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RÉFLÉCHIR – SE FORMER - MÉDITER
IL EST VRAIMENT RESSUSCITÉ ! ALLELUIA
Profondément marqués par le vécu des Ukrainiens, nous aimerions exprimer de
différentes manières, selon nos possibilités, notre solidarité (prières et aides
matérielles) avec ce peuple meurtri par la guerre. Des initiatives sont nombreuses
pour nous aider à participer à cette solidarité. Par exemple, par le biais de Caritas,
ONG mandatée par les évêques. Cela permet à la fois une professionnalisation de
l’aide et une structure financière sûre. Caritas est membre du Consortium 12-12.
(BE88
0000
0000
4141 avec
la
référence
"4150
Ukraine".
Info : www.caritasinternational.be. Les dons donnent lieu à déduction fiscale)
En tant que chrétiens, cette situation tragique nous pousse encore plus à nous
engager avec fermeté contre la guerre et contre toutes sortes de violences, mais
aussi à approfondir notre foi en nous rappelant l’exclamation des fidèles chrétiens
depuis plus de deux mille ans, depuis ce matin de Pâques où, bouleversés, apôtres
et disciples ont découvert le tombeau vide et rencontré le Christ vivant dans son corps
glorieux. Ayons conscience de l’historicité de cet évènement car il fonde notre Foi
aujourd’hui : “si le Christ n’est pas ressuscité, vaine est notre Foi“, nous dit saint Paul.
Nous recevons cette annonce avec une joie infinie puisqu’elle nous fortifie, malgré les
difficultés dans le monde, chaque année un peu plus dans la certitude de notre liberté.
C’est cette liberté des enfants de Dieu, libérés de l’esclave du péché et de la mort
que le Christ nous obtient par sa vie donnée et sa résurrection au matin de Pâques.
C’est cette Bonne Nouvelle que nous avons à annoncer à toutes les nations en
commençant par ceux et celles avec qui nous vivons, surtout en ce temps de crises.
C’est le défi de l’évangélisation que nous rappelle avec sa douce vigueur le pape
François. Annoncer cet amour de Dieu qui va jusqu’à la folie de la Croix simplement
parce qu’Il veut nous donner sa Vie dès maintenant et pour l’éternité. Le Seigneur
veut nous associer à l’expansion de son Royaume dans les cœurs afin d’être Tout à
tous. C’est notre joie qui sera le meilleur vecteur de cette annonce. Au milieu de tout
ce que nous avons à vivre dans notre vie humaine, il y a cette joie intense qui vient
d’une espérance toujours renouvelée. C’est la joie des enfants de Dieu sauvés par le
Sang du Christ et qui se savent appelés dès maintenant à la vie avec Dieu et en Dieu.
Ce n’est pas simplement un idéal futur, c’est la réalité qui soutient toute notre vie de
tous les jours.
Oui, la Résurrection du Christ annonce et prépare dès aujourd’hui notre propre
résurrection : c’est pour cela que nous sommes dans la joie aujourd’hui en fêtant
Pâques et demain et tous les jours qui suivent dans la Lumière qui irradie du Christ
Vivant et Ressuscité dans notre vie et de notre vie dans la vie des autres ! A la suite
de Marie-Madeleine, des Apôtres et des disciples de Jésus depuis plus de deux mille
ans, en communion avec la Vierge Marie, malgré les nombreuses crises de notre
temps, n’ayons pas peur de proclamer : Il est Vivant, Il est Ressuscité, Alléluia!!!

Christophe Rakotoarison
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SYNODE : POUR UNE ÉGLISE SYNODALE : COMMUNION – PARTICIPATION –
MISSION
Le Pape François invite l’Église entière à réfléchir à ce qu’elle est. Depuis plus de
deux mille ans, elle chemine, elle apprend à être Peuple de Dieu pèlerin et
missionnaire au milieu d’un monde qui change sans cesse. Comment nous, chrétiens
de ce temps, dans ce contexte marqué par des crises majeures (pandémie, migrants,
crise environnementale, crise économique et sociale…), marchons-nous ensemble ?
Comment annonçons-nous l’Évangile, cette Bonne Nouvelle qui est un trésor destiné
à tous ? Quels pas de plus l’Esprit Saint nous invite-t-il à poser pour grandir comme
Église synodale ? En se mettant à l’écoute les uns des autres, à l’écoute de l’EspritSaint, en restant ouvert aux surprises qui ne manqueront pas, l’Église sera plus
ajustée à sa mission, au service de la famille humaine tout entière. Nous sommes
tous invités à entrer dans cette démarche. En effet, chacun de nous, baptisé ou non,
engagé ou non, proche ou lointain, a quelque chose à partager… Partout dans le
diocèse, nous sommes invités à rêver notre Église, à nous mettre à l’écoute de
l’Esprit-Saint et des autres pour partager nos rêves, notre espérance, … Nous,
communauté chrétienne, dans quelle mesure incarnons-nous l’Évangile ? « Sommesnous disposés à vivre l’aventure du cheminement, ou, par peur de l’inconnu, nous
réfugions-nous dans les excuses de “Cela ne sert à rien” ou “On a toujours fait ainsi”?
» (Pape François, homélie du 10/10/2021) Dans nos unités pastorales, nos paroisses,
nos mouvements, chacun et chacune à notre niveau … prenons le temps de vivre
cette expérience synodale. Rassemblons-nous avec nos diversités pour prier,
écouter, analyser, dialoguer, discerner et donner son avis pour prendre des décisions
pastorales. N’hésitons pas à nous ouvrir pour rencontrer de nouvelles personnes hors
de nos cercles habituels. Invitons largement autour de nous, et notre Église
diocésaine sera plus vivante !
L’équipe synodale du diocèse
Concrètement chez nous ?
Le Synode commence par deux années de consultation et d’écoute, la première
menée au sein des Églises diocésaines, la seconde à un niveau continental. Et il se
terminera en octobre 2023. Le 17 octobre dernier 2021, comme tous les évêques du
monde entier, notre évêque, Mgr Pierre Warin a donné le coup d’envoi du Synode
pour notre Diocèse.
Le document préparatoire de Rome prévoit un thème central : Comment marchonsnous ensemble ? Quels pas sommes-nous invités à faire en plus pour grandir
dans ce « faire Église », ce « marcher ensemble » ?
Quelques soirées de réflexions seront organisées au niveau décanal ou dans l’unité
pastorale.
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PRIER – CELEBRER
ANHÉE

Vendredi 01 avril 18h : Plusieurs défunts
Dimanche 03 avril 11h : Ettore, Sante, Florence, Ettore (gd père) FAGANELLO.
Elvira PIZZOL, Angéla DAL SANTO. Anna WIEERS. Jacques PIROT.
Vendredi 08 avril 18h : Plusieurs défunts
Dimanche 10 avril 11h : (Rameaux)
Vendredi 15 avril 18h : Pas de messe (Vendredi Saint à Warnant à 18h).
Dimanche 17 avril 11h : (DIMANCHE DE PÂQUES). Rolande FALLAY. Famille
MARTIN - MASSART et LAURENT TUFAND. Gabrielle MOSSOUX - Marc
LIZEN. Joseph WERON et Marie CULOT, Pierre WERON ,Edmond
WERON,Constant HAQUIN et Bernadette CULOT, Emile CAPELLE et
Maximilienne CULOT, Guy FOCANT.
Vendredi 22 avril 18h : Plusieurs défunts
Dimanche 24 avril 11h : Fam COLOT- LUCA. Fam SOULIER - GILLAIN.
Jacques COLOT et Myriam MARANZAN. Fam PARMENTIER - TISSERAND.
Vendredi 29 avril 18h : Intention particulière
Dimanche 01 mai 11h : Plusieurs défunts
Vendredi 06 mai 18h : Intention particulière
Dimanche 08 mai 11h : Plusieurs défunts
HUN

Tous les Dimanches : messe à 11h30 : Plusieurs défunts
Samedi 07 mai 11h : Messe en l’occasion de la Commémoration de la fin de 2ème
guerre
ANNEVOIE
Samedi 09 avril 19h : (Rameaux) Richard GEMENNE. Pour les défunts oubliés;

Samedi 23 avril 13h30 : Célébration de mariage de Olivier WILLEMART et
Deboraa LADEN
Samedi 30 avril 19h : Philippe et Robert COLOT. Pour les défunts oubliés;
Samedi 07 mai 13h30 : Célébration de mariage de Félix DE BIEVRE et
Noémie MARQUET.
BIOUL

Mardi 29 mars 9h : COLLÉE, RITA, MIRET Y ALSINA, FRANÇOIS
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Dimanche 03 avril 11h : Emile COLOT, Marcelle LIBOIS et les défunts des
famille COLOT, LIBOIS, GEORGES.
Mardi 05 avril 9h: Plusieurs défunts
Dimanche 10 avril 11h : (Rameaux) Pierre BONIFACI, parents et beaux – parents,
Ernest NOEL. Arthur DONEUX, Agnès CORNETTE et famille. Victor ROSSOMME et
Christiane FAUVILLE. Famille BOULANGER - PAULET. Abbé Jacques FIVET Famille LEGROS - BODART, enfants et beaux - enfants. Claude MEYAN et les époux
PIROT - GILON. Louis TREMOUROUX - Marie GILON. François VAXELAIRE,
Wendy. Alfred COLOT - Maria DE VETTER, Octave DELVAUX - Evelyne DEMARCIN,
Joseph PIRSON - Lydie RENOTTE. Yvan FRANCOTTE et famille. Les défunts des
familles NOEL - DETHIER. André MASSON et Françoise COLOT. Alfred
DELCHAMBRE, Berthe GAILLARD et leurs parents. Jules BAUGNEE, famille et belle
- famille. Alice GAILLARD et les époux VALENTIN - BAUGNEE.
Mardi 12 avril 9h : TRANQUILLI Quinto et Antonucci ASSUNTA, TRANQUILLI
Marianno, Angelini SABATINO et Concetta DIMARCO, Soeur Constance
ANTONUCCI, fam. CHAMBON JULES

Samedi 16 avril 20h30 : (VEILLÉE PASCALE). Plusieurs défunts
Dimanche 17 avril 11h : (DIMANCHE DE PÂQUES). Jules BAUGNEE, famille
et belle - famille. André MASSON et Françoise COLOT. François CARLI et
famille. Peter ASHMORE. Fam. CREPIN-CLAUSE. Jacqueline BOUFFIOUX
Mardi 19 avril 9h : Jacqueline BOUFFIOUX
Samedi 23 avril 11h : Célébration de mariage de Quentin DENDAUW et
Eugénie BESOMBE
Dimanche 24 avril 11h : Willy LEGROS, parents et beaux – parents, Jules
LEONARD, Renée LANDRAIN, Pierre LEONARD et Maurice LEONARD.
Mardi 26 avril 9h : Arsène, Pauline, Edouard et Hubert MERVEILLE, Claude
COLOT et ses parents. Emile COLOT, Marcelle LIBOIS et les défunts des
famille COLOT, LIBOIS, GEORGES.
Dimanche 01 mai 10h30 : PREMIERES COMMUNIONS. Les époux
LEONARD-GENOT. Jacqueline BOUFFIOUX
Mardi 03 mai 9h : COLLÉE, RITA, MIRET Y ALSINA, FRANÇOIS
Dimanche 08 mai 10h30 : CONFIRMATIONS. Les époux NYSTEN MATERNE et BILLY - FOURNEAU. Joseph GAILLARD, Blanche GUYOT,
Georges GUYOT, Renée RASQUIN.
DENÉE

Samedi 02 avril 19h : Maurice COURTOIS . Famille COURTOIS - DIMANCHE.
Jeudi 14 avril 18h : (JEUDI SAINT)
Samedi 23 avril 19h : Gilbert BOUCHAT - Marie ARNOULD. Fam CLOBOURS
- BODART. Rogier COLLART et Rachelle BINON. Roger COLLART. Alfred
VIGNERON et Marie - Louise MOREAU.
Samedi 07 mai 19h : Maurice COURTOIS. Famille COURTOIS - DIMANCHE.
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Fam ROMEDENNE - DELVAUX - DENIS et les victimes civiles des guerres.
HAUT-LE-WASTIA

Mercredi 30 mars18h : Plusieurs défunts
Dimanche 03 avril 10h : Fam MOREAU - SONNET - LONCKE; MAUFORT WOUTERS; AIGRET - DE KEYSER.
Mercredi 06 avril 18h : Plusieurs défunts
Mercredi 13 avril 18h : Pas de messe
Mercredi 20 avril 18h : Plusieurs défunts
Mercredi 27 avril 18h : Henri SCAILTEUR, ses parents et beaux - parents.
Samedi 30 avril 14h30 : Célébration de baptême de Jane FOULON, fille de
Jérémie FOULON et Coralie GIGOT.

Mercredi 04 mai 18h : Plusieurs défunts
Dimanche 08 mai 10h : Auguste BOREUX et Elise GUILLAUME. Charles
GUILLAUME et Marie BENOIT. Fam BOREUX - DIEUDONNE. Désiré
SACOTTE - Caroline TRILLIET.
MAREDRET

Samedi 09 avril 18h : (Rameaux). Plusieurs défunts
Dimanche 10 avril 16h : Célébration de baptême de Noa WART, fils de
Gaëtan WART et Liselotte DELOBBE.
Samedi 30 avril 18h : Familles NETTO - BROGGIO et JASSOGNE - PIRE.
SALET
Dimanche 10 avril : Célébration de baptême de Manon OSAER, fils de Renaud
OSAER et de Fabienne VAN CRANENBROECK
Dimanche 24 avril 10h: Alfred et Germaine GERLACHE-ĹEHEUREUX et les
défunts de leurs familles.
SOSOYE

Samedi 02 avril 18h : Plusieurs défunts
Samedi 23 avril 18h : Famille BAUDART - BOUCHAT .
Samedi 07 mai 18h : Plusieurs défunts
WARNANT

Jeudi 31 mars 18h : Claire RONVAL
Jeudi 07 avril 18h : Plusieurs défunts
Dimanche 10 avril 10h : (Rameaux). Joseph LEONARD et Denise DUMONT.
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Joseph WILLEM, Monique FRESON, Claude PIOT, Claire WILLEM et leurs
familles. Marie - Thérèse et Robert DELHALLE; René, Lucienne et Martha
LEBRUN. Maria GENDARME, Jeanne MARCHAL.
André GEORGES,
Alphonse SILVESTRE. Eric DEKONINCK. Georges,Philippe,Maurice, Joseph
CARLY.
Jeudi 14 avril 18h : Pas de messe. Jeudi Saint à18h à Denée.
Vendredi 15 avril 18h : (VENDREDI SAINT)
Dimanche 17 avril 13h30 : Célébration de baptême de Tia NIGOT, fille de
Benjamin NIGOT et Yannick ALAVOINE.
Jeudi 21 et 28 avril 18h : Plusieurs défunts
Dimanche 01 mai 10h : Etienne BODART.
Jeudi 06 mai 18h: Plusieurs défunts. Messe précédée par chapelet (17h30).

ONT COMMENCÉ LEUR CHEMIN DE BAPTISÉS :
☺ Clémentine HALLIN, fille de Yohann Wendy HALLIN DUBOIS (Rue du Mont 32),
le 12/02 à Bioul.
☺ Lou TOISOUL, enfant de Frederic TOISOUL et Catherine DIDELOT (Rue de la
Jonction, 26), le 13/03 à Anhée.
SOUVENONS-NOUS DE CEUX QUI NOUS ONT QUITTÉS :

 Franz DINSART, époux Beatrice BRISBOIS, décédé à l’âge de 67 ans. Les
funérailles ont été célébrées à Sosoye le 26/01.
 Francine PETIT, veuve de Georges POCHET décédée à 87 ans. Les funérailles
ont été célébrées à Denée le 10 février 2022.
 Alma PARMENTIER, veuve de Léon BUZIN, décédée à 95 ans.. Les funérailles
ont été célébrées à Bioul le 11 février 2022.
 Carine GUILLAUME, décédée à 60 ans. Les funérailles ont été célébrées
à Anhee le 28 février 2022.
 Marie PIRE, veuve de CAMILLE POCHET, décédée à 91 ans. Les funérailles
ont été célébrées à Sosoye LE 14 MARS 2022.
AGENDA
•
•
•
•

28/03 : Réunion du Conseil Pastoral à Bioul (19h)
29/03 : Réunion des catéchistes du Doyenné à Dinant (19h30)
23/04 : Infos pour le Temps Mieux 328 (09/05 au 19/06)
07/05 : Messe en l’occasion de la Commémoration de la fin de
guerre, à l’église de Hun à 11h
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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
PROGRAMME CATECHISME
1ère année kt Première communion
• Dimanche de Pâques 17 avril à 11h Anhée
2ème année kt pour la communion en 2022
• Dimanche de Pâques 17 avril à 11h Anhée
• KT Bioul pour les communions église de Bioul le 1er mai à 10 h 30 : le mardi 19
avril, le mardi 26 avril le vendredi 29 (répétitions) de 17 h à 18 h30
KT Anhée pour les communions église de Anhée le 29 mai à 10 h30 : le lundi 16 mai,
le lundi 23 mai le vendredi 27 mai (répétitions) de 17 h à 18 h30
Confirmation 1ère année
• Rencontres prévues : 23 avril et le 25 juin
Confirmation 2ème année
• Dimanche 24 avril 2022: Retraite suivie de célébration de PROFESSION DE FOI
à Bioul (Chérimont).
• Vendredi 06 mai 2022 : de 17h-18h30 : Répétition de la célébration en l’église de
BIOUL
• Dimanche 08 mai 2022 à 10h30 : célébration de CONFIRMATION en l’église de
BIOUL. C’est le Père Bernard Lorent, Père Abbé de Maredsous, qui confirmera
les enfants.

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.
8

Dates 2022: il s’agit chaque fois d’un dimanche : 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
 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…
Aînées d'aujourd'hui et de demain, prenons ensemble notre santé en main !
Vos retours nombreux, suite à l'enquête de 2021, ont été au-delà de nos prévisions
et nous ont ravies.
Vos réactions et témoignages pertinents et fondés, nous ont interpellées.
« Nous avons du mal à nous plaire dans une société sans valeur où tous les
repères passent aux oubliettes » ; Le manque de contacts si précieux, atteint la
santé mentale, amène de la dépression » ; » Solitude et stress pendant la
pandémie, manque de contacts, quelles alternatives avons-nous ? »
Tout cela renforce notre envie et notre responsabilité de donner une suite à cette
enquête.
Avec l'aide du Céfoc et de respect séniors, dix rencontres seront organisées sur les
thèmes de l'enquête.
C'est pourquoi, nous vous invitons le mardi 31 Mai de 14h à 16h30 à la Maison de
la ruralité pour vous informer et vous présenter ce cycle de rencontres en détail.
Inscrivez-vous dès à présent sans engagement à cette rencontre d'information
toute en convivialité !
Auprès de Annie Colot 071/799986 ou Annie Nysten 071/799345.
Contact A.C.R.F. Régionale : Joëlle Stuerebaut 0491/153247.
Thème des rencontres :
1) Introduction et présentation.
2-3) Santé mentale et physique.
4-5) Autonomie et indépendance.
6-7) Qualité des relations et engagement dans des activités.
8-9) L'évolution de la société.
10) Conclusion et clôture.
Même si vous ne faites pas partie de l'A.C.R.F. Vous êtes la bienvenue !
Rendez-vous au dîner de Pâques le 14 Avril en collaboration avec Altéo.
Récitation du chapelet le mardi 3 Mai à 17h en la chapelle située au Rouchat.
(Monsieur René Colot)
Le Mardi 10 Mars à 19h : chapelle dédiée à la Vierge, rue de Salet.( Monsieur
Lovigny)
Je continuerai...
Je continuerai à croire, même si tout tout le monde perd espoir, je continuerai à aimer,
même si les autres distillent la haine.
Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de
paix, même au milieu d'une guerre. Je continuerai à illuminer, même au millieu de
l'obscurité. Je continuerai à semer, même si les autres piétinent la récolte.
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Et je continuerai à crier, même si les autres se taisent, et je dessinerai des sourires
sur des visages en larmes.
Et j'apporterai le soulagement quand on verra la douleur, et j'offrirai des motifs de joie
là où il n'y a que tristesse. J'inviterai à marcher celui qui a décidé de s'arrêter, et je
tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés.
Abbé Pierre.
Marie
Tu étais là pour recueillir les mots de l'alliance, tu étais là pour réjouir d'un mot les
invités !
Ce matin, pour que la fête vienne au jour, éveille en nous l'esprit de Pâques !
C'est dans la foi que tu confiais ton corps au silence, c'est dans la foi que tu offrais le
corps de ton enfant ! Ce matin, pour que la fête soit pour tous, présente-nous l'Agneau
de Pâques ! Aux premiers temps, tu annonças d'un chant sa naissance, aux derniers
temps, nous danserons au chant de son amour ! Ce matin, pour que la fête soit sans
fin, appelle en nous la vie de Pâques !
Frère Didier.
A toutes et à tous joyeuses fêtes de Pâques !

Le prochain "REPAIR CAFE" aura lieu le samedi 2 avril
2022 de 14h00 à 17h00 aux COURTILS (rue de l'église, 3 à ANNEVOIE). Des
bénévoles seront à votre service pour des travaux de couture (prière de présenter
des vêtements propres) ou pour diverses réparations. Si vous comptez vous "remettre
en selle" durant les vacances de Pâques,, pensez à la remise en ordre de vos vélos.
Entrée gratuite mais
Il est demandé de prendre rendez-vous en
téléphonant à Joseph Pirson 0477 221 211 ou en envoyant un mail sur
"courtils@skynet.be".

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.
ALTEO-Mouvement des Personnes Malades, Valides et Handicapées.
Tout d’abord merci de votre présence nombreuse à notre repas BINGO du 17 mars.
Ce fut une ambiance pleine de retrouvailles, de joie et ce sans masque ni
contrainte.
Cela n’empêche pas de continuer à rester très PRUDENT.
Notre prochaine rencontre sera pour fêter PâQUES le jeudi 14 avril dans notre
salle du Chérimont avec au programme notre MESSE DE 11H.
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➔ Repas Festif
-12 h Apéritif et zaks
- Filet de truite fumée et asperges
- Blanquette de veau, pommes duchesses
- Dessert Pascal et café
Prix : 22 euros
➔ Inscriptions pour le 09 avril
Pour ALTEO : Marie Landrain : 0473/82 52 14 Chantal Bracher : 0476/08 64 77
Jacqueline Dufourny : 0494/93 60 70
Pour l’ACRF : Annie Nysten : 071/ 79 93 45 Annie Collot : 071/ 79 99 86

À L’ABBAYE DE MAREDRET
• Vendredi 1er avril et le 6 mai de 15h à 16h: Abbaye de Maredret. Adoration en
l’honneur du Sacré-Cœur, suivie de l’Eucharistie. Avec la communauté
• Samedi 2 avril de 9h30 à 17h : Stage sur les huiles essentielles. Combattre la
douleur. Avec Catherine Borgniet
• Mardi 5 avril et le 3 mai de 10h à 17h : Stage d’enluminure. Venez apprendre l’art
de l’enluminure de la main de Mère Abbesse, spécialiste dans l’enluminure du XIVe
siècle. Inscription à l’abbaye.
• Du jeudi 14 à 17h au vendredi 15 avril à 17h : Prier les 24 heures de la Passion en
suivant les révélations de Jésus à Luisa Piccarreta.
• Samedi 16 avril : Stage d’art Floral avec Agnès Dembourg
• Mercredi de 13h 30 à 17h : Chant grégorien avec la Schola St Jean Baptiste dirigée
par Anne Quintin
• Samedi 23 avril : Journée à l’école du Christ avec le Mouvement les Veilleurs de
la Cité dirigé par l’abbé Franck Toffoun
• Samedi 23 avril : Stage Ste Hildegarde : Comment soigner son immunité pour lutter
contre le virus du Covid19 et autres attaques virales selon Sainte Hildegarde et la
phytothérapie. Avec Madame Emmanuelle Martin.
• Dimanche 24 avril : Journée de récollection sur le thème la Miséricorde Divine. Avec
l’abbé Franck Toffoun
• Dimanche 1er mai de 9h 30 à 17h 30 : Pèlerinage à vélo à Beauraing
• Mercredi 4 mai de 9h 30 à 17h00 : Burn out. Journée de ressourcement : apprendre
à changer notre relation à nous même, au travail ou à la parentalité. Avec Madame
France Dantinne, Psychothérapeute Coach de vie
• Mercredi 4 mai à 17h: Récitation du chapelet à Notre Dame de grâce avec la
communauté
• Samedi 7 mai de 9h à 17h : Stage sur les produits cosmétiques avec Madame
Catherine Borgniet
Contact : Accueil Monastique : 082-21.31.83. (de 9h30 à 11h15)
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PÈLERINAGE À LISIEUX DU 26 AU 29 AVRIL 2022.
L’association Sainte-Thérèse Citadelle (Namur) organise un pèlerinage à Lisieux
du 26 au 29 avril 2022, en collaboration avec les Pèlerinages Namurois.
L’animation sera assurée par l’abbé Pascal-Marie JÉRUMANIS, doyen de Ciney.
Au programme :
Ce pèlerinage de 4 jours "sur les pas de sainte Thérèse" permettra de découvrir les
lieux où vécut Thérèse Martin avec notamment une journée à Alençon (visite de la
maison natale et messe à la chapelle) et retour par Caen, pour un temps de prière
sur la tombe de Léonie Martin, sœur de Ste Thérèse.
A Lisieux, visites guidées des Buissonnets, du musée et de la chapelle du Carmel,
de la cathédrale, de la basilique, ...
Au programme également, temps de prières (vêpres avec les sœurs carmélites à la
chapelle du Carmel, recueillement sur la tombe de sainte Thérèse), célébrations
eucharistiques.
Le logement se fait à l’Ermitage, maison religieuse située juste à côté du Carmel.
Le voyage en autocar est assuré par la compagnie Général Tour.
Les lieux d’embarquement prévus sont : Arlon, Habay, Libramont, Marche, Ciney,
Namur et Saint-Ghislain (parking de la gare).
Le prix est de 400€ par personne, en chambre double.
Il comprend le logement, la pension complète sur place et le repas à Alençon, les
déplacements en car, les visites, les assurances et les pourboires.
Supplément de 70€ pour une chambre individuelle, sous réserve de disponibilité.
Renseignements et inscriptions : Myriam et Philippe Flahaux : 0498/80.16.14
Asbl Sainte-Thérèse Citadelle : https://chapellestetheresenamur.be
N.B. : les règles sanitaires en vigueur au moment du départ seront strictement
appliquées.
SOLIDARITÉ BELGO-UKRAINNIENE
La Chantoire et les Bout’Sons donneront deux concerts exceptionnels en l’église de
Mont, le dimanche 26 juin à 15 heures et à 18 heures au profit des enfants orphelins
de la ville de LVIV. Tous les bénéfices de ces spectacles seront versés à l’amicale
belgo-ukrainienne Yvoir-Herseaux qui accueille chaque année l’ensemble DZVINHA,
virtuose de la bandoura. Celle-ci est sur le pont des opérations occupée à accueillir
les réfugiés en provenance de l’est, chassés par l’envahisseur russe. Elle veille
notamment au bien-être des enfants abandonnés, victimes de cette guerre stupide
mais o combien atroce. Réservation obligatoire confirmée par le paiement Adulte :
15 €
Enfant : 5 €
sur le compte de La Chantoire BE76 0682 4908 3495 (en
communication : concert 26 juin 15H ou 18 H
x adultes + x enfants). Les dons
éventuels peuvent parvenir sur le même compte. Contact : 0473 42 05 41
http://lachantoire.e-monsite.com/
https://www.facebook.com/abukyvoiranhee/

MAISON DE LA RURALITÉ
Bonjour, cette saison aura été particulière à bien des égards.
Le COVID nous empêchait de voir à long terme. C'est pour cette raison que notre
programme prendra fin en avril.
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Mais, rassurez-vous, nous reviendrons en septembre pour célébrer une nouvelle
saison en votre compagnie dans votre Maison de la Ruralité !
D'ici là, retrouvez-nous le samedi 2 avril 2022 à 19h30 et le dimanche 3 avril à 15h00
pour « Alors ? On chante ? » ; un spectacle familial proposé par la compagnie de
théâtre La Parenthèse.
Une cheffe de chorale a bien du mal à gérer l'indiscipline de ses choristes pendant
une répétition générale. Mais, heureusement, tout est bien qui finit bien... en
chanson !
MAISON DE LA RURALITÉ DE BIOUL : EVENEMENTS
1. Un spectacle résolument FAMILIAL :
Alors? On chante?
En lever de rideau coup de pouce à Nicolas COPPE avec ses numéros de magie et
de jonglerie.
Puis une scène de théâtre par la cie La Parenthèse
Une cheffe de chorale (Nathalie Jacquet) a bien du mal à gérer l’indiscipline de ses
choristes pendant une répétition générale, mais heureusement tout est bien qui finira
bien…en chansons.
Choristes : Maggy Ancion une répétition générale mais heureusement tout est bien
qui finira bien …en chansons !, Christine Charlier, Michel Delaunoy, Tom Demoulin,
Léna Devleeschauwer, Pierre Goffioul, Gaëtane Herbiet, Karine Jourdan, Laurent
Petrisot, Dominique Quevrain. accompagnés par un renfort de vrais choristes issus
de la région.
Scénographie : Monique Saelens
Réservations (places numérotées) ou/et infos
contact@cielaparentheseanhee.be ou 0473 /251 958
Maison de la Ruralité de Bioul samedi 02 avril à 19h30 et dimanche 03 avril à
15h00
Tarif : 10.00€ et 6.00€ (jusqu’à 16 ans.)
Bar et de quoi vous restaurer (samedi : pistolets, dimanche tarte et café)
2. VIDE-DRESSING vêtements adultes
En ces temps difficiles, faisons-nous plaisir : vendre ou acheter ??
RdV à la Maison de la Ruralité de BIOUL
vendredi 15 avril de 17 à 21h00
samedi 16 avril de 11 à 16h
infos et réservations table ( 5.00€ ) 0478/640433
LE CEC KALÉIDOSCOPE VOUS PROPOSE SES 2 STAGES DE PÂQUES 2022
« Du jardin à l’assiette »
• Du 04 avril au 08 avril 2022 à la Maison des Jeunes d’Anhée
• Pour les enfants de 7 à 12 ans
• Horaire : de 9h à 16h / Prix : 90 €/stage
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• Garderie gratuite à partir de 8h, et de 16h à 17h
• Prévoir ton tablier et ta gourde d’eau, tu mangeras ce que tu prépareras !
« Créations (NATURE) et jeux »
• Du 11 avril au 15 avril 2022 à la Maison des Jeunes d’Anhée
• Pour les enfants de 3 à 12 ans
• Horaire : de 9h à 16h / Prix : 75 €/stage
• Garderie gratuite à partir de 8h, et de 16h à 17h
Prévoir ton tablier, ta collation et ton pique-nique.
Renseignements et inscriptions : 0492/777 655
ou ceckaleidoscope.anhee@gmail.com
Respect des mesures sanitaires en vigueur.
PCS : WALLON
Bienvenue, tous les premiers lundi du mois, soit les 4 avril et le 2 mai pour les
prochaines rencontres à ANNEVOIE, à l’Roynette, à 14h00 jusque 16h00.
Renseignements : jules Dumont : 0479 218979 et Claude Carly : 0472 820014 .
Retenez déjà ces 2 dates, (Codéco autorisant), nous pouvons enfin refaire d’autres
activités : Après-midi accordéon avec notre accordéoniste « GATHY » à la salle
de Warnant le jeudi 9 juin 14h00
Notre 7 éme voyage annuel de découverte d’un aspect de la Wallonie, le mardi
13 septembre 2022.
Des précisions vous seront transmises prochainement
PCS : INFORMATIQUE.
L’action d’aide à diminuer la fracture numérique se poursuit chaque vendredi, (hors
vacances scolaires et fériés) à la maison de la ruralité à Bioul à 14h00. Vous
pouvez toujours vous renseigner pour rejoindre le groupe débutant ou le groupe plus
affirmé en téléphonant à Denis Desmard : 0477 72 36 75 ou francis Misson 0495
388923 ou maison de la ruralité : 0474043715
LE CIFRA PRESENTE : CONCERT SPIRITUEL
Eglise Saint Georges de Leffe à Dinant, concert au profit de l’Ukraine
Sur les pas de Sainte Claire et Saint François avec la collaboration de Madame
Anzhim Medethayeva, altiste-violoniste, Monsieur Fabrice Renard, pianiste.
Récitant : Père Henri Haas et Corinne-Maria Ernotte Dumont
Œuvres de Bach, Telemann, Schubert, Satie…
Texte de la tradition franciscaine du XIII ème au XXI ème siècle
Dimanche 10 avril 2022 à 15h / Entrée : 10 euros, 7 euros (membres CIFRA-UTLD-TEC)
Infos-réservation : Yvan TASIAUX au 0477311251 / yvan.tasiaux@skynet.be

Si vous souhaitez faire paraître une information dans le prochain bulletin de
l’Unité Pastorale du 09 mai au 19 juin 2022, veuillez faire parvenir vos articles
pour le samedi 23 avril à 8h au plus tard ! à rakotophe@gmail.com Merci.
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MESSES DANS L’UNITÉ PASTORALE
D’ANHÉE
Du 28 mars au 08 mai 2022
Samedi 02 avril ...... 18h à SOSOYE ........ 19h à DENÉE
Dimanche 03 avril .. 10h à HT-LE-WASTIA 11h à ANHÉE .... 11h à BIOUL
DIMANCHES DES RAMEAUX
Samedi 09 avril ...... 18h à MAREDRET 19h à ANNEVOIE
Dimanche 10 avril.... 10h à WARNANT ...... 11h à BIOUL .... 11h à ANHÉE
TRIDIUM PASCAL
Jeudi 14 avril ......... 18h à DENÉE (JEUDI SAINT)
Vendredi 15 avril .... 18h à WARNANT (VENDREDI SAINT)
Samedi 16 avril ...... 20h30 à BIOUL (VEILLÉE PASCALE)
Dimanche 17 avril .. 11h à ANHÉE ........... 11h à BIOUL (DIMANCHE DE PÂQUES)
Samedi 23 avril ...... 18h à SOSOYE ........ 19h à DENÉE
Dimanche 24 avril .. 10h à SALET.......... 11h à ANHÉE .... 11h à BIOUL
Samedi 30 avril ...... 18h à MAREDRET 19h à ANNEVOIE
Dimanche 01 mai..... 10h à WARNANT ...... 10h30 à BIOUL (PREMIERES COMMUNIONS)
................................ 11h à ANHÉE
Samedi 07 mai........ 11h à HUN. Messe en l’occasion de la Commémoration de

la fin de guerre à l’église
Samedi 07 mai........ 18h à MAREDRET 19h à ANNEVOIE
Dimanche 08 mai..... 10h à HT-LE-WASTIA 11h à BIOUL (CONFIRMATIONS)
................................ 11h à ANHÉE

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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