Informations paroissiales du mois d'octobre 2019 pour Hingeon,
Pontillas, Cortil-Wodon et Hambraine.

Abbé Jean-Pol Crepin :
chaussée de Namur, 5
5310 Eghezée
0477/372422
jpcrepin@me.com
Retrouvez ces informations et d'autres pages sur internet sur
www.doyenne-leuze.be

Ce n’est pas octobre rouge de la
révolution bolchévique mais plutôt
octobre roux de l’automne que nous
retrouvons chaque année avec la joie de
sa douceur et de la cueillette des
champignons pour les connaisseurs. La
nature nous offre de vivre de belles balades avec des couleurs vives sous une
lumière pure. Nous fêterons les saints qui nous aident à croire. Sainte Thérèse
de Lisieux, "la petite", et Sainte Thérèse d’Avila, "la grande", ainsi que Saint
Bruno, nous invitent à la prière et à la contemplation, sans oublier le monde
vers lequel nous sommes envoyés. Saint François d’Assise, si proche de la
Création et des plus petits, est particulièrement cher à notre pape et à toute
l’Eglise. Saint Luc, évangéliste de la miséricorde, les apôtres Saint Simon et Saint
Jude, nous entraînent sur les chemins à la suite du Christ. Saint Serge, très
vénéré par nos frères orthodoxes, nous rapproche d’eux. Ces Saints et tous les
autres nous aident à préparer la fête de la Toussaint, nous pour qui la sainteté
est notre horizon. Ils nous tournent aussi vers la mission. Chaque année, la
semaine missionnaire mondiale se passe en octobre. Or cette année, c’est tout
le mois d’octobre qui est dédié à la mission. La mission étant "là-bas", dans les
pays où l’Eglise est la plus récente, ou "ici", où les témoignages de foi sont
attendus pour raviver la foi parfois chancelante de nos pays d’Europe. "Là-bas",
c’est en particulier l’Amazonie qui nous inquiète tous à cause des incendies, de
la déforestation, du sort réservé aux peuples indigènes. L’Amazonie qui va vivre
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le prochain synode ce mois-ci. Puisse l’Eglise apporter l’espérance et le souffle
de l’Esprit à ce poumon du monde. "Ici" dans notre pays, il y a les enjeux
importants de la bioéthique. Les enfants à naître sont-ils fruits de l’amour ou
de la technologie ? Ou des deux ? Et à quel prix ? Le père est-il oui ou non
indispensable dans une filiation ?
Réadaptation du texte de J-Christophe Cabanis.
Comment faire dire une messe et pourquoi et pour qui ?
La coutume de faire dire des messes à l’intention des défunts est très ancienne.
C’est un geste d’amitié et d’affection qui permet de dire à celui ou celle qui est
parti : « Que Dieu t’accompagne dans ta nouvelle demeure, et, là où tu es, ne
nous oublie pas ! ». En sollicitant la prière de toute l’Eglise, nous réaffirmons
les liens qui nous unissent à tous nos défunts dans la communion des saints.
Offrir une messe n’est pas un marchandage mais un acte de foi en la puissance
du sacrifice du Christ sur la croix et en la prière de
l’Eglise. C’est aussi un beau geste de partage et de
solidarité de la part des chrétiens.
On peut fait dire aussi des messes pour des personnes
que l'on connaît et que l'on veut confier à la tendresse
de Dieu. En voici des exemples : pour des jeunes mariés,
des nouveaux prêtres, un malade, pour un parent, un
ami, pour soi-même, pour la vie du monde, pour la vie de l’Église, pour dire
merci à Dieu, …
Faire dire une messe à l'occasion d'évènements heureux ou solennels est aussi
possible. On remercie Dieu pour toutes les grâces et les joies reçues : la
naissance d'un enfant, des noces d’or ou d’argent, pour un jubilé sacerdotal,
pour une guérison, une paix retrouvée…
La messe n’a pas de prix, mais dès les origines de l’Eglise, les fidèles ont voulu
participer à l’Eucharistie par des offrandes en nature ou en espèces. Elles
étaient destinées à assurer les frais du culte, la subsistance des prêtres, la vie
de l’Église. C’est l’origine de la pratique des "honoraires de messe", qui date du
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VIIIe siècle et qui s’enracine dans l’Ancien Testament où le prêtre recevait une
part des sacrifices faits à Dieu. Le prêtre doit toujours pouvoir "vivre de l’autel".
La vie matérielle de l’Église et de son clergé repose donc sur cette contribution
volontaire des fidèles. Mais en aucun cas la grâce reçue ne dépendra de la
somme !
Quelques Saints fêtés en octobre :
01 octobre: Ste-Thérèse de Lisieux et St-Remi de Reims.
03 octobre: St-Gérard de Brogne.
04 octobre: St-François d'Assise.
06 octobre: St Bruno, fondateur de la Grande Chartreuse.
07 octobre: Notre Dame du Rosaire.
09 octobre: St Denis, évêque de Paris.
11 octobre: St Firmin et St Jean XXIII.
14 octobre: St Calliste Ier et St Donatien.
15 octobre: Ste-Thérèse de Jésus (d'Avila).
17 octobre: St-Ignace d'Antioche.
18 octobre: St-Luc, Apôtre.
19 octobre: St Paul de la Croix.
22 octobre: Ste Elodie et St Jean-Pol II.
28 octobre : Sts Simon l’apôtre et Jude.
31 octobre : St Quentin.

Horaire des messes dominicales d’octobre 2019 pour:
ATTENTION concerne Franc-Warêt: actuellement les intentions de messe
pour Franc-Warêt sont transférées sur la paroisse de Hingeon.

Paroisse de Hingeon
Date

Heure

Intention
27e dimanche du temps ordinaire
Jules Pirard et famille Pirard-Danze
Ayants droit: Adèle Réveillon

dim. 06 oct.

10h15

Ayants droit: l'abbé Nicolas Plompteux
ayant droit: Famille de Groesbeeck; de
Croix; d'Andigné et famille
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28e dimanche du temps ordinaire
Adeline Lamquet et Emile Nolet
dim. 13 oct.

10h15

Ayants droit: l'abbé Nicolas Plompteux
ayant droit: Pierre Joseph Garçon
29e dimanche du temps ordinaire

dim. 20 oct.

10h15

Emile Lamquet - Marie Moureau et
parents défunts
Jacques Clarennes
Ayants droit: diverses foundation
Ayants droit: l'abbé Nicolas Plompteux
30e dimanche du temps ordinaire
pour la famille du Sacré Cœur
Ayants droit: Jeanne Delvigne

dim. 27 oct.

10h15

Ayants droit: l'abbé Nicolas Plompteux
ayant droit: différents fondateurs dont
les familles Cloquet; Coppin et Trussard
Fête de la Toussaint
Famille Clarennes – Colard
Jeanne Thiéry

ven. 01 nov.

10h15

Ayants droit: Maria Réveillon, son
époux et ses parents défunts
Ayants droit: l'abbé Nicolas Plompteux
ayant droit: Famille de Groesbeeck; de
Croix; d'Andigné et famille

Paroisse de Pontillas
Date

Heure

Intention
e
27 dimanche du temps ordinaire

sam. 05 oct.

18h00

messe pour la paroisse
28e dimanche du temps ordinaire

sam. 12 oct.

Pas de messe
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29e dimanche du temps ordinaire
sam. 19 oct.

Pas de messe
30e dimanche du temps ordinaire

sam. 26 oct.

18h00

jeu. 31 oct.

18h00

Jean-Louis Piron, Familles
Sevrin, Massart, Larock et
Catoul
Fête de la Toussaint
Cabu Ferdinande, Gilsoul
Joseph, Arthur, Adelain,
Fernand, Armand, Marie-Joseph

Paroisse de Cortil-Wodon et d’Hambraine
Paroisse

Date

Heure

Intention
27e dimanche du temps ordinaire

Hamb.

sam. 5 oct.

Cortil

dim. 06 oct.

Hamb. sam. 12 oct.

Albert Trussart, Flora Leroy et
les défunts de la famille
Trussart- Tavernel
17h00
Les défunts de la famille DepasRenard
Famille Motte, Marcel, Denise,
Maurice, Lidie, Adolphine, Léon et
Lucien Goffin
Roger Colard et les défunts de
10h15
la famille Colard-Despontin
Sylvain Berger et familles
Berger- Docquier et BergerMoinil
Renée Van kuyk et Aimée Lefèvre
28e dimanche du temps ordinaire
16h00

partage d’évangile

17h00

Famille Belin-Lumaye
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29e dimanche du temps ordinaire
16h00
Hamb. sam. 19 oct.

Hamb. sam. 26 oct.

17h00

partage d’évangile
Roger Marchal et MarieLouise Willemart
30e dimanche du temps ordinaire

16h00

partage d’évangile

17h00

Famille Spirlet-Roman
Fête de la Toussaint
Les défunts de la famille LeroyMasson

Cortil

ven. 01 nov. 10h15

Les défunts de la famille RulkinPerin
Louis Sacré et ses parents
Familles Nihoul-GrandgagnageRase et Bayet

Nous ont quittés :
Funérailles de Marcelle Stasse, veuve de Marcel Coune à Franc-Warêt
ce samedi 5 octobre.

Autres informations.
Ce dimanche 3 novembre, fête de la St Hubert et la bénédiction des
animaux.

Autres prêtres du secteur.
Doyen Bruno Robberechts, Rue de Namêche, 13 5310 Leuze
secrétariat par : 0473/215888 doyen@doyenne-leuze.be
Abbé Daniel Clément: Rue Saint-Georges, 2 5380 Hemptinne
081/721500 abdclementdan@gmail.com,
Abbé Pierre Paglan : 081/659274 (numéro de la paroisse) –
0474928305 pour Forville – Bierwart – Hemptinne – Noville-les-bois
– Sart d’Avril fd106322@skynet.be
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