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 Chers amis, 

Mai-Juin sont des mois où nous vivons 

le Temps de Pâques. Nous nous réjouissons de la 

Résurrection de Jésus, Notre Seigneur et Frère. 

Cette joie est un ravissement car c’est la 

régénération de Jésus par son Père. En effet, 

Dieu-Père a reconstitué la vie qui avait été 

détruite en Jésus par la mort. La résurrection 

du Christ n’est donc pas l’addition d’une nouvelle 

doctrine concernant la vie future, à l’ensemble 

des doctrines existantes. Car la résurrection 

du Christ qui est une régénération concerne le 

tout de la relation de l’Homme à Dieu et de Dieu 

à l’Homme. Celui-ci a été créé à l’image de celui-

là pour qu’il puisse refléter les attributs divins 

et vivre dans la communauté ininterrompue avec 

Dieu. Ainsi, dans l’humanité véritable et 

parfaite, la mort n’a pas de place. Elle est la 

conséquence du péché.  

Dans la pensée biblique, mort et 

péché sont liés : « Le Christ est mort pour nos 

péchés conformément aux Ecritures » (1Co 15, 
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3b-4). La résurrection du Christ a la conséquence 

rédemptrice : la régénération de notre image de fils et filles 

de Dieu abîmée par le péché. Nous pouvons alors chanter : 

« Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour nous, jour de 

fête et de joie » (Ps 117, 24). Mais le cœur peut-il être à la 

joie quand après la pandémie de la Covid 19 c’est l’angoisse due 

au retour de la guerre en Europe ? 

 Le poète dit : « Le climat du monde n’est pas ensoleillé, 

c’est à nous de briller ». La communauté humaine doit donc 

briller en redoublant de vigilance envers les méchants qui 

étouffent la soif de justice de tout humain. Car « La justice 

sans la force est impuissante ; la force sans la justice est 

tyrannique. La justice sans la force est contredite, parce qu’il 

y a toujours des méchants »  (B. Pascal, Pensée 298). Elle doit 

éclaircir le ciel obscurci par l’égoïsme, la jalousie avec la 

solidarité, la bonté, le respect de chaque vivant humain et la 

protection de la nature. Les croyants doivent prier avec plus 

de ferveur. Le Saint Père François a consacré le 25 mars la 

Russie et l’Ukraine au Cœur Immaculé de Marie dont la 

maternelle intercession est toujours favorable. Puissions-nous 

en ce mois de mai qui lui est consacré, la prier spécialement 

pour la paix ! 

Abbé Pierre Paglan Ndenguè. 
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▪ Bierwart 

7 et 21 mai à 18 h. 

4 et 18 juin à 18 h. 

▪ Cortil-Wodon 

1, 8, 15, 22, 26(Ascension), 29 mai à 10 h. 

5, 12, 19, 26 juin à 10 h. 

▪ Seron                                                           Horaires 

1, 8, 15, 22, 26 (Ascension) 29 mai à 8 h. 

5, 12, 19, 26 juin à 8 h. 

▪ Forville 

1, 15, 26 (Ascension) 29 mai à 10 h. 

12, 26 juin à 10h 

Tous les mercredis : 

Chapelet à 17h en mai à la chapelle de Seressia 

Messe à 17h30 à la chapelle de Seressia. 

▪ Franc-Warêt 

1, 8, 15, 22, 26(Ascension), 29 mai à 17 h. 

     5, 12, 19, 26 juin à 17 h. 

▪ Hambraine 

30, 7, 14, 21, 25 (Ascension), 28 mai à 17 h. 

4, 11, 18, 25 juin à 17h 

▪ Hemptinne 

30, 7, 14/ 21, 25 (Ascension),28 mai à 17 h. 

4, 11, 18,25 juin à 17h. 

 

 

    Horaire des messes dans le secteur 
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Abbé Gilles Fadel Bekada 

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 

0465/619729 j.ngono1976@gmail.com 

 

 

 

 

▪ Hingeon 

1, 8, 15, 22, 26, 29 mai à 10 h15 

5, 12, 19, 26 juin à 10h15. 

▪ Noville-les-Bois 

 22 mai, à 10 h, 29 mai à 10h30 (confirmation) 

5, 19 juin à 10h 

▪ Pontillas 

30 avril, 7, 14, 21, 25 (Ascension), 28 mai à 18 h. 

 5 juin à 18h, 11, 18, 25 juin à 18h 

▪ Sart d’Avril 

30 avril, 8 mai à 10h, 14, 25, (Ascension) 28 mai à 18 h. 

11, 25 juin à 18h 

Contact des prêtres du secteur 

mailto:bekadagilles@gmail.com
mailto:j.ngono1976@gmail.com
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Action bol de riz. 

Grand merci pour votre générosité 

et votre participation au bol de riz. 

Nous avons récolté la somme de 

404,75 euros que nous avons 

remise au projet des femmes malgaches. Merci beaucoup … A 

l’année prochaine ! 

 

Première Communion 

Ce qui nous a réuni depuis la première 

année, c’est l’arc-en-ciel, l’alliance entre Dieu et les hommes 

et les hommes entre eux.  

 En deuxième année nous avons appris à connaître Jésus. Nous 

savons maintenant qu’il est venu sur terre pour nous sauver, 

qu’il est notre frère, notre berger, qu’il a fait beaucoup de 

miracles et nous avons aussi appris qu’il a donné sa vie pour 

nous.  

En 3ème année nous avons découvert ce que veut dire la messe 

ou plutôt l’Eucharistie. Le mot Eucharistie signifie, rendre 

grâce à Dieu, c'est-à-dire lui dire merci de s’être donné pour 

Dans nos paroisses… 
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nous. Voici la liste des enfants qui ont fait la première 

communion le 24 avril 2022 : 

 

 

 

 

 

Les lundis des paroisses de   

Fernelmont – la suite ! 

Pour découvrir l’avenir de l’Église chez nous et comprendre ce 

qu’est une unité pastorale, nous vous invitons  

                          le lundi 2 mai à 19h30  

           à la salle rue Mahy, à Noville-les -Bois. 

- Présentation de la synthèse des réponses aux questions 

des soirées des lundis des paroisses de Fernelmont. 

- Une unité pastorale, pourquoi ? Avec qui ? 

- Quels sont les besoins pour construire cette unité ?  

Ensemble nous répondrons à vos questions. 

 

Justin, Valentin, Gautier, Jean, Henry, 

Hugo, Mathis, Oscar, Adeline, Thomas, 

Lucas, Hugo, Jules, Zoé. 
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Au plaisir de vous rencontrer pour réfléchir ensemble !   

Abbé Pierre Paglan Ndenguè, curé du secteur de Fernelmont 

Abbé Jean-Claude Ngono, vicaire, Noëlla Pirlet, Joseph 

Delatte et Françoise Hamoir. 

Pèlerinage Notre Dame de Hal du 4-5 juin. 

Inscriptions avant le 25 mai chez : 

- Jacky Martin : 0499/388865 ou 081/834153. 

- Joseph Delatte : 0478/329121 ou 081/833882. 

 

Site internet du secteur de Fernelmont  

Vous avez une demande, une question… 

Vous êtes curieux de savoir ce qui se passe  

dans notre secteur… 

Vous voulez voir les horaires de messe, les   

photos de la catéchèse… 

Vous avez une proposition à faire pour le site adressez votre 

message, vos propositions à : paroisses.fernelmont@gmail.com  

  Consultez le site : www.secteurdefernelmont.be 

 

http://www.secteurdefernelmont.be/
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