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Le Carême : 40 jours pour se (re)trouver.
« Quel calme ! », disons-nous lorsque nous nous trouvons à la campagne ou
assis dans un jardin, ou tout simplement lorsque, tous les enfants au lit, le
silence retrouve sa place dans la maison. Le calme finirait par devenir un luxe
à notre époque : des flots d’images et de sons se déversent en continu sans
que nous les ayons sollicités ; nous courons après le temps toujours trop
court ; nous nous pressons dans les magasins et les transports en commun,
nous sommes toujours sur la brèche. On est débordés…
Est-ce bien cela, la vie que nous désirons vraiment ? Est-ce bien cela, notre
aspiration profonde ?...
Le temps de carême peut être, si
nous le voulons, ce moment où
nous nous débarrassons de ce qui
encombre nos vies et nos cœurs.
Un temps d’éloignement intérieur :
nous continuerons à mener notre
vie quotidienne avec le même
souci de bien faire, mais sans nous
y engloutir. Dans l’espace intérieur
ainsi libéré, nous pourrons alors
reconnaître et accueillir la
Présence et la Parole qui déjà l’habitent. Si nous consentons à nous en
remettre à elles, si nous renonçons à tout maîtriser, si nous parvenons à
laisser se dire ce qui nous chante et pleure en nous, alors la divine tendresse
pourra continuer son œuvre créatrice et nous serons, au cœur de notre monde
incertain et traversé de douleurs, greffés sur la Vie assez forte pour passer
toutes les morts.
Myriam Tonus.
Carême 2020
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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 31/01, Jacques BASTIN, époux de Marie-Thérèse MASSON, né à Liège
le 10/12/1932 et décédé à Petit-Han. Les funérailles ont été célébrées le
06/02 à Barvaux.
- le 15/02, Monique GABRIEL, veuve de Jules VERDIN, née à Aywaille le
08/07/1927 est décédée à Petit-Han. Les funérailles ont été célébrées le
19/02 à Verlaine.
- le 20/02, Laure ENGLEBERT, veuve de Marcel BRISBOIS, née à
Dochamps le 22/09/1936 et décédée à Liège. Les funérailles ont été
célébrées le 24/02 à Izier.
- le 22/02, Jacqueline BIELEN, veuve de Jacques DOCQ, née à Montegnée
le 28/02/1936 est décédée à Marieneck (Allemagne). Les funérailles ont été
célébrées le 29/02 à Petit-Han.
- le 24/02, Marie-José GATHY, veuve de Emile SARLET, née à Hermanne
le 25/10/1928 et y décédée. Les funérailles ont été célébrées le 29/02 à
Houmart.
Seront accueillis dans la grande famille chrétienne :
- le 21/03 à 15h00 à Petit-Han, baptême d’Achille DE TIEGE
- le 22/03 à 15h00 à Wéris, baptême de Basile COLLIN
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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2ème dimanche de Carême A
Samedi 07 mars 2020 :
- 09h00 : chez les Sœurs de la Providence, messe ouverte à tous.
- 17h30 : Petit-Han, messe an. pour Luc Henrotte / Joseph et Denise
Demoulin-Hofferlin / André Demoulin et défs de la famille.
- 18h00 : Bomal, messe pour An. Germaine Debras / Bernard Hausman,
Jeanne et Yves Bernard / Joseph Blaude /An. Fernand et Christiane
Maréchal-Bossière /Jean et Maggy Laval-Valentin et leurs parents LavalClaes et Valentin-Renard.
- 19h00 : Bonsin, messe pour Pierre Vierset, Jean-Marie et John Pirson, et
Dimitri Warzée / André Rasquin, Maria Camus, Léopold France, Alice
Fouarge, Marthe Houyoux et tous les défunts de la famille.
- Ailleurs : 16h30 Warre / 19h00 Wéris
Dimanche 08 mars 2020 :
- 09h00 : Enneilles, messe pour les défunts des familles André
d’Ansembourg, Victor d’Ansembourg et Collinet-d’Ansembourg
- 10h15 : pas de messe à Palenge.
- 11h00 : Barvaux, messe pour déf. fam. Deresteau-Leboutte
- 11h30 : pas de messe à Durbuy
- 18h00 : Barvaux, messe pour déf. fam. Collard-Fonck
- Ailleurs : 09h00 Oppagne (adap) / 09h15 Verlaine / 09h15 Villers / 10h30
Jenneret / 10h30 Heyd / 10h30 Izier /
Mardi 10 mars 2020 :
- 18h00 : messe à Barvaux pour déf. fam. Lapraille-Sélèck
Mercredi 11 mars 2020 :
- 09h30 : messe à Barvaux pour Louis Lambrette, Edith Halleux et déf. fam.
Ailleurs : 18h30 Jenneret (+ adoration)
Jeudi 12 mars 2020 :
- 18h00 : messe à Barvaux pour Georgé Pierlot, Juliette Roiseux et leur fille
Christine (An.)
- 18h00 : messe à Durbuy pour An. Edouard et Marie-Louise Seret / Jean
Monville et les défunts des familles Monville-Laboury et Fagard-Corroyer /
l’abbé Jean Stassin
- Ailleurs : 09h30 Tohogne / 18h00 Oppagne
Vendredi 13 mars 2020 :
- 15h00 : messe à La Rose Blanche
- 18h00 : messe à Barvaux précédée par une heure d’adoration silencieuse
- Ailleurs : 18h00 Heyd
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3ème dimanche de Carême A
Samedi 14 mars 2020 :
- 09h00 : chez les Sœurs de la Providence, messe ouverte à tous.
- 17h30 : Petit-Han, messe an. pour Maria Rondelet / Armand Soiron.
- 18h00 : Bomal, messe pour Robert Rousseau /Famille Paulis-Adam, Renaud et
Sébastien Hay / Olivier Bellin et Louise David / Emile Bruménil et sa fille
Viviane, les défs Bruménil -Mercial /Gabrielle Debras et défs de la fam DebrasHarsin.
- 19h00 : Borlon, messe pour Albert Balthazar et ses parents, les défunts de la
famille Bernard-Bourgeois, François Jadin, frère et sœur / Catherine Bosquée,
Georges Comblin et les défs de la famille Comblin-Bosquée / Les défs de la
famille Antoine-Lizen / Gaston Jadot et Simone Simon / Hélène et Louise Velden.
Dimanche 15 mars 2020 :
- 09h00 : Enneilles, messe Marcel Hayen, les défunts des familles Hayen-Debotz,
Hayen-Thunus, Hayen-Dewael, Renson-Galand et Galand-Wyème, Jeanne
Paquet et l’abbé Jean-Marie Peiren / la famille Dodet-Denis.
- 10h15 : Petite-Somme, messe pour messe pour Etienne et Joséphine Picavet
Donné / Victor Dodeigne, Bernard et Gérard / Denise Gilson et Adèle Compre,
Armand Gilson et Pierre Gilson / Les défunts de la famille Gilson-Laffineuse
Hubert et Josiane Vanherf / Joseph Antoine et Raymonde Demblon Christian
Avalosse et Danièle Grooters / Les défunts de la famille Vanherf Mambourg /
Eliane et Etienne Picavet.
- 11h00 : Barvaux, gd-messe pour Bastien de Hesselle (An.) /Remy Hogge (An.)
- 11h30 : Durbuy, messe pour An. Famille Mottet-Seret
- 18h00 : Barvaux, messe pour Sophie Dumoulin (An.)
- Ailleurs : 09h15 Tohogne / 10h30 Heyd (bol de riz) / Jenneret pas de messe
Mardi 17 mars 2020 :
- 18h00 : messe à Barvaux pour Marius Leroy (MF)
Mercredi 18 mars 2020 :
- 09h30 : messe à Barvaux pr déf. fam. Michotte-Delneuville / an.Léonie Thonus
- Ailleurs : 18h30 Jenneret (+ adoration)
Jeudi 19 mars 2020 : St Joseph, époux de la Vierge Marie
- 18h00 : messe fondée à Barvaux pour déf. fam. Walter Schul et Raymonde
Devahif
- 18h00 : messe à Durbuy pour l’abbé Jean Stassin
- Ailleurs : 09h30 Tohogne / 18h00 Oppagne
Vendredi 20 mars 2020 :
- 18h00 : messe à Barvaux précédée par une heure d’adoration silencieuse
- 18h00 : messe à Durbuy pour Méléna Geubel
- Ailleurs : 18h30 Heyd
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4ème dimanche de Carême A
Samedi 21 mars 2020 : 1ère collecte du Carême de Partage

- 09h00 : chez les Sœurs de la Providence, messe ouverte à tous.

- 17h30 : Petit-Han, messe pour Bernard et Pierre Soudron
- 18h00 : Bomal, messe pour Joseph Valentin /Julia Gillotay /
Joseph Houard et Laure Colle, leurs fils Jean et Charles et leur petit-fils
Didier et Marie-Paule / les défunts des familles Baonville-Leboutte et Peter
Dethienne / An. Joseph Lecarte et Germaine Debras /
Laval-Lecoq, Laval-Lambert, Lecoq-Galoy et Laurent Henrotte.
- 19h00 : Borlon, messe pour Henri Fraiture et Marthe Lecart/ Camille
Guimelly / Albert Palange
- Ailleurs : 17h30 Deux-Rys / 19h00 Wéris
Dimanche 22 mars 2020 : 1ère collecte du Carême de Partage
- 09h00 : pas de messe à Enneilles
- 10h15 : Palenge, messe pour Raoul Colas et les parents défunts / Alfred
Mailleux et les défunts des fam Mailleux-Meunier.
- 11h30 : Durbuy, messe pour l’abbé Jean Stassin
- 18h00 : Barvaux, messe pour la paroisse
- Ailleurs : 09h15 Houmart / 09h15 Villers / 10h30 Jenneret / 10h30 Heyd
Mardi 24 mars 2020 :
- 18h00 : messe à Barvaux pour déf. fam. Antoine-Jacquet
Mercredi 25 mars 2020 : Annonciation du Seigneur
- 09h30 : messe à Barvaux pour Henri Lallemand (An.)
- Ailleurs : 18h30 Jenneret
Jeudi 26 mars 2020 :
- 18h00 : messe à Barvaux pour déf. fam. Lapaille-Chariot
- 18h00 : messe à Durbuy pour l’abbé Jean Stassin
- Ailleurs : 09h30 Tohogne / 18h00 Oppagne
Vendredi 27 mars 2020 :
- 18h00 : messe à Barvaux précédée par une heure d’adoration silencieuse
- 18h00 : messe à Durbuy pour l’abbé Jean Stassin
- Ailleurs : 18h30 Heyd
Chaque année pour les chrétiens du monde entier, le temps de Carême est un
temps de prière, de consolidation de la foi et de partage. Être fraternel en
période de Carême, c’est jeûner pour donner aux autres, c’est être solidaire
pour construire ensemble un chemin meilleur pour notre prochain.
Entraide et Fraternité.
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5ème dimanche de Carême A
Samedi 28 mars 2020 :
- 17h30 : Petit-Han, messe pour René et Lucienne Thomas
- 18h00 : Bomal, messe pour Paulette Collard / Maurice Porigneaux et les
défs des fam Porigneaux-Herman /An. Albert Close et les défs CloseGillotay / Jeanne Futvoye et sa fille Mireille, les défunts Georis-Futvoye /
Lucien Lesage et sa fille Christiane.
- 19h00 : Bonsin, messe pour les défunts de la famille Fiacre-Magis / Gilbert
Dujardin / Jules Degive, Joseph Viatour, Eugène et Maria Lardot, Marie
Dochain, Armand Draily et Ida Delhey.
- Ailleurs : 17h30 Aisne
Dimanche 29 mars 2020 :
- 09h00 : pas de messe à Enneilles
- 10h15 : pas de messe à Petite-Somme
- 11h00 : pas de messe à Barvaux
- 11h30 : pas de messe à Durbuy
- 18h00 : Barvaux, messe pour déf. fam. Ribonnet-Van Rengen
- Ailleurs : pas de messe à Tohogne, pas de messe à Jenneret
10h30 Izier, rassemblement.
Célébration unique pour toutes les paroisses du secteur Durbuy, autour des
enfants, l’avenir de notre Unité Pastorale, avec les familles et les chorales.
Soyez les bienvenus !
Mardi 31 mars 2020 :
- 18h00 : messe à Barvaux pour Louise Théate (An.) et Henri Tambour
Mercredi 1er avril 2020 :
- 09h30 : messe à Barvaux – messe fondée
- Ailleurs : 18h30 Jenneret
Jeudi 02 avril 2020 :
- 18h00 : messe à Barvaux pour déf. fam. Flagothier-Jeanray
- 18h00 : messe à Durbuy pour la paroisse
- Ailleurs : 09h30 Tohogne / 18h00 Oppagne
Vendredi 03 avril 2020:
- 18h00 : messe à Barvaux précédée par une heure d’adoration silencieuse
- 18h00 : messe à Durbuy pour la paroisse
- Ailleurs : 18h30 Heyd

Invitation à Palenge

Repas de printemps « Couscous », Dimanche 14 avril 2020 dès 12h00.
6

Aux Amis de Lourdes

(Extrait de la lettre du Secrétaire-Trésorier).
Vous trouverez ci-joint la liste des gagnants du tirage de la tombola des
Amis de Lourdes effectué à Tohogne le dimanche 16 février, ainsi que celle
des membres dont les bourses sont encore valides. Je vous rappelle que 2020
est la dernière année de validité pour les bourses attribuées en 2018. Comme
chaque année, il y aura des bourses non utilisées. Pourriez-vous, au cours des
mois qui viennent, être attentif(ve)s à la péremption de ces bourses dont
pourraient profiter d’autres personnes et peut-être des jeunes ? Vous pouvez
également me le signaler.
Le prix de la cotisation reste fixé à 5€ et le montant des bourses ne
change pas.
Deux
zélatrices
ont
démissionné.
Mesdames
Yansenne
de
Bomal
et
Donneaux d’Izier. Qu’elles
soient remerciées pour leur
dévouement à la cause de
l’association.
Pour les raisons exposées
lors de l’A.G., le nombre de
bourses
attribuées
aux
zélateurs/zélatrices sera ramené
de trois à deux à partir de
2021(…).
Le tirage 2021 aura lieu
à Palenge le 14 février à
14h30.
Un grand merci à René et
son équipe qui ont préparé la réception et le délicieux goûter.
Avec mes remerciements pour votre dévouement à la cause des Amis de
Lourdes, acceptez mes salutations.
Claude LEONARD.
Liste des gagnants au tirage des Amis de Lourdes du 16 février 2020
Malades
Duchateau Nelly
Mottet Jean-Marie

Barvaux
Barvaux
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Zélateurs/zélatrices
Noël René
Jenneret
Poncin Françoise
Heyd
Fournaise Julia
Bomal

Membres
Devillet Nicole
Leboutte M-Noëlle
Bonmariage Philippe
Delvaux J-Michel
Pastor Jacqueline
Léonard Gisèle

Barvaux
Barvaux
Heyd
Oppagne
Petit-Han
Wéris

Carême de Partage 2020 : pour Haïti.
La justice climatique pour protéger notre maison commune :
Le carême est un temps de conversion avant d’entrer dans la joie de Pâques.
C’est entamer un chemin dans un monde qui nous appelle au changement
pour protéger notre maison commune : changer nos modes de vie, de
production, de consommation pour surmonter les défis écologiques et
humains qui sont devant nous. Nos modes de vie qui sont énergivores
épuisent les ressources de la planète et affectent le climat. Et le climat à son
tour affecte les récoltes des communautés paysannes et affament des millions
de gens.
Cette année, le Carême de Partage est pour
les communautés chrétiennes l’occasion de se
mobiliser aux côtés du peuple haïtien qui
compte parmi les premières victimes du
changement climatique.
L’espoir et le courage des paysans haïtiens
pour une vie digne :
Entraide et Fraternité nous invite à signer une
pétition pour les paysans haïtiens (passez voir
dans votre église) et organise une collecte de
fonds pour soutenir les associations locales.
Du concret.
Avec 20 €, vous financez pour une famille
une poule pondeuse et les graines pour
l’alimenter pendant un an.
Avec 40 €, vous financez un cochon qui
constituera l’épargne de la famille puisque, en cas de besoin, ses porcins
pourront être revendus.
Editeur responsable : D. Nahimana, Curé-Doyen : Basse Sauvenière, 3
6940 Barvaux/O. – www.doyennedebarvaux.org. - Tél : 086 751 332
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