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RÉFLÉCHIR – SE FORMER - MÉDITER
C’est quoi l’Avent ?
Ce dimanche 28 novembre 2021, nous entrons au temps de l’Avent. Rappelons que
l’an dernier, nous avions vécu différemment ce temps fort de la liturgie à cause de la
deuxième vague du Covid19. La plupart des fidèles ont dû se contenter de le vivre
spirituellement chez eux, en suivant les célébrations devant l’écran de la télévision ou
de son PC.
Mais c’est quoi l’Avent ? Le temps de l’Avent (du latin adventus, “venue,
avènement”) désigne les semaines qui précèdent Noël : du premier dimanche de
l'Avent jusqu'à la veille de Noël. Durant ce temps, nous nous souvenons de la venue
de Jésus sur terre (il y a plus de deux mille ans), de sa présence à nos côtés
aujourd'hui encore et son avènement dans la gloire à la fin des temps : « Il est venu,
Il vient, Il reviendra ! ».
Le temps de l'Avent est un temps d'attente, d'espérance, de méditation, de prière,
mais surtout un temps de conversion, de préparation, d'attentions, d'accueil à celui
qui vient. Durant cette période nous nous préparons intérieurement à célébrer Noël,
événement inouï, et décisif pour l’humanité, puisque Dieu s’est fait homme parmi les
hommes.
Durant cette période, chacun est appelé à la vigilance et au changement de vie. La
parole de Dieu redit la nécessité de la conversion et de la préparation du cœur.
Rappelons que le début de l’Avent marque aussi l’entrée dans une nouvelle année
liturgique : celle-ci commence chaque année avec ce temps de préparation à Noël,
pour s’achever une année plus tard à la même période. Cette nouvelle année
liturgique est appelée « année C ». Pendant l’année liturgique, l’Église relit et revit «
tous ces grands événements de la vie et de l’enseignement du Christ, en particulier
de sa naissance (Noël) à sa Résurrection dans ” l’aujourd’hui” de sa liturgie ».
En ce temps de l’Avent, attendre… veiller… dissiper les ténèbres, voilà autant
d’attitudes qui nous sont proposées pour nous préparer, avec toute l’Eglise, à raviver
l’espérance que nous avons dans la venue du Sauveur, une venue qu’on ne saurait
réduire à la commémoration d’un événement passé. Car, oui, nous sommes tendus
vers une autre rencontre, une autre venue qui est en avant de nous.
La venue du Christ dans l’Histoire, son incarnation, est une venue transformante pour
nous aujourd’hui. Si nous avons parfois un peu de nostalgie à l’évocation de Noël,
la liturgie de l’Eglise nous invite à un acte de mémoire de cet événement décisif de
l’Incarnation, tout en reconnaissant que la Nativité affecte toute l’Histoire ! Nous
cherchons à vivre de cette nouveauté radicale où Dieu se révèle, non plus comme un
Tout-Puissant trop loin de nous, mais en venant partager notre vie.
A Noël, Dieu assume notre nature humaine en vue de nous associer à sa vie divine
et il se donne à voir !
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Dans les temps compliqués que nous traversons, il est heureux d’avoir l’occasion de
revivifier notre espérance et de pouvoir la fonder sur ce qu’il y a de plus tangible dans
l’existence : l’amour de Dieu que rien n’arrête et qui nous rejoint en toute situation.
Les signes de sa venue sont à discerner aujourd’hui comme une douce lumière qui
lève. Nous sommes invités dans cette espérance à conjuguer attente et joie, et ces 4
semaines nous sont offertes pour disposer nos cœurs à cette joie. Ce temps de
l’Avent est aussi pour nous une occasion de solidarité avec les plus démunis de
notre région, en participant à l’Action Vivre Ensemble (voir le texte ci-dessous) et
aux collectes de vivres au profit de COLIS de CŒURS (des paniers sont mis dans
les églises de notre Unité Pastorale).
En ce temps fort de la liturgie, la Vierge Marie nous invite à nous lever, à nous mettre
en route, à marcher vers les autres pour témoigner des dons reçus (la joie, l'amour,
la paix, la générosité,...) en les vivant!

Christophe Rakotoarison
URGENCES SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE, À LA CROISÉE DES CHEMINS
Aujourd’hui, les constats sur l’état de la planète et les indicateurs de pauvreté ont des
allures très sombres. Les changements de cap réclamés paraissent importants. Les
marges de manœuvre semblent étroites. Dans cette situation qui est la nôtre,
l’espérance est plus que jamais de mise. Demeurons « toujours dans la joie du
Seigneur », ne soyons « inquiets de rien » (Ph 4, 4.6). Au cœur des urgences sociale
et écologique comme partout ailleurs, « le Seigneur est proche » (Ph 4, 5).
Le contexte actuel présente de multiples zones d’ombres. Les catastrophes
écologiques et économiques s’enchaînent. Les inégalités sociales se creusent. Les
conséquences du réchauffement climatique se font sentir, menaçant l’existence de
nombreuses espèces et personnes - à commencer par celles qui ont le moins
contribué à ce dérèglement. Assurément, notre maison commune est en péril. Pour
combattre ces tendances, de nombreux citoyens et organismes s’impliquent
quotidiennement dans la lutte contre la pauvreté ou pour la protection de
l’environnement. Ces acteurs dénoncent de concert un système économique
mondialisé qui met en compétition, exclut, exploite et détruit tant la nature que les
personnes - spécialement les plus vulnérables. Artisans du bien commun, les
protagonistes de la justice sociale et environnementale partagent le désir
d’expérimenter de nouvelles manières de vivre ensemble, à la fois plus
respectueuses de l’être humain, plus justes sur le plan économique et d’une plus
grande viabilité écologique. Loin d’aller de soi, la réalisation pratique d’un tel désir
soulève de multiples questions. Comment (re)politiser la question écologique à la
lumière des inégalités et des injustices sociales ? Comment assurer l’effectivité des
droits humains fondamentaux à la fois aujourd’hui et pour les générations futures ?
Par quels moyens déjouer de manière structurelle l’injonction de consommer, de
mettre en compétition, d’exclure et d’exploiter ?
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Bien que la plupart des réponses à ces interrogations doivent encore être écrites,
certains ingrédients semblent incontournables. La fraternité et la solidarité sont au
cœur des solutions qui nous permettront d’affronter les défis sociaux et
environnementaux. Un travail de sensibilisation, de conscientisation mais aussi et
surtout de mobilisation demeure nécessaire. L’espérance fait aussi partie de la
solution. Il ne faut pas désespérer, comme le souligne le pape François dans sa lettre
encyclique « Laudato si » (cf. not. n°244 ; cf. aussi les n°165 et 198). Ensemble,
nous pouvons revoir fondamentalement notre rapport à nous-mêmes et à tout le
vivant. Tel est le sens de l’écologie intégrale, comme soin et défense unifiés de
l’environnement et des plus pauvres.
De nombreux mouvements et projets issus de la société civile inventent déjà le monde
de demain, y compris en Belgique francophone. Les associations soutenues par
Action Vivre Ensemble, de même que le réseau Transition ou encore le projet «
maison commune » (mené par Entraide et Fraternité – Action Vivre Ensemble
avec la Commission Justice et Paix – Belgique francophone) en constituent autant
d’illustrations. La transition écologique et sociale est en cours. Il nous reste à la vivre,
résolument et pleinement.
LA COLLECTE DE L’AVENT SOLIDAIRE
La COLLECTE dédiée à Action Vivre Ensemble pour soutenir financièrement les 101
projets de lutte contre la pauvreté a lieu les 11-12, 18-19 décembre 2021 dans toutes
les églises de Wallonie et de Bruxelles.
NOUVEAU MISSEL ROMAIN
Un nouveau Missel romain arrive dans nos paroisses à l’occasion de la nouvelle
année liturgique et l’entrée en Avent 2021.
En fait, il s’agit d’une révision de la traduction française du Missel Romain sur base
de la 3ème édition typique publiée en latin en 2002. Ce vaste chantier de traduction a
été lancé pour l’Eglise universelle le 28 mars 2001 par l’Instruction Liturgiam
autenticam. La Congrégation Romaine pour le Culte Divin demandait de revoir les
différentes traductions des livres issus du Concile Vatican II.
Depuis 2014, nous disposons de la nouvelle traduction des lectionnaires. C’est
maintenant le tour de la nouvelle traduction du Missel.
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

PRIER – CELEBRER
ANHÉE

Lundi 15 novembre 10h30 : TE DEUM EN L’OCCASION DE LA FÊTE DU ROI
Vendredi 19 novembre 18h : Plusieurs défunts
Dimanche 21 novembre 11h : Fam GROYNE - MAHIEUX. Paul MATTART.
Fam BINAME - FREROTTE ; Fam PARMENTIER - TISSERAND. Jeanne
FREROTTE, Jeanine HENRY, Jean - Marie MARTINOT. Fam MATISSE LEONARD ; FALLAY - DEHUIT ; MARMAGNE - DOSIMONT ; Claudine
MARMAGNE, Rolande FALLAY. Fam BARTHOLOME - MIGNON. André
LEONARD et ses parents. Guy FOCANT.
Vendredi 26 novembre 18h : Plusieurs défunts
Dimanche 28 novembre 11h : Plusieurs défunts
Vendredi 03 décembre 10h30: Sainte Barbe. Jean Marie MARTINOT, Jean
Luc MARTINOT, leurs parens et grands parents, Alphonse DONNAY, Marie
GAILLARD et leurs parents, Jeanne FREROTTE, Jeanine HENRY, Antoine
PIROT.
Vendredi 03 décembre 18h : Plusieurs défunts.
Dimanche 05 décembre 11h : Philippe FIEVET. Ettore, Sante, Florence
Ettore(gd père) FAGANELLO.Les défunts des fam FAGANELLO, Elvira
PIZZOL, Angéla DAL SANTO. Marie BESURE - Roger VAN SANDWYK.
Vincent NICOLAY. Paul MATTART. Marie Claude PARMENTIER et ses parents.
Vendredi 10 décembre 18h : Plusieurs défunts
Dimanche 12 décembre 11h : Plusieurs défunts
Vendredi 17 décembre 18h : Intention particulière
Dimanche 19 décembre 11h : Paul MATTART. Rolande FALLAY. Gabrielle
MOSSOUX, Marc LIZEN.
Vendredi 24 décembre 22h : NUIT DE NOËL. Jules PIRON, Maria, Pauline et
Lucien MARCHAL, AndréOT, Les époux SILLI7RE - PIRON, Les époux
LOVIGNY – REMEE. Les époux HENNUY - CARLY; Dany HENRY.
Dimanche 26 décembre 11h : Messe de la Sainte Famille. Paul MATTART ;
Les époux Georges HAELEWYCK - Gilberte DAQUET ; Fam BERTHOLET ARNOLD. Fam THIRIFAYS - DERNELLE, Jean - Louis THIRIFAYS. Michel
PUISSANT, Martine PUISSANT, Fam CAPELLE - DELANGE ; Fam
PUISQSANT - COLIN. Constant HAQUIN, Bernadette CULOT, Le Père
FRANCISCAIN Edmond WERON et l’Abbé Pierre WERON, Emile CAPELLE,
MAXIMILIENNE CULOT. Philippe FIEVET.
HUN

Tous les Dimanches : messe à 11h30 : Plusieurs défunts
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ANNEVOIE
Samedi 20 novembre 19h : Clément BUCHET; Cécile SIMON et leurs enfants. Pour

les défunts oubliés
Samedi 04 décembre 13h : Célébration de mariage de Frédéric PIREAU et
Jennifer BOUCKAERT.
Samedi 04 décembre 19h : Michel GATOT. Pour les défunts oubliés;
Samedi 18 décembre 19h : Léon COLOT, Maurice COLOT, Marie - Louise
BODART. Pour les défunts oubliés;
BIOUL

Mardi 16 novembre 9h : Arthur DONEUX et Agnès CORNETTE, Jean DONEUX
et Jeanne LEONARD, Joseph LEONARD et Maurice MOTTIAUX, Joseph
CREPIN et Yvonne DONEUX.
Vendredi 19 novembre 15h : au Richmond ; Pierre BONIFACI, parents et beauxparents
Dimanche 21 novembre 11h : Plusieurs défunts
Mardi 23 novembre 9h : Plusieurs défunts
Vendredi 26 novembre 15h : au Richmond ; COLLÉE, RITA, MIRET Y ALSINA,
FRANÇOIS
Dimanche 28 novembre 11h : Alfred COLOT, Maria DE VETTER, Octave
DELVAUX, Evelyne DEMARCIN, Joseph PIRSON, Lydie RENOTTE. Alfred
DECHAMBRE, Berthe GAILLARD et leurs parents. Fam LEFEBVRE DEMEURE, Marie - José LEFEBVRE. Amand CHAUVIER - Nelly PAULET.
Marie-José LEFEBVRE.
Mardi 30 novembre 9h : TRANQUILLI Quinto et Antonucci ASSUNTA, TRANQUILLI
Marianno, Angelini SABATINO et Concetta
ANTONUCCI, fam. CHAMBON JULES

DIMARCO,

Soeur

Constance

Mercredi 01 décembre 10h30 : Saint Eloi. Alice GAILLARD. Les époux
VALENTIN - BAUGNEE.
Vendredi 03 décembre 15h : au Richmond ; Emile COLOT, Marcelle LIBOIS et
les défunts des fam COLOT- LIBOIS - GEORGES.
Dimanche 05 décembre 11h : Plusieurs défunts
Mardi 07 décembre 9h : Plusieurs défunts
Vendredi 10 décembre 15h : au Richmond ; Pierre BONIFACI, parents et beauxparents
Dimanche 12 décembre 11h : François VAXELAIRE et Wendy. Maurice
BENOIT. Les époux VALENTIN - BAUGNEE et Yvan FRANCOTTE. Fam
LEGROS - BODART enfants et beaux - enfants. Fam BOULANGER - PAULET.
Mardi 14 décembre 9h : Pas de messe
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Mardi 14 décembre 11h : MESSE DE NOEL avec ACRF et ALTEO au Chérimont
Vendredi 17 décembre 15h : au Richmond ; COLLÉE, RITA, MIRET Y ALSINA,
FRANÇOIS
Dimanche 19 décembre 11h : Plusieurs défunts.
Mardi 21 décembre 9h : Arsène, Pauline, Edouard et Hubert MERVEILLE.
Vendredi 24 décembre 15h : au Richmond ; Pas de messe
Samedi 25 décembre 11h : NOËL. Jules et Pierre LEONARD, Renée
LANDRAIN, Maurice COLOT. Claude MEYAN, la fam. PIROT - GILON. Fam
Billy - FOURNEAU. André MASSON et Françoise COLOT. Louis
TREMOUROUX et Marie GILON. Joseph LANDRAIN, Madeleine DRESE,
Claude COLOT. Joseph GILON. Fam QUITO TRANQUILLINI et Assunta
ANTONUCCI, Marianno TRANQUILLINI. Fam Angélini SABATINO et Concetta
dei MARCO. Fam François CAILI, Jules CHAMBON et Marie - Louise DREZE,
Lucien CHAMBON, Valentine DEFRENE, Maurice DREZE, Nelly BROSTAUX.
Fam. MARCHAL-BRONKAERT, Emile, Maurice, Eugène, Bernard MARCHAL,
Léa BRONKAERT, Marie MALTAITE, Lucie HENRY, Octave CARLY, Thierry
DUBOIS. Arthur DONEUX, Agnès CORNETTE et familles, Victor ROSSOMME,
Christiane FAUVILLE. Pierre NYSTEN. Epoux Léon LEONARD-Anna GENOT.
BONATO-COLLART Marie-Thérèse, BONATO-PIEROTTO-PIERRE.
Dimanche 26 décembre 11h : Messe de la Sainte Famille. Plusieurs défunts
Mardi 27 décembre 9h : Jacqueline BOUFFIOUX.
DENÉE

Samedi 27 novembre 19h : Maurice COURTOIS. Fam COURTOIS DIMANCHE. Fam FRIX - HALLET et Michel.
Samedi 11 décembre 19h : Maurice COURTOIS. Fam COURTOIS DIMANCHE. Fam FRIX - HALLET et Michel. Eugène EVRARD.
Vendredi 17 décembre à 18h: CRECHE DE QUARTIER, chez Madame
Madeleine COURTOIS-DIMANCHE, Place F. de Montpellier 3 - Denée.
Samedi 25 décembre 19h : Messe de la Sainte Famille.
HAUT-LE-WASTIA

Mercredi 17 novembre et 24 novembre 18h : Plusieurs défunts;
Mercredi 01 décembre 18h : Plusieurs défunts
Mercredi 08 décembre 18h : Plusieurs défunts
Dimanche 12 décembre 10h : Plusieurs défunts
Mercredi 15 décembre 18h : Pas de messe. (17h: Joie de Noël avec les enfants)
Mercredi 22 décembre 18h : Une Intention particulière.
Mercredi 29 décembre 18h : Aurélie GREGOIRE et fam. GOOSSENS.
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MAREDRET

Samedi 20 novembre 18h : Plusieurs défunts
Samedi 04 décembre 18h : Plusieurs défunts
Samedi 18 décembre 18h : Plusieurs défunts
Vendredi 24 décembre 18h : NOËL avec les enfants. Ernest LORENT et
Pascal DUCHESNE.
SALET

Dimanche 28 novembre 10h: En hommage au Père Daniel DUESBERG, aux
abbés Joseph LECOMTE et Omer BERNY.
Dimanche 26 décembre 10h: Messe de la Sainte Famille. Jacques LAMBERT,
Jean ZANDONA, Luigia CAO, Luigi SELMIN, Domenico CAPONI et leurs familles.
SOSOYE

Samedi 27 novembre 18h : Plusieurs défunts
Samedi 11 décembre 18h : Plusieurs défunts
Samedi 24 décembre 18h : NOËL. Plusieurs défunts
WARNANT

Jeudi 18 novembre 18h : Claire RONVAL
Dimanche 21 novembre 10h : Famille CHAUVIER, ABSIL et Chistiane ABSIL.
Jeudi 25 novembre 18h : Marie - Thérèse THIANCHE. Fam BINAME THIANCHE.
Jeudi 02 décembre 18h : Léon JADOUL
Dimanche 05 décembre 10h : Félix GOOSSENS et sa famille
Jeudi 09 décembre 18h: Plusieurs défunts
Jeudi 16 décembre 18h: Claire RONVAL.
Dimanche 19 décembre 10h : Jules MARCHAL et ses parents. Aurélie
GREGOIRE. Fam CHAUVIER - ABSIL et Christiane ABSIL. Gilbert
HAQUENNE, Jeanne CARLY, Jules DELWICHE.
Jeudi 23 décembre 18h: Plusieurs défunts
Jeudi 30 décembre 18h : Aurélie GREGOIRE et fam. GOOSSENS.
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ONT COMMENCÉ LEUR CHEMIN DE BAPTISÉS :
 Léon MALOTIAUX, fils de Valentin MALOTIAUX et Clémentine NICOLAY, le 02/10 à
Bioul
 Augustin DELOBBE, fils de Geoffroy DELOBBE et Vinciane LAFONTAINE, le 03/10
à Bioul
 Valentine DONEUX, fille de Cédric DONEUX et Maïté PENOGLIO, le 09/10 à Bioul
 Dorian DE BOCK, fils de Bruno DE BOCH et Olivia DEFACQZ, le 23/10 à Bioul
 Zita GAVEL, fille de Yves et Isabelle GAVEL, le 23/10 à Bioul
 Aloïs RAULIER, fils de Michaël RAULIER et Aurélie BOURQUIN, le 23/10 à Denée.
 Elea GOTFROI, fille de Damien GOTFROI et Eloïse MONIN, le 24/10 à Anhée.
 Achile QUEVY, fils de Caroline QUEVY et Krissy MINSHAERT, le 07/11 à Haut-leWastia.
SE SONT ENGAGÉS DANS LE MARIAGE :
☺ Rémi WIELANDTS et Marie VORIMORE, le 30/10 à Bioul
☺ Quentin DUQUESNE et Laurine FRANCHI le 13/11 à Annevoie
☺ Antoine DELVAUX et Delphine RIGAUX, le 13/11 à Bioul
SOUVENONS-NOUS DE CEUX QUI NOUS ONT QUITTÉS :
 Claire VANDERVORST, épouse de Roger VANDENBRANDEN, décédée à l’âge de
94 ans. Les funérailles ont été célébrées à Bioul le 18/09.
 Emmanuel THIRAN, époux de Marie-Christine PIRON, décédé à l’âge de 51 ans. Les
funérailles ont été célébrées à Bioul le 21/09.
 Régine de BROUCHOVEN de BERGEYCK, épouse d’André CHARPENTIER de
CHANGY, décédée à l’âge de 91 ans. Les funérailles ont été célébrées à Warnant le
29/09.
 Bruno de WOUTERS de BOUCHOUT, époux de Anne-Marie PIRMEZ, décédé à l’âge
de 77 ans. Les funérailles ont été célébrées à Denée le 05/10.
 Jacqueline BOUFFIOUX, décédée à l’âge de 75 ans. Les funérailles ont été célébrées
à Bioul le 06/10.
 Aloïs LEMER, époux de Suzanne LANSCOTTE, décédé à l’âge de 79 ans. Les
funérailles ont été célébrées à Anhée le 07/10.
 Odette DUCOEUR, épouse Joseph LAURENT, décédé à l’âge de 75 ans. Les
funérailles ont été célébrées à Anhée le 12/10.
 Maurice DENIS, époux de Marie-Rose FADEUR, décédé à l’âge de 74 ans. Les
funérailles ont été célébrées à Warnant le 13/10.
 Marc ERGOT, époux Yvette SEDRAN, décédé à l’âge de 84 ans, Les funérailles ont
été célébrées à Anhée le 23/10.
 Josette WILMART, épouse d’Alfred DEMARET, décédé à l’âge de 75 ans. Les
funérailles ont été célébrées à Bioul le 03/11.
9

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
Ne peut-on pas à notre enfant faire découvrir Jésus sans l'Église ?
Faire découvrir Jésus sans l'Église, c'est un peu comme si on privait un enfant d'une
famille. On n'est pas chrétien tout seul. Sans l'Église, l'Évangile ne serait jamais
parvenu jusqu'à nous. Jésus a voulu que les chrétiens forment une communauté,
qu'ils grandissent, écoutent la Parole de Dieu, prient et reçoivent les sacrements au
sein de cette communauté. Alors comment se passer de l'Église pour découvrir Jésus
? Et quel dommage de se priver du catéchisme pour découvrir Jésus et la
Communauté des chrétiens.
Le catéchisme, est-ce bien raisonnable, avec toutes les activités qu'il a déjà ?
C'est vrai, les enfants sont parfois débordés, mais le catéchisme n'est pas une activité
au même titre que les autres : ni école, ni club, c'est un lieu singulier où ils peuvent
être eux-mêmes et lier ensemble tout ce qu'ils vivent. Ils posent des questions qu'ils
n'ont pas l'occasion de poser ailleurs et réfléchissent avec d'autres sur ce qui leur
tient à cœur, avec l'aide d'un adulte qui n'est ni prof, ni parent. C'est un lieu unique
de rencontre où se nouent souvent de belles amitiés.
Oui, décidément, le catéchisme est un temps à ne pas manquer.
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…
 La prochaine réunion aura lieu le mardi 16 novembre à 14h, en la Maison de la
Ruralité. Avec la pandémie, le domaine de la santé a été souvent malmené et remis
en question. Avec notre animatrice Joëlle, nous débattrons de ce sujet et pourquoi
nos habitudes et nos comportements influencent notre état de santé, pensez-vous
que la qualité des soins de santé dans notre pays est satisfaisante.
Bienvenue à toutes et à bientôt.
Vivre aujourd'hui.
Il y a dans chaque semaine deux jours pour lesquels on ne devrait pas se tracasser,
l'un des jours est « hier » avec ses erreurs et ses soucis, ses fautes et ses bévues,
ses maux et ses peines.
« Hier » s'échappe à jamais de nos mains avec ses fardeaux, ses larges espérances
et ses pauvres accomplissements.
« Demain » est aussi à notre portée, il ne reste qu'un « aujourd'hui ».
Tout homme peut livrer des combats d'un seul jour, ce ne sont pas les combats d'un
seul jour qui rendent les hommes fous, c'est le remords ou la rancœur d'un incident
qui est arrivé « hier » ou la crainte de ce que « demain » peut apporter. Vivons un
seul jour à la fois, juste « aujourd'hui ».
Dieu avec nous.
Voici le temps de la naissance ! Dieu se fait homme et nous rejoint dans toutes nos
vies humaines, personne n'est laissé pour compte, personne n'est oublié ; de l'enfant
torturé par la faim, au vieillard épuisé sur son lit d'hôpital, de la femme abandonnée,
au prisonnier sans espoir, des martyrs sans nom, au peuples errants et sans logis !
Dieu vient au fond de la nuit et désormais, Il est notre compagnon de vie, jusqu'au
bout du temps.
Noël, c'est Dieu avec nous à jamais.
Bonne et douce fête de Noël à toutes et à tous, en pensée avec toutes les
personnes qui cette année ont souffert de maladie, de catastrophes naturelles,
de deuil et de tout autre épreuve ; de tout cœur avec eux.

Si vous souhaitez faire paraître une information dans le prochain bulletin de
l’Unité Pastorale du 27 décembre 2021 au 06 février 2022, veuillez faire
parvenir vos articles pour le samedi 11 décembre à 8h au plus tard ! à
rakotophe@gmail.com Merci.
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Le prochain "REPAIR CAFE" aura lieu le samedi 4 décembre 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.
Nous voilà enfin avec des rencontres pour nous tous.
➔ Petit rappel :
Repas Sainte Cécile le jeudi 18 novembre 2021 de 12h à 17 h à la salle du
CHERIMONT.
Animation musicale durant notre rencontre.
Apéro, poulet aux 3 poivres accompagné de poires et de salade frites, dessert
Prix : 13€ Venez nombreux avec votre Covid Save Ticket totalement vacciné depuis
au moins 2 semaines ou un test PCR ou antigénique négatif, ou encore un certificat
de guérison d’au moins 180 jours.
Inscriptions pour le 10 novembre : Marie Landrain : 0473/82 52/14- Chantal
Bracher : 0476/08 64 77 ou encore Jacqueline Dufourny : 0494/93 60 70
➔ MIEUX ENCORE : nous allons fêter NOEL avec l’ACRF, le MARDI 14 décembre
avec le programme suivant :
11h : Messe
12h : Repas festif :
° Apéro – potage – Boudin ou saucisse frites et compote –
Dessert
° 16h cougnou et café
Inscriptions pour ALTEO pour le 8 décembre voir cidessus
et pour l’ACRF : Annie Nysten : 071/ 79 93 45 / Annie Colot :
071/ 79 99 86

HALTES SPIRITUELLES
➔ Prier autour de l'Évangile. Le lundi de 20h15 à 21h15.
➔ Un temps pour Dieu... Un temps pour soi. Prier autour du Saint-Sacrement.
Tous les dimanches, de 17h30 à 18h30.
Chez Isabelle et Eric Vermeer - 1, rue Saint-Joseph à Bioul.

À L’ABBAYE DE MAREDRET
• Samedi 20 novembre : Journée à l’école du Christ avec le Mouvement les Veilleurs
de la Cité dirigé par l’abbé Franck Toffoun
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• Du samedi 20 à 10h au dimanche 21 novembre à 16h : Weekend biblique. Initiation
à l’Ancien Testament avec Sœur Loyse Morard docteur en science biblique à
Strasbourg.
• Mercredi 24 novembre de 14h00 à 17h00 : Chant grégorien avec la Schola St JeanBaptiste dirigée par Anne Quintin.
• 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.
• Du vendredi 26 au dimanche 28 novembre 2021 : Stage de chant grégorien avec le
Père Stéphane d'Oultremont.
• Le dimanche 28 novembre : 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.
• Vendredi 3 décembre de 15h à 17h: Adoration en l'honneur du Sacré-Cœur, suivie
de l'Eucharistie. Avec la communauté.
• Samedi 4 décembre : Journée à l’école du Christ avec le Mouvement les Veilleurs
de la Cité dirigé par l’abbé Franck Toffoun
• 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 descembre 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.
• Mardi 21 décembre de 14h 15à 17h30 : Noël pour tous. Avant de clôturer cette
année 2021, nous avons la grande joie de vous inviter à passer un après-midi en
notre compagnie. Cette rencontre pour nos aînés se déroulera en toute convivialité
chez nous, à l’abbaye de Maredret.
• Vendredi 24 décembre à 21h. La communauté des Sœurs de Maredret est
heureuse de vous inviter à venir célébrer Noël lors de la messe de Nuit de Noël. Après
la messe, nous vous accueillons pour fêter le réveillon de Noël avec nous. Chacun
apporte une boisson, un gâteau, un cake, une buche de Noël ou autre chose à
grignoter et on met tout en commun pour vivre ce moment de simplicité et de
convivialité. Bienvenue à tous !
Contact : 082 21 31 83 (de 9h30 à 11h) - accueil@abbaye-maredret.be
MAISON DE LA RURALITÉ
➔ Les Fêtes de fin d'année approchent à grand pas et pour fêter ça, la Maison de
la Ruralité, l'Agence de Développement Local et nos commerçants locaux vous
proposent la deuxième édition du concours des plus belles façades et fenêtres de
Noël.
Comme l'année dernière vous pourrez nous envoyer votre photo par mail à l'adresse :
maisonruralitebioul @gmail.com.
Si vous êtes dans l'impossibilité de nous la faire parvenir, nous nous ferons un plaisir
de venir prendre la photo pour vous.
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Cette année, les prix seront divisés en prix du jury et un prix du public.
Les photos seront publiées sur la page Facebook de la Maison de la Ruralité et la
photo avec le plus de mention « j'aime » remportera le prix du public.
Les photos seront aussi soumises à un jury qui élira les autres gagnants.
Intéressé(e)s ? Alors suivez-nous sur notre page Facebook @maisonruralitebioul
ou contactez nous par mail à l'adresse : maisonruralitebioul @gmail.com ou par
téléphone au 0474 04 37 15.
➔ Retrouvez-nous le samedi 5 février 2022 à 20h00 à la Maison de la Ruralité pour :
Les contes coquins : un spectacle pour le plaisir de Madame et de Monsieur.
Venez découvrir ce spectacle où les mots coquins s'enchevêtrent dans une
succession d'histoires dont seule notre interprète, la charmante Sophie Didier, a le
talent nécessaire pour en retirer toute la poésie.
Les spectateurs ne manqueront pas d'être titillés.
Un avant-goût de Saint Valentin dans une salle agencée en soirée cabaret pour
vous proposer mets et bulles.
PAF : 15€.
Infos et réservations :
Par mail à l'adresse : maisonruralitebioul @gmail.com ou par téléphone au 0474
04 37 15.Adresse : Place Vaxelaire 20, 5537 Bioul.
Un projet réalisé avec le soutien Centre culturel de Dinant.
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
CONCERT DE NOËL À BIOUL
L’ASBL MORETUS prévoit un grand concert de Noël le dimanche 12/12/2021 à
l’église de Bioul. Vous verrez prochainement sur les affiches les informations
concrêtes.
BIBLIOTHEQUE DE DENÉE
➔ Mercredi 24 novembre à 16h : Au p’tit bois charmant (pour les enfants de 5 à
8 ans) : Des histoires (mais pas que…) d’amitié, de solidarité mettant en scène, au
« p’tit bois charmant », une faune familière qui évolue en costume-cravate ou en
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maillot de bain et qui n’hésite pas partager une bonne tasse de thé. D’après les
albums d’Arnold Lobel, Henri Meunier et Benjamin Chaud, Kenneth Graham.
➔ Samedi 27 novembre à 19h : L’hypnose thérapeutique : un « voyage en mer
intérieure » à l’écoute de soi (pour les adultes) Conférence par Virginie TYOU :
L’hypnose n’est ni un médicament ni un remède miracle ! L’hypnose thérapeutique
est un art de la communication avec Soi-même, un dialogue intérieur qui permet la
métamorphose personnelle, condition nécessaire à la guérison de l’individu.
L’hypnose permet avant tout d’apprendre à écouter et entendre son corps, améliorer
sa qualité de relation à Soi et guérir émotionnellement d’un traumatisme ancien.
➔ Vendredi 17 décembre à 18h30 : Un doudou, un livre et au lit ! Soirée pyjama
(pour enfants jusqu’à 6 ans) : Serrons bien fort nos doudous, ouvrons grands nos
livres et nos oreilles et mettons des rêves dans nos vies. Animation doudouds et
pyjamas bienvenus !
Réseau Anhétois des bibliothèques communales
082/21.92.13 (Anhée) 071/70.26.60 (Denée)
LE CIFRA PRÉSENTE : CONCERT SPIRITUEL
EGLISE SAINT-GEORGES DE LEFFE A DINANT
DIMANCHE 5 DECEMBRE 2021 – 15h
"Sur les pas de Sainte Claire & Saint François "
avec la collaboration de Madame Anzhim Medetbayeva, altiste-violoniste et Monsieur
Fabrice Renard, pianiste
Récitants : Père Henry Haas & Corinne-Maria Ernotte Dumont
Œuvres de Bach, Telemann, Schubert, Satie, ...
Textes de la tradition franciscaine du XIIIe au XXIe siècle.
Entrée : 1 0 € - 7 € (membres CCD - UTLD - T.E.C )
Plus d'infos sur www.doyennededinant.com
Réservation : Yvan Tasiaux - 0477 31 12 51 ou yvan.tasiaux@skynet.be
Une œuvre du Cœur à l'Ecoute ASBL
FETONS NOEL AU VILLAGE
L'asbl Annevoisins a prévu d'organiser cet événement en la salle de la
ROYNETE à l'occasion du dernier jour du trimestre scolaire.
Au
programme : goûter pour les Aînés du village à 16h00 / Crêche vivante et
chants de Noël par les enfants de l'école d'Annevoie à 18h00 / Souper de
Noël sur inscription à partir de 19h30 / présence d'artisans locaux.
Espérons que ce programme ne soit pas trop perturbé par les conditions
sanitaires qui seront en vigueur à la mi-décembre.
Infos sur
http://village-annevoie-en-fetes.e-monsite.com
AGENDA
• 15/11 : Te Deum en l’occasion de la fête du Roi à 10h30 à Anhée
• 11/12 : Infos pour le Temps Mieux 325 (26/12 au 06/02)
• 15/12 : Joie de Noël avec les enfants à 17h à Haut-le-Wastia
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MESSES DANS L’UNITÉ PASTORALE
D’ANHÉE
Du 15 novembre au 26 décembre 2021
Lundi 15 nov ........... 10h30 (FÊTE DU ROI) à ANHÉE
Samedi 20 nov ........ 18h à MAREDRET . 19h à ANNEVOIE
Dimanche 21 nov .... 10h à WARNANT ....... 11h à ANHÉE .... 11h à BIOUL

......................... ➔ TEMPS DE L’AVENT
Samedi 27 nov ........ 18h à SOSOYE ......... 19h à DENÉE
Dimanche 28 nov ..... 10h à SALET ............ 11h à BIOUL ...... 11h à ANHÉE
Mercredi 1 déc ........ 10h30 Saint ELOI à BIOUL
Vendredi 3 déc ........ 10h30 Sainte BARBE à ANHÉE
Samedi 4 déc .......... 18h à MAREDRET . 19h à ANNEVOIE
Dimanche 5 déc ...... 10h à WARNANT ....... 11h à ANHÉE ... 11h à BIOUL
Samedi 11 déc ........ 18h à SOSOYE ......... 19h à DENÉE
Dimanche 12 déc .... 10h à HT-LE-WASTIA 11h à BIOUL ..... 11h à ANHÉE
Mardi 14 déc………. 11h au Chérimont, Messe de Noël avec Acrf et Alteo
Samedi 18 déc ........ 18h à MAREDRET . 19h à ANNEVOIE
Dimanche 19 déc .... 10h à WARNANT ....... 11h à ANHÉE .... 11h à BIOUL

......................... ➔MESSES DE NOËL
Vendredi 24 déc ...... 18h à MAREDRET 18h à SOSOYE

 ............................. 22H à ANHÉE (NUIT DE NOËL)
Samedi 25 déc ........ 11h à BIOUL

......................... ➔ MESSE DE LA SAINTE FAMILLE
Samedi 25 déc ........ 19h à DENÉE
Dimanche 26 déc .... 10h à SALET ............ 11h à ANHÉE
................................ 11h à BIOUL

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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