N° 438 du 01 au 31 Janvier 2022

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
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SAMEDI 01/01- 18h00- Ste MARIE mère de DIEU :CHAPOIS
Henry DELVAUX & ses parents défunts, Alexis & Roger CARPENTIER, Julia MATAGNE*

SAMEDI 01/01 -19h15- Ste MARIE mère de DIEU TAVIET
Franz Pirlot

DIMANCHE 02/1 -09h15-Epiphanie du SEIGNEUR : PESSOUX
Andrée DESCAMPS, familles PÊTRE-DESCAMPS-DUBOIS-DESMAREZ-DELMOTTE-LEJONC*

DIMANCHE 02/1 -10h45- Epiphanie du SEIGNEUR : LEIGNON
Famille STRUVAY-LALOUX*Les défunts des familles ROMEDENNE-CHAPELLE*

SAMEDI 08/01- 18h00- Baptême du SEIGNEUR :CHAPOIS
Pour les Paroissiens*Joseh FLAVION*

DIMANCHE 09/01 - 10h15- Baptême du SEIGNEUR : CORBION Attention 10h15 et non 09h15
Maria BOTTON* *Défunts LECOMTE-DELVAUX*

DIMANCHE 09/01 -09h15- Baptême du SEIGNEUR . :PESSOUX
Alice REMACLE-Joseph GREGOIRE, Défunts famille GREGOIRE-REMACLE, Défunts RESTEIGNE-MATHOT*

DIMANCHE 09/01 -10h45- Baptême du SEIGNEUR : ACHENE
Pierre Gilmard/ L’abbé Paul Léonard

SAMEDI 15/01- 18h00 -2eme Dim. Ordinaire : CHAPOIS
Denise BURTON & Albin CHAMBERLANT(anniversaire),Maria GERARD & Auguste LOTIN (anniversaire)*

DIMANCHE 16/01 -09h15-2eme Dim. Ordinaire .:PESSOUX
Abbé Philippe PIERARD*

DIMANCHE 16/01-10h45- 2eme Dim. Ordinaire : LEIGNON
Solange NOËL & Laurent GOFFAUX*

SAMEDI 22/01- 18h00- 3eme Dim.Ord. :CHAPOIS
Messe Fondée

DIMANCHE 23/01 -09h15- 3eme Dim.Ord. :PESSOUX
En mémoire d' Olivia NUTAL*Maurice Dasnois*

DIMANCHE 23/01 -10h45- 3eme Dim.Ord. : ACHENE
Marie-Jeanne Forceville, Marie Germain et famille Sépulchre/ Familles David, Fabry et Lecomte/

SAMEDI 29/01- 18h00 -4eme Dim. Ordinaire : CHAPOIS
Albert EVRARD,Irène CHABOTIER, Rachelle,Serge EVRARD & déf.Fam.Fam.EVRARD-CHABOTEIR, Joseph LAMBORAY, Agnès LINCE*

DIMANCHE 30/01 -09h15-4eme Dim. Ordinaire .:PESSOUX
Défunts des familles CHAPELLE-BORLON-BAIJOT*SAMSON-TONGLET,LOMBA-SAMSON & Lucien HOTTON*

DIMANCHE 30/01-10h45- 4eme Dim. Ordinaire : LEIGNON
Défunts de la paroisse*Joseph FAVION*

**************************************************************

SAMEDI 01/01- 19h00- CHEVETOGNE : Ste MARIE mère de DIEU
Roger VILLANOYE,Félix TROMPETTE et son épouse Nadia BADET, Eric TROMPETTE, Arthur BADET*

SAMEDI 08/01 –19h00: CONJOUX : Baptême du SEIGNEUR
Roger VILLANOYE,Félix TROMPETTE et son épouse Nadia BADET, Eric TROMPETTE, Arthur BADET*

SAMEDI 15/01- 19h00 : ENHET : 2eme Dim. Ordinaire

Pour les Paroissiens*
SAMEDI 22/01-19h00 ;CONNEUX : 3eme Dim. Ordinaire

Pour les Paroissiens*
SAMEDI 29/01-19h00- CHEVETOGNE : 4eme Dim. Ordinaire

Laurent PIRLOT, Elmire PUISSANT & leur fils Louis PIRLOT, Arthur PÊTRE, Marthe LECOMTE & leur fils Abbé Marcel PÊTRE*

Pour Février : Horaire prévu des messes
Chevetogne le 05 février à 19h00
Conjoux le 12 février à 19h00
Enhet le 19 février à 19h00
Conneux le 26 février à 19h00
*****************************************************

*L’abbé Christophe MALISOUX est attendu dans nos paroisses pour le 1 er février 2022
Nous l’accueillerons avec joie et lui souhaitons déjà la bienvenue ! La messe d’accueil sera annoncée
ultérieurement.
*La prochaine rencontre à la table de la Parole aura lieu à la Collégiale le mercredi 27 janvier à 19h30.
Elle sera animée par l’abbé Pascal-Marie Jerumanis et portera sur des textes bibliques exhortant à l’unité
des disciples du Christ. Come la première rencontre, elle alliera écoute, étude, prière et partage. Rappelons
que la semaine du 18 au 25 janvier est la semaine de prière pour l’unité des chrétiens.
MERCI et déjà JOYEUX NOËL
Abbé Pascal-Marie

Baptêmes : Nous avons accueilli dans nos communautés par le sacrement de baptême :
*Aikou PELGRIMS né le 01/11/19, baptisé à Achêne le11/12/21
*Rmma BRISBOIS née le 09/07/21, baptisée àChapois le 11/12/21
Sincères félicitations aux heureux parents

Mariages :

Tous nos vœux de bonheur aux jeunes époux

Décès
+

Que nos prières soutiennent les familles dans la peine

