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Chers amis, Salut à tous ! 

 En mars avec le temps du carême, nous 

nous préparons en avril à célébrer dans la joie 

le mystère de notre Salut. Nous pouvons 

alors pendant le temps de Pâques voire tout 

le temps utiliser le mot « Salut » quand nous 

nous rencontrons ou écrivons à quelqu’un. Car 

pour le Christianisme le mot « salut » est 

central. 

 En effet, Festus, un lointain successeur 

de Ponce Pilate est celui qui a donné une des 

premières et meilleures définitions du 

christianisme. Il dit : « …au sujet de leur 

religion et au sujet d’un certain Jésus qui est 

mort mais que Paul affirmait être en vie » 

(Ac 25,19). La mort et la résurrection du 

Christ sont deux aspects indissociables d’un 

unique mystère du Salut.  

 Le Christianisme, c’est le Salut de 

l’Homme dans l’histoire par les mérites de 

Notre Seigneur Jésus. « En nul autre que lui, 

il n’y a de salut, car sous le ciel, aucun autre 
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nom n’est donné aux hommes qui puisse nous sauver »(Ac 4,12). 

Le christianisme n’est donc pas une mystique dans le sens d’une 

union de l’âme avec une divinité, un sacré anonyme. Il n’est pas 

une idéologie moins encore une mythologie, pas davantage un 

discours sur Dieu. 

 Le plus déconcertant, c’est que le Salut de Dieu en Jésus 

Christ émane d’un tombeau ouvert et vide comme le 

constatèrent Marie-Madeleine, Pierre et Jean (Jn 20,1-10). Le 

tombeau qui d’ordinaire marque un point final fut inaugural ce 

matin de Pâques. Le Maître de la Vie n’est pas resté prisonnier 

d’un tombeau : « Il est ressuscité » (Lc 24,6). 

Joyeuses Pâques, avec mon souhait de Salut à tous ! 

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 de Fernelmont) 0465/350948 

vinc.atangana@yahoo.com 

Prêtres de nos paroisses 

mailto:j.ngono1976@gmail.com
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Bierwart 

11 et 25 mars à 18h. 

8 avril – Veillée pascale à 20h. 

22 avril à 18h 

▪ Cortil-Wodon 

5 et 19 mars à 10h. 

2 et 16 avril à 10h. 

6 avril à 19h Jeudi Saint  

7 avril à 15h Chemin de Croix 

▪ Seron                                                            

5, 12, 19, 26 mars à 8h. 

2, 9, 16, 23, 30 avril à 8h. 

▪ Forville 

5 et 19 mars à 10h. 

2, 9 (Pâques), 16, 30 avril à 10h.  

Tous les mercredis  

Chapelet 16h30, adoration 17h, messe à 17h30.   

• Franc-Waret 

5, 12, 19, 26 mars à 17h. 

     2, 9, 16, 23, 30 avril à 17h. 

▪ Hambraine 

4, 11, 18, 26 mars à 17h. 

1, 8 (Veillée Pascale), 15, 22, 29 avril à 17h  

Hemptinne 

4, 11, 18, 26 mars à 17h. 

    Horaire des messes dans le secteur 
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1, 7 (Passion) à 19h, 15, 22, 29 avril à 17h  

▪ Hingeon 

12 et 26 mars à 10h15. 

7 avril à 15h Chemin de Croix 

9 (Pâques) et 23 avril à 10h15. 

▪ Noville-les-Bois 

12 et 26 mars à 10h. 

7 avril (Passion) à 19h, 23 avril à 10h. 

30 avril à 10h30 Première Communion 

▪ Pontillas 

4, 11, 18, 26 mars à 18h. 

1, 8 (Veillée Pascale), 15, 22, 29 avril à 18h  

▪ Sart d’Avril 

4 et 18 mars à 18h 

1, 6 avril à 17h Jeudi Saint, 15 et29 avril à 18h 

Célébration communautaire du pardon  

Lundi 3 avril 17h30 à Forville 

 

Jeudi Saint 6 avril :                              

• Sart d’Avril à 17h                              

• Cortil Wodon à 19h 

Vendredi Saint 07 avril : Chemin de Croix à 

• Forville à 15h  

• Cortil-Wodon à 15h 

• Hingeon à 15h 

Triduum Pascal 
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Ce 30 avril 2023 à 10h30 à Noville-les-Bois 

27 enfants de notre secteur de Fernelmont 

recevront le sacrement de l’Eucharistie. 

Ayons une pensée priante pour eux. 

Office de la Passion : 

• Hemptinne à 19h 

• Noville-les-Bois à 19h 

Samedi Saint 8 avril :  

Office de la Veillée pascale à  

• Hambraine à 17h 

• Pontillas à 18h 

• Bierwart à 20h  

Confessions individuelles 14h30-15h30 

Dimanche de Pâques 9 avril : 

Solennité de la Résurrection de notre Seigneur à 

• Seron à 8h 

• Forville à 10h 

• Hingeon à 10h15 

• Franc Waret à 17h. 

 

Nouvelles de nos paroisses 
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12 mars à 11h 

au Foyer 

Paroissial de 

Forville. 

 

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. 

 

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 brésiliennes 

 

 

Opération Bol 

de riz 
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CONCRETEMENT : 

Pour nous aider à anticiper cette journée, vous pouvez 

compléter le talon ci-joint. D’avance Merci !   

 

 
 

 Ce 29 janvier, nous avons vécu « un dimanche de 

la communion des paroisses ». Des personnes venues de 

tout le secteur de Fernelmont se sont rassemblées. 

 Mademoiselle François Hamoir nous a fait un 

compte rendu du synode, ensuite nous avons partagé les 

lectures du jour et célébré la messe dominicale. 

 La matinée s’est terminée par un bon moment de 

convivialité. Vous pourrez lire le powerpoint présenté sur 

notre site wwwsecteurdefernelmont.be. Bonne découverte. 
Abbé Jean Claude Ngono. 

Nouvelles de nos paroisses 

Monsieur et Madame…………………………… souhaitent 

commander ……. bols de riz au prix de 4 euros. 

• Vous rapportez le talon 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 

• Vous le remettez au prêtre à une messe. 
 

Merci pour votre générosité. 
 

mailto:paroisses.fernelmont@gmail.com
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