Trait d’union
Septembre-Octobre 2021
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Chers amis,
Septembre est le mois de la reprise des
activités à la fois professionnelles, scolaires,
académiques et pastorales. Je souhaite à tous
une courageuse reprise et aux acteurs
pastoraux, une année pastorale riche en
découvertes et féconde.
Au cœur de ce mois, l’Eglise nous propose de
célébrer la Fête de la Croix glorieuse. La croix
est pour les chrétiens signe du salut du monde.
En effet, Jésus Christ élevé sur la croix, de son
côté ouvert où coulèrent l’eau et le sang, donne
à l’Eglise les sacrements de Baptême et
l’Eucharistie ainsi que la confirmation : « Puis,
inclinant la tête, il remit l’esprit » (Jn 19, 30b).
C’est l’Esprit, aux sept dons et neuf fruits, qui
impulse l’action missionnaire.
Septembre s’achèvera avec la célébration du
sacrement de la confirmation d’une trentaine de
jeunes de Fernelmont et des environs. Ces
jeunes ont achevé leur préparation au sacrement
de la confirmation avec une retraite à Beauraing,
auprès de Notre-Dame au Cœur d’Or.
Je
remercie du fond du cœur les catéchistes qui ont
accompagné ces jeunes : Anne, Ingrid, MarieLou, l’abbé Jean-Claude et moi-même.
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Octobre commence avec un événement important pour
notre doyenné de Leuze. En effet, le dimanche 3 octobre à
10h30, dans l’église Saint-Etienne à Noville-les-Bois, messe
de lancement du Chantier Paroissial. Celui-ci est un service
diocésain dont la mission consiste à créer les Unités
Pastorales qui veulent donner une nouvelle impulsion au
dynamisme missionnaire. Pour cela, elles cherchent à établir
un lien fort entre les communautés paroissiales et une réelle
collaboration entre les acteurs pastoraux : prêtres, laïcs
engagés, une synergie au service de l’Evangile.
D’une manière générale, ce mois est le mois du rosaire.
Dans sa lettre apostolique « Rosarium Virginis Mariae »
publiée le 16 octobre 2002, Saint Jean-Paul II nous
encourage à contempler le Christ avec Marie en méditant les
mystères du Rosaire. Nous pourrons ainsi, à la manière de
Marie, son meilleur disciple, progresser dans l’intimité avec
le Christ.
Fervent mois du Rosaire.
L’abbé Pierre Paglan Ndenguè. Curé du secteur de Fernelmont.
Intentions de messe et recommandation des messes
Avec ce trait d’union, les paroissiens reçoivent la feuille de
demande d’intentions de messe pour l’année 2022.
Veuillez ne pas oublier le verso de la feuille :
recommandations gratuites pour la messe du
1/11/2021. Prière de remettre cette feuille avec
le payement de « 7 euros » dans une enveloppe fermée, au plus
tard le week-end du 16-17 octobre, Place du Centenaire 4 à
Forville, ou lors d’une collecte lors de votre messe dominicale, ou
par courriel à paroisses.fernelmont@gmail.com . Merci.
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Sacrement de Confirmation du 26 septembre
Portons dans nos prières tous les jeunes qui seront confirmés, nous
les soutiendrons ainsi dans leur démarche de préparation à la
confirmation.
Beaudoint Grégoire, Cocquyt Félicien, David
Louise, Dauginet Adrien, Despineux Elea,
Fontaine Apoline, François Ines, Garot
Martin, Garot Nathan, Gilson Timothée,
Goffin Célestin, Leloup Victoria,
Leyens

Julie,

Mahaux

Thalia,

Mailleux Rosalie, Massart Simon, Mathieu Gil,
Mathieu Leah, Mathieu Liam, Miler Chloé, Pisart AnaLou, Pollavisines Nora, Preudhomme Sacha, Prophète
Isaure, Quertinmont Célestine, Willem Marion.

Catéchisme dans les paroisses de Fernelmont
(1ère, 4ème, et 5ème primaire)

Avez-vous pensé à inscrire vos enfants au
catéchisme pour leur donner des repères ?
N’attendez pas !!
Dans notre société, l’information continue et
le zapping empêchent le développement de la
vie intérieure. Les sollicitations et
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propositions sont nombreuses mais bien rares sont celles qui
proposent des repères pour construire sa vie.
« Tu as du prix à ses yeux et Dieu t’aime », voilà ce que
votre enfant va apprendre au catéchisme ».Les enfants ont
des emplois du temps souvent bien chargés
mais toutes les activités ont-elles la même
valeur éducative ? Le catéchisme n'est pas
tout à fait une activité comme les autres :
c'est l'aide que l'Eglise vous apporte, à
travers votre paroisse, afin de permettre à
votre enfant de mieux connaître Dieu et de
grandir dans la foi de son baptême.
Au catéchisme, votre enfant pose des questions qu'il n'a pas
l'habitude de poser ailleurs. Il y découvre l’histoire de
Jésus, il approfondit sa foi... Aller au catéchisme n'empêche
pas un enfant d'être libre. C'est plutôt une occasion de le
faire grandir en liberté, de l'aider à faire, le jour venu, des
choix qui lui sont propres.
Inscription avant le 15 septembre :
paroisses.fernelmont@gmail.com en donnant votre nom,
la date de naissance de l’enfant, sa classe, votre numéro
de téléphone, votre école.
Demander la confirmation
Avec le baptême et l'eucharistie, le
sacrement de la confirmation constitue
l'ensemble de ce que l'on appelle les
"sacrements de l'initiation chrétienne".
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L'un ne va pas sans les deux autres. Au baptême, le Seigneur
nous dit "Viens !" A la confirmation, il nous dit : "Va !"
Comme pour tout autre sacrement, il demande un temps de
préparation. Voulez-vous bien vous inscrire avant le 15
septembre : paroisses.fernelmont@gmail.com (voir fiche
d’inscriptions sur le site)
Où déposer vos inscriptions ? : Chez l’abbé Pierre Paglan
Ndenguè Place du centenaire 4 à Forville (en mentionnant vos
noms, mail, la classe de l’enfant et votre téléphone).

Quelques nouvelles…

Café papote !!!
Quand ?
Le 1/09 et le 6/10
à 15h30

Où ?
A l’église de Forville

Un nouveau rendez-vous à ne pas manquer : le « café
papote ».
Invitation à se retrouver dans la joie et la bonne
humeur pour un accueil inconditionnel autour d’un café, passer
un bon moment ensemble, papoter de tout et de rien, de ce qui
vous intéresse et vous fait plaisir, c’est l’idée du « café papote ».
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NOUVEAU !
Site internet du secteur de Fernelmont
Vous avez une demande, une
question…
Vous êtes curieux de savoir ce qu’il se
passe dans notre secteur…
Consultez : www.secteurdefernelmont.be

Messe en semaine

Messe à Seressia, Place SaintPierre, pendant tous les mercredis
du mois de septembre à 17h30.
A Forville le chapelet, l’adoration et
la messe reprendront le mercredi 6
octobre à 16h30.
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Horaire des messes dans le secteur
Bierwart : 11, 25 septembre à 18 h
9, 23 octobre à 18 h
Cortil-Wodon : 5, 12, 19, 26 septembre à 10 h
10, 17, 24, 31 octobre à 10 h
Forville : 5, 19 septembre à 10 h
17, 31 octobre à 10 h
Franc-Warêt : 5, 12, 19, 26 septembre à 17 h
3, 10, 17, 24, 31 octobre à 17 h
Hambraine : 4, 11, 18, 25 septembre à 17 h
2, 9, 16, 23, 30 octobre à 17 h
Hemptinne : 4, 11, 18, 25 septembre à 18 h
2, 9, 16, 23, 30 octobre à 18 h
Hingeon : 5, 12, 19, 26 septembre à 10h15
10, 17, 24, 31 octobre à 10h15
Noville-les-Bois : 12 septembre à 10 h
26 (Confirmation) septembre à 10h30
10, 24 octobre à 10 h
Pontillas : 4, 11, 18, 25 septembre à 18 h
2, 9, 16, 23, 30 octobre à 18 h
Sart d'Avril : 4, 18 septembre à 18 h
2, 16 30 octobre à 18 h
Seron : 5, 12, 19, 26 septembre à 8 h
3, 10, 17, 24, 31 octobre à 8 h

3 octobre

messe de lancement du chantier paroissial en
vue de la création des unités pastorales à

Noville-les-Bois à 10h30
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Trait d’union des enfants
Colorie tous tes amis !

▪
▪

A l’école
Au football, à la gym, chez les scouts, au patro, à la danse …

▪

Et surtout au CATECHISME, viens apprendre à connaître
Jésus.

L’abbé Pierre Paglan Ndenguè et les catéchistes.

Editeur responsable
Abbé Pierre Paglan Ndenguè

Paroisses.fernelmont@gmail.com
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