Trait d’union
Octobre-novembre 2019
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En guise d’éditorial, voici la communication que
j’ai faite aux catéchistes début juillet.
Le 4 juillet 2019, j’ai fait part, à une bonne
dizaine de catéchistes venus à mon invitation au
presbytère de Forville, de la nécessité de la
coordination de la catéchèse pour les paroisses de
Forville-Seron, Noville-les-Bois, Bierwart et
Sart d’Avril.
De par ma nomination comme pasteur de nos
quatre paroisses, je suis le coordinateur de la
catéchèse. Je coordonne ce service d’Eglise avec
deux collaboratrices.
La catéchèse des enfants, en vue du sacrement de
l’Eucharistie, de la 1ère à la 3ème étape (année
primaire) : Madame Marie-Lou MAESEN :
0486654082.
La catéchèse des jeunes, en vue du sacrement de
la confirmation, de la 4ème à la 5ème étape (année
primaire) : Madame Rose-Marie PENNING :
0496507379.
Les raisons du choix de ces deux
collaboratrices
Elles sont les suivantes :
La collaboration entre catéchistes.
Elle s’enracine dans la prière de Jésus en faveur
de ses disciples : « Qu’ils soient UN, en nous,
eux aussi, pour que le monde croie que tu m’as
envoyé » Jn17, 21.
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En effet, la collaboration entre catéchistes est déjà un
témoignage dans leur mission. Celle-ci consiste à transmettre la
foi en Jésus Christ qui est vécue dans l’amour de Dieu c’est-àdire dans l’amour de gratuité dont nous, catéchistes, devons
témoigner. Mais, si nous ne pouvons pas encore vivre cette
exigence de notre foi, soyons respectueux les uns les autres ;
solidaires et à moins d’être bienveillants, soyons compréhensifs.
Car tous nous avons une unique mission : aider les enfants, les
jeunes, à nouer l’amitié avec Jésus Christ qui a donné sa vie pour
ses amis.
La meilleure connaissance de la méthode du renouveau catéchétique.
« Un aveugle peut-il guider un autre aveugle ? Ne vont-ils pas
tous les deux tomber dans un trou ? Le disciple n’est pas audessus du maître mais, une fois bien formé, chacun sera comme
le maître » Lc 6, 39-40.
Le service diocésain Catéveil organise chaque année des
journées de formation. Celles-ci permettent aux catéchistes de
sortir petit à petit de leur cécité dont nous parle l’extrait de
l’évangile ci-dessus.
Rose-Marie, Marie-Lou et moi-même avons toujours
participé à ces journées de formation avec un très grand intérêt.
Bien plus, Marie-Lou a collaboré à l’élaboration du livre de
l’animateur de la 3ème étape (année). Rose-Marie a une
expérience d’une trentaine d’années de la catéchèse. Elle et
Marie Cunin ont été nommées personnes ressources du doyenné
de Leuze pour le renouveau catéchétique par Monseigneur R.
Vancottem, sur la proposition de Monsieur le Doyen Bruno.
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La fidélité à la messe dominicale.
Le renouveau de la catéchétique insiste sur les quatre dimensions
de la foi : connue, vécue, célébrée et priée. Le sommet de la
prière chrétienne est l’Eucharistie qui rassemble la communauté
paroissiale. La paroisse est donc le lieu privilégié de la rencontre
et de l’amitié avec Jésus Christ.
La fidélité à la messe est un témoignage que doivent rendre tous
les catéchistes auprès des enfants et des jeunes ainsi qu’à leurs
parents. Ils ont besoin d’exemples.
Leur mission
- Prendre contact avec les mamans et les papas catéchistes pour
connaître leurs disponibilités.
- Organiser les inscriptions à la catéchèse.
- Répartir les enfants et jeunes inscrits en fonction des
disponibilités des catéchistes.
- Préparer et exposer le thème ou chapitre de la rencontre de la
catéchèse, l’approche théologique et les activités prévues.
- Préparer et animer les journées de récollection et de retraite.
- Organiser les répétitions des chants et des célébrations des
sacrements.
- Préparer et veiller au bon déroulement de la célébration des
sacrements de la 1ère communion et de la confirmation.
N.B. Le rite de la Profession de Foi se fera au cours de
l’Eucharistie qui clôture la retraite des futurs confirmants, en
présence des parents.
Je les remercie du fond du cœur d’avoir accepté de rendre ce
service d’Eglise avec conviction et compétence. Je vous
souhaite un bel automne.
L’abbé Pierre Paglan Ndenguè.
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Contact des prêtres du secteur
Abbé Jean-Pol Crépin
Chaussée de Namur, 5 - 5310 Eghezée.
081/513 317 ou 0477/372422 jpcrepin@me.com
Abbé Daniel Clément
Rue Saint Georges, 2 - 5380 Hemptinne.
081/721 500 abclementdan@gmail.com
Abbé Pierre Paglan Ndenguè
Place du Centenaire, 4 - 5380 Forville.
081/659 274 ou 0477/733231
paroisses.fernelmont@gmail.com

Intentions du pape
Octobre : Printemps missionnaire dans l’Eglise : Pour que
le souffle de l’Esprit Saint suscite un nouveau printemps
missionnaire dans l’Eglise.
Novembre : Dialogue et réconciliation au Proche-Orient :
pour le Proche Orient où diverses composantes religieuses
partagent le même espace de vie, afin que surgisse un esprit
de dialogue, de rencontre et de réconciliation.
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Nouvelles de nos paroisses

➢ Etapes de la vie
• Baptême :
- Bierwart : 07 septembre : BAISIN Maeva
- Forville : 14 septembre : VAN DE WEYER Louise
14 septembre : VAN DE WEYER Bjorn
14 septembre : LELOUP Liz
22 septembre : GHEYSEN Augustin
29 septembre : STIENON Louise
29 septembre : MAUROY Mia
• Confirmation :
Dimanche 24 novembre 2019 à 15h à Noville-les-Bois,
Monseigneur Pierre WARIN, administrera le sacrement de
la Confirmation à quelques jeunes de nos quatre paroisses et
des environs.
Venez nombreux entourer ces jeunes par votre prière et
accueillir notre nouvel évêque car c’est l’une de ses
premières célébrations dans une paroisse de notre diocèse
dont il est évêque titulaire depuis le 05 juin 2019.
-

-

• Mariage :
Sart d’Avril : 31 août : Estelle GEORGES et Quentin
RONVAUX.
• Funérailles
Bierwart : 24 juin : THIBONNE Simone
20 août : DAIX Vincent
Forville : 05 janvier : COLSON Jean-Marie
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-

25 janvier : MINETTE Maria
03 juillet : FOSSION Berthe
19 août : DEHENEFFE Marie-Rose
09 septembre : DONY Marie-Thérèse
18 septembre : LISIN Josette
Noville-les-Bois :
03 décembre 2018 : NIHOUL Jean-Claude
08 juin : TONNEAU Joseph
Sart d’Avril : 06 février : TOMBEUR Francine
30 mars : MALLET Jimmy
01 juillet : COLSON Robert
09 juillet : DELCHEVALERIE Jeannine
31 août : BELLE Georges

➢ Culture :
26 octobre de 15h à 17h à Sart d’Avril, concert
GOSPEL au profit du Burundi. Il est organisé par
MGN (Mission pour la Guérison des Nations).
16 novembre à 18h à Forville, messe de la Sainte
Cécile patronne des musiciens. La messe est animée
par la fanfare de Fernelmont dirigée par Monsieur
Théo SACRE.

➢ Recommandation des défunts :
Elle doit être rentrée impérativement chez l’abbé
Pierre Paglan, ou chez Monsieur Adelin Chasseur ou
remise aux bénévoles ordinaires pour le 12-13 octobre
ou le 19-20 octobre, sur la feuille annexée. Merci.
➢ 09 octobre : St Denis, patron de l’Eglise de Bierwart.
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Horaire des messes dominicales dans le secteur
Bierwart : 12 et 26 octobre, 9 et 23 novembre à 18h.
Cortil-Wodon : 1er dimanche du mois à 10h15.
Forville : Tous les dimanches messe à 8h jusque fin avril et
non à Seron.
06 et 20 octobre à 10h, 1 et 3 novembre 10h
!!! 16 novembre à 18h messe animée par la
fanfare de Fernelmont (fête de Sainte Cécile).
Franc-Waret : 1er samedi du mois à 16h.
Hambraine : samedi à 17h00.
Hemptinne : samedi à 18h00.
Hingeon : tous les dimanches à 10h15.
Noville-les-Bois : 13 et 27 octobre, 10 novembre à 10h.
!!! 24 novembre messe de confirmation à 15h.
Pontillas : tous les samedis à 18h00.
Sart d'Avril : 5, 19 et 31 octobre, 2 et 30 novembre à 18h.
!!! 17 novembre à 10h.
Seron : tous les dimanches d’octobre à 8h, en hiver, à Forville.
!!! Eglise de Forville : tous les mercredis, adoration à 16h45
messe à 17h30.

Pour la Toussaint :
31 octobre messe à 18h à Sart d'Avril. 01 novembre
messe à 10h à Forville avec bénédiction des tombes après
la messe.
1 novembre à 14h bénédiction des tombes à Noville-lesBois.
1 novembre à 15h30 bénédiction des tombes à Bierwart.
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Trait d’union des enfants

Pensons à tous les bons moments passés avec nos
proches qui sont décédés.
Colorie le dessin, mets-le dans ton coin prière.
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