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Chers amis,  

  « Le hasard, c’est Dieu qui se 

promène » disait un grand physicien. 

L’année 2023 commence le premier jour 

de la semaine : dimanche. La tradition veut 

que nous échangions des vœux, en famille, 

entre amis, confrères ou collègues. Pour 

cela, nous pouvons faire nôtre les paroles 

du livre des nombres : « Que le Seigneur 

fasse briller sur toi son visage, qu’il te 

prenne en grâce ! Que le Seigneur tourne 

vers toi son visage, qu’il t’apporte la 

paix ! » (Nb6, 24-26). 

Puisse cette bénédiction se transformer 

pour chacun de nous en bienfaisance de la 

part de Notre Seigneur Jésus ! 

Une fête liturgique très importante 

est célébrée en janvier : l’Epiphanie. Les 

Rois mages guidés par une étoile viennent 

adorer Jésus « Dieu sauve ». C’est 

l’événement qui manifeste l’universalité du 

salut. L’Epiphanie est à la Nativité de 

Notre Seigneur, ce que la Pentecôte est à 

la Résurrection de Notre Seigneur. 
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Le dernier mercredi de février, nous 

commencerons le temps de Carême qui nous renouvelle 

dans l’espérance en celui qui nous a fait passer de la 

mort à la vie. C’est le temps de la purification par 

excellence, le « chemin de conversion véritable ». 

« Nous pourrions donc affirmer que le temps de 

carême, précisément parce qu’il invite à la prière, à la 

pénitence et au jeûne, constitue une occasion 

providentielle pour rendre notre espérance plus vivante 

et solide » (Benoît XVI, Homélies- mercredi des 

cendres). 

Je vous souhaite un fécond temps de Carême et 

une bonne et Sainte Année 2023 !  

 
                                    L’abbé Pierre Paglan Ndenguè 

Curé du secteur de Fernelmont  

 

 

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 

                              Abbé Vincent Marcel Atangana 

      (Vicaire dominical du secteur de Fernelmont) 0465/350948 

                              vinc.atangana@yahoo.com 

Contact des prêtres du secteur 

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

14 janvier à 18 h. 

11, 25 février à 18 h. 

▪ Cortil-Wodon 

1, 15 janvier à 10 h. 

5, 19 février à 10 h. 

▪ Seron                                                           horaires 

1, 8, 15, 22 janvier à 8 h. 

5, 12, 19, 26 février à 8 h. 

▪ Forville 

8, 22, 30 janvier à 10 h. 

5, 19 février 10 h.  

▪ Franc-Warêt 

8, 15, 22 janvier à 17 h. 

     5, 12, 19, 26 février à 17 h. 

▪ Hambraine 

7, 14, 21 janvier à 17 h. 

4, 11, 18, 25 février à 17 h. 

▪ Hemptinne 

7, 14, 21 janvier à 17 h. 

4, 11, 18, 25 février à 17 h. 

▪ Hingeon 

 8, 22 janvier à 10h15. 

12, 26 février à 10h15. 

Horaire des messes dans le secteur 
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        Réflexions…                    
                                 

 

Toutes les infos sont sur le site internet de Fernelmont : 

www.secteurdefernelmont.be 

 

 
 

 

 

.  

Dans quelques semaines nous fêterons Pâques. Pour nous 

chrétiens, c’est un moment très important dans l’année 

liturgique. Nous commençons le carême le mercredi des 

cendres. Le Carême nous prépare à accueillir la vie du Christ 

ressuscité. Le carême dure quarante jours.  

 

▪ Noville-les-Bois 

1, 15 janvier à 10 h. 

12, 26 février à 10 h. 

▪ Pontillas 

7, 14, 21 janvier à 18 h. 

     5, 12, 19, 26 février à 18 h. 

▪ Sart d’Avril 

7, 21, janvier à 18 h. 

4, 18 février à 18 h.  
 

http://www.secteurdefernelmont.be/
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Le Carême est un temps de conversion qui nous rapproche de 

Jésus qui a vécu, lui aussi, quarante jours au désert après 

avoir été baptisé par Jean Baptiste. 

Ces quarante jours d’épreuves au désert sont, pour Jésus, un 

moment de communion intense avec son Père. 

Dans l’évangile de Mt 4, 1-11 Jésus est soumis à trois 

tentations. A ces tentations, Jésus nous donne trois conseils 

présents dans l’évangile du mercredi des cendres (Mt 6,1-6) : 

l’aumône, la prière et le jeune. 

• L’aumône ou le partage c’est faire le don d’une partie 

de ce que nous possédons : notre argent, nos jeux, nos 

connaissances, nos temps…Partager permet de sortir 

de son égoïsme de sa fierté de posséder et me permet 

de m’ouvrir aux autres ! Donner et partager rendent 

heureux ! 

• La prière : me donne de vivre dans l’intimité de Dieu. 

Je l’écoute et il m’écoute. En priant, je montre à Dieu 

mon désir de faire sa volonté plutôt que la mienne. Je 

vis ainsi dans la liberté de qualité. 

• Le jeûne est une privation, c’est un petit sacrifice. Le 

jeûne peut être se priver de nourriture mais aussi se 

priver des choses, comme les écrans, les paroles 

blessantes, … 

Le temps de Carême, qui commence le mercredi des Cendres 

nous prépare pendant quarante jours à accueillir la vie du 

Christ Notre Rédempteur. Nous sommes invités à suivre les 
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        Mercredi des cendres                                 
 

conseils de Jésus pour désencombrer notre vie, apprendre à 

mieux aimer Dieu et les autres. La fête de Pâques célèbre la 

mort et la résurrection de Jésus : c’est le sommet de notre 

année liturgique. 

Bonne montée vers Pâques 

Marie-Lou 

 

 

 

 

Pour commencer le carême, nous nous 

réunirons le mercredi 22 février  

à 18h à l’église de Forville. La bénédiction 

et l’imposition des cendres aura lieu au 

cours de l’eucharistie 
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  Un dimanche en communion de paroisses 

paroisses 

 

 

 Au cours des rencontres que nous avons pu avoir lors 

des « lundis de Fernelmont », avec les fabriciens ainsi que les 

acteurs cultuels, la volonté de faire communauté est affirmée.  

Faire communauté consiste à vivre la communion. La tradition 

chrétienne se fonde sur Ac 2, 42 pour qualifier la première 

communauté authentiquement chrétienne : assiduité à 

l’enseignement des apôtres, et à la communion fraternelle, à 

la fraction du pain et aux prières. « Ils étaient assidus à 

l’enseignement des apôtres, et à la communion fraternelle, à 

la fraction du pain et aux prières ». 

« Un dimanche en communauté de paroisses » sera 

l’expression de cette « carte d’identité » de la première 

communauté chrétienne. 

Pour vivre intensément la communion des paroisses de 

notre secteur en voie vers l’Unité Pastorale, c’est la plus 

grande église de notre secteur, Saint Etienne à Noville-les-

Bois, qui nous accueillera. Nous y serons de (8h30 à 

12h30) :8h30-8h55 : accueil/café, 9h-9h20 : exposé, 9h30-

10h20 : partage, 10h30-11h30 eucharistie, 11h30-12h30 drink 

Vous êtes tous invités le 29 janvier. Françoise, coordinatrice 

diocésaine des travaux du synode nous présentera les 

conclusions du synode. D’emblée merci pour sa disponibilité.  

 Abbé Pierre Paglan Ndenguè. 
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Les Rois Mages suivirent l’étoile de Bethléem pour arriver chez 

Jésus et fêter sa naissance. Retrouve les Rois Mages 

Tu peux colorier les dessins avec des couleurs lumineuses ! 

 

 
 

 

 
  
 

Trait d’union des enfants 

Editeur responsable 

Abbé Pierre Paglan Ndenguè 

paroisses.fernelmont@gmail.com 

www.secteurdefernelmont.be 
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