JANVIER 2022
ÉDITO
1er janvier : journée mondiale de la Paix
Pour nous, chrétiens, le 1er janvier est avant tout le jour octave de la fête de Noël, où nous fêtons la solennité de Marie,
Mère de Dieu. Mais, dans le calendrier civil, c’est le jour de l’an. Jules César a été le premier à le décider. Sous
Charlemagne, l’année commençait toutefois à Noël et, sous les rois capétiens, à Pâques. C’est le pape Grégoire XIII qui,
en 1582, voulut étendre au monde chrétien la pratique de fixer le début de l’année au 1er janvier avec l’adoption du
calendrier solaire, dit « grégorien ». Mais la réforme prit du temps pour s’imposer.
Le saint pape Paul VI a fait du 1er janvier la journée mondiale de la Paix. Elle fut célébrée pour la première fois en
janvier 1968, avec en toile de fond, la guerre du Vietnam et l’appel à un cessez-le-feu dans ce conflit qui durait depuis
1955. Pour la journée mondiale de la paix qui se tiendra le 1er janvier 2022, le pape François identifie trois contextes de
grande actualité sur lesquels réfléchir et agir pour construire une paix durable : l’éducation, le travail et le dialogue entre
les générations. En quoi cela nous concerne-t-il ? Nous pouvons tenter de le discerner, chacun à son niveau.

Mise en place de démarches « synodales »
Comme nous le savons déjà, l’Église a initié un processus de renouveau depuis le mois d’octobre : à tous les niveaux,
nous sommes appelés apprendre à marcher en ensemble, en nous rencontrant, en nous écoutant, en cherchant à discerner
ensemble les chemins du Seigneur pour aujourd’hui. Notre diocèse a préparé un document pour apprendre à « faire route
ensemble » (en grec « sun-odos » : synode, synodal), notamment au niveau de nos secteurs ou au niveau de nos unités
pastorales : les diverses équipes existantes, les catéchistes avec les parents, les visiteurs entre eux avec les personnes
visitées, les groupes de jeunes et tous les paroissiens, en dialogue avec les chrétiens qui ont perdu l’habitude de
fréquenter les célébrations et, même, avec les habitants de notre commune qui ne partagent pas notre foi, tous sont
invités à faire cette démarche par groupes (avec une compte-rendu à faire pour mai 2022). Soyons audacieux, à l’écoute
de ce que Dieu nous dit à travers nos frères et sœurs ! Apprenons à discerner ensemble les chemins du Seigneur de
manière évangélique, en tentant quelque chose, même de manière modeste.

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
À la fin du mois de janvier, il y a la semaine de prière pour l’unité des chrétiens qui commence le 18 janvier et s’achève
avec la fête de la conversion de saint Paul le 25 janvier. Ce sont les Églises du Moyen-Orient qui ont choisi le thème de
cette année qui est inspiré par Mt 2,2 : « Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre hommage. »
C’est en nous rendant à la crèche de Bethléem rencontrer le Christ que nous pouvons poursuivre le chemin vers l’unité
en continuant de nous convertir « pour que tous soient un » (cf. Jn 17,21).
Que le Seigneur nous accompagne tout au long de l’année nouvelle ! Durant cette année, laissons-nous
accompagner par lui, jour après jour, avec une immense espérance !
Abbé Pascal-Marie Jerumanis avec ses confrères prêtres de l’équipe

SOLENNITE de SAINTE MARIE, MERE DE DIEU
Journée mondiale de la paix
Samedi 1er janvier: Collégiale : 10h30 : M pr Marie-Louise Clément et Roger Boland / pr les défunts des familles
Debry-Pirson, Peeters, Heymans et Compère-Giot /

DIMANCHE DE L’EPIPHANIE DU SEIGNEUR
Collecte pour les jeunes Églises d’Afrique
Samedi 1er janvier : Capucins : 18h
Dimanche 2 janvier : DIMANCHE DE LA FAMILLE PAROISSIALE
Biron : 9 h : M pr les familles Tasiaux Haulot, Ernest Tasiaux et Félicie Haulot / la famille DumortierMeulemans / pr Andrée Destinée / Fernand Clément et fam Bonarens Jacques et Noëlline Vellien /
Francette et James Dhondée / Marthe et Joassin Vellien / Nelly et Marcel /Willy et Elsy / Pascal Tailler /
toutes les âmes du purgatoire /
Collégiale : 10h30 : M.pr Marie-Louise Clément et Roger Boland / André Rouelle, Andrée Henrot et pr les
défunts des familles Rouelle Damblon / Adèle Gallus / José Scevenels, Fernand Gauthier, Laure
Monseur et leurs fils / bénédiction des malades après la messe. Pas de repas convivial à cause de la
situation sanitaire.
Collégiale :18h : M
Lundi 3 janvier :Chapelle Bethléem: 8h30: M.pr Marie-Louise Clément et Roger Boland /la famille Boka Servais/
Mardi 4 janvier :Chapelle Bethléem: 8h30 : M pr les familles Gilson Seret et Serge /
Mercredi 5 janvier : Chapelle Bethléem:18h : M pr la famille Smeysters-Andernack et Christophe /
Jeudi 6 janvier : Capucins : 9h : M.

Chapelle Bethléem :18h : M.

Vendredi 7 janvier: Chapelle Bethléem:18h :M. pr les familles Jean Fenger et Nicolas Link /
18h45 : chemin de croix pour les défunts du mois de décembre
Samedi 8 janvier : Chapelle Bethléem: 8h30 : M.

DIMANCHE DU BAPTEME DU SEIGNEUR
Samedi 8 janvier : Capucins : 18h : M pr les familles Dotet-Fiasse/pr Alain Dony, Andrée Pireaux, Mathieu
Dony, Marcel Bouchat, Liliane Bouchat, Georgette Bouchat /
Dimanche 9 janvier:
Biron : 9h : M anniversaire pr Pierre Daffe et pour les défunts des familles Daffe-Lizen / anniversaire pour
Jean Masson et famille Masson Thiange /Judith Barbeaux et les époux Louis- Colaux/
Collégiale : 10h30 : M pr André, Elvire, Michel Even Morimont / Florent Gauthier / pr André Oubli et Lina
Bekaert /José Scevenels, Fernand Gauthier, Laure Monseur et leurs fils /
Collégiale :18h : M
Début du temps ordinaire
Lundi 10 janvier : chapelle Bethléem: 8h30 : M
Mardi 11 janvier : Chap. Bethléem: 8h30, M anniversaire pour Raymonde Hougardy / pr la famille Farineau /
Mercredi 12 janvier : Chapelle Bethléem :18h :M.fondée
Jeudi 13 janvier : Capucins : 9h : M.

Chapelle Bethléem : 18h : M.

Vendredi 14 janvier : Chapelle Bethléem :18h : M. pour les âmes du purgatoire /
Samedi 15 janvier : Chapelle Bethléem : 8h30 : M.

2ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Samedi 15 janvier : Capucins : 18h : M pour Estelle, Gilbert, Remy Ledent, Guy Gérard, Alice et Lucienne
Materne
Dimanche 16 janvier:
Biron : 9h : M
Collégiale : 10h30 : M pr les familles Colot Lafontaine / les familles Alexandre Schelbach et familles Collin
Hougardy /José Scevenels, Fernand Gauthier, Laure Monseur et leurs fils /
Collégiale :18h : M pour les âmes du purgatoire
Lundi 17 janvier : Chapelle Bethléem: 8h30 : M.
Mardi 18 janvier : Chapelle Bethléem:8h30 : M pr la famille Jonckers / à une intention particulière /
Mercredi 19 janvier : Chapelle Bethléem: 18h : M fondée /
Jeudi 20 janvier : Capucins : 9h : M. pour les défunts des familles Moreau-Pierre /
Chapelle Bethléem:18h : M.
Vendredi 21 janvier : Chapelle Bethléem:18h :M
Samedi 22 janvier : Chapelle Bethléem:8h30 : M. pour les âmes du purgatoire

3ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Dimanche de la Parole de Dieu
Samedi 22 janvier : Capucins : 18h : Messe pour les enfants de la catéchèse et leurs familles. M. pr la famille
Pirlot-Gengoux, famille Parmentier-Rostenne, Linette Pirlot, Patricia Rondiat et Lisa Gillot /
Dimanche 23 janvier:
Biron : 9h : M.
Collégiale:10h30 : M pr Jean Culot / Arturo, Maria Famiglia et Sangar Bayocco /José Scevenels, Fernand
Gauthier, Laure Monseur et leurs fils /
Collégiale :18h : M
Lundi 24 janvier : Chapelle Bethléem: 8h30 : M. pr la famille David /
Mardi 25 janvier : Chapelle Bethléem:8h30 : M pour les âmes du purgatoire /
Mercredi 26 janvier : Chapelle Bethléem : 18h : M
Jeudi 27 janvier : : Capucins : 9h :

Chapelle Bethléem:18h : M

Vendredi 28 janvier :Chapelle Bethléem:18h :M pr la famille Smeysters-Andernack et Christophe /
Samedi 29 janvier : Chapelle Bethléem :8h30 : M. pr

4ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Journée mondiale des lépreux
Samedi 29 janvier : Capucins : 18h :M. anniversaire pour Remy Ledent et famille /
Dimanche 30 janvier:
Biron : 9h : M anniversaire pour Remy Gilson /
Collégiale:10h30 : pr Théo et les défunts des familles Lissoir Hamtiaux / pr André Oubli et Lina Bekaert
/José Scevenels, Fernand Gauthier, Laure Monseur et leurs fils / pr la libération des âmes du purgatoire /
Collégiale :18h : M pr
Lundi 31 janvier :Chap. Bethléem: 8h30 : M. pr la fam. Levaque / pr Maurice Malcorps, Emile Sacré et Léona Dony

LES ANNONCES POUR LE MOIS DE JANVIER

Pendant ce mois, à la demande du pape François, nous prions pour éduquer à la fraternité : « Prions pour que
les victimes de discrimination et de persécution religieuse trouvent dans la société la reconnaissance de leurs
droits, et la dignité qui vient de la fraternité. »
1er-2 janvier : collecte pour les jeunes Églises d’Afrique
Mercredi 5 janvier à 18h45 : Cénacle de la Puissance Divine d’Amour
Vendredi 7 janvier à 18h45 : Chemin de Croix pour les défunts du mois de décembre
Jeudi 13 janvier à 19h : Cénacle en l’honneur de Notre Dame de Fatima
Du 18 au 25 janvier : semaine de prière pour l’unité des chrétiens. Dans l’hémisphère nord, la Semaine de prière
pour l’unité des chrétiens est célébrée du 18 au 25 janvier. Ces dates furent proposées en 1908 par Paul Wattson de
manière à couvrir la période entre la fête de saint Pierre et celle de saint Paul. Ce choix a donc une signification
symbolique. Dans l’hémisphère Sud, où le mois de janvier est une période de vacances d’été, on préfère adopter une
autre date, par exemple aux environs de la Pentecôte (ce qui fut suggéré par le mouvement Foi et Constitution en
1926) qui représente aussi une autre date symbolique pour l’unité de l’Église.
Mercredi 26 janvier de 19h30 à 21h30, à la collégiale :
Au lendemain de la clôture de la semaine pour l’unité des chrétiens, lecture approfondie de textes bibliques sur l’unité
des disciples du Seigneur (étude, prière, partage). Rencontre animée par l’abbé Pascal-Marie Jerumanis.
Dimanche 30 janvier : Journée mondiale des lépreux.
Chaque jeudi de 20h à 21h30 : Réunion de prière du Renouveau dans l’Esprit (Contact Marie-Christine Debry
Pirson : GSM 0478/504161)

Nous portons dans notre prière les personnes décédées durant le mois précédent :
Philippe DAUTREBANDE

décédé le 27 novembre

Jacqueline DEWEZ LAURENT

décédée le 11 décembre

