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RÉFLÉCHIR – SE FORMER - MÉDITER
CARÊME
Nous voici entrés en carême ! Nous venons de sortir du temps de Noël il y a quelques
semaines et nous sommes déjà orientés vers la plus grande fête chrétienne : Pâques.
Je ne sais pas si nous nous rendons bien compte de la grâce qui nous est offerte.
Toute notre vie est rythmée par les fêtes de notre Seigneur Jésus Christ. Nous
pouvons nous laisser porter par Lui à chaque instant de notre vie. Bien sûr, ce n’est
pas toujours facile, il y a des hauts et des bas, mais en regardant bien, nous sommes
vraiment guidés par Jésus. Encore faut-il que nous laissions l’Esprit Saint descendre
en nous pour vivre à la suite de Jésus.
Le carême est en fait un temps qui est offert à notre liberté. Rien ne nous enjoint à
jeûner, prier et partager davantage. Mais ces temps que nous traversons nous
obligent à une remise en question :
Allons-nous continuer nos modes de vie demain, comme hier ? Allons-nous prier
autrement ? Où est la prière dans notre vie et quelle prière ? Allons-nous céder au
découragement ou au contraire sortir de nous-même et renforcer les liens de
fraternité et de solidarité concrètes ?
Le carême est une belle opportunité d’approfondir notre relation avec Dieu et
d’accroître notre communion fraternelle.
« Aujourd’hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur »,
nous dit le Psalmiste (Psaume 94). Le carême est bibliquement associé au désert :
40 ans passés par le peuple d’Israël au désert, 40 jours vécus par le Christ au désert.
Dans la Bible, le désert n’est pas vu d’abord comme un lieu sans végétation ou sans
présence humaine ; c’est plutôt un lieu où rien, ni personne, ne nous empêche de
rencontrer Dieu, où rien ni personne ne nous permet de nous cacher à nous-mêmes
la réalité de notre propre vie. Le désert est même, par excellence, le lieu où l’on se
prépare à accueillir de manière renouvelée la présence de Dieu, comme le prophète
Elie qui y a marché 40 jours et 40 nuits avant de pouvoir découvrir Dieu dans la brise
légère du Mont Horeb (1 R 19, 8ss).
Le carême est donc ce temps qui nous est donné pour nous ressourcer, pour aller
chercher en profondeur ce que le temps ordinaire ne nous permet pas de trouver, un
temps où nous nous livrons à Dieu en vérité et dans la joie. Nous sommes invités à
entrer dans le combat spirituel contre tout ce qui peut nous éloigner de Dieu et des
autres. Ce combat est résumé par les tentations de Jésus au désert (Lc 4, 1-12)
Comment entrer concrètement dans ce temps du carême ?
Le temps du carême nous est donné pour rentrer au fond de soi pour laisser Dieu agir
en nous. Prendre un temps de recul nécessaire afin de laisser Dieu nous relever,
nous fortifier. Finalement, ce temps du carême est un temps bénit.
Jésus nous invite à nous recentrer sur les trois points existentiels. Notre relation à
Dieu par la prière, notre relation envers notre prochain par l’aumône, et notre relation
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par rapport à nous même par le jeûne. Il suffit de se poser la question à ces trois
niveaux pour faire un bon carême. Et les trois vont toujours finalement ensemble.
Enfin nous sommes invités à concrétiser le renouvellement de notre engagement visà-vis de Dieu et des autres par un geste de partage (via Entraide et Fraternité).
Bon carême à toutes et à tous !

Christophe Rakotoarison
CAMPAGNE DE CARÊME 2022 AVEC ENTRAIDE ET FRATERNITÉ
Nous entrons à nouveau en carême. Cette année, partiellement libérés de la
pandémie et du confinement, nous retrouvons enfin la communauté. Pendant cette
période rude, nous avons redécouvert notre besoin fondamental de contacts sociaux.
Les autres nous font vivre. Enfin, nous retrouvons la communauté pour réfléchir, prier
et partager. Nous allons pouvoir nous aider mutuellement à faire de ce carême une
étape nouvelle dans notre chemin vers le Seigneur.
Tout au long de ces 40 jours qui nous préparent à Pâques, le Christ nous guide vers
le partage de son repas.
Nous sommes invités à prendre distance des biens qui souvent nous possèdent et à
choisir la sobriété. Nous sommes conviés à cesser de nous disperser pour accorder
du temps à la réflexion et à la prière. Nous voici stimulés à élargir notre cœur et
donner à notre partage une dimension universelle.
En 2022, c’est vers Madagascar que notre attention va être à nouveau tournée. Un
pays magnifique aux forêts luxuriantes, aux côtes magiques, à la terre rouge
éblouissante. Un pays hélas aussi ravagé par les inégalités, la misère aggravée par
une pandémie qui a provoqué tant de drames. L’Ile de Madagascar regorge de
richesses. Des richesses minières, des forêts au bois précieux, objets de toutes les
convoitises, une faune et une flore remarquables. C’est aussi un des pays dont la
population souffre le plus du changement climatique sans pour autant en être
responsable… D’après Olivier de Schutter ancien rapporteur des Nations Unies pour
le droit à l’alimentation « près de 35 % de la population rurale ont faim et plus de 50
% sont vulnérables à l’insécurité alimentaire ».
Un monde juste et fraternel ne s’établira pas par un coup de baguette magique ou par
le miracle d’une personne providentielle qui apporterait le bonheur pour tous. Ce sont
nos multiples petites actions individuelles ou collectives à travers le monde qui
contribueront à le faire basculer lentement. Mettons ce carême à profit pour apporter
notre pierre à l’avènement d’un monde juste et humain. Un monde plus divin !
COLLECTES DU CARÊME DE PARTAGE
Temps fort du Carême de Partage de toute l’Église de Belgique, les collectes pour
soutenir les familles paysannes des pays appauvris auront lieu les week-ends du 26
et 27 mars et du 9 et 10 avril 2022. Cette année, Entraide et Fraternité sera aux
côtés des paysannes et paysans malgaches dans la lutte pour le droit foncier afin de
cultiver en toute dignité. Nous vous invitons à les soutenir.
Vous pouvez aussi verser votre don directement sur le compte BE 68 3400 0000 0000
d’Entraide et Fraternité (attestation fiscale pour tout don de 40 euros minimum par an.
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PRIER – CELEBRER
ANHÉE

Vendredi 11 février 18h : Plusieurs défunts
Dimanche 12 février 11h : Abbé Arthur LEONARD et ses parents.
Vendredi 18 février 18h : Plusieurs défunts
Dimanche 20 février 11h : Rolande FALLAY. Jean-Marie et Jean- Luc
MARTINOT, leurs parents et grands - parents. Rolande FALLAY.
Vendredi 25 février 18h : Plusieurs défunts.
Dimanche 27 février 11h : Plusieurs défunts
Vendredi 04 mars 18h : Plusieurs défunts
Dimanche 06 mars 11h : Ernest GOBLET; Marie DELCOUR; Alexandre,
Lucienne et Marie - Louise PEETERS; Octave et Jacques PHILIPPE; Joseph
BERNY; Emile PARMENTIER; Jules BOVY; Marie TOUNQUET; Juliette DIVOY;
Léon BERTEMES. Fam MARTIN - MASSART et Jean COEN. Abbé Jean
FIEVET. Ettore, Sante, Florence, Ettore (Gd Père) FAGANELLO ; Elvira
PIZZOL, Angéla DAL SANTO.
Vendredi 11 mars 18h : Intention particulière
Dimanche 13 mars 11h : Plusieurs défunts
Dimanche 13 mars 13h30: Célébration de baptême de Lou TOISOUL, enfant de
Frederic TOISOUL et Catherine DIDELOT

Vendredi 18 mars 18h : Intention particulière
Dimanche 20 mars 11h : Fam MARTIN - MASSART et Jean COEN. Fam
GROYNE - MAHIEUX. Rolande FALLAY. MATISSE - LEONARD / FALLAY DEHUIT / MARMAGNE - DOSIMONT / MARMAGNE / Rolande FALLAY Joseph WERON. Fam WAUTHIER – LEPAGE, Marie Louise THIRIFAYS et
Omer COLLIGNON.
Vendredi 25 mars 18h : Jean DONNAY.
Dimanche 27 mars 11h : Plusieurs défunts
Vendredi 01 avril 18h : Plusieurs défunts
Dimanche 03 février 11h : Ettore, Sante, Florence, Ettore (gd père)
FAGANELLO. Elvira PIZZOL, Angéla DAL SANTO. Anna WIEERS. Jacques
PIROT.
HUN

Tous les Dimanches : messe à 11h30 : Plusieurs défunts
ANNEVOIE
Samedi 12 février 19h : Richard GEMENNE et Victor GEMENNE - Marie - Henriette
4

FIVET. Ghislaine BREBANT ses parents et son frère. Pour les défunts oubliés;

Samedi 26 février 19h : Pour les défunts oubliés;
Samedi 26 mars 19h : François SOHY - Simone et Renée BARTHELEMY.
Pour les défunts oubliés
BIOUL

Mardi 08 février 9h : COLLÉE, RITA, MIRET Y ALSINA, FRANÇOIS
Samedi 12 février 15h : Célébration de baptême de Clémentine HALLIN, fille de
Yohann Wendy HALLIN DUBOIS

Dimanche 13 février 11h : Famille BOULANGER - PAULET. Fernand et Luc
DELVAUX. Marie - Thérèse BUCHET - Gilbert COLOT.Michel GATOT - John
GRASSET. Bernard BUCHET. Rénato DAL CIN et les familles DAL CIN CARPENTIER. Alfred COLOT - Maria DE VETTER,Octave DELVAUX - Evelyne
DEMARCIN, Joseph PIRSON - Lydie RENOTTE. François VAXELAIRE et
Wendy, Abbé Jacques FIVET - Famille LEGROS - BODART enfants et beaux enfants. Edmond GAILLARD . Marie BOULANGER et Gilbert GAILLARD.
Claude MEYAN et les époux PIROT - GILON. Marie-Thérèse BUCHET – Gilbert
COLOT, Michel GATOT et John CRASSET.
Mardi 15 février 9h : Arthur DONEUX, Agnès CORNETTE et famille. Victor
ROSSOMME et Christiane FAUVILLE, Jacqueline BOUFFIOUX
Dimanche 20 février 11h : Pierre BONIFACI, parents et beaux-parents, Willy
LEGROS , parents et beaux - parents.
Mardi 22 février 9h : TRANQUILLI Quinto et Antonucci ASSUNTA, TRANQUILLI
Marianno, Angelini SABATINO et Concetta
ANTONUCCI, fam. CHAMBON JULES

DIMARCO,

Soeur

Constance

Dimanche 27 février 11h : Marcelle LIBOIS. Famille BOUL BENOIT - SOQUET
Gilbert et Maurice. Tranquilli QUITO et Antonucci Assunta. Louis
TREMOUROUX - Marie GILON. Ernest NOEL. Peter ASHMORE.
Mardi 01 mars 9h : Les époux Roland GILON - Marie et Joseph GILON et Jules
NOEL. COLLÉE, RITA, MIRET Y ALSINA, FRANÇOIS
Dimanche 06 mars 11h : Emile COLOT, Marcelle LIBOIS et les défunts. Famille
COLOT, LIBOIS, GEORGES.
Mardi 08 mars 9h : COLLÉE, RITA, MIRET Y ALSINA, FRANÇOIS
Dimanche 13 mars 11h : Les époux BILLY - FOURNEAU. Claude MEYAN et
les époux PIROT - GILON. Abbé Jacques FIVET - Famille LEGROS - BODART
enfants et beaux - enfants. Ernest NOEL. Famille BOULANGER - PAULET.
Fernand et Luc DELVAUX.
Mardi 15 mars 9h : Victor et André DELOBBE. Joseph LANDRAIN.
Dimanche 20 mars 11h : Arthur DONEUX, Agnès CORNETTE et famille. Victor
ROSSOMME et Christiane FAUVILLE. Willy LEGROS, parents et beaux –
parents, fam. CREPIN-CLAUSE, Jacqueline BOUFFIOUX.
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Mardi 22 mars 9h : Arsène , Pauline, Edouard et Hubert MERVEILLE. Famille
Angelini SABATINO - Concetta DIMARCO enfants et beaux - enfants et petite
fille.
Dimanche 27 mars 11h : Pierre BONIFACI, parents et beaux - parents.
Marianno TRANQUILLI. Maurice BEHAEGHEL et Elsa POUBLON. Willy
LIEGEOIS, Robin NIVAILLE. Fam LIEGEOIS - TINSON. Joseph GILON.
Edmond GAILLARD. Marie BOULANGER et Gilbert GAILLARD.
Mardi 29 mars 9h : Jacqueline BOUFFIOUX
Dimanche 03 avril 11h : Emile COLOT, Marcelle LIBOIS et les défunts des
famille COLOT, LIBOIS, GEORGES.
DENÉE

Samedi 19 février 19h : Franz BURLET et Odette DUCHENE. Alfred
CHAUVIER. Fam GEORGES - BOURGUIGNON - MORET. Fam GEORGES
PERRON - BRUNODET, Jules GEORGES - Suzanni BOURGUIGNON - Nadine
GEORGES ; Luciane PERRON - Giuseppe PERRON - Palmire BRUNODET.
Mercredi 02 mars 19h : Mercredi des Cendres. Michel et Benoit DUMOND.
Fam. DUMOND - MEUNIER.
Samedi 05 mars 19h : Plusieurs défunts;
Samedi 19 mars 19h : Jules DOUMONT et Elisabeth DEVUYST. Guy
CLOBOURS. Gilbert BOUCHAT, Jean HOSTE.
Samedi 02 avril 19h : Maurice COURTOIS . Famille COURTOIS - DIMANCHE.
HAUT-LE-WASTIA

Mercredi 09 février 18h : Plusieurs défunts;
Mercrdi 16 février 18h : Plusieurs défunts;
Mercredi 23 février 18h : Plusieurs défunts
Mercredi 02 mars18h : Plusieurs défunts
Dimanche 06 mars 10h : Fernand RONDIAT - Evelyne DETOURBE - Roger
DETOURBE, Pierre DETOURBE - Renée DUJEU - Jenny DEWULF. Firmin,
Hélène, Anne DELHALLE. Jacques DELHALLE - Marie GUILLAUME.
Mercredi 09 mars 18h : Plusieurs défunts
Mercredi 16 mars 18h : Robert MINOT - Simone TRILLET.
Mercredi 23 mars 18h : Plusieurs défunts
Mercredi 30 mars18h : Plusieurs défunts
Dimanche 03 avril 10h : Fam MOREAU - SONNET - LONCKE; MAUFORT WOUTERS; AIGRET - DE KEYSER.
MAREDRET

Samedi 12 février 18h : Anne - Marie et Raymond DUCAT.
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Samedi 26 février 18h : Plusieurs défunts
Samedi 12 mars 18h : Plusieurs défunts
Samedi 26 mars 18h : Jules DELOBBE.
SALET

Dimanche 20 février 10h: Liliane COURTOIS, Nelly LANSCOTTE, Lina
VERSWYVEL, Suzanne ROELS.
Dimanche 20 mars 10h: Plusieurs défunts
SOSOYE

Samedi 19 février 18h : Plusieurs défunts
Samedi 05 mars 18h : Plusieurs défunts
Samedi 19 mars 18h : Famille BAUDART - BOUCHAT.
Samedi 02 avril 18h : Plusieurs défunts
WARNANT

Jeudi 10 février 18h : Claire RONVAL
Dimanche 13 février 10h : Fam ABSIL - PAGES et ABSIL Christiane, Jeanne
CARLY, Gilbert HAQUENNE et Jules DELWICHE.
Jeudi 17 février 18h : Caroline DEVEZ.
Jeudi 24 février 18h : Léon JADOUL
Dimanche 27 février 10h : Plusieurs défunts
Jeudi 03 mars 18h: Plusieurs défunts
Jeudi 10 mars 18h: Plusieurs défunts
Dimanche 13 mars 10h : Georges CARLY, Joseph CARLY, Léonie BARRIERE.
Fam MALADRY - GEVA. Famille CARLY - BODART et Christiane ABSIL.
Jeudi 17 mars 18h: Plusieurs défunts
Jeudi 17 mars 18h: Plusieurs défunts
Jeudi 24 mars 18h: Plusieurs défunts
Dimanche 27 mars 10h : Famille VERSISVEL.
Jeudi 31 mars 18h : Claire RONVAL
Si vous souhaitez faire paraître une information dans le prochain bulletin de
l’Unité Pastorale du 28 mars au 08 mai 2022, veuillez faire parvenir vos articles
pour le samedi 19 mars à 8h au plus tard ! à rakotophe@gmail.com Merci.
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ONT COMMENCÉ LEUR CHEMIN DE BAPTISÉS :
☺ Alix PORIGNAUX DURAY, fille d’Alexis PORIGNAUX et Aurélie DURAY.,
(Rue, 6), le 16/01 à Denée.
SOUVENONS-NOUS DE CEUX QUI NOUS ONT QUITTÉS :
 Philippe MOLITOR, époux Fabienne LOTTIN, décédée à l’âge de 60 ans. Les
funérailles ont été célébrées à Haut-le-Wastia le 07/01.
 Béatrice DOZOT, décédée à l’âge de 58 ans, les funérailles ont été célébrées à
Denée le 07/01.

INFORMER-INVITER-VIVRE-TÉMOIGNER
ÉVEILLER

SOIRÉE DE CARÊME
Mardi 5 avril 2022, à 20h, en l’église de Bioul, présentation de
la troisième encyclique du Pape François :
« FRATELLI TUTTI »,
par Eric Vermeer
Les thèmes qui y sont abordés sont : la paix, le dialogue
interreligieux et social, la défense de la création, l'accueil des
migrants, l'importance du pardon et de la charité sous toutes ses
formes, y compris politique.
Soyez toutes et tous les bienvenu(e)s.

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).
Pendant le mois de Février et début mars, merci de contacter l’Abbé Théophile
MASENZI, vicaire au 0492 55 86 20
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)
8

INFORMATIONS SUR LA CATECHESE
PROGRAMME CATECHISME
1ère année kt Première communion
Dimanche 06 février à 11h Anhée
Dimanche 20 mars 11h Anhée
Dimanche de Pâques 17 avril à 11h Anhée
2ème année kt pour la communion en 2022
Dimanche 20 février 2022 Anhée
Dimanche 13 mars 2022 Bioul
Dimanche des Rameaux 10 avril Bioul
Dimanche de Pâques 17 avril Anhée
Confirmation 1ère année
Samedi 19 février : 9h45-11h15 aux Courtils, rue de l'église 3 à Annevoie
Samedi 19 mars : 9h45-11h15 à l'église de Haut le Wastia.
Confirmation 2ème année

Samedi 26 mars : 13h-14h30 à l’église de Bioul
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 2022 : il s’agit chaque fois d’un dimanche : 27/02, 20/03, 24/04,
29/05, 26/06
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
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
Pendant le mois de Février et début mars, merci de contacter l’Abbé Théophile MASENZI,
vicaire, rue grande 96 -Anhée,  0492 55 86 20
 Père Bernard LORENT, Abbaye de Maredsous :
Père Etienne GANTY, s.j.:

 082 69 82 11

 0473 62 70 50

 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

ACTIVITÉS ARTISTIQUES, SPORTIVES,
CULTURELLES ET RELIGIEUSES
L’A.C.R.F. communique…
Nous avançons pas à pas, la pandémie ne nous a pas permis de nous réunir le mardi
18 janvier, croisons les doigts pour le 15 février si tout va bien.
Concernant, la fête de Pâques, le problème est le même, nous aviserons en temps
utile avec « Altéo » qui est l'organisateur de cette rencontre printanière.
Gardons le moral, même si la solitude et le manque de contact sociaux est difficile à
vivre.
Prière à St Joseph.
Dieu tout-puissant et très miséricordieux qui avez donné pour époux à la Vierge
Marie, votre très sainte mère, l'homme juste, le bienheureux Joseph, fils de David.
Vous l'avez choisi pour père nourricier, accordez à votre église, par les prières et les
mérites de ce grand Saint, la paix et la tranquillité, et faites-nous la grâce de jouir un
jour du bonheur de le voir éternellement dans le ciel, vous qui, étant Dieu, vivez et
régnez avec Dieu le Père, en l'unité du Saint Esprit, dans les siècles des siècles.
La grande erreur de notre temps, cela a été de pencher, je dis même courber, l'esprit
des hommes vers la recherche des bien matériel.
Il faut relever l'esprit des hommes, le tourner vers la conscience, vers le beau, le juste,
et le vrai, le désintéressé et le grand.
C'est là et seulement là, que vous trouverez la paix de l'homme avec lui-même
et par conséquent avec la société. Il y a du travail !
La joie.
La joie est prière, la joie est la force, la joie est amour. Elle est comme un filet d'amour
qui prend les âmes, Dieu aime le donateur joyeux, qui donne joyeusement donne le
plus.
Il n'y a de meilleure façon de manifester notre gratitude à Dieu et aux hommes, que
d'accepter tout avec joie. Un cœur brûlant d'amour est nécessairement un cœur
joyeux. Ne laissez jamais la tristesse vous envahir au point de vous faire oublier la
joie de Christ ressuscité.
Mère Teresa.
Avec un peu d'avance, nous vous souhaitons une joyeuse fête de Pâques !
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Le prochain "REPAIR CAFE" aura lieu le samedi 5 mars
2022 de 14h00 à 17h00 aux COURTILS (rue de l'église, 3 à Annevoie). Vous
sderez les bienvenus pour des travaux de couture (prière de présenter
des vêtements propres) ou pour diverses réparations. Entrée gratuite.
Les mesures sanitaires en vigueur seront bien entendu à garantir. Il
est demandé de prendre rendez-vous en téléphonant à Joseph Pirson 0477
221 211 ou en envoyant un mail sur "courtils@skynet.be".
Si vous comptez vous "remettre en selle" à la veille des vacances de
Pâques,, sachez que le Repair Café du samedi 2 avril sera dédié en
priorité à la réparation des vélos.

ALTEO-Mouvement des Personnes Malades, Valides et Handicapées.
Nous avons eu la chance d’avoir pu vivre la retrouvaille de notre fête de la Sainte
Cécile qui fut bien agréable, mais nos amicales Noël et les crêpes de la Chandeleur
ont dû aussi être supprimées.
La peur d’aujourd’hui …. L’instant présent nous fait sans cesse peur. Apprenons à
vivre avec le Covid et organisons notre société de façon différente. En attendant des
jours meilleurs, ne laissons rien à plus tard car nous risquons de perdre les meilleurs
moments, les amis, la famille. Ils arrivent doucement ces jours meilleurs avec le soleil,
le printemps et même des projets.
Voici les nôtres pour le moment.
➔ Nous proposons des rencontres et d’abord notre concours de Couyon le
jeudi 17 mars à la salle du Chérimont de Bioul. Inscriptions dès 13h.
12e pour tout, avec 2 consommations et un goûter tartines de Mare sous.
Si vous ne venez que pour le goûter ce sera 6 €
Nombreux lots en perspective et inscriptions habituels à nos délégués ci-dessous.
➔ L’amicale de Pâques est prévue le jeudi 14 avril à 11h la messe, suivie d’un
repas festif. (Le menu reste encore à définir)
Vous serez contactés si nous avions d’autres nouvelles et des infos de notre monde
à venir.
En attendant notez bien les dates des projets prévus. Il faut s’accrocher et y croire.
➔ Petit rappel voici les numéros de téléphone des personnes à contacter si vous en
avez besoin et pour vos inscriptions.
Chantal Bracher : 0476/08 64 77/ Jacqueline Dufourny : 0494/93 60 70/
Marie Landrain : 0473/ 82 52 14
Au plaisir de vous revoir tous en forme mais petit rappel pour vivre l’avenir avec des
projets, c’est de ne pas oublier de payer votre carte de membre au compte Altéo
Anhée/ Yvoir au numéro : BE30 2500 2349 5711. Avec votre nom et date de
naissance. Merci.
J.A.
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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 19 février et 5 mars : Journée à l’école du Christ avec le Mouvement les
Veilleurs de la Cité dirigé par l’abbé Franck Toffoun
Mercredi 23 février et 23 mars de 14h00 à 17h00 : Chant grégorien avec la Schola
St Jean-Baptiste dirigée par Sr Gertrude osb.
• Samedi 26 février de 9h à 12h 30. Cours de jardinage les rosiers avec Eddy Rubay.
• Le dimanche 27 février et 27 mars : 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 lundi 28 février après midi au jeudi 3 mars après-midi : Une halte pour faire
expérience de Dieu. Venez découvrir le caractère propre de l’oraison pour entrer en
relation, corps et âme, avec Dieu. Retraite inspirée des écrits sur la prière intérieure
du Chanoine Henri Caffarel. Avec Soeur Gertrude osb.
• Mardi 1er au jeudi 3 mars, de 9h à 17h. Abbaye de Maredret. Stage de calligraphie
avec Madame Benoit Furet.
• Vendredi 4 mars de 15h à 16h: Abbaye de Maredret. Adoration en l’honneur du
Sacré-Cœur, suivie de l’Eucharistie. Avec la communauté
• Samedi 5 mars de 9h à 17h : Stage sur les huiles essentielles avec Madame
Catherine Borgniet
• Samedi 12 et 26 mars : Cours de jardinage et taille des arbres avec Eddy Rubay.
• Du samedi 12 à 10h au dimanche 13 mars à 16h : Weekend biblique. Initiation à
l’Ancien Testament avec Sœur Loyse Morard docteur en science biblique à
Strasbourg
Contact : Accueil Monastique : 082-21.31.83. (de 9h30 à 11h15)
welcome@accueil-abbaye-maredret.info
www.accueil-abbaye-maredret.infob

LE CLUB DES 3X20 DE BIOUL
Vous avez fêté vos « 60 printemps et plus ! Venez partager un moment
convivial. Une partie de Cartes ou jeu de société.
Où ? Au Chérimont à Bioul / Quand ? Le 2ème mardi du mois à partir du
13h30. Nous vous y accueillerons avec grand plaisir autour de boissons et
pâtisseries.
Contact : René HUBERT 071 79 97 71/ Joseph TIRAN 071 79 99 81
Le Comité : Julia HUBERT et Antoinette TRANQUILLI 071 79 94 09
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MAISON DE LA RURALITÉ
La Maison de la Ruralité de Bioul vous connaissez puisque vous y êtes déjà entré
pour: une expo, une séance de cinéma, un cours d'informatique, un spectacle pour
enfants ou un spectacle de théâtre...
Cette fois, nous vous proposons une soirée café-théâtre. Quelques privilégiés
(50 max) qui auront pensé à réserver pourront assister à un joli spectacle tout
en douceur coquine, assis à table avec un verre à déguster tout à l'aise.
Pourquoi pas vous? Perspective de Saint Valentin? Soirée entre amis?
Entrée 15,00/pp et consommations à prix doux. Assiette de dégustation de
produits locaux.
Saelens Monique administrateur délégué Maison de la Ruralité de Bioul
0497/ 32 32 72
CIFRA : Programme printemps 2022
➔Jeudi 17 mars 2022
A la rencontre de l’autre…Par Laurence FLACHON, Pasteure de l'Eglise
protestante de Bruxelles-Musée (Chapelle royale)
L’accueil et à la rencontre de l’autre qui est révélateur du Christ. Une invitation à nous
décentrer vers l’autre pour mieux (re)découvrir notre propre tradition chrétienne.
➔Jeudi 24 mars 2022
Ressuscités avec le Christ…Par Philippe GOFFINET, théologien et doyen de
Dinant
Il est difficile aujourd’hui de croire en un Dieu qui nous sauve. Sauvés de quoi ? de
qui? Parler de salut, c’est d’abord regarder Celui qui nous sauve et découvrir à quelle
plénitude de vie nous sommes appelés. A la lumière de la résurrection de Jésus.
20h – Eglise de Leffe (Dinant) – 5€
Renseignements : Yvan Tasiaux - 0477/31.12.51 www.fonalux.be
CONCERT DING, DONG, DIMANCHE 6 MARS 2022
Après 2 ans de silence, la société instrumentale de Bioul a le plaisir de vous convier
à une après-midi musicale en sa compagnie, ainsi qu'avec l'Harmonie Royale l'Union
Musicale de Cerfontaine.
Entrée libre (malgré le CST) dès 14h30, 1er concert à 15h. N'hésitez pas à venir
encourager et soutenir ces braves musiciens du cru à l'Eglise de Bioul. Pour rappel,
l'HSB est sans cesse à la recherche de nouveaux collaborateurs, bienvenue à tous
et à toutes, avec votre talent, quel qu'il soit! Agenda, photos, renseignements
sur https://bioulhsb.wixsite.com/musique/activites
A.Delbrouck 081/41 23 09 - 0470/12 80 96 - bioulhsb@gmail.com

13

MERCIS !!!
Les colis du cœur
Un grand merci pour la récolte de vivres des colis du cœur.
Encore une fois vous avez fait preuve de générosité en ces périodes
difficiles. Un énorme merci à Laurence et Benjamin, gérants du Delhaize
de Bioul qui nous ont permis de mettre un caddie à disposition des clients
pour collecter un énorme caddie de vivres.
Cette récolte ajoutée à celle des paroissiens dans toutes les églises de
l'entité fera bien des heureux.
Vous êtes géniaux, merci !
Les jouets du cœur
Merci pour les jouets destinés aux enfants sinistrés des inondations. Ils ont
fait le bonheur de nombreux enfants. Ces jouets ont été distribué via
Jessica (ancienne sacristine de Haut-le-Wastia : merci à elle) et merci à
vous tous.
MAISON DE LA RURALITÉ
« A travers champs » à nouveau dans notre commune.
« A travers champs », c'est un festival du film local né à Rochefort en 2008 et axé
sur le présent et le devenir de l'agriculture, des agriculteurs et de la ruralité.
14 ans plus tard, les problématiques locales ont cédé leurs places à un
questionnement tout autre.
En effet, on observe partout dans le monde des signaux d’alarme et d’urgence
concernant l’environnement, le climat, la santé, les métiers de la terre, la justice
sociale… Parallèlement, des alternatives et des solutions émergent, se multiplient et
font déjà leur preuve.
Il n’est plus question, en 2022, de définir la ruralité comme un vase clos, aux
caractéristiques complètement différentes des zones urbaines, du moins dans nos
pays occidentaux. La mondialisation est passée par là… Les questions qui s’y posent
- Y vivre et/ou en vivre ? Y vivre mieux ? La quitter ? La réinventer ? La protéger ?
Où ? Comment ? Avec quels moyens, quelles ressources, quelles forces vives ? Et
pourquoi ? – sont devenues universelles, même si les contextes dans lesquels elles
se posent sont différents.
Plus important encore, le Festival se reconnaît et s’assume dans des enjeux clés de
la société d’aujourd’hui : comment, à travers les films proposés, les activités
organisées autour des films, rassembler, donner des outils de compréhension, voire
de transformation, ouvrir et nourrir les débats… ?
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Ce devenir qui est un enjeu majeur nous a également interpellé et c'est pourquoi, la
Maison de la Ruralité accompagnée par l'Agence de Développement Local, les
Bibliothèques d'Anhée et de Denée, le Centre d'Expression et de Créativité
Kaléidoscope, le Plan Communal de Développement de la Nature et la Commune
d'Anhée se sont lancés dans cette grande aventure.
Ainsi, nous nous sommes joints au Festival afin de vous proposer une journée
consacrée à la ruralité le vendredi 18 mars 2022 dès 17h00.
À cette occasion, nous vous proposerons :
− Un marché du terroir ;
− Une exposition photo de Johan Istace;
− Une présentation des projets du CEC ;
− Une intervention du PCDN ;
− Le film « Pyrale » suivi par un débat à 20h00. PAF 5€.
Un partenariat du Festival À travers champs, de Terre Ferme, de la Maison de la
Ruralité, de l'ADL d'Anhée, des Bibliothèques d'Anhée et de Denée, du CEC
Kaléidoscope, du PCDN et de la Commune d'Anhée avec la participation de Johan
ISTACE.
« MdR en Fête ! »
Et oui, la Maison de la Ruralité fêtera ses 6 ans cette année. À cette occasion, nous
vous proposerons deux journées festives les 2 et 3 avril 2022.
Intéressé(e) ? Alors n'hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook
@MaisonRuraliteBioul ou sur notre site : http://maisonruraliteanhee.be/ pour ne rien
manquer du programme.

CARÊME : PRIÈRE
Chaque jour, tu m'aides à grandir dans la foi.
Apprends-moi à mettre mes pas dans tes pas.
Redonne-moi un cœur pur Seigneur mon Dieu,
En tes mains, je remets ce qui m'éloigne de toi,
Merci, Seigneur pour tous ces dons reçus de toi,
Et donne-moi ta main en me montrant le bon
chemin.

AGENDA
• 19/03 : Infos pour le Temps Mieux 327 (27/03 au 08/05)
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MESSES DANS L’UNITÉ PASTORALE
D’ANHÉE
Du 07 février au 27 mars 2022
Samedi 12 février ... 18h à MAREDRET . 19h à ANNEVOIE
Dimanche 13 fév ..... 10h à WARNANT ....... 11h à BIOUL ...... 11h à ANHÉE
Samedi 19 février ... 18h à SOSOYE ......... 19h à DENÉE
Dimanche 20 fév ...... 10h à SALET .......... 11h à ANHÉE ... 11h à BIOUL
Samedi 26 février ... 18h à MAREDRET . 19h à ANNEVOIE
Dimanche 27 fév ..... 10h à WARNANT ....... 11h à BIOUL ..... 11h à ANHÉE

TEMPS DE CARÊME
Mercredi 02 mars.... 19h à DENÉE (Mercredi des Cendres)
Samedi 05 mars ...... 18h à SOSOYE ......... 19h à DENÉE
Dimanche 06 mars.. 10h à HT-LE-WASTIA 11h à ANHÉE .... 11h à BIOUL
Samedi 12 mars ...... 18h à MAREDRET . 19h à ANNEVOIE
Dimanche 13 mars.. 10h à WARNANT ....... 11h à BIOUL ...... 11h à ANHÉE
Samedi 19 mars ...... 18h à SOSOYE ......... 19h à DENÉE
Dimanche 20 mars ... 10h à SALET .......... 11h à ANHÉE .... 11h à BIOUL
Samedi 26 mars ...... 18h à MAREDRET . 19h à ANNEVOIE
Dimanche 27 mars ... 10h à à WARNANT .... 11h à BIOUL ..... 11h à ANHÉE
Samedi 02 avril ....... 18h à SOSOYE ......... 19h à DENÉE
Dimanche 03 avril .. 10h à HT-LE-WASTIA 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
Le vendredi ........ 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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