
Chers amis, 

 Novembre commence avec cette belle fête de 

la Toussaint. La sainteté est beaucoup plus que 

la vie vertueuse. Celle-ci consiste à vivre 

dans le respect, la bonté et la protection 

de la nature. 

 La sainteté est le qualificatif propre de 

Dieu : « Je suis saint » (Lv 11,45) déclare-

t-il. Ainsi pour un être humain, la sainteté 

consiste à participer, à la sainteté de Dieu. 

 Un être humain est qualifié de saint 

quand il recherche le bien commun, qu’il 

œuvre pour la justice, qu’il est prêt à 

rendre service, qu’il est disponible en cas 

de besoin et qu’il est capable par la grâce 

divine de correspondre à Dieu qui est Père, 

Fils et Saint Esprit. D’où le mystère de la 

sainteté chrétienne et de la fête de la 

Toussaint que l’Eglise propose de célébrer. 

Jésus Christ, l’envoyé du Père vient nous 

redonner la dignité de fils et fille de Dieu 

appelés à la sainteté « Vous vous sanctifiez 
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et vous serez saints car moi, je suis saint » (Lv 11,44). 

 En décembre, l’événement majeur pour le monde et la 

célébration chrétienne centrale sont l’avènement du Christ. 

« Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, 

afin que quiconque croit en lui ne se perde pas mais obtienne 

la vie éternelle » (Jn 3,16). Nous préparons cet avènement du 

Christ par le temps de l’Avent. C’est le temps par excellence 

de la vigilance, de la conversion, de la joie et de la dévotion à 

la Vierge Marie, Mère de notre Seigneur Jésus Christ. 

 Fervent temps de l’Avent et Sainte Fête de Noël ! 

Abbé Pierre Paglan Ndenguè. 

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 

                              Abbé Vincent Marcel Atangana 

      ( Vicaire dominical du secteur de Fernelmont) 0465/350948 

                              vinc.atangana@yahoo.com 

Contact des prêtres du secteur 
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mailto:j.ngono1976@gmail.com


 

 

 

▪ Bierwart 

5, 19 novembre à 18 h. 

3, 17, 24 et 31 décembre à 18 h. 

▪ Cortil-Wodon 

6, 13, 20 ,27 novembre à 10 h. 

4, 11, 18, 25 décembre à 10 h. 

▪ Seron                                                           Horaires 

6, 13, 20 ,27 novembre à 8 h. 

4, 11, 18, 25 décembre à 8 h. 

▪ Forville 

13, 27 novembre à 10 h ; 

11 à 10h, 25 décembre à 10h30.  
Tous les mercredis chapelet 16h45, adoration, messe à 17h00. 

▪ Franc-Warêt 

6, 13, 20 ,27 novembre à 17 h. 

     4, 11, 18 25 décembre à 17 h. 

▪ Hambraine 

5, 12, 19, 26 novembre à 17 h. 

3 10, 17, 24, 31 décembre17 h. 

▪ Hemptinne 

5, 12, 19, 26 novembre à 17 h. 

     3 10, 17, 24, 31 décembre17 h 

▪ Hingeon 

6, 13, 20, 27 novembre à 10h15. 

4, 11, 18, 25 décembre à 10h15. 

Horaire des messes dans le secteur 



 

Toutes les infos sur le site internet de Fernelmont : 

             www.secteurdefernelmont.be 

Mercredi 7 septembre 2022, les enfants et les enseignants 

de l’école Saint Martin ont participé à la messe de rentrée 

à l’église de Cortil-Wodon. Le thème de la célébration 

était : « Ouvrons les portes ». Au cours de la célébration 

eucharistique, nous avons pu découvrir les activités 

réalisées autour de ce thème par les enfants et les 

enseignants. 

▪ Noville-les-Bois 

6, 20 novembre à 10 h. 

Samedi 26 novembre 18h : Messe de Sainte Cécile 

animée par la fanfare de Fernelmont 

4, 18 décembre à 10h  

▪ Pontillas 

5, 12, 19, 26 novembre à 18 h. 

      3, 10, 17, 24, 31 décembre à 18 h. 

▪ Sart d’Avril 

12 novembre à 18 h. Pas de messe le 26/11 mais messe 

de la fanfare à Noville à 18h. 

10 décembre à 18h ; 24 décembre à 24h. 

Nouvelles de nos paroisses 

Rentrée scolaire à l’école Saint Martin de Cortil-Wodon 

 

http://www.secteurdefernelmont.be/


Toute ma gratitude va pour la directrice Michelle et ses 

collègues en particulier Madame Catherine, titulaire de 6ème 

primaire pour sa précieuse contribution à la liturgie de la 

Parole. Un grand merci à Yves pour les chants au cours de la 

célébration et à Rose Marie, sacristine bénévole. 

 

 Notre Saint Père François a invité tout le peuple de 

Dieu pendant deux ans (2021-2023) à réfléchir sur le 

thème « Pour une Eglise synodale : communion, 

participation et mission ». 

 Le doyenné de Leuze, dont Fernelmont est l’un des 

quatre secteurs, a accueilli le projet diocésain de la 

création des Unités pastorales. « Il faut que le secteur 

devienne une communion des communautés » (Mgr A. 

Léonard). 

 Dans le cadre de cette double activité de l’Eglise 

universelle et de l’Eglise particulière qui est à Namur-

Luxembourg, il y a des temps et des occasions qui 

permettent à notre secteur pastoral de vivre concrètement 

« une communion » de ses communautés : Bierwart, Cortil-

Wodon (Hambraine), Forville (Gochenée, Seron, Seressia), 

Franc-Waret, Hemptinne, Hingeon, Noville-les-Bois, 

Pontillas et Sart d’Avril. La rentrée de l’année pastorale 

début septembre et l’accueil chaleureux et fraternel du 

• Pour une Eglise synodale… 

En route vers l’Unité pastorale 

 



nouveau vicaire dominical l’abbé Vincent Marcel, fin octobre 

furent une double occasion de vivre la communion de nos 

communautés par la célébration d’une seule eucharistie 

dominicale et le moment de convivialité après la célébration. 

 Les grandes fêtes : Noël, Pâques, Assomption et tous 

les 5èmes dimanches du mois seront des occasions pour nos 

communautés de se rassembler. 

 Le 5ème dimanche du mois sera dit : « dimanche de 

réflexions, de fraction du pain et de convivialité ». 

 Le prochain 5ème dimanche du mois est le 29 janvier 

2023.                                         Abbé Pierre Paglan Ndenguè.  

Sur proposition de son vicaire général, le 

chanoine Rochette, Mgr. Pierre Warin a 

nommé l’abbé Vincent Marcel ATANGANA, 

vicaire dominical dans le secteur de 

Fernelmont. Après une quinzaine d’années de 

ministère pastoral dans son secteur d’Ebolova 

(Cameroun) son évêque Mgr Philippe Alain 

Mbarga l’a envoyé aux études de théologie en 

Belgique.  

L’abbé Jean-Claude et moi sommes très touchés par cette 

sollicitude des autorités diocésaines. Nous accueillons avec 

joie notre confrère. 

 

Bienvenue à Monsieur l’abbé Vincent Marcel ATANGANA 



 

Environ 100 enfants suivent la catéchèse dans le secteur de 

Fernelmont. 

 En première année une bonne vingtaine d’enfants sont 

impatients de faire leur entrée dans la catéchèse. 

En deuxième année 26 enfants doivent commencer à 

découvrir Jésus.  

En troisième année ils sont 30 à se préparer à recevoir le 

sacrement de l’eucharistie et en quatrième année 20 enfants 

se préparent au sacrement de confirmation. 

 

Quel beau programme ! Vive la jeunesse ! 

 

Cependant nous avons un gros problème en 2ème, les enfants 

n’ont pas de catéchistes !!  

Donc si quelqu’un parmi vous veut bien devenir maman ou papa 

catéchiste, il est le bienvenu ! 

Une équipe de travail vous attend pour vous initier.  

Inscrivez-vous sur :  paroisses.fernelmont@gmail.com 

Ou  adressez-vous à votre curé ou à Marie-Lou 

0486/654082 

 

Marie-Lou (coordonnatrice de la catéchèse) 
 

Quelques nouvelles de la catéchèse dans notre secteur. 

mailto:j.ngono1976@gmail.com


 

          

   Les fils sont emmêlés ! Cherche avec quel objet le saint 

est souvent représenté. Continue de repasser les traits au 

marqueur 

 

   

Editeur responsable 

Abbé Pierre Paglan Ndenguè 

paroisses.fernelmont@gmail.com 
www.secteurdefernelmont.be 
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