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RÉFLÉCHIR – SE FORMER - MÉDITER
PENTECÔTE : FÊTE DE L’ESPRIT SAINT
Qui est le Saint Esprit ? L’Esprit Saint est la Troisième Personne de la Sainte Trinité,
nous dit le petit catéchisme. L’Esprit Saint est un seul Dieu avec le Père et le Fils. Il
est l’Amour mutuel, le don total échangé entre le Père et le Fils. Le Père engendre le
Fils dans le feu de l’Amour, il se donne tout entier à lui dans l’Amour. Pour nous, il n’a
d’autre but que de nous tourner vers le Père en nous faisant crier dans notre prière,
comme Jésus : « Abba, Père » (Gal 4,6). Il n’a de cesse de nous tourner vers le vrai
visage du Fils en nous faisant proclamer : « Jésus Christ est Seigneur » (1Co.12)
Vu que cette explication est un peu théologique, j’ai posé la question aux
Confirmands. Un enfant me répond : l’Esprit Saint c’est Celui qui nous réveille. Et
c’est plus que vrai. Nous sommes des vivants, ressuscités avec Jésus, mais nous ne
le savons pas toujours : Alors l’Esprit vient nous secouer pour nous dire d’ouvrir les
yeux et de sortir de nos torpeurs pour aller témoigner de cette vie.
Les festivités pascales aboutissent à la Pentecôte afin que nous puissions nous
rendre compte de la portée de ce que Jésus a fait pour nous et que nous puissions
décider de sortir de nos prisons pour aller annoncer aux hommes et aux femmes
quelles que soient leurs origines ethniques ou sociales, que « Jésus est Seigneur »
et qu’en Lui, nous avons la paix et la vie. Chaque célébration de la pentecôte nous
rappelle la nécessité d’un renouvellement permanent et d’une régénération dans le
Seigneur qui nous a appelés à demeurer avec lui pour cette mission. C’est pourquoi
le Saint Esprit nous est indispensable. C’est Lui qui nous pousse à sortir de nos
timidités pour accéder au courage d’aimer et à l’audace de proclamer que la paix est
possible pour tous, dans notre monde dominé par la haine, la violence et la guerre,
comme nous voyons en Ukraine. C’est Lui qui en nous, par nous et pour nous,
« renouvelle la face de la terre » (Ps. 103).
Même si l’Esprit Saint agit partout, il y a deux conditions qui peuvent faciliter sa
réception en chacun de nous :
1. Être ensemble, en Eglise. Les disciples étaient ensemble au Cénacle. Car ils
sont les différents membres d’un seul Corps. Chacun étant différent mais doté d’un
don particulier de l’Esprit pour le bien de tout le Corps (du Christ) : c’est donc rejoindre
l’Église pour recevoir l’effusion de l’Esprit afin d’œuvrer pour le bien de l’humanité et
la vie du monde.
2. Être assidus à la prière. « Tous d’un même cœur étaient assidus à la prière »(
Ac. 1,14). La prière est la porte de l’Esprit. Et une fois-là, l’Esprit nous apprend à
mieux prier, à savoir dire Abba Père, et à pouvoir se tourner vers la sœur, le frère
pour le rejoindre dans sa langue maternelle, dans son langage, dans sa différence
pour lui annoncer les merveilles de Dieu.
Soyons toujours ensemble et assidus à la prière pour bénéficier de la profusion de
l’Esprit. Venons nombreux à cette fête de la Pentecôte à laquelle nous sommes
conviés, et que soit effusé sur toutes nos familles l’Esprit de Consolation, de guérison,
d’apaisement, de libération, de pardon, de paix et qu’augmentent nos raisons de
croire. A chacun de lui ouvrir son cœur pour qu’Il y dépose ses dons.

Christophe Rakotoarison
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PRIÈRE AU MATIN DE L’ASCENSION
Seigneur Jésus, quand Tu es monté au ciel,
les anges disaient aux Onze :
''Ne restez pas là à regarder vers le ciel !''.
Mais quinze jours auparavant,
Près du tombeau, ces mêmes anges
n’avaient-ils pas dit aux femmes :
''Ne regardez pas vers le bas !
Il n’est pas ici. Il est ressuscité'' ?
Les anges seraient-ils capricieux
qu’ils changent aussi vite d’idée ?
Que faire Seigneur Jésus :
regarder en bas vers la terre, ou en haut, vers le
ciel ?
Vers les deux, nous dis-Tu : ''Je suis au ciel,
regardez donc en haut, vers moi, et priez.
Mais je suis aussi sur terre
dans tous les pauvres, les petits, les malades et les pécheurs.
Il vous reste tant à faire en bas, pour eux et pour moi.
Provisoirement du moins''.
Seigneur Jésus,
fais nous regarder vers le ciel,
sans oublier la terre, et inversement.
Car tout ce que nous faisons sur terre à ceux qui sont tiens
c’est à toi que nous le faisons.
Cardinal Godfried DANNEELS
PRIERE POUR LA PAIX EN UKRAINE
Dieu tout puissant, Tu es le maître de l’Histoire.
Nous Te confions la détresse de notre temps.
Nous T’en prions : Accueille ceux qui sont morts.
Console les familles endeuillées.
Soutiens les réfugiés et les personnes déplacées.
Guéris ceux qui ont été blessés dans leur corps et dans leur âme.
Sois proche de tous ceux qui prennent en charge
les personnes en difficulté.
Ne laisse pas triompher les cris de guerre et les menaces,
mais la vérité.
Donne-nous le discernement
Le courage de la réconciliation et l’effort pour la paix,
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Même lorsque tout semble désespéré.
Seigneur, envoie maintenant ton Esprit Saint sur la terre,
L’Esprit qui met fin à la division,
L’Esprit qui conduit à la liberté,
L’Esprit qui triomphe de la guerre.
Donne à notre terre la paix, que Toi seul peux donner.
Tu es le Seigneur du temps et de l’éternité !
Sainte Marie, Reine de la Paix, prie pour nous et pour le monde entier. Amen
SYNODE
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.
Rappelons que le thème de ce Synode est « Pour une Eglise synodale ». Il faut
savoir que le mot synode vient du mot grec synodos (συνοδός) qui veut dire
« marcher ensemble ». La synodalité implique donc tout monde. C’est pour cette
raison que le Pape aimerait consulter tout le monde sans distinction.
Nous nous interrogeons donc sur la qualité de notre "Marcher Ensemble" en Église.
L’Église, c’est notre communauté paroissiale et notre Unité pastorale, mais c’est aussi
l’Église diocésaine et, plus largement, l’Église universelle, la communauté de tous les
baptisés en Jésus le Christ.
Comment voyons-nous le "Marcher Ensemble" en Eglise ? Voici trois questions que
chacun pourrait personnellement répondre :
1. Que penses-tu de ton Eglise ?
2. Que souhaites-tu pour ton Eglise ?
3. Que vas-tu faire pour ton Eglise ?
Vous pourrez donner vos réponses en quelques mots à ces questions par mail :
rakotophe@gmail.com.
Une feuille qui contient ces trois questions se trouve aussi au fond de chaque église
de notre Unité pastorale.

CONFERENCE
Mercredi 18 mai 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.
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PRIER – CELEBRER
ANHÉE

Vendredi 13 mai 18h : Plusieurs défunts
Samedi 14 mai 11h : Célébration de mariage de Alexandre JACOBS et
Virginie DOUMONT.
Dimanche 15 mai 11h : Fam GROYNE - MAHIEUX. Fam JAUQUET - FOSSART.
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 BERTHOLET ARNOLD; Fam THIRIFAYS - DERNELLE; Jean - Louis THIRIFAYS. Auguste
NICOLAY; Vincent NICOLAY. Félix GEORGES et ses parents. Ettore, Sante,
Florence, Ettore(gd père)FAGANELLO; Elvira PIZZOL; Angéla DAL SANTO.
Rolande FALLAY. Fam MARTIN - MASSART et Jean COEN. Albert BRESMAL,
Cornélie DEBARSY.

Vendredi 20 mai 18h : Plusieurs défunts
Samedi 21 mai 13h30 : Célébration de baptême de Lucie et Charlotte
RAISON, enfants de Lionel RAISON et Emilie WAHA.
Dimanche 22 mai 11h : Plusieurs défunts
Vendredi 27 mai 18h : Pas de messe
Dimanche 29 mai 10h30 : PREMIERES COMMUNIONS. Régine DUBUC; Fam
DUBUC - BUCHET, Fam ROOIJAKKERS.
Vendredi 03 juin 18h : Plusieurs défunts
Dimanche 05 juin 11h : PENTECÔTE. Plusieurs défunts
Vendredi 10 juin 18h : Intention particulière
Dimanche 12 juin 11h : Annie - Pierre - Paul - Emmanuel JAUQUET.
Alexandre, Laure MARTIN; Joseph MASSART. Laurette SAINT - HUBERT;
Eugène GAUTHIER; Quentin LEROUX. André FOCANT, Jacqueline PUFFET;
Nicole THERASSE. Marie - Claude PARMENTIER. Fam MATISSE - LEONARD;
FALLAY - DEHUIT;MARMAGNE - DOSIMONT; Claudine MARMAGNE, Rolande
FALLAI. Ettore,Sante, Florence,Ettore(gd-père)FAGANELLO; Elvira PIZZOL;
Angéla DAL SANTO. Jean DELOBBE et Camille DANZE.
Vendredi 17 juin 18h : Intention particulière
Samedi 18 juin 14h : Célébration de baptême de Zoé PIRSON, fille de Maxime
PIRSON et de Amandine BOCHET Amandine.

Dimanche 19 juin 11h : Plusieurs défunts
HUN

Tous les Dimanches : messe à 11h30 : Plusieurs défunts
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ANNEVOIE
Samedi 14 mai 19h : Ghislaine BREBANT ses parents et son frère. Pour les défunts

oubliés;
Mercredi 25 mai 14h : Célébration de mariage de Mickaël SANDRON et
Nancy SEGAERS
Samedi 28 mai 19h : Marie - Thérèse EVRARD et Victoire LEBOUTTE. Pour
les défunts oubliés;
Samedi 11 juin 19h : Pour les défunts oubliés;
BIOUL

Mardi 10 mai 9h : Joseph LANDRAIN et Madeleine DRESE parents et beaux parents. COLLÉE, RITA, MIRET Y ALSINA, FRANÇOIS. Christiane BARRIER,
Madeleine CLAUSE.

Dimanche 15 mai 11h : Pierre BONIFACI, parents et beaux - parents
Mardi 17 mai 9h: Arthur DONEUX, Agnès CORNETTE et famille . Victor
ROSSOMME et Christiane FAUVILLE.
Dimanche 22 mai 11h : Edmond GAILLARD; Marie BOULANGER et Gilbert
GAILLARD. Fam BENOIT SOQUET Gilbert et Maurice. Jules NOEL. MarieThérèse BUCHET - Gilbert COLOT. Michel GATOT - John CRASSET ; Bernard
BUCHET. Willy LEGROS, parents et beaux - parents. Pierre NYSTEN et ses
parents. Abbé Jacques FIVET, famille LEGROS - BODART enfants et beaux enfants.
Dimanche 22 mai 13h : Célébration de baptême de Mattéo WOSTIELS,
Raphaël WOSTTELS et Corine WOSTIELS
Mardi 24 mai 9h : Jules LEONARD, Renée LANDRAIN, Pierre LEONARD et
Maurice COLOT.
Dimanche 29 mai 11h : Fam BARTHOLOME-BOULANGER
Mardi 31 mai 9h : COLLÉE, RITA, MIRET Y ALSINA, FRANÇOIS
Dimanche 05 juin 11h : PENTECÔTE. Abbé Jacques FIVET, famille LEGROS
- BODART enfants et beaux - enfants. Ernest NOEL. Alfred DELCHAMBRE,
Berthe GAILLARD et leurs parents. François VAXELAIRE et Wendy. Les époux
VALENTIN - BAUGNEE. Joseph CHAMBON, Alice BRESTAUX. Les époux
LEONARD-GENOT.
Samedi 04 juin 14h30 : Célébration de baptême d’Emilya GARCIA, fille de
Lory GARCIA et Océane GOFFIN.
Dimanche 05 juin 13h : Célébration de baptême de Tim, Robin et Leelou
VANLERBERGHE, enfants de Vincent VANLERBERGHE et Caroline
MARCHAL.
Mardi 07 juin 9h : Emile COLOT, Marcelle LIBOIS et défunts; Fam COLOT ,
LIBOIS, GEORGES. COLLÉE, RITA, MIRET Y ALSINA, FRANÇOIS.
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Dimanche 12 juin 11h : Fernand et Luc DELVAUX. Abbé Jacques DELMOTTE
et Aimée LAPY. Léon MINET, Simone STRUVAY.
Mardi 14 juin 9h : Emile CREPIN, Madeleine CLAUSE, Marianno TRANQUILLI.
Arthur DONEUX, Agnes CORNETTE et famille . Victor ROSSOMME et
Christiane FAUVILLE.
Dimanche 19 juin 11h : Fam BENOIT SOQUET Gilbert et Maurice. Ernest
NOEL. Willy LEGROS, parents et beaux - parents. Amand CHAUVIER, Nelly
PAULET. Marie-Thèrése GODINACHE. Alfred COLOT - Maria DE VETTER;
Octave DELVAUX - Evelyne DEMARCIN; Joseph PIRSON - Lydie RENOTTE.
Dimanche 19 juin 12h : Célébration de baptême de Louve de WOUTERS, fille
de Guirec de WOUTERS et de Claire VERMEER.
DENÉE

Samedi 21 mai 19h : Alfred CHAUVIER. Zéphir DELVAUX.
Jeudi 26 mai 10h30 : ASCENSION. Fam BARTHOLOME-BOULANGER
Dimanche 29 mai 17h : MESSE À MAHARENNE
Samedi 04 juin 19h : Georges POCHET et Francine PETIT. Claire COLLIGNON.
Dimanche 05 juin 11h : fam. de MONPELLIER
Samedi 11 juin 15h : Célébration de baptême d’Ezra ROLAIN, fils de Simon
ROLAIN et de Claudia MALAIGNE
Dimanche 12 juin 15h : Célébration de baptême d’ Orion STEENS, enfant de
François STEENS et Myriam de MONTPELLIER.

Samedi 18 juin 19h : Saint Antoine. Louis et Yvonne MOREAU. Jacky
MICHAUX. Maurice COURTOIS; Famille COURTOIS - DIMANCHE. Fam
GEORGES - BOURGUIGNON - MORET; Fam GEORGES- PERRON BRUNODET;
Jules GEORGES - Suzanne BOURGUIGNON. Nadine
GEORGES, Luciane PERRON - GIUSEPPE PERRON - Palmire BRUNODET;
Andréa TORRE.
HAUT-LE-WASTIA

Mercredi 11 mai 18h : Robert MINOT - Simone TRILLET et les défunts de leurs
familles. En l’ Honneur du Petit Jésus de PRAGUE - Saint - SANG - Saints
AGRAPAUD et LUPICIN.
Mercredi 18 mai 18h: Plusieurs défunts
Mercredi 25 mai 18h : ASCENSION. Plusieurs défunts
Mercredi 01 juin 18h : Plusieurs défunts
Dimanche 05 juin 10h : PENTECÔTE. Marcel PIRSON. Joseph WILLEM,
Claire WILLEM; Monique FRESON; Claude PIOT et leurs familles.
Mercredi 08 juin 18h : Plusieurs défunts
Mercredi 15 juin 18h : Robert MINOT - Simone TRILLET et les défunts de leurs
familles.
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MAREDRET

Samedi 14 mai 18h : Philippe et Marie - France JASSOGNE et la famille. Notre
Curé Omer BERNY.
Samedi 28 mai 18h : Plusieurs défunts
Samedi 11 juin 18h : Familles Ernest LORENT - TAYART - TONDELLI MALVAUX et William.
SALET
Dimanche 22 mai 10h : Willy Dumont, Émile et Maria Dumont-Pirot, les défunts
de leur famille.
Dimanche 19 juin 10h: Plusieurs défunts.
SOSOYE

Samedi 21 mai 18h : Plusieurs défunts
Samedi 04 juin 18h : Plusieurs défunts.
Samedi 18 juin 18h : Pour les défunts de la paroisse.
WARNANT

Jeudi 12 mai 18h : Messe précédée par la récitation de chapelet (17h30).
Dimanche 15 mai 10h : Famille ABSIL - PAGES et ABSIL Christiane. Philippe,
Maurice, Georges, Joseph CARLY. Hélène REVEILLON, Léonie BARRIERE.
Jeanne CARLY, Gilbert HAQUENNE et Jules DELWICHE.
Jeudi 19 mai 18h : Messe précédée par la récitation de chapelet (17h30).
Dimanche 22 mai 14h : Célébration de baptême de Camille HERINCKX, fille
de Gauthier HERINCKX et de Tessa de VILLEGAS.

Jeudi 26 mai 18h : Pas de messe
Samedi 28 mai 13h30 : Célébration de baptême de Milo GANY, enfant de
Geoffrey GANY et de Cécile HENRY.
Dimanche 29 mai 10h : Claire RONVAL
Dimanche 29 mai 12h30 : Une célébration de baptême est prévue

Jeudi 02 juin 18h : Plusieurs défunts
Jeudi 09 juin 18h : Claire RONVAL
Dimanche 12 juin 10h : Lina VERSIJVEL. Georges COLOT; Suzanne CARLY;
Marcel DENIS; Christian DENIS Maria ROMAIN. Jules MARCHAL et ses parents.
Marie - Thérèse THIANCHE. Philomène DURAND, Paul, Pierre et Jacques
AUSPERT. Léon MINET, Simone STRUVAY.

Jeudi 16 juin 18h: Famille MERCENIER - BAUCHE; Pierrette MERCENIER Marcel DUSSENNE.
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ONT COMMENCÉ LEUR CHEMIN DE BAPTISÉS :
☺ Noa WART, fils de Gaëtan WART et Liselotte DELOBBE, le 10/04 à Maredret
☺ Manon OSAER, fils de Renaud OSAER et de Fabienne VAN CRANENBROECK,
le 10/04 à Salet
☺ Tia NIGOT, fille de Benjamin NIGOT et Yannick ALAVOINE, le 17/04 à
Warnant.
☺ Diego de MONPELLIER, fils de Simon-Pierre de MONPELLIER d’ANNEVOIE et
Adeline de WILDE d’ESTMAEL, le 18/04 à Denée
☺ Jane FOULON, fille de Jérémie FOULON et Coralie GIGOT, le 30/04 à Haut-leWastia
☺ Thaïs DELONGUEIL, fille de Fabien DELONGUEIL et Magali SCHOORS, le
01/05 à Bioul.
SE SONT ENGAGÉS DANS LE MARIAGE :
☺ Olivier WILLEMART et Deboraa LADEN, le 23/04 à Annevoie
☺ Quentin DENDAUW et Eugénie BESOMBE, le 23/04 à Bioul
☺ Félix DE BIEVRE et Noémie MARQUET, le 07 mai à Annevoie
SOUVENONS-NOUS DE CEUX QUI NOUS ONT QUITTÉS :

 Bernard LAMBOT, époux Claudine DUMONT, décédé à l’âge de 68 ans. Les
funérailles ont été célébrées à Anhée le 30/03.
 Yolande DUBOIS, veuve d’Albert DEMILIER décédée à l’âge de 77 ans. Les
funérailles ont été célébrées à Bioul le 01/04.
 Raymond PIRSOUL, veuf de Lucie MELAIN, décédé à l’âge de 95 ans. Les
funérailles ont été célébrées à SOSOYE le 02/04.
 André ROBIN-DAVE, décédé à l’âge de 84 ans. Les funérailles ont été célébrées
à Bioul le 04/04.
 Marie-Paule BOULANGER, veuve de Jean-Pierre COUGNEAU, décédé à l’âge
de 74 ans. Les funérailles ont été célébrées à Bioul le 06/04.
 Sabrina DONNY, décédée à l’âge de 42 ans. Les funérailles ont été célébrées
à Anhée le 08/04.
 Henri DEKONINCK, veuf de Blanche PEQUET, décédé à l’âge de 98 ans. Les
funérailles ont été célébrées à Warnant le 14/04.
 Gabriel SOULIER, époux de Chantal VISCARDY, décédé à l’âge de 68 ans. Les
funérailles ont été célébrées à Anhée le 26/04.

Si vous souhaitez faire paraître une information dans le prochain bulletin de
l’Unité Pastorale du 20 juin au 07 août 2022, veuillez faire parvenir vos
articles pour le samedi 04 juin à 8h au plus tard ! à rakotophe@gmail.com
Merci.
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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
• Catéchisme à Anhée : pour les premières communions célébrées en l’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 : dernière rencontre de l’année : le samedi 25 juin
INSCRIPTIONS AU CATECHISME
➔ Avis aux parents ayant un enfant qui sera en 4ème primaire en septembre 2022: le
Service Catéchèse vous reçoit pour l’inscription de votre enfant à la Profession de
Foi et Confirmation le mercredi 08 juin de 16h30 à 18h au Presbytère de Bioul Rue
Saint Roch 3.
➔ Avis aussi aux parents ayant un enfant qui sera en 1ère année en septembre 2022:
le Service Catéchèse sera à votre disposition pour l’inscription de votre enfant à la
Première Communion 1ère année le mercredi 15 juin de 17h à 18h30 à l’église de
Warnant.
➔ N’hésitez pas à transmettre ce message à votre voisin / voisine/
connaissance/ famille qui pourrait être concerné.

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 : 29/05, 26/06, 31/07, 28/08
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
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ACTIVITÉS ARTISTIQUES, SPORTIVES,
CULTURELLES ET RELIGIEUSES
L’A.C.R.F. communique…
➔ Mardi 17 Mai à 19h ; récitation du chapelet à Notre-Dame des camps ( route de
Rouillon)
➔ Mardi 24 Mai à 19h ; récitation du chapelet à la chapelle dédiée à la Vierge au
Doumont (Madame Vaxelaire)

➔ N'oublions pas la réunion du 31 Mai de 14h à 16h30 à la Maison de la ruralité pour
vous informer et vous présenter le cycle sur la santé (voir tant mieux précédent)

➔ Le mardi 21 juin, nous fêterons l'arrivée de l'été par une petite sortie chez »les
cousines » à Annevoie-Rouillon pour se promener ou papoter et déguster un bon
dessert.
Inscription souhaitée, rendez-vous au Chérimont à 14h15.
Prière des enfants.
Seigneur Jésus, merci pour papa et pour maman, merci pour mes frères et soeurs.
Par eux, tu me donnes beaucoup de joie et je voudrais tant les rendre heureux. Je te
prie pour chacun d'eux, tu sais ce qu'il y a dans leur coeur ; donne-leur tout ce qu'ils
désirent.
Viens habiter dans notre maison et aide-nous à nous aimer, que, grâce à toi, l'entente
et la bonne humeur règnent chaque jour entre-nous. Explique-moi comment je peux
rendre service, apprends-moi à consoler celui qui a du chagrin, à entourer de
tendresse celui qui est triste et à pardonner à celui qui m'a fait de la peine.
Fais de notre famille un petit Nazareth, où il fasse bon vivre sous le regard de notre
Père du ciel, et confie-nous Marie, ta Maman pour qu'elle veille sur nous.
Charles Delhez.
A nos Mamans.
Quand j'étais petit, comme la plupart des enfants, je ne faisais pas grand cas de tout
ce que tu faisais pour moi. Tu étais une présence, tu étais là pour me nourrir et me
protéger, me réconforter, me sauver.
Tout ce qu'il y a de bien en moi, je l'ai appris de toi, j'ai continué à grandir sans me
rendre compte à quel point cela te peinait. J'étais au centre mon univers et à présent,
enfin, je tiens à te remercier pour tout : ces chaussures tant convoitées, les cours
supplémentaires, les voyages scolaires, les fêtes d'anniversaire, ta patience, ta
gentillesse, ta compréhension, ton indulgence, les chagrins et les rires que nous
avons partagés ainsi que tes surprises et tes applaudissements.
Qu'aurais-je fait et que ferais-je sans toi?
Bonne fête Maman.
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A nos Papas.
Je tends les mains vers tous les pères du monde, éloignés de leur femme et de leurs
enfants par la guerre, la misère ou le travail...et mon cœur saigne avec ceux de toutes
ces mères, de tous ces enfants, qui attendent leur retour.
Les familles se débrouillent et subsistent comme elles peuvent, mais surtout, espère
chaque jour le retour du héros ! Bonne fête Papa.

Les prochains "REPAIR CAFE" auront lieu LES SAMEDIS 7 mai et. 4 juin 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. Avec le
beau temps qui revient,, 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".
ACRF DE DENÉE
• L’ACRF de Denée invite toutes les mamans au goûter de la fête des mères le jeudi
12 mai à la salle d’Anjou à partir de 15h30

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.
 Notre amicale de Pâques s’est déroulée dans une très bonne ambiance et
autour d’un excellent repas servi par l’ACRF.
Merci à toutes et à tous pour votre présence.
 Notre prochaine rencontre aura lieu au Chérimont le jeudi 16 juin (à partir de 12h
(midi).
Au menu : Apéro / Assiette foride-frites / Glace en dessert. Prix : 15 euros.
Inscription pour le 12 juin auprès de :
Marie Landrain : 0473/ 82 52 14/
Chantal Bracher : 0476/08 64 77/
Jacqueline Dufourny : 0494/93 60 70
 Prochains BABELKOT à la Maison de Ruralité :
Les 12 et 19 mai, les 2 et 30 juin, le 4 juillet
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À L’ABBAYE DE MAREDRET
• 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
• Du samedi 14 à 10h au 15 juin à 16h : Weekend biblique. Initiation à l’Ancien
Testament avec Sœur Loyse Morard docteur en science biblique à Strasbourg.
• Samedi 21 mai de 9h 30 à 17h : Journée à l’école du Christ avec le Mouvement
les Veilleurs de la Cité dirigé par l’abbé Franck Toffoun
• Samedi 21 mai : Stage Ste Hildegarde : La cuisine de la joie selon Sainte Hildegarde
: une nourriture saine. Avec Madame Emmanuelle Martin.
• Le dimanche 22 mai : 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 samedi 28 à 8h30 à dimanche 29 mai à 20h00 : Retraite sur la Divine Volonté.
Retraite prêchée par le Père Dominique Duten
• Vendredi 3 juin de 15h à 16h: Abbaye de Maredret. Adoration en l’honneur du
Sacré-Cœur, suivie de l’Eucharistie. Avec la communauté
• Samedi 4 juin : Stage d’art Floral avec Agnès Dembourg
Du vendredi 3 au dimanche 5 juin : Retraite de préparation à la Pentecôte. Avec
l’abbé Franck Toffoun
• Lundi 6 juin : Journée d’effusion du Saint Esprit, de prières et de louange avec les
Veilleurs de la Cité
• Mardi 7 juin de 10h à 17h : Atelier 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.
• Samedi 11 juin de 10h à 17h : Apprentissage du chant gospel. Avec Madame
France Dantinne, Psychothérapeute Coach de vie
Contact : Accueil Monastique : 082-21.31.83. (de 9h30 à 11h15)
MAISON DE LA RURALITÉ
Maison de la Ruralité : On the road again !
Une nouvelle saison culturelle se prépare !
Bien entendu, la Maison de la Ruralité est, avant tout, votre Maison de la Ruralité.
Alors, n'hésitez pas à nous contacter et à nous communiquer vos idées !
Vous pouvez également venir discuter de vos suggestions tous les mercredis de
13h00 à 17h00. Nous serons ravis de vous accueillir.
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Nous sommes également à la recherche de bénévoles pour tenir le bar, faire l'accueil,
etc. lors des spectacles etc. Alors, encore une fois, n'hésitez pas à vous manifester.
Au plaisir de vous retrouver !
Contacts :
Tél : 0474 04 37 15
Mail : maisonruralitebioul@gmail.com
PÈLERINAGE À BANNEUX
Pèlerinage à Harre et Banneux le 19 juillet 2022
10h30 : Mess à l’Enfant Jésus
P.A.F : 30 euros sans repas / 50 euros avec repas
Départ : Yvoir, Anhée, Dinant, Achêne, Ciney. Circuit à voir après Banneux.
Compte : Jean Luc GODEFROID BE91 0017 7455 4776
Renseignements : 082 614961 Madame LIZEN
EXCURSION
Sous les Auspices du Plan de Cohésion Sociale, les membres du comité du Club
WALLON vous invitent à leur 7° excursion qui aura lieu le MARDI 13 septembre
prochain – où : le Lac de l’Eau d’Heure et ses ENVIRONS.
Renseignements complets dans le prochain bulletin communal.
THÉÂTRE WALLON
Théâtre wallon à la salle de Warnant : le cercle Union Warnantaise va présenter
une pièce en wallon "li Curè Bakus", pièce de Charles Henri Derache, mise en
wallon par Henri Rase.
➔ Le samedi 14 mai à 19h30 - bureau 19h,
➔ Le dimanche 15 mai à 18h00.
Réservation : 082/61 27 05
PAF : adultes 10 € - enfants 5 €
www.uwarnantaise.be

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

CONCERT DING, DONG 2022 – DIMANCHE 6 MARS
Comme un bouchon de Champagne envoyé dans les airs, ce fut une après-midi
vraiment magnifique. Public au rendez-vous et apparemment très satisfait. Musiciens
heureux, aussi bien ceux de l’Harmonie l’union St Barthélemy de Bioul que
de l’Harmonie Royale l’Union Musicale de Cerfontaine, sachant que le dernier
concert Ding, Dong datait du 26 janvier 2020.
La photo finale respire le bonheur.

Photo: Marianne GENOT
Le 23 avril, l’harmonie de Bioul s’est déplacée à Tubize, pour un concert à l’académie
de musique François Daneels, et en ce moment, nous préparons un autre concert
pour le 100ème anniversaire du Corso de Jambes, le 6 juin. Sachez que nous sommes
sans cesse à la recherche de nouveaux musiciens, n’hésitez donc pas à nous
rejoindre, avec votre instrument quel qu’il soit!
Tous les renseignements sur internet https://bioulhsb.wixsite.com/musique
ou sur Facebook https://www.facebook.com/bioulhsb
Contact:
A. Delbrouck: bioulhsb@gmail.com
081/41 23 09 – 0470/12 80 96
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MESSES DANS L’UNITÉ PASTORALE
D’ANHÉE
Du 09 mai au 19 juin 2022
Samedi 14 mai........ 18h à MAREDRET 19h à ANNEVOIE
Dimanche 15 mai ... 10h à WARNANT ...... 11h à ANHÉE .... 11h à BIOUL
Samedi 21 mai........ 18h à SOSOYE ........ 19h à DENÉE
Dimanche 22 mai..... 10h à SALET.......... 11h à BIOUL .... 11h à ANHÉE
Mercredi 25 mai ..... 18h à HT-LE-WASTIA (ASCENSION)
Jeudi 26 mai........... 10h30 à DENÉE (ASCENSION)
Samedi 28 mai........ 18h à MAREDRET 19h à ANNEVOIE
Dimanche 29 mai ... 10h à WARNANT ...... 10h30 à ANHÉE (PREMIERES COMMUNIONS)
................................ 11h à BIOUL .......... 17h à MAHARENNE
PENTECÔTE
Samedi 04 juin ....... 18h à SOSOYE ........ 19h à DENÉE
Dimanche 05 juin ... 10h à HT-LE-WASTIA 11h à BIOUL ..... 11h à ANHÉE
Samedi 11 juin ....... 18h à MAREDRET 19h à ANNEVOIE
Dimanche 12 juin..... 10h à WARNANT ...... 11h à ANHÉE .... 11h à BIOUL
Samedi 18 juin ....... 18h à SOSOYE ........ 19h à DENÉE
Dimanche 19 juin..... 10h à SALET.......... 11h à BIOUL ..... 11h à ANHÉE

MESSES DE LA SEMAINE
Le mardi ............. 9h à BIOUL
Le mercredi ........ 18h à HAUT-LE-WASTIA
Le jeudi .............. 18h à WARNANT (17H30 : ADORATION ET CHAPELET)
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
AGENDA
• 17/05 : Réunion de l’Equipe décanale à Sorinnes (19h30)
• 04/06 : Infos pour le Temps Mieux 329 (20/06 au 07/08)
• 07/06 : Réunion des catéchistes du Doyenné à Dinant (19h30)
17

