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Chers amis,  

      Janvier est le mois des bons 

souhaits à la famille et aux amis. Chacun 

souhaite aux êtres chers et aimés une 

bonne et heureuse année avec le vœu le 

plus cher : la santé. Ce rituel du début de 

l’année civile et qui dure tout le mois de 

janvier est humainement très important. 

Pour nous chrétiens, en plus des 

vœux de Nouvel An, nous confions chaque 

membre de nos familles et nos amis au 

Seigneur. Qu’il leur accorde sa grâce et 

les bénisse ! Qu’il fasse briller sur chacun 

d’eux la Lumière de sa face, tout au long 

de la nouvelle année ! Aussi l’Eglise 

propose-t-elle, au commencement de 

l’année civile, de célébrer Marie, Mère de 

Dieu, pour qu’elle intervienne en faveur du 

monde qui a tant besoin de justice, de 

paix, de solidarité. Elle a donné chair au 

Verbe de Dieu, Jésus Christ, La Lumière, 

pour éclairer les nations. 

Début février, nous avons le 

bonheur de célébrer la chandeleur ou fête 

de la Lumière. Nous l’attendons toujours 
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avec impatience car c’est le moment de respecter une belle 

tradition : le partage des crêpes. A cette occasion, L’Eglise 

nous exhorte à prier avec ferveur Dieu, le Père : Source et 

Origine de toute lumière. Qu’il éclaire chaque homme et 

femme en tous lieux afin que Jésus Christ, « Lumière née de 

la Lumière » aide chacun à relever les défis qui sont les siens : 

le respect de soi et des autres, la protection 

de la nature et la bonté.  

Que chacun puisse discerner à chaque 

événement de cette année nouvelle la pointe 

fine et lumineuse qui l’éclairera sur les choix 

qu’il fera et les chemins qu’il prendra ! 

 

Bonne et Sainte Année 2022 !  

 
                                    L’abbé Pierre Paglan Ndenguè 

Curé du secteur de Fernelmont  

 

Abbé Gilles Fadel Bekada 

(Vicaire du secteur de Fernelmont) 

0465/926811 bekadagilles@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 

Contact des prêtres du secteur 

mailto:bekadagilles@gmail.com
mailto:fd106322@skynet.be
mailto:j.ngono1976@gmail.com
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▪ Bierwart 

1, 15, 29 janvier à 18 h. 

12, 26 février à 18 h. 

▪ Cortil-Wodon 

2, 9, 16, 23, 30 janvier à 10 h. 

6, 13, 20, 27 février à 10 h. 

▪ Seron                                                           horaires 

2, 9, 16, 23, 30 janvier à 8 h. 

6, 13, 20, 27 février à 8 h. 

▪ Forville 

9, 23, janvier à 10 h. 

6, 20, février 10 h.  

▪ Franc-Warêt 

2, 9, 16, 23, 30 janvier à 17 h. 

     6, 13, 20, 27 février à 17 h. 

▪ Hambraine 

1, 8, 15, 22, 29 janvier à 17 h. 

5, 12, 19, 26 février à 17 h. 

▪ Hemptinne 

1, 8, 15, 22, 29 janvier à 17 h. 

5, 12, 19, 26 février à 17 h. 

▪ Hingeon 

2, 9, 16, 23, 30 janvier à 10h15. 

6, 13, 20, 27 février à 10h15. 

 

Horaire des messes dans le secteur 
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        Intentions du Pape                     
                                 

 

Toutes les infos sont sur le site internet de Fernelmont : 

www.secteurdefernelmont.be 

 

 
 

 

 

Janvier : 

            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. 

 

Février : 

            Prions pour les religieuses et les consacrées, en les 

remerciant pour leur mission et leur courage, afin qu’elles 

continuent à trouver de nouvelles réponses aux défis de notre 

temps. 

 

▪ Noville-les-Bois 

2, 16, 30 janvier à 10 h. 

13, 27 février à 10 h. 

▪ Pontillas 

1, 8, 15, 22, 29 janvier à 18 h. 

     5, 12, 19, 26 février à 18 h. 

▪ Sart d’Avril 

8, 22, janvier à 18 h. 

5, 19 février à 18 h.  
 

http://www.secteurdefernelmont.be/
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Les lundis de Fernelmont 
                                 

 

 

Les paroisses de Fernelmont à votre 

écoute ! Pour être plus encore et mieux 

au service des habitants de Fernelmont, 

les paroisses veulent se mettre à 

l’écoute de tous : jeunes ou plus âgés, 

fernelmontois de souche ou nouveaux 

habitants, pratiquants ou non ….  

Venez partager avec nous vos préoccupations, vos envies, vos 

rêves… Dites-nous ce que vous attendez de l’Église chez nous, 

de vos paroisses… Aidez-nous à inventer une nouvelle façon de 

marcher ensemble, d’être présents comme chrétiens au 

monde d’aujourd’hui, à nos villages.  

Bientôt, nos paroisses deviendront Unité Pastorale… et ce 

sera pour vous ! Nous souhaitons que chacun puisse y trouver 

sa place.  

Venez nombreux partager vos questions, vos rêves lors de 

rencontres qui auront lieu le lundi à 19h30 : 

Dates Pour les villages de A l’église de 

17/01 Pontillas Pontillas 

24/01 Noville-les-Bois et 

Sart d’Avril 

Noville-les-Bois 

31/01 Bierwart Bierwart 
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                Tous les saints de janvier et février             
 

07/02 Franc-Warêt et 

Hingeon 

Hingeon 

14/02 Marchovelette et 

Tillier 

Marchovelette 

28/02 Forville, Seron et 

Seressia 

Forville 

07/03  Cortil-Wodon et 

Hambraine 

Hambraine 

14/03  Hemptinne Hemptinne 

Que cette année 2022 ouvre à chacun de vous de nouveaux 

horizons !  

Abbé Pierre Paglan Ndenguè. 

 

 

 
 

 

En janvier :  

01/01 : Solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu. 

02/01 : St Basile le Grand, évêque de Césarée 4ème s. 

 St Grégoire de Nazianze, évêque de Constantinople 4ème s. 

08/01 : Solennité de l’Epiphanie du Seigneur. 

09/01 : Solennité du Baptême du Seigneur. 

13/01 : St Hilaire de Poitiers, évêque et Docteur de l’Eglise. Il lutta 

contre l’arianisme. C’est la doctrine qui soutient que Jésus n’a qu’une 

seule nature : humaine. 

15/01 : 1° apparition à Banneux de Notre-Dame des Pauvres (1933)                      

17/01 : St Antoine, ermite en Egypte. 

20/01 : St Fabien, pape et martyr au 3ème s. 

 St Sébastien martyr à Rome, 4ème s. 
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21/01 : Ste Agnès, vierge et martyre à 12 ans, à Rome au 4ème s. 

24/01 : St François de Sales, évêque et docteur de l’Eglise. Patron de la 

presse catholique. 

25/01 : Conversion de St Paul, apôtre. 

26/01 : St Timothée et St Tite, évêques, compagnons de St Paul. 

27/01 : Ste Angèle Merici, vierge, fondatrice de l’institut des 

Ursulines. 

28/01 : St Thomas d’Aquin, prêtre et Docteur de l’Eglise.  

30/01 : Bx Columba Marmion, bénédictin de Maredsous. 

31/01 : St Jean Bosco, prêtre et Maître des jeunes. 

 

En février : 

02/02 : Solennité de la Présentation du Seigneur au Temple. 

06/02 : Saint Paul Miki, prêtre et ses compagnons, martyrs au 

Japon. 

08/02 : Saint Jérôme Emilien, prêtre-éducateur. Patron des 

orphelins et des enfants abandonnés. 

10/02 : Sainte Scholastique, vierge, première moniale bénédictine, 

6ème siècle, c’est la sœur de Saint Benoît. 

11/02 : Notre Dame de Lourdes. 

14/02 : Saint Cyrille, moine et Saint Méthode, évêque. Ce jour est 

considéré dans de nombreux pays comme la fête des amoureux 

(Saint Valentin). 

18/02 : Sainte Bernadette Soubirous, vierge. Elle eut la grâce de 

voir la Vierge, 18 fois à 14 ans. 

20/02 : Bienheureuse Jacinthe Marto, la plus jeune des trois 

bergers « voyants » de Fatima. 

21/02 : Saint Pierre Damien, évêque et Docteur de l’Eglise. 

22/02 : Chaire de Saint Pierre, apôtre. 

23/02 : Saint Polycarpe, évêque et martyr disciple de Saint Jean. 

28/02 : Bienheureux Daniel Brotier. Il restaura l’œuvre des 

orphelins-Apprentis d’Auteuil. 
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Les Rois Mages suivirent l’étoile de Bethléem pour arriver chez 

Jésus et fêter sa naissance. 

Combien trouves-tu de différences entre les deux dessins ?         

Tu peux colorier les dessins avec des couleurs lumineuses ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’abbé Pierre Paglan Ndenguè et les catéchistes. 

 
 

Trait d’union des enfants 

Editeur responsable 

Abbé Pierre Paglan Ndenguè 

paroisses.fernelmont@gmail.com 

 


