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ECHO DU SECTEUR
3 ème trimestre 2021

Aimer c’est aussi…
Aimer, pour nous, c’est aussi sourire, chanter, faire rire ceux qu’on aime, ceux qui ont besoin
de s’évader, les malades ou les biens portants.
C’est admirer un tableau, un paysage.
C’est s’émouvoir devant un petit d’homme, devant l’aïeul qui va finir sa course.
C’est vibrer pour un chant, une symphonie.
C’est trouver du goût à un fruit, à un être.
C’est respirer à plein poumons pour sentir la vie et pour mieux servir.
C’est veiller à la santé des autres sans négliger la sienne.
C’est travailler et ne pas avoir honte de se distraire.
C’est écouter et c’est oser prendre la parole.
C’est savoir punir sans ignorer l’indulgence.
C’est aider et savoir accepter un coup de main.
C’est partager et recevoir sans gêne.
C’est respecter les morts, sans oublier les vivants.
C’est donner la joie, c’est donner la vie.
C’est savoir dire demain quand on est tout imprégné d’hier.
C’est pardonner souvent, c’est pardonner toujours.
C’est espérer contre vents et marées.
C’est avancer en acceptant qu’un autre tienne votre main.
Aimer, c’est se souvenir, à chaque instant qu’on est aimé.

Edith-Hélène. Extrait d’Une indicible tendresse, poèmes et prières au féminin (ACGF)
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Annonces
0

Messe de l’Assomption à Les Boscailles le 15/08 à 10h30 (pas de messe à Dhuy/ Upigny)
Professions de foi :
-

Le 05/09 à Saint-Germain à 11h00

- Le 12/09 à Dhuy à 10h00
- Le 19/09 à Mehaigne à 10h00 : professions de foi et communions
Confirmations pour le secteur le 04/09 à 10h30 à Aische-en-Refail
Messe de rentrée du secteur Aische/Dhuy : 26/09 à Dhuy à 10h00
Bénédiction des enfants à Saint-Germain
Elle aura lieu le dimanche 29 août après la
messe de 11h à la fontaine, rue de la
Brasserie (à l'église s'il pleut). Elle sera suivie
du verre de l'amitié.
Parti évangéliser les Gaules au Ve siècle, saint
Germain l'Auxerrois aurait selon la légende,
fait jaillir une fontaine miraculeuse à cet
endroit. Comme on attribue aussi à saint
Germain la guérison de plusieurs enfants,
l'eau de la fontaine a depuis le VIIIe siècle la
réputation de guérir les enfants malades ou
qui tardent à marcher.
30
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Paroisse de Dhuy
04/07
Emile VERMEYEN et Judith
GENOT

01/08
Emile VERMEYEN et Judith
GENOT

18/07
Les défunts de la famille
GOFFAUX-THIRY, Paul et
Martin GOFFAUX, messe
anniversaire Marthe NOEL,
Henri DUPONT

15/08
Messe de l’assomption à Les
Boscailles
29/08
Yves DESTREE, familles
DRICOT-BOUZET et DESTREETILLIEUX

12/09
Profession de foi
Famille SACOTTE-NOEL, Emile
VERMEYEN et Judith GENOT,
Henri DUPONT, familles
QUERTNMONT-WAUTIER et
QUERTINMONT-GRAMME
26/09
Messe de rentrée pastorale du
secteur à 10h00
René MARNEFFE, Gilberte
SEVRIN, François MARNEFFE,
Edmond SIMON, Germaine
LATHUY, Jacqueline SIMON

Paroisse d’Upigny
11/07
Messe anniversaire Marie
HUBERTY, Michel TOURNAY,
Jean-Marie COUPLET
25/07
José GOFFIN, famille HALETDACHELET

08/08
Alina HANCE, messe pour la
Saint Vierge Marie de Lourdes
22/08
Messe anniversaire Jules
HALET, messe anniversaire
Alphonse VERWIMP,
Madeleine THORON, les
défunts de la famille
TOURNAY-FIEVET

05/09
Messe anniversaire Aline
GILLES, messe anniversaire
Robert DELWICHE, famille
DACHELET-DESTREE
19/09
Famille PETIT- de BROUX,
famille PETIT-JADOT, messe
anniversaire Agnès ROMAIN,
messe pour la Sainte Vierge
Marie de Lourdes

Prions avec le Pape François en ces mois de juillet et août.
-

Prions, dans les situations sociales, économiques et politiques conflictuelles, pour
être des créateurs courageux et passionnés de dialogue et d’amitié.

-

Prions pour l’Eglise, afin qu’elle reçoive du Saint Esprit la grâce et la force de se
réformer à la lumière de l’Evangile.
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Paroisse de Les Boscailles
03/07
Les enfants et les jeunes de la
paroisse
10/07
Familles WILLEMS-BAUWENS
et COLLIN
17/07
Simone BULON, Marcel et
Michel MANDELAIRE, famille
MANDELAIRE-LACROIX et
EVRARD-NEUVILLE
24/07
Famille CONSTANTIN-DUBOIS

07/08
André MINSIER

04/09
Messe

15/08
Messe de l’Assomption à
10h30 et procession
Familles WILLEMS-BAUWENS
et COLIN

11/09
Simone BULON, Marcel et
Michel MANDELAIRE, famille
MANDELAIRE-LACROIX et
EVRARD-NEUVILLE

21/08
Simone BULON, Marcel et
Michel MANDELAIRE, famille
MANDELAIRE-LACROIX et
EVRARD-NEUVILLE

18/09
Adelin DELFOSSE et Léa
GATOT, Familles WILLEMSBAUWENS et COLIN

28/08
Pour tous nos bienfaiteurs

26/09
Messe de rentrée pastorale du
secteur à Dhuy à 10h00

31/07
Victor GATOT, Maria HOTE

Paroisse de Liernu
Les messes seront dites à
Saint Germain jusqu’à
réparation du plafond
04/07
Familles IPPERSIEL-BAQUET,
IPPERSIEL-BAUDHUIN, Fernand
IPPERSIEL et Jeanine BAQUET,
famille DEWEZ-TERWAGNE,
famille LONEUX-DARDENNE,
Georges DANTINNE, Irma
LAURENT, François HERION et
Jacques DANTINNE, Béatrice
DEWEZ et Fabien GERARD,
Etienne DEWEZ et Annie
DELNEUFCOURT, Marie-Claire
LEMPEREUR,
18/07
Jules PLEUGERS, Léon
BOLGIUS, Marie-Louise
GROIGNET et les défunts de la
famille

01/08
Familles IPPERSIEL-BAUDHUIN,
IPPERSIEL-BAQUET, Jeanine
BAQUET et Fernand IPPERSIEL,
Muriel ROGER, Théophile
BERWART, Maria DEFRENNE et
parents défunts
15/08
Messe de l’assomption
Jean DEWEZ et famille DEWEZTERWAGNE, famille LONEUXDARDENNE, Jules PLEUGERS,
Léon BOLGIUS, Marie-Louise
GROIGNET et les défunts de la
famille, famille COPPEDELSAUX, COPPE-SALMON,
GENIESSE-DELSAUX, Emile
NOEL et Marie-Thérèse NOLET,
Jean-Baptiste NOLET et Odile
JEANNEE, Gisèle NOEL, Jules
BERTRAND, Luc HENNE
29/08
Messe à Saint Germain
Léon LATOUR, Marthe

05/09
Profession de foi
Marcel HERICKX, famille
HERICKX-WILMOTTE, famille
MERCIER-PITSY, familles
IPPERSIEL-BAUDHUIN et
IPPERSIEL-BAQUET, Nestor
MATHEISE, Joséphine ROGER,
Robert MATHEISE et parents
défunts, Louis BULON, Angèle
THIRION, Micheline VOLONT et
les défunts de la famille
19/09
Jean DEWEZ et famille DEWEZTERWAGNE, famille LONEUX –
DARDENNE, Jules PLEUGERS,
Léon BOLGIUS, Marie-Louise
GROIGNET, Léon GROIGNET et
les défunts de la famille, Emile
MASSAUX, Ferdinande ZICOT
Catherine DAVISTER, Gautier
DAVISTER, Emile DAVISTER,
Bertha WAUTELET et les
défunts de la famille
DAVISTER, familles COPPE-
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MOHIMONT, famille
MASSART-MOHIMONT, Yvette
RADART, Etienne
QUERTINMONT, Michel
QUERTINMONT, Georges
DANTINNE, Irma LAURENT,
François HERION et Jeanne
DANTINNE, Marie-Claire
LEMPEREUR

DELSAUX, COPPE-SALMON,
GENIESSE-DELSAUX
26/09
Messe de rentrée du secteur à
Dhuy à 10h00

Paroisse de Saint Germain
11/07
Etienne SOPHIE, Joseph
MEULEMANS, François
LECLERCQ-Gabrielle RADART,
Yves LECLERCQ, Didier
GRUSELLE
25/07
Isidore DENIL, Louise
CHARLIER, Marcel FADEUR,
Jean DENIL, famille RADARTWILMOTTE, André et Yvette
RADART, Yvette POPIEL, Muriel
ROGER, pour des grands
parents

08/08
Jean LUCAS et Raymonde
PARMENTIER, famille
MALAISE-DUBOIS, famille
DUMONT-LEDOCQ, famille
OBIT, famille DANTINNEDRICOT

12/09
Isidore DENIL, Louise
CHARLIER, Marcel FADEUR,
Jean DENIL, Gérard
BONHOMME et Liliane TATON,
Etienne SOPHIE, Joseph
MEULEMANS

22/08
Isidore DENIL, Louise
CHARLIER, Marcel FADEUR,
Jean DENIL, Robert MATEISE,
Jules GEORGES

26/09
Messe de rentrée pastorale du
secteur à Dhuy à 10h00

29/08
Messe en l’honneur de Saint
Germain suivie de la
bénédiction des enfants à la
fontaine

Paroisse d’Aische-en Refail
03, 10, 17, 24 et 31/07
Pour les paroissiens

07/08
Pour les paroissiens

04/09
Pour les paroissiens

14/08
Noël ANDRE
21/08
Pour les paroissiens

Du 08 au 16/09
Neuvaine à la Croix Monet
En semaine, 18h30 chapelet et
messe à 19h00.
Dimanche : messe à 10h00

28/08
André COPPE

08 et 09/09
Pour les paroissiens

10/09
Marcelle CHARLES et Jean-
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Marie NOEL, Georges CHARLES
et Julie DUCHENE, André
MASSART
11/09
André NOEL
12, 14, 15, 16 et 18/09
Pour les paroissiens
26/09
Messe de rentrée pastorale de
secteur à Dhuy à 10h00
H00

Quel monde voulons-nous pour demain ?

Nous avons le pouvoir de le faire !
111
Ce jeudi 20 mai nous étions une petite quinzaine
au milieu du champ Agricovert à Aische, entourés
de serres, de haies et de prairies pour réfléchir à
comment construire un monde plus durable. Rien
de tel que se poser sur les lieux, de prendre un
temps de connexion avec la nature, de louer le
créateur par le chant et la musique, de cultiver
l’émerveillement et la joie d’être ensemble. La
réflexion par un homme de terrain engagé
(Frédéric Jadoul, artisan-maraîcher bio) a donc trouvé une terre bien fertile
dans nos esprits ainsi mis en éveil. Ce temps d’échange et d’information a
été on ne peut mieux introduit par sa fille Elise qui a repris un travail
scolaire dont elle avait choisi le thème « Manger bio ne résout pas tout »…
Cela donne tout de suite une idée de la nuance et de la mise en question.
« Mise en question », c’est bien le propos de Frédéric qui nous invite à
reprendre notre pouvoir de consommateur, de devenir « consomm’acteur » :
faire de notre pouvoir d’achat un pouvoir de comprendre, de questionner, de
grandir, de changer, et de faire basculer les décisions politiques.
Forts de tout cela, il nous restait à le concrétiser dans nos habitudes de vie…
c’est tout de suite moins simple que les grands discours ! Mais par un
échange en confiance entre les personnes, rythmé par une marche en
campagne, les idées ont fusé, les bons plans se sont filés. Même si l’on sent
qu’il reste beaucoup à faire et qu’on a du mal à sortir de sa zône de confort
en ce qui concerne mes achats, mon alimentation, mes vacances, ma
mobilité, mes vêtements… on voit qu’on n’est pas seuls, que ça bouge, qu’on
avance ensemble et ça motive… !
011Pour la mise en pratique de cette motivation,
destination le magasin Agricovert de Mehaigne et le « défi
top chef » est lancé : chacun cuisinera un plat dont il
connaîtra la provenance des ingrédients, et l’enverra par
mail aux autres.
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A vos fourneaux dans votre cuisine nouvelle tendance ultramoderne du
monde de demain (le seul possible !)
Ceci se situe dans le cadre de nos rencontres « chrétiens en transition » : Germé de la crise
sanitaire, nous avons ouvert un chemin pour une vie renouvelée en termes de relations, de
rythme de vie et de soucis écologiques.
011Soyez le bienvenu dans une démarche qui s’inscrit dans ce mouvement d’écologie
intégrale demandé par le pape François (notamment dans son encyclique Laudato si’).
C’est notre source d’inspiration mais nous souhaitons rejoindre, collaborer et rencontrer
toute personne désireuse d’un renouvellement de vie personnelle et
collective.
En partenariat avec Entraide et Fraternité.

Un élément qui vous a frappé à travers les échanges : propos recueillis sur le vif.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La sincérité dans les échanges
La création de liens à travers le mode local et durable de production
Le souci des droits humains
Les échanges avec Robin (16 ans) : c’est parce que des adultes s’engagent dans des
comportements respectueux que les jeunes sont stimulés à poursuivre
Incitation à changer les modes d’achats
Volonté de poursuivre le changement dans les habitudes d’achats
Vouloir les changements de comportement de consommation
Evaluer les comportements d’achats à l’aune de la référence 80% durable / 20
%autre pour une consommation responsable et durable
Manger bio ne résout pas tout : approfondir les points mis en avant par Elise

CELEBRATIONS DOMINICALES 2021
Samedi :

17h00 Aische-En-Refail
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18h00 Les Boscailles
Dimanche :

9h00 Mehaigne
10h00 Dhuy ou Upigny
11h00 Liernu ou St-Germain

CELEBRATIONS EN SEMAINE
Lundi :
18h00 Aische-en-Refail
Mardi :
18h00 Aische-en-Refail
Mercredi :
18h00 Les Boscailles
Jeudi :
18h00 Aische-en-Refail
Vendredi :
Adoration de 15h à 17h30 et messe à 18h00 à Mehaigne

Secrétariat du secteur :
Rue du Tilleul 52
5310 Aische-en-Refail
Prêtres
JERZY Chwiej

MOSTEK Stanislas

0479/ 45 75 97
jfchw@yahoo.fr
0473/ 60 34 72
mostek.stanislaw@yahoo.fr

Retrouvez ces informations et celles des paroisses voisines sur le site du doyenné wwww.doyenneleuze.be

Editeur Responsable : rolandgilot@voo.be

