Trait d’union
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Chers amis,
Juillet et août arrivent avec le temps de
l’été attendu par tous, cette année plus que les
autres années.
En effet, la vaccination contre la Covid 19
permettra de pouvoir satisfaire les besoins
du corps et de se réjouir des biens de l’âme :
la liberté, la foi et l’amitié. Ces deux mois
sont donc le temps favorable de soleil, de
rassemblements familiaux et amicaux, de
dépaysement
ou
de
repos,
voire
d’approfondissement de la communion à Dieu,
le Père qui a manifesté sa puissance de vie en
ressuscitant Jésus Christ.
La Covid 19 a bien montré la finitude
existentielle, la fragilité des Etats et la
précarité des humains. Mais Dieu le Père par
le prophète Jérémie dit : « Je connais les
pensées que je forme à votre sujet : pensées
de paix et non de malheur pour vous donner
un avenir et une espérance » (Jr 29, 11).
L’espérance est cette vertu théologale qui
fait tenir dans l’angoisse et le doute car elle
annonce la résurrection, la puissance de vie
de Dieu, le Père. Nous la recevons dans la
prière. Celle-ci n’est jamais au repos. Elle
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nous entraine inlassablement sur les chemins de rencontre
du Christ qui est réellement présent à chaque eucharistie,
prière par excellence.
Au fil des mois d’été, il convient de se retrouver en
famille, entre amis, de se reposer, de vivre le dépaysement
et d’être en communion avec celui qui est au plus intime de
nous : Dieu, le Père.
Avec mon souhait d’un bel été !
HOMMAGE
Mai est empreint de la piété mariale. C’est au cours
de ce mois que Dieu, le Père dans son dessein bienveillant a
voulu rappeler à lui, Elisabeth Smetz, épouse Lefèvre. La
prière en général et en particulier la dévotion mariale étaient
l’essentiel de sa vie.
A la manière dont notre organisme a un besoin naturel
d’oxygène pour vivre, de même, notre vie de foi chrétienne
éprouve le noble désir de la prière.
Comme les deux poumons assurent la respiration de
notre vie biologique, de la même manière, les deux chapelles
de notre secteur pastoral de Fernelmont tiennent en éveil
notre foi.
Ces deux chapelles sont depuis toujours
entretenues par Elisabeth Smetz épouse Lefèvre et Léona
Tshidibi, veuve Pirlet.
Si Dieu, le Père nous accorde la grâce d’avoir encore
avec nous Léona de la chapelle « Pirlet » de Franc-Warêt, il
a mis un terme au pèlerinage terrestre d’Elisabeth de la
chapelle « Lefèvre » de Bierwart. Nous sommes comme
amputés d’un poumon pour notre vie spirituelle.
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Mais la foi d’Elisabeth, sa prière fervente et sa piété
mariale fortifient notre espérance. Auprès du Père, elle
continuera à nous faire du bien, comme elle le faisait de son
vivant, ici-bas. Rendons grâce au Seigneur de garder auprès
de nous Léona. Prions Dieu, Notre Père pour qu’il accorde à
Elisabeth, la compagnie de ses amis les saintes et saints.
Elisabeth A-Dieu.
L’abbé Pierre Paglan Ndenguè
Curé du secteur de Fernelmont

Contact des prêtres du secteur
Abbé Gilles Fadel Bekada
(Vicaire du secteur de Fernelmont)
0465/926811 bekadagilles@gmail.com
Abbé Daniel Clément
(Prêtre auxiliaire du secteur de Fernelmont)
0478/598969 abclementdan@gmail.com
Abbé Pierre Paglan Ndenguè
(Curé du secteur de Fernelmont)
Place du Centenaire, 4 - 5380 Forville
081/659274 ou 477/733231 fd106322@skynet.be
Abbé Jean-Claude Ngono
(Vicaire du secteur de Fernelmont)
0465/619729 j.ngono1976@gmail.com
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Liste des enfants qui ont reçu le sacrement
de l’Eucharistie
9 mai à Hingeon
Victoria Bertrand, Emile François, Célestin Jouon, Hugo
Lannoy, Alexis Noël.
13 mai à Cortil-Wodon
Maxime Bauche, Gabriel et Valentin Claus, Léo
Crappe, Valentin Denis, Félicien De Smet,
Louis Hosselet, Alexis Poelmans, Victor
Rosman.
23 mai à Forville
Mathieu Colin, Ethan Delatte, Noémie Delvaux, Mathis
Ervier, Simon Grégoire, Zoé Jassogne, Olivia Lanoy, Manon
Panepinto, Lucas Pierre, Valentin Quertinmont, Victoria
Simons, Robin Toussaint, Eduardo Valdes, Ernest Van Boven.
6 juin à Forville
Emilien Despineux, Laura De Witte, Clara Docquier, Zoë
Leloup, Zoëlie Lemaire, Mathieu Leroy, Anaël Massart, Héléa
Moreaux, Basile Poncelet, Alice Rousseau.
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Liste des enfants qui ont reçu le sacrement
de Confirmation

16 mai à Hingeon
Diego et Jules Bertrand, Eloïsa et Léana
Camarda, Alexandra George, Augustin
Martiat, Lena Noël, Victor O’Jacques, Nina
Vanhove-La Marca.

27 juin à Noville-les-Bois
Eloane Bastin-Coyette, Sylvia Bouffioux,
Xavier Cosse, Aurélien Debry, Albéric
Decleer, Mathéo Delvaux, Eléonore De
Moreau, Florent Dethier, Cassandra Luffin,
Hugo Malotaux, Nathan Mortier, Arthur
Nihoul, Mérédis Tonneau, Emma Rampelberg,
Thibault Schindfessel, Virgile Schoder,
Célina Vergucht.
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Horaire des messes dominicales dans le secteur
Bierwart : 3, 17, 31 juillet à 18 h
15 août à 10 h 30 à la Chapelle Lefèvre, 28 août à 18 h
Cortil-Wodon : 4, 11, 18, 25 juillet à 10 h
1, 8, 15 (Assomption), 22, 29 août à 10 h
Forville : 11, 25 juillet à 10 h
Seressia : 18 juillet à 10 h 30
Forville : 8, 22 août à 10 h
Franc-Warêt : 4, 11, 18, 25 juillet à 17 h
1, 8, 15 (Assomption) à 16 h, 22, 29 août à 17 h
Hambraine : 3, 10, 17, 24, 31 juillet à 17 h
7, 14 (Assomption), 21, 28 août à 17 h
Hemptinne : 3, 10, 17, 24, 31 juillet à 18 h
7, 14 (Assomption), 21, 28 août à 18 h
Hingeon : 4, 11, 18, 25 juillet à 10h15 ;
1, 8, 15 (Assomption), 22, 29 août à 10h15
Noville-les-Bois : 4 juillet à 10 h
1, 29 août à 10 h
Pontillas : 3, 10, 17, 24, 31 juillet à 18 h
7, 14 (Assomption), 21, 28 août à 18 h
Sart d'Avril : 10, 24 juillet à 18 h
7, 14 (Assomption), 21 août à 18 h
Seron : 4, 11, 18, 25 juillet à 8 h
1, 8, 15, 22, 29 août à 8h
!!! Eglise de Forville : tous les mercredis
16h30 chapelet, 17h adoration, 17h30 messe
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Réunion d’inscription à la 1ère année de catéchisme
pour le sacrement de la première communion.
(Pour les enfants qui entrent en 1ère primaire)
Chers parents,
Ce 6 octobre aura lieu l’inscription pour
la catéchèse en vue du sacrement de la
Première Communion.

Vous êtes invités à prendre part à la réunion d’inscription
au sujet du nouveau parcours de la catéchèse. Réunion le
6 octobre à 20 heures au foyer paroissial de Forville.
Voulez-vous bien vous inscrire à la réunion (question
d’organisation). (N’oubliez pas d’y indiquer KT1 et le nom de
l’enfant)
L’inscription définitive de votre enfant se fera à la réunion.
N’hésitez pas à diffuser l’information autour de vous !

Abbé Pierre Paglan Ndenguè (paroisses.fernelmont@gmail.com)
Téléphone : Marie-Lou : 0486/65 40 82

Merci… Merci... Merci…
Le dimanche 8 août à 10 h à Forville, Célébration
eucharistique au cours de laquelle nous remercierons l’abbé
Daniel Clément qui a reçu une nouvelle mission de la part de
l’Evêque.
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Trait d’union des enfants

Pense à ton coin prière que tu as installé pendant ton
année de catéchisme.
Rends-toi parfois à l’église, ou une chapelle pour prier
Jésus.
Bonnes vacances !!
L’abbé Pierre Paglan Ndenguè
Les catéchistes
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