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Le jour de l’an.
La Terre, dans sa course folle, à travers l’immensité du firmament, venait de
franchir un cap, une ligne immatérielle imaginée par le génie humain. Tous
ses habitants attendaient l’instant magique avec ferveur. Et l’on entendit par
toute la terre s’élever une clameur : « Bonne année » ! Des gerbes de feu
jaillissaient de partout, saluant la nouvelle année.
Merveille ! A l’annonce de l’événement, les armes se turent, les querelles
furent oubliées et toutes les affaires suspendues. La paix envahit les cœurs.
Avec une tendresse retrouvée, les gens se souhaitaient mutuellement toutes
sortes de bons vœux !
Le jour de l’an est sans nul doute une des plus belles inventions de l’esprit
humain.
C’est ainsi que Moïse
apprit aux Anciens du
peuple la formule du
jour et ses paroles de
bénédiction :
Voici en quels termes
vous bénirez les fils
d’Israël : “Que le
Seigneur te bénisse et te
garde ! 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 !”(Nombres 6, 23-26).
La rédaction des Echos de Nos Clochers a le plaisir de vous présenter ces
vœux bibliques : Que le Seigneur vous apporte la paix !
Abbé Daniel NAHIMANA, Curé-Doyen de Barvaux.
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Les prêtres et diacre du secteur de Durbuy.
Daniel NAHIMANA, doyen et modérateur du secteur paroissial de Durbuy,
résidant à Barvaux : 086/75.13.32 – 0476/79.31.28
Charles NZEYIMANA, curé résidant à Tohogne : 086/21.13.43 –
0465/59.80.04
Jonas-Clément MOROUBA, curé résidant à Heyd : 0485/13.00.90
Jacques DELCOURT, diacre (à contacter pour programmer un baptême ou
un mariage) : 086/32.17.28 – 0477/18.24.63

Nouvelles de nos Communautés
Nous confions à la tendresse du Père :
- le 08/12, Renée DAPER, veuve de Renée ANTOINE, née à Bois-et-Borsu
le 21/01/1928, est décédée à Palenge. Les funérailles ont été célébrées le
11/11 à Palenge.
- le 09/12, François HOECK, veuf de Gilberte CALLENS, né à Bruxelles le
23/04/1930, est décédé à Durbuy. Les funérailles ont été célébrées le 12/12 à
Durbuy.
- le 14/12, Emilie HOUYOUX, veuve de Joseph BERNARD, née à Clavier
le 05/07/1931, est décédée à Liège. Les funérailles ont été célébrées le 17/12
à Durbuy.
- le 16/12, Andrée SIMON, veuve de Robert EVRARD, née à Grivegnée le
10/08/1930, est décédé à Rocourt. Les funérailles ont été célébrées le 20/12
à Bomal.
- le 22/12, Paul CYPERS, dont les parents résident à Tohogne, né à Seraing
le 21/08/2018, est décédé à Montegnée en son 17ème mois de vie. Les
funérailles ont été célébrées le 27/12 au crématorium de Ciney.
- le 25/12, Denise LAFFINEUR, veuve de Florent MICHEL, née à Tohogne
le 23/10/1945, est décédée à Genappe. Les funérailles ont été célébrées le
02/01/2020 à Tohogne.
- le 27/12, Claudine MAGIS, née à Bonsin le 13/03/1951, est décédée à
Baillonville. Les funérailles ont été célébrées le 31/12 à Bonsin.
- le 28/12, Jules DAUSSAINT, Père Oblat de Marie Immaculée et ancien
curé de Bonsin, Borlon, Chardeneux et Jenneret, né à Villers-sur-Lesse le
08/11/1933, est décédé à Aye. Les funérailles ont été célébrées le 2/01/2020
à Aye.
- le 29/12, Giovanna VISONE, veuve de Giacinto BODRATO, née à Koos
(Grèce) le 28/04/1930, est décédée à Petite-Somme. Les funérailles ont été
célébrées le 2/01/2020 à Petite-Somme.
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ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR
Samedi 04 janvier 2019 : collecte « Jeunes Églises d’Afrique »
- 17h30 : Petit-Han, messe pour Louis Bondelet et Sidonie Gavrenne
- 18h00 : Bomal : messe pour Joseph Detroz et Marie-Thérèse Dernier /
Jeanne Futvoye et sa fille Mireille, les défunts Georis-Futvoye /
Joseph Blaude / Alfred Bodson et Aline Vanguestaine et leurs enfants
Jules, Gérard, Jacques, André, Jean, Thérèse et Marie-Claire.
- 19h00 : Bonsin, messe pour les défunts de la famille Fiacre-Guyot / André
Rasquin, Maria Camus, Léopold France, Alice Fouarge, Marthe Houyoux et
tous les défunts de la famille.
- Ailleurs : pas de messe à Warre / 17h30 Aisne / 19h00 Wéris (adap)
Dimanche 05 janvier 2019 : collecte « Jeunes Églises d’Afrique »
- 09h00 : Enneilles, messe pour la paroisse
- 10h15 : pas de messe à Palenge
- 11h00 : Barvaux, messe pour déf. fam. Antoine-Jacquet
- 11h30 : pas de messe à Durbuy
- 18h00 : Barvaux, messe pour déf. fam. Collard-Fonck
- Ailleurs : 09h00 Oppagne / 09h15 Verlaine / 09h15 Villers (adap) / 10h30
Jenneret / 10h30 Ozo
Mardi 07 janvier 2019 :
- 18h00 : messe à Barvaux pour Marie Pirlot (An.) et déf. fam. MacedoineBonjean
Mercredi 08 janvier 2019 :
- 09h30 : messe à Barvaux pour Louis Lambrette (An.), Edith Halleux et déf.
fam.
- Ailleurs : 18h30 Jenneret (+ adoration)
Jeudi 09 janvier 2019 :
- 18h00 : messe à Barvaux
- 18h00 : messe à Durbuy pour l’abbé Jean Stassin
- Ailleurs : 09h30 Tohogne / 18h00 Oppagne
Vendredi 10 janvier 2019 :
- 15h00 : La Rose Blanche
- 18h00 : messe à Barvaux précédée par une heure d’adoration silencieuse
- Ailleurs : 18h30 Heyd

Messe le samedi matin à la Gère
Sauf imprévue de dernière minute, nous aurons désormais une messe chez les
Sœurs de la providence (Sur la Gère, 2) tous les samedis à 09h00.
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LE BAPTEME DU SEIGNEUR
Samedi 11 janvier 2019 :
- 17h30 : Petit-Han, messe pour Bernard et Pierre Sondron
- 18h00 : Bomal, messe pour Laurent et Luc Van Ballaer (2 fois) / Armand
Valentin, Geoffray Van Ballaer et ses parents Annick et Luc, Georges,
Joseph, Thérèse Valentin, Jeanine et Albert Bonjean, les défunts LavalRenard / An. Leona Dethienne et Joseph Baonville, les défunts des
familles Baonville-Leboutte et Peter Dethienne (10).
- 19h00 : Borlon, messe pour Albert Balthazar et ses parents, les défunts de
la famille Bernard-Bourgeois, François Jadin, frère et sœur / Joseph
Lens et Marguerite Burette et les défunts de la famille Lens-Burette.
- Ailleurs : 19h00 Wéris
Dimanche 12 janvier 2019 :
- 09h00 : pas de messe à Enneilles
- 10h15 : Petite-Somme, messe pour Véronique Pétry.
- 11h00 : Barvaux, messe pour Georgé Pierlot (An.), Juliette Roiseux et leur
fille Christine
- 11h30 : Durbuy, grand-messe pour l’abbé Jean Stassin
- 18h00 : Barvaux, messe pour Suzanne Breda (An. 13/01) et déf. fam
- Ailleurs : 09h00 Oppagne (adap) / 09h15 Tohogne / 09h15 Villers / 10h30
Heyd
Mardi 14 janvier 2019 :
- 18h00 : messe à Barvaux pour Madeleine Van Hoye (An.)
Mercredi 15 janvier 2019 : St Remi / ND de Banneux
- 9h30 : messe à Barvaux
- Ailleurs : 18h30 Jenneret (+ adoration)
Jeudi 16 janvier 2019 :
- 18h00 : messe fondée à Barvaux
- 18h00 : messe à Durbuy pour l’abbé Jean Stassin
- Ailleurs : 9h30 Tohogne / 18h00 Oppagne
Vendredi 17 janvier 2019 : St Antoine, abbé
- 18h00 : messe à Barvaux pour Jean Sepul (An.) et déf. fam.
précédée par une heure d’adoration silencieuse
- 18h00 : messe à Durbuy pour l’abbé Jean Stassin
- Ailleurs : 18h30 Heyd

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens. 18-25 janvier 2020
Cette année, le diocèse de Namur invite l’Eglise mennonite des Pays-Bas.
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2ème dimanche de l’Année A
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens : du 18 au 25 janvier
Samedi 18 janvier 2019 :
- 17h30 : Petit-Han, messe pour Albert et Georges Rondelet / Sophie Collard
- 18h00 : Bomal, messe pour An. Antoine Bricheux et Lucie Samray, leur
petit-fils Corentin, les défunts des familles Bricheux-Samray / Louisa
David et Olivier Bellin / Jules Bodson, sa fille Chrystelle et Martine
Stassart (15) / Emile Brumenil et sa fille Viviane, les défunts BrumenilMercial.
- 19h00 : Borlon, messe pour Joseph Velden
- Ailleurs : 17h30 Deux-Rys
Dimanche 19 janvier 2019
- 09h00 : Enneilles, messe pour les défunts de la famille d’André
d’Ansembourg, de Victor d’Ansembourg et des familles de Collenet d’Ansembourg.
- 10h15 : Palenge, messe pour Alfred Mailleux et les défunts des familles
Mailleux-Meunier / Renée Mabauge et ses parents défunts / Raoul Colas et
les parents défunts.
- 11h00 : Barvaux, grand-messe pour déf. fam. Noirhomme-Bodet
- 11h30 : pas de messe à Durbuy
- 18h00 : Barvaux, messe pour Marius Leroy (MF)
- Ailleurs : 09h00 Oppagne / 09h15 Houmart / 10h30 Jenneret / 10h30 Izier
10h30 Heyd (adap)/
Mardi 21 janvier 2019 : Ste Agnès
- 18h00 : messe à Barvaux pour Louis Théate (An.) et déf. fam. ThéatePiette
Mercredi 22 janvier 2019 :
- 09h30 : messe à Barvaux pour déf. fam. Louis Kinet-Adèle Maillen
- Ailleurs : 18h30 Jenneret (+ adoration)
Jeudi 23 janvier 2019 :
- 18h00 : messe fondée à Barvaux
- 18h00 : messe à Durbuy pour l’abbé Jean Stassin
- Ailleurs : 09h30 Tohogne / 18h00 Oppagne
Vendredi 24 janvier 2019 : St François de Sales
- 18h00 : messe à Barvaux précédée par une heure d’adoration silencieuse
- 18h00 : messe à Durbuy pour l’abbé Jean Stassin
- Ailleurs : 18h30 Heyd
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3ème dimanche de l’Année A
Samedi 25 janvier 2019 : Conversion de St Paul
- 17h30 : Petit-Han, messe pour René et Lucienne Thomas
- 18h00 : Bomal, messe pour Julia Gillotay, Betsy Servais et Victor Louis
René Hubert, Julia Detroz et leur fils Francis, Albert Hubert et Marie
Detroz / Armand Valentin et Annick / Joseph Houard et Laure Colle,
leurs fils Jean et Charles, leur petit-fils Didier et Marie-Paule (24) /
An. Catherine Poncelet et sa sœur Annick (27) / Germaine Debras (30)
- 19h00 : Bonsin, messe en l'honneur de St Mutien.
- Ailleurs : 19h00 Wéris
Dimanche 26 janvier 2019 :
- 09h00 : Enneilles, messe pour Suzanne Wilmet
- 10h15 : Petite-Somme, messe pour la paroisse
- 11h00 : Barvaux, grand-messe pour déf. fam. Delcourt-Pirlet
- 11h30 : Durbuy, grand-messe pour l’abbé Jean Stassin
- 18h00 : Barvaux, messe – messe fondée
- Ailleurs : 09h15 Tohogne / 09h15 Villers / 10h30 Jenneret / 10h30 Heyd
Mardi 28 janvier 2019 : St Thomas d’Aquin, prêtre et docteur de l’Eglise
- 18h00 : messe à Barvaux pour Lucien Seret
Mercredi 29 janvier 2020 :
- 09h30 : messe à Barvaux
- Ailleurs : 18h30 Jenneret
Jeudi 30 janvier 2020 : St Mutien-Marie, religieux
- 18h00 : messe à Barvaux pour déf. fam. Lapaille-Chariot
- 18h00 : messe à Durbuy suivie de l’adoration du Saint-Sacrement
- Ailleurs : 09h30 Tohogne / 18h00 Oppagne
Vendredi 31 janvier 2020 : St Jean Bosco, prêtre
- 18h00 : messe à Barvaux, précédée par une heure d’adoration silencieuse
- 18h00 : messe à Durbuy l’abbé Jean Stassin
- Ailleurs : 18h30 Heyd

Coordonnées du Doyen :
Vous pouvez joindre le doyen en appelant à son portable 0476 79 31 28. S’il
n’est pas au bout du fil, veuillez laisser un message et vous serez rapidement
contactés. Son e-mail : bpax2001@yahoo.fr
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Qui es-tu, Marie ?
Comme chaque année, le jour de l’an, nous avons fêté “Marie, Mère de
Dieu” ; trois semaines avant, le 8 décembre, c’était l’“Immaculée Conception
de Marie” ; et puis il y aura l’Assomption et toutes les fêtes de “Notre
Dame”, de Lourdes, de Fatima, de Beauraing, “Notre Dame” de ceci ou de
cela…
Que de titres et de “petits de” pour toi, Marie, si effacée dans l’Evangile !
Alors, vraiment :
Qui es-tu, Marie ?
Humble servante du Seigneur, Marie, peu de jeunes filles, cependant, auront
autant que toi suscité les passions. Passions des intégristes de ton temps qui
imposaient au jeune homme de répudier sa fiancée enceinte. Passions des
bien-pensants de ton époque qui admettaient difficilement que Dieu se
compromette ainsi avec les hommes.
Passions des fanatiques d’aujourd’hui qui te considèrent plus comme une
déesse inaccessible que comme une petite jeune fille bien réelle qui accueille
son sauveur dans sa vie. Passions des moralistes qui confondent virginité
physique et disponibilité à la présence et à l’action de Dieu dans ta vie.
Passions “des coureurs de pèlerinages” qui marchandent une guérison
contre quelques prières marmonnées à la sauvette.
Et pourtant, dans l’Evangile, nous te découvrons tellement discrète et
naturelle. Accueillant, avec la même simplicité étonnée, les bergers comme
les mages. A l’écoute de tes contemporains, dont tu partages la joie et les
soucis aux noces de Cana. Si courageuse dans l’épreuve de la mort de ton
fils.
Qui es-tu, Marie, sinon une petite Israélite qui a l’audace de la confiance
totale, en Dieu… et en Joseph ? Qui es-tu, Marie, sinon une petite femme de
chez nous, qui vit le quotidien comme chacune et chacun d’entre nous ? Qui
es-tu, Marie, sinon celle qui, toujours, nous montre le chemin qui conduit
vers ton Fils ? Qui es-tu, Marie, sinon notre sœur en humanité ? Oui, qui estu, sinon celle que chacun appelle par le nom qu’il t’a choisi, car tu es
attentive aux aspirations de tous ?
Je te salue, Marie !
Abbé René Roquet

Le projet du Chantier Paroissial.
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Notre société change, et plus vite que l’on ne croit. Nos familles, nos
villages et nos villes ne cessent de se transformer. Nos habitudes aussi.
Tout cela a des répercussions sur nos communautés chrétiennes. Une
majorité des personnes qui participent à la vie paroissiale vieillissent. Les
prêtres sont moins nombreux. Selon les lieux et les responsables, des
pastorales particulières se sont développées et rassemblent des croyants de
tous horizons, partageant la même sensibilité. Ces changements apparaissent
angoissants pour certains, passionnants pour d’autres. Quelques-uns sont
empreints de nostalgie, alors que d’autres y voient un véritable défi lancé à
nos communautés, un appel que nous adresse le Seigneur lui-même !
Bien au-delà de simples questions de réorganisation du travail pastoral,
cette situation nouvelle fait surgir les interrogations les plus fondamentales de
notre vie de baptisés. Ce temps, est-il réellement un temps de grâce ? Avonsnous quelque chose à annoncer à nos contemporains ? Sommes-nous
vraiment signes d’espérance pour le monde ? Quel chemin de conversion cela
exige-t-il des chrétiens et de leurs communautés ?
Sans répondre de manière directe à
ces questions, la mise en place des
secteurs pastoraux de notre diocèse
cherchait déjà à susciter des
communautés de foi qui soient signes du
Ressuscité dans une situation nouvelle.
Les communautés paroissiales
rassemblées en secteurs n’ont pas le
monopole de l’Evangile mais elles en
sont un lieu privilégié de vie et de
rayonnement. C’est entre autres par elles
que Dieu rejoint les hommes et manifeste
son amour. Pour être fidèle à la mission
que nous confie le Seigneur, il semble
maintenant important de renforcer cette
dynamique de secteur. C’est le projet
même du Chantier Paroissial.
Editeur responsable : D. Nahimana, Curé-Doyen : Basse Sauvenière, 3
6940 Barvaux/O. – www.doyennedebarvaux.org. - Tél : 086 751 332
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