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Entrée en carême.
Ce mois de février qui commence avec la Chandeleur terminera avec
l’ouverture du carême. Le 26 février sera le mercredi des cendres, rite par
lequel les catholiques entrent en carême.
Le Carême est le temps de préparation à la fête de Pâques, cœur de la foi
chrétienne et célébration de la victoire du Christ ressuscité. La Semaine
sainte – dernière semaine de Carême – qui commence avec le dimanche des
Rameaux, commémore la Cène, la Passion et la mort du Christ sur la Croix et
culmine dans la grande Veillée Pascale. Pâques devenant ainsi l’événement
fondateur du Christianisme.
« Si le Christ n'est pas
ressuscité, notre prédication est
vide, et vide aussi votre foi »
(1 Cor 15, 14).
Le temps du Carême est une
opportunité
offerte
pour
refonder notre foi. Mais qu’estce la foi sans les oeuvres? Notre
foi nous pousse vers un
engagement social dans le
partage, la solidarité, la justice
et l’amour du prochain. Sur la photo, un village de la Casamance au Sénégal,
inaugure un puits financé par une association belge. Cette année, ce sera le
tour d’Haïti dans les Caraïbes à bénéficier de notre aide.
En somme, il nous est demandé de rendre compte de notre foi. Comme nous
le recommande saint Pierre : “Soyez toujours prêts à vous défendre, avec
douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l’espérance
qui est en vous” (1Pierre 3, 15). Le meilleur témoignage de la foi passe par
l’écoute, la bienveillance et le partage.
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 01/01, Collette ANTOINE, épouse de Roger HENROTTIN, née à Huy
le 18/11/1956 et décédée à Aye. Les funérailles ont été célébrées le 04/01 à
Barvaux.
- le 03/01, Madeleine DELVAUX, née à Samrée le 31/05/1929 et décédée à
Barvaux. Les funérailles ont été célébrées le 06/01 à Barvaux.
- le 04/01, Suzanne PONCIN, veuve en 1ères noces d’Achille JEHAES,
veuve en 2des de Georges LERUTH, née à Barvaux le 01/09/1930 et décédée
à Petit-Han. Les funérailles ont été célébrées le 08/01 à Barvaux.
- le 14/01, Anne-Marie HUART épouse d’Henri BLAVIER, née à Hornu le
11/08/1942 et décédée à Barvaux. Les funérailles ont été célébrées le 17/01
à Barvaux.
- le 25/01, Marie-Louise FRANCHIMONT, veuve de Michel NINANE,
née à Barvaux le 16/06/1937 et décédée à Aye. Les funérailles ont été
célébrées le 29/01 à Barvaux.
Seront accueillis dans la grande famille chrétienne :
- le 09/02 à 14h00 à Barvaux, baptême de Jules DANLOY
- le 22/02 à 10h00 à Verlaine, baptême de Lucas SLUYSMANS

Tombola des Amis de Lourdes :
Le dimanche 16/02 à 14h30 à Tohogne, salle de l’Amitié Saint-Martin.

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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4ème dimanche de l’Année A
Samedi 1er février 2020 : la Chandeleur.
- 17h30 : Petit-Han, messe de rassemblement pour les familles.
- 18h00 : pas de messe à Bomal :
- 19h00 : pas de messe à Bonsin
- Ailleurs : pas de messe à Warre / 17h30 Aisne / 19h00 Wéris (adap)
Dimanche 02 février 2020 : Présentation du Seigneur au Temple
- 09h00 : Enneilles, messe pour Eugène Godelaine, Flore Housa, Alexandre
Godelaine, Marie-Louise Beaufays, Joseph, Isabelle, Serge Godelaine et
Célestine Dozet. Les défunts de famille André d’Ansembourg, Victor
d’Ansembourg et Collinet d’Ansembourg.
- 10h15 : pas de messe à Palenge
- 11h00 : Barvaux, messe pour déf. fam. Balthazard-Daco
- 11h30 : pas de messe à Durbuy
- 18h00 : Barvaux, messe pour la paroisse
- Ailleurs : 09h00 Oppagne / 09h15 Verlaine / 09h15 Villers (adap) / 10h30
Jenneret / 10h30 Ozo
Mardi 04 février 2020 :
- 18h00 : messe à Barvaux pour Georgé Pierlot, Juliette Roiseux et leur fille
Christine
Mercredi 05 février 2020 : Ste Agathe
- 09h30 : messe à Barvaux pour Suzanne Remacle (An.) / Léa Deum (An.)
- Ailleurs : 18h30 Jenneret (+ adoration)
Jeudi 06 février 2020 : St Amand / St Paul Miki et ses compagnons
- 18h00 : messe à Barvaux pour déf. fam. Daulne-Delvaux
- 18h00 : messe à Durbuy pour Théodule d’Ursel
- Ailleurs : 09h30 Tohogne / 18h00 Oppagne
Vendredi 07 février 2020 :
- 15h00 : messe à La Rose Blanche
- 18h00 : messe à Barvaux précédée par une heure d’adoration silencieuse
- Ailleurs : 18h00 Heyd

Rassemblement des familles à Petit-Han.
Ce samedi 1er février, à la Chandeleur, nous vous proposons une unique
célébration à Petit-Han. C’est pour permettre aux enfants du KT, à leurs
parents et proches de vivre la page d’évangile de la Présentation au Temple.
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5ème dimanche de l’Année A
Samedi 08 février 2020 :
- 17h30 : Petit-Han, messe pour les défunts de la famille Gantier-LambertDemblon et Maurice Gouvy.
- 18h00 : Bomal, messe pour Edgard Henrotte, Alberte Thirifays et Raymond
Henrotte /Albert Paquay, Adeline Godelaine et Flore Curnel / Les défunts
Houard et leurs enfants Joseph, Yvette et Michel, leur beau-fils Jean-Marie
Marcourt. Famille Muytjens-Generet et André Maréchal / Joseph Blaude /
Victor Clavier et Yvette Paligot / Léon Noirhomme, famille NoirhommeDanloy-Poncelet.
- 19h00 : Borlon, messe pour Albert Balthazar et ses parents, les défunts de
la famille Bernard-Bourgeois, François Jadin, frère et sœur.
- Ailleurs : 19h00 Wéris
Dimanche 09 février 2020 :
- 09h00 : pas de messe à Enneilles
- 10h15 : Petite-Somme, messe pour les défunts de la Famille SimalLaixhay / Désirée Debuisson / Picavet Donné Etienne Joséphine.
- 11h00 : Barvaux, messe pour Alfred Moray / déf. fam. Delcourt-Pirlet
- 11h30 : Durbuy, messe pour Joseph Bila
- 18h00 : Barvaux, messe pour Marius Leroy (MF)
- Ailleurs : 09h00 Oppagne (adap) / 09h15 Tohogne / 09h15 Villers / 10h30
Heyd
Mardi 11 février 2020 : ND de Lourdes
Journée mondiale de prière pour les malades
- 18h00 : messe à Barvaux pour la paroisse
Mercredi 12 février 2020 :
- 09h30 : messe à Barvaux pour Edith Halleux (An.), Louis Lambrette et déf.
fam.
- Ailleurs : 18h30 Jenneret (+ adoration)
Jeudi 13 février 2020 :
- 18h00 : messe à Barvaux – messe fondée
- 18h00 : messe à Durbuy pour l’abbé Jean Stassin
- Ailleurs : 09h30 Tohogne / 18h00 Oppagne
Vendredi 14 février 2020 : St Cyrille, moine, et Méthode, évêque
- 18h00 : messe à Barvaux pour Maria Georges (An.) et Marcel Libert / déf.
fam. Petit-Depouhon précédée par une heure d’adoration silencieuse
- 18h00 : messe à Durbuy pour l’abbé Jean Stassin
- Ailleurs : 18h00 Heyd

4

6ème dimanche de l’Année A
Samedi 15 février 2020 :
- 17h30 : Petit-Han, messe pour Jean-Pierre Lickendael
- 18h00 : Bomal, messe pour Georges Valentin / Joseph Clavier et son
épouse Maria Noirhomme / Les défunts des familles Baonville-Leboutte et
Peter Dethienne.
- 19h00 : Borlon, messe pour les défunts des familles Gillet-Mottet et
Spronck-Gelon
- Ailleurs : 17h30 Deux-Rys
Dimanche 16 février 2020 :
- 09h00 : pas de messe à Enneilles
- 10h00 : Palenge, messe pour Défunts Franco-Leboutte /Alfred Mailleux et
les défunts des familles Mailleux-Meunier
- 11h00 : Barvaux, messe pour déf. fam. Otte-Lecharlier-Nibus et Thesias /
Lucienne Trine et sa fille Martine Stassart
- 11h30 : pas de messe à Durbuy
- 18h00 : Barvaux, messe pour Joseph Lapaille (An. 15/02) et Emma Tonglet
- Ailleurs : 09h00 Oppagne / 09h15 Houmart / 10h30 Jenneret / 10h30 Izier /
10h30 Heyd
Mardi 18 février 2020 :
- 18h00 : messe à Barvaux pour déf. fam. Antoine-Jacquet
Mercredi 19 février 2020 :
- 09h30 : messe à Barvaux pour la paroisse
- Ailleurs : 18h30 Jenneret (+ adoration)
Jeudi 20 février 2020 :
- 18h00 : messe fondée à Barvaux pour Antoinette Fonck (An.)
- 18h00 : messe à Durbuy pour l’abbé Jean Stassin
- Ailleurs : 09h30 Tohogne / 18h00 Oppagne
Vendredi 21 février 2020 :
- 18h00 : messe à Barvaux précédée par une heure d’adoration silencieuse
- 18h00 : messe à Durbuy pour l’abbé Jean Stassin
- Ailleurs : 18h30 Heyd

Des Laudes à Jenneret
Une équipe vous propose l’office des Laudes (la prière des psaumes du
matin) tous les mercredis à 09h00 pour ceux qui le peuvent.
Lieu : Eglise de Jenneret.
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7ème dimanche de l’Année A
Samedi 22 février 2020 : Chaire de St Pierre, Apôtre
- 17h30 : Petit-Han, messe pour Simone Collin et Claudine Warzée
- 18h00 : Bomal, messe pour Ferdinand Debras / David Caussin et les
défunts de la famille Jeanne Futvoye et sa fille Mireille, les défunts GeorisFutvoye
- 19h00 : Borlon, messe pour Bertha Modave.
- Ailleurs : 19h00 Wéris
Dimanche 23 février 2020
- 09h00 : pas de messe à Enneilles
- 10h00 : Petite-Somme, messe pour les défunts de la Famille VanherfMambourg / Louise Laixhay, Marcel Rappe, Antoine Laboulle, Arthur
Marot, Marie Goffart et les Défunts de la Famille Rappe-Marot.
- 11h00 : Barvaux, grand-messe pour Charles Collet (An.) et déf. fam.
Collet-Dubois et Lafon-Collet
- 11h30 : Durbuy, messe pr Monique Digdabgo, défs fam. Poncin-Legrand
- 18h00 : Barvaux, messe pour la paroisse
- Ailleurs : 09h15 Tohogne / 09h15 Villers / 10h15 Jenneret / 10h30 Heyd
Mardi 25 février 2020 :
- 18h00 : messe à Barvaux pour déf. fam. André Vermeersch-DumoulinLambert
Le temps du Carême
Mercredi des cendres 26 février 2020 :
- 09h30 : messe à Barvaux pour Karl Hoyoux, son épse Julia Polomé et leurs
enfants Gérard et Daniel
- 18h00 : messe à Petit-Han pour la paroisse
- 18h00 : messe à Bomal pour la paroisse
- Ailleurs : 18h30 Jenneret / 18h30 Izier
Jeudi 27 février 2020 :
- 18h00 : messe à Barvaux pour déf. fam. Dumont-Latour et Noé
- 18h00 : messe à Durbuy pour l’abbé Jean Stassin
- Ailleurs : 09h30 Tohogne / 18h00 Oppagne
Vendredi 28 février 2020 :
- 18h00 : messe à Barvaux pour Eugène Deharre (An.)
précédée par une heure d’adoration silencieuse
- 18h00 : messe à Durbuy pour l’abbé Jean Stassin
- Ailleurs : 18h30 Heyd
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1er dimanche de Carême A
Samedi 29 février 2020 :
- 17h30 : Petit-Han, messe pour Bernard et Pierre Soudron
- 18h00 : Bomal, messe pour Famille Wener-Ponsard /Paulette Collard /
David-Latin et leurs enfants.
- 19h00 : Bonsin, messe pour les défunts de la famille Rasquin-Dodet /
Joseph et Jean Dodet / Les défunts de la famille Fiacre-Guyot / Anita
Heusdens, Pierre Heusdens, Antoine Dodet et Marie Draily.
- Ailleurs : 17h30 Aisnes / 19h00 Wéris
Dimanche 1er mars 2020 :
- 09h00 : Enneilles, messe pour Irma Méan et Alfred Collard, Louisa Collard
et Emile Collignon, Mathilde Méan, Maria Collard et Alfred Tombal,
Robert Méan, Hélène Méan et Claudine Tombal.
- 10h15 : Palenge, messe pour Raoul Colas et parents défunts / An. Joseph
Mailleux (24/2) / Marcel Fiasse (27/2)
- 11h00 : Barvaux, grand-messe pour déf. fam. Delcourt-Pirlet
- 11h30 : pas de messe à Durbuy
- 18h00 : Barvaux, messe – messe fondée
- Ailleurs : 09h00 Oppagne / 09h15 Verlaine / 09h15 Villers (adap) / 10h30
Jenneret / 10h30 Ozo
Mardi 03 mars 2020 :
- 18h00 : messe à Barvaux – messe fondée
Mercredi 04 mars 2020 :
- 09h30 : messe à Barvaux pour Albert Chariot (An.)
- Ailleurs : 18h30 Jenneret
Jeudi 05 mars 2020 :
- 18h00 : messe à Barvaux pour Paula Piette (An.) et déf. fam Théate-Piette
- 18h00 : messe à Durbuy pour l’abbé Jean Stassin, suivie de l’adoration du
Saint-Sacrement
- Ailleurs : 09h30 Tohogne / 18h00 Oppagne
Vendredi 06 mars 2020 :
- 15h00 : messe à La Rose Blanche
- 18h00 : messe à Barvaux pour Yvonne Sevrin (An.),
précédée par une heure d’adoration silencieuse
- Ailleurs : 18h30 Heyd
Nous saluons la naissance de l’équipe des visiteurs de malades qui s’est
réunie le 27 janvier. Prochaine réunion, chez les Sœurs, le lundi 30 mars
2020 à 18h00. Vous pouvez nous rejoindre.
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Le Conseil Pastoral
1. Depuis plus de 2 ans, nous sommes en Chantier Paroissial. Nous
travaillons à la mise en place d’une Unité Pastorale. Nous en sommes arrivés
maintenant à la phase décisive, la constitution du Conseil Pastoral. Qu’est-ce
à dire ?
2. Le Conseil Pastoral
rassemble tous les lieux
d’Eglise
existant
sur
le
territoire : les fabriques d’église,
la catéchèse, les chorales, les
visiteurs
de
malades,
la
conférence de saint Vincent de
Paul, Pôle Solidarité, les écoles,
les mouvements de jeunesse, les
maisons de repos, et autres
groupements,
villages
et
hameaux. Tous ces services
sont représentés au Conseil
Pastoral. Pourquoi faire ?
3. Pour mieux répondre à
la question de base ? Pourquoi
l’Eglise du Christ dans notre région ? Qu’est-ce que le monde attend de
nous ? Le Conseil Pastoral aide l’Eglise à remplir sa mission : l’Eglise
n’existe pas pour elle-même, mais pour être témoin du Christ dans le monde.
Comment le Conseil joue-t-il son rôle ?
4. Il fait résonner la diversité pastorale. « N’oubliez personne ». Il
observe et réfléchit. « Ne négligez rien ». Il explore des voies nouvelles. « La
pastorale en terme missionnaire exige d’abandonner le confortable critère
pastoral du “on a toujours fait ainsi” » (La joie de l’Evangile, n°33). Enfin
le Conseil évalue et stimule l’action pastorale menée par l’Equipe Pastorale.
Mais qui est appelé à faire partie du Conseil Pastoral ?
5. Des délégués des réalités que nous avons citées au point 2. On peut
aussi choisir l’une ou l’autre personne qui « ne représente rien » pour aller à
la rencontre des minorités peu visibles. On n’est pas là en son nom propre
mais en mission de représentation. Les membres sont désignés de façons
variées, se réunissent 2 ou 3 fois par an, avec un mandat renouvelable aussi
longtemps que la représentation reste effective.
Editeur responsable : D. Nahimana, Curé-Doyen : Basse Sauvenière, 3
6940 Barvaux/O. – www.doyennedebarvaux.org. - Tél : 086 751 332
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