Trait d’union septembre-octobre 2022

Chers amis,
En septembre, chacun prend ses
marques et le chemin de la rentrée est
rempli de nouveautés, de possibilités et
de décisions à prendre pour l’année.
Comment s’écrira cette année qui
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C’est dans cette ferveur que nous commencerons
« octobre ».
En octobre, l’automne est là. Les arbres prennent
des couleurs d’or.
La fête de Saint François d’Assise, le 4 octobre,
nous invite à nous étonner de la beauté de la création par
le « Cantique des créatures ». Notre Saint Père François
en reprenant dans son encyclique Laudato Si les premiers
mots de l’hymne à la création, la fait résonner aujourd’hui
de façon particulière. Car la protection de la nature vient
retrouver sa place dans les deux valeurs morales
fondamentales : le respect et la bonté !
Si chaque humain vivait dans le respect, la bonté et la
protection de la nature, cela changerait évidemment la
face du monde et la nature serait préservée.
Que l’année scolaire et académique soient riches en
savoirs et couronnée de succès !...
Que l’année pastorale soit féconde et réjouissante
en découvertes !
Abbé Pierre Paglan Ndenguè.
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Horaire des messes dans le secteur
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Bierwart
10, 24, septembre à 18 h.
8, 22 octobre à 18 h.
Cortil-Wodon
11, 18, 25, septembre à 10h.
2, 9, 16, 23, 30 octobre à 10 h.
Seron
4, 11, 18, 25, septembre à 8 h.
2, 9, 16, 23, 30 octobre à 8 h.
Forville
4, 18 septembre à 10h.
2, 16, 30 octobre à 10 h
Tous les mercredis
Messe à 17h30 à la chapelle de Seressia.
Adoration, chapelet à 17h à Forville (en octobre)
Franc-Warêt
11, 18, 25 septembre à 17 h.
2, 9, 16, 23, 30 octobre à 17 h.
Hambraine
3, 10, 17, 24 septembre à 17 h.
1, 8, 15, 22, 29 octobre à 17h
Hemptinne
3, 10, 17, 24 septembre à 17 h.
1, 8, 15, 22, 29 octobre à 17h
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Hingeon
11, 18, 25, septembre à 10h15.
2, 9, 16, 23, 30 octobre à 10h15.
Noville-les-Bois
11, 25 septembre à 10 h,
9, 23 octobre à 10h
Pontillas
3, 10, 17, 24 septembre à 18 h.
1, 8, 15, 22, 29 octobre à 18h
Sart d’Avril
3, 17 septembre à 18 h.
1 , 15, 29 octobre à 18h

Prêtres de nos paroisses

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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Communiqué
Chers amis fernelmontois,
Notre secteur pastoral de Fernelmont sera érigé en
Unité Pastorale.
Cet événement devait avoir lieu dans le courant du mois
d’octobre 2022. Il est reporté à une date ultérieure dans
la mesure où toutes les conditions ne sont pas réunies pour
que l’acte de la création soit posé par notre évêque
Monseigneur Pierre Warin.
Si nous prenons une image : lorsque Monseigneur
viendra dans notre secteur pastoral, il sèmera la graine qui
doit germer en Unité Pastorale. Cependant pour le moment
la terre n’est pas encore suffisamment labourée pour
ensemencer la terre où germera notre Unité Pastorale
Sainte Thérèse de Lisieux.
Les rencontres des « lundis de Fernelmont » du 17 janvier
au 14 mars nous ont permis d’avancer sur ce projet, mais
elles n’ont pas suffi à persuader le maximum de
fernelmontois à venir se joindre à nous pour accomplir
cette noble mission : le bien-être physique, moral et
spirituel de nos concitoyens de Fernelmont. C’est à cette
tâche que nous allons nous atteler dans les prochains mois.
Que le Seigneur nous y aide !
Abbé Pierre Paglan Ndenguè.
5

Invitation à la messe de rentrée pastorale
(cartable)

C’est la rentrée !!!
Que vous soyez petit ou
plus grand, jeune ou âgé…
Que vous soyez de la
paroisse ou au kt ; que
vous aidiez les personnes
âgées, ou rédigiez le trait
d’union, que vous animiez
le kt ou les messes ou que
vous participiez à la vie de nos paroisses d’une façon ou
d’une autre, vous êtes INVITE à la messe de rentrée.

Le dimanche 4 septembre à 10h à l’église de Forville.
(!! Il n’y aura pas d’autres messes ce dimanche 4 dans le
secteur !)
Ce sera aussi le moment pour les enfants d’apporter leur
cartable, ils seront bénis au cours de la messe.
A l’issue de la messe nous boirons le verre de
l’amitié comme il se doit !
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Prière
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Trait d’union des enfants

C’est la rentrée pour tout le
monde à l’église aussi.
Apporte ton cartable le 4 septembre
L’abbé Pierre le bénira.
Une messe est célébrée pour toi à 10h
à Forville !
A bientôt
Editeur responsable
Abbé Pierre Paglan Ndenguè
paroisses.fernelmont@gmail.com
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