouvelle présence, mais jamais ne
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m'interdira de me réjouir de ce que je conserve de nous.
Rien, non rien ne peut altérer ce que nous avons vécu de beau ensemble, les relations
sont comme des rêves : elles meurent seulement le jour où on les abandonne. Tu es
parti, mais tu habites ce que je suis devenue... et je garde au fond de mon cœur
l'espérance de tes bras dans notre ultime rencontre.
Une pensée émue pour notre chère Christine.

Les prochains "REPAIR CAFE" auront lieu les samedis 2
octobre et 6 novembre de 14h00 à 17h00 aux COURTILS (rue de l'église, 3 à
Annevoie). Vous pouvez vous y rendre pour des travaux de couture (prière de
présenter des vêtements propres) ou pour diverses réparations (y compris
les vélos).
Entrée gratuite. Les mesures sanitaires en vigueur seront à respecter.
Il est préférable de s'annoncer préalablement en téléphonant à Joseph
Pirson 0477 221 211 ou en envoyant un mail sur "courtils@skynet.be".
ALTEO-Mouvement des Personnes Malades, Valides et Handicapées.

➔ Renouer les liens, échanger sur nos ressentis, nous projeter dans des
projets, c’est le but de ALTEO. En attendant voici quelques conseils.
➔ S’aimer soi-même c’est le début d’une histoire d’amour qui durera
toujours
Arrêter de s’inquiéter
Maintenir une vie saine
Ne pas insister sur les petites choses
Toujours garder l’amour vivant
Rester fiers tant à l’intérieur qu’à l’extérieur
Ne jamais utiliser les mots « de mon temps » c’est votre temps maintenant
➔ C’est pourquoi on se retrouvera pour fêter la Ste Cécile le 16
novembre dès 13h30
➔ Quant à l’amicale de Noël est prévue le 14 décembre mais vous
aurez plus d’information dans le prochain Temps Mieux.
Contacts : Chantal Bracher 0476 086477 / Marie Landrain 0473 825214 /
Jacqueline Dufourny 0494 936070
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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MAISON DE LA RURALITÉ
Tout un programme à la Maison de la Ruralité !
Le samedi 30 octobre à 16h00, nous aurons le plaisir d’accueillir Bloutch pour un
concert qui ravira les enfants.
Un voilier qui vogue sur l’eau, une boule de peur, un nuage qui fait tomber la pluie,
ou encore un personnage au visage de lumière… Il suffit simplement à Bloutch
d’ouvrir sa valise et d’en sortir quelques petits objets pour booster nos imaginaires.
Avec un minimalisme poétique surprenant, le duo de Julien et Sophie ancre ses
nouvelles chansons dans la lignée de leur précédent spectacle. À l’escale de chacune
d’elles, des thématiques fortes qui ne semblent pourtant pas spécialement “pour
enfant” au premier regard. Mais c’est sans compter sur les compétences du binôme
qui ponctue son émerveillement communicatif, de questions, d’interactions, de chants
partagés… Tant de petites attentions qu’ils adressent aux enfants avec bienveillance.
Et c’est alors que, comme par magie, l’alchimie s’opère et qu’avec simplicité presque
tout devient accessible même aux plus jeunes ! La valise incarne alors la transmission
intergénérationnelle, les mots se transforment et brillent à nos oreilles tels des “feux
dentifrice”, et les fils de la pelote de peur se démêlent. Libérés de toute entrave, les
petits s’expriment, partagent, puisent leur réflexion sur la toile de fond des thèmes de
la procréation, de l’amour, de la répartition des richesses et encore bien d’autres.
Haaaaaaa, que c’est bon de rêver !
Fracture numérique :
Les inscriptions restent ouvertes. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez
nous rejoindre. 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 ».
Adresse : Place Vaxelaire 20, 5537 Bioul.
LE PROCHAIN SPECTACLE DE LA CIE LA PARENTHÈSE
Une chambre anonyme dans un petit hôtel de passage…
Des couples, des clients se succèdent, vivent des histoires joyeuses ou pas, se
disputent ou s’aiment, rêvent, désirent, complotent ou se découvrent.
Et y passent aussi les femmes de chambre, ces femmes de l’ombre, qui remettent
tout en place pour mieux vous y accueillir. Mais elles aussi rêvent, désirent,
complotent, se découvrent.
Création de la Cie Anhétoise de théâtre La Parenthèse en 3 actes, 19 tableaux.
De belles retrouvailles en perspective !
Hôtel de pass’âge
Maison de la Ruralité - 20 places Vaxelaire à Bioul
19-20 et 26-27 novembre à 20h- tarif 10 et 6€
Réservations 0473/251 958 ou contact@cielaparentheseanhee.be
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HARMONIE ST BARTHÉLEMY DE BIOUL
Il n’y a pas de mot pour exprimer le bonheur d’avoir repris nos activités musicales:
Chaque mercredi, 2 heures de répétition, 2 heures de bonheur.
La 1ère prestation se déroulera à Namur, pour les fêtes de Wallonie, dans le « jardin
du Mayeur » (hôtel de ville) , où après notre concert, nous accompagnons les Molons
dans plusieurs chants de leur répertoire, aux côtés d’autres sociétés musicales du
namurois.
En 2nd lieu, nous espérons remercier Ste Cécile au cours d’une Messe solennelle en
Novembre. Et pourquoi pas un concert de Noël ou nouvel an par après ? Hélas, il faut
avancer pas à pas, avec un œil sur le vilain virus qui bouleverse nos vies depuis plus
d’un an, et un œil sur l’avenir. Difficile de faire des projets dans ces conditions.
Envie de faire de la musique avec nous « maintenant » ? Il y aura toujours de la place,
quel que soit votre instrument. L’HSB ne recule devant rien et accueille toutes les
bonnes volontés, tous les sourires !
Renseignements A. Delbrouck,
sur bioulhsb.wixsite.com/musique, bioulhsb@gmail.com, 0470/12 80 96, facebook
PASSÉE DES MWARTS À ANNEVOIE
Le mardi 2 novembre à 10 heures se déroulera la traditionnelle messe du 2
novembre en l’église d’Annevoie. Elle sera suivie de la « passée des Mwarts » une
coutume très ancienne où on voit les paroissiens apporter légumes, bouteilles de vin,
noix, etc et les mêmes personnes « tapent » ensuite pour faire monter les enchères
sous la baguette du commissaire-priseur qui en sera à sa 36° prestation sans
discontinuer. Le produit de la vente est remis au Curé de la Paroisse et servira pour
dire des messes en souvenir des âmes abandonnées. Place de l’église à 10h30
ATELIER EQUILIBRE
Le Cercle Eneo Sports - Anhée propose aux personnes
cycle de 8 séances sur la prévention des chutes.
lieu à la Maison de la Ruralité le vendredi de 10h00
vendredi 1er octobre. La participation aux frais est
les 8 séances. Informations et inscriptions auprès
(GSM 0477 221 211)

de 70 ans et plus un
Ces séances auront
à 12h00 à partir du
de 20 euros pour
de Joseph Pirson

AGENDA
•
•
•
•

28/09
30/10
11/11
15/11

:
:
:
:

Réunion de l’Equipe Pastorale à 17h à Bioul
Infos pour le Temps Mieux 324 (15/11 au 26/12)
Messe de l’Armistice à 10h30 à Haut-le-Wastia
Te Deum en l’occasion de la fête du Roi à 10h30 à Anhée
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MESSES DANS L’UNITÉ PASTORALE
D’ANHÉE
Du 03 octobre au 15 novembre 2021
Samedi 2 octobre .... 11h à SOSOYE ........ 19h à DENÉE
Dimanche 3 oct ...... 10h à SALET............ 10h30 à BIOUL (Premières Communions)
................................ 11h à ANHÉE
Samedi 9 octobre .... 18h à MAREDRET 19h à ANNEVOIE
Dimanche 10 octobre10h à WARNANT....... 10h30 à ANHÉE (Premières Communions)
................................ 11h à BIOUL
Samedi 16 octobre.. 18h à SOSOYE ........ 19h à DENÉE
Dimanche 17 oct .... 10h à HT-LE-WASTIA 11h à ANHÉE ... 11h à BIOUL
Samedi 23 octobre.. 18h à MAREDRET 19h à ANNEVOIE
Dimanche 24 oct .... 10h à WARNANT ....... 11h à ANHÉE .... 11h à BIOUL
Samedi 30 octobre.. 18h à SOSOYE
Dimanche 31 oct .... 10h à SALET............ 11h à BIOUL
LA TOUSSAINT
Dimanche 31 oct .... 18h à MAREDRET 19h à DENÉE
Lundi 1 nov............. 10h à WARNANT ...... 11h à BIOUL...... 15h à HT-LE-WASTIA
Mardi 2 nov............. 10h à ANNEVOIE ... 11h à ANHÉE
Samedi 6 nov .......... 18h à MAREDRET 19h à ANNEVOIE
Dimanche 7 nov...... 10h à WARNANT ...... 11h à BIOUL...... 11h à ANHÉE
Jeudi 11 nov ........... 10h30 à (ARMISTICE) à HAUT-LE-WASTIA
Samedi 13 nov ........ 18h à MAREDRET 19h à DENÉE)
Dimanche 14 nov ... 10h à HT-LE-WASTIA 11h à BIOUL...... 11h à ANHÉE
Lundi 15 nov........... 10h30 (FÊTE DU ROI) à ANHÉE

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
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