Trait d’union mars-avril 2022

Le mot de
l’abbé
Pierre
Paglan
Ndenguè
p.1
Prêtres du
secteur p. 2
Bol de riz,
action du
Carême
p. 3
Horaires
des messes
p.4
Mercredi
des cendres
p. 6
Triduum
pascal p.6-7
Trait
d’union des
enfants p.8

Chers amis,
L’Evènement central de mars-avril
est Pâques : fête annuelle de l’Eglise qui
réactualise la Résurrection du Christ,
Notre Seigneur et Sauveur. Il est préparé
par le temps de carême pendant lequel,
l’Eglise nous propose trois pratiques : la
pénitence, le partage et la prière (Mt6,27). Ce sont les trois piliers de la piété
juive revisités par Jésus Christ. Car à
l’éthique du paraître observable dans la
pratique de ces trois recommandations de
la piété juive, notre Seigneur et Maître
oppose du secret pour ses disciples. Le
secret dans lequel se pratiquent la
pénitence, le partage et la prière permet
de sortir de la satisfaction narcissique
pour une véritable altérité féconde. Car
ces trois dimensions de la vie évangélique
sont des moyens puissants pour établir ou
approfondir
la
quadruple
relation
nécessaire à tout vivant humain
authentique. Il s’agit de la relation à soimême, relation avec ses semblables en
humanité, relation avec la création
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(nature) et la relation avec Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint.
Voici le conseil de Saint Pierre Chrysologue à toute
personne qui veut vivre avec fécondité le temps de carême.
« Celui qui pratique le jeûne doit comprendre le jeûne : il doit
sympathiser avec sa propre faim ; il doit faire miséricorde, celui
qui espère obtenir miséricorde » (Homélie sur la prière, le jeûne
et l’aumône, PL52 320, trad. bréviaire). Ainsi pour vivre
concrètement la pénitence, les paroisses de Fernelmont
proposent l’Action « Bol de riz », le deuxième dimanche de
carême au profit du Carême de partage (Entraide et Fraternité)
et le chapelet suivi de l’adoration et de la messe tous les
mercredis de 16h30 à 18h, à Foville.
Fécond temps de carême et une Sainte Fête de la
Résurrection du Christ, Notre Seigneur et Sauveur.
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 Pierre Paglan Ndenguè
(Curé du secteur de Fernelmont)
Place du Centenaire, 4 - 5380 Forville
081/659274 ou 477/733231
pierrepaglan70@gmail.com
Abbé Jean-Claude Ngono
(Vicaire du secteur de Fernelmont) 0465/619729
j.ngono1976@gmail.com
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Opération Bol de
riz

QUAND ET OÙ ?
Le 13 mars à l’église de Forville à partir de 11h00.
OBJECTIFS DE L’OPERATION :
Le bol de riz est une action qui rappelle que, dans le monde,
tous les enfants ne mangent pas à leur faim.
Bien que ce soit un droit fondamental, trop d’entre eux sont
hélas privés de nourriture.
Le riz est un aliment universel. On en mange partout dans le
monde, surtout dans les pays pauvres où c’est la nourriture de
base.
Ensemble, manger un bol de riz à midi, c’est une manière de se
rapprocher symboliquement de l’autre, d’être solidaire ; c’est
prendre conscience que pour de nombreux enfants, ce bol de
riz est trop souvent le seul repas quotidien.
L’opération « Bol de riz » est là pour rappeler tout cela, c’est
un petit renoncement à son confort habituel, un temps
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privilégié où l’on vit et où l’on partage, certes très
symboliquement, la même vie.
DEROULEMENT :
Au lieu du repas de midi, on se contente d’un bol de riz à 4
euros.
L’argent ainsi économisé permet de soutenir le projet du
Carême de partage d’ « Entraide et fraternité » pour les
paysannes malgaches.
CONCRETEMENT :
Pour nous aider à anticiper cette journée, vous pouvez déjà
vous inscrire en complétant le talon ci-joint et en le
rapportant pour le 6 mars au plus tard ! Merci.
----------------------------------------------------------------

Monsieur et Madame…………………………… souhaitent inscrire
………le nombre de bols de riz souhaité(s).
(Votre numéro de téléphone …………………………………)
•
Vous rapportez le bon :
Au presbytère de Forville (4 place du Centenaire)
•
Vous le remettez à la catéchiste de votre enfant.
•
Vous vous inscrivez par mail à :
paroisses.fernelmont@gmail.com
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Horaire des messes dans le secteur
▪

Bierwart
12, 26 mars à 18 h.
09, 23 avril à 18 h.

▪

Cortil-Wodon
6, 13, 20, 27 mars à 10 h.
3, 10, 17, 24 avril à 10 h.
Seron
Horaires
6, 13, 20, 27 mars à 8 h.
3, 10, 17, 24 avril à 8 h.
Forville
6, 20 mars à 10 h ;
Tous les mercredis adoration et messe à 17h00.
3, 17, avril 10 h.

▪

▪

Tous les mercredis adoration et messe à 17h00.

▪

▪

▪

▪

Franc-Warêt
6, 13, 20, 27 mars à 17 h.
3, 10, 17, 24 avril à 17 h.
Hambraine
5, 12, 19, 26 mars à 17 h.
2, 9, 16, 23 avril 17 h.
Hemptinne
5, 12, 19, 26 mars à 17 h.
2, 9, 16, 23 avril à 17 h.
Hingeon
6, 13, 20, 27 mars à 10h15.
3, 10, 17, 24 avril à 10h15.
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▪

▪

▪

Noville-les-Bois
13, 27 mars à 10 h.
10 avril à 10 h, 24 avril à 10h30 (Premières communions).
Pontillas
5, 12, 19, 26 mars à 18 h.
2, 9, 16, 23 avril à 18 h.
Sart d’Avril
5, 19 mars à 18 h.
2 avril à 18 h, 16 avril à 21h.
Mercredi des cendres :
• Cortil-Wodon à 18h. (avec les enfants de kt5)
• Forville à 18h30.
Confessions :
• Communautaire à Forville lundi 11 avril à 18h30.
• Individuelle à Forville samedi 16 avril à 15h.

Triduum pascal
Semaine Sainte 2021
Jeudi Saint 14 avril : Office de la Sainte Cène à
•

Pontillas à 18h

•

Bierwart à 19h

•

Hingeon à 19h

Vendredi Saint 15 avril : Chemin de Croix à
•

Forville à 15h

•

Cortil-Wodon à 15h

•

Hingeon à 15h
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Office de la Passion
•

Hemptinne à 17h

•

Noville-les-Bois à 19h

•

Cortil-Wodon à 19h.

Samedi Saint 16 avril :
Office de la Veillée pascale à
•

Hambraine à 17h

•

Hemptinne à 17h

•

Pontillas à 18h

•

Hingeon à 19h

•

Cortil-Wodon à 19h

•

Sart d’Avril à 21h.

Dimanche de Pâques 17 avril :
Solennité de la Résurrection de notre Seigneur à
•
•

Seron à 8h
Forville à 10h

•
•
•

Cortil-Wodon à 10h
Hingeon à 10h15
Franc Waret à 17h.

Toutes les infos sur le site internet de Fernelmont :
www.secteurdefernelmont.be
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Trait d’union des enfants

Alléluia le Christ est ressuscité !!!

Colorie ces œufs et offre-les autour de toi, n’oublie pas
d’y inscrire un petit message de Pâques !

L’abbé Pierre Paglan Ndenguè et les catéchistes.
Editeur responsable
Abbé Pierre Paglan Ndenguè

paroisses.fernelmont@gmail.com
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