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8e année – N° 86 – JUILLET 2018

Offices et intentions des messes du 2 juillet au 5 août

Dimanche 08/07 : 14e dimanche ordinaire B
09h30 Messe pour Mme Ninie DONNEAU (5e anniversaire ce 12/07) 
et son époux Mr Maurice MARX 
et Messe pour Mme Marguerite LAHAYE épse HECK (15e anniversaire du décès ce 08/07)
et son fils Georges 
et Messe fondée pour Mr Victor de COLLOMBS et Mme Julie GUEURY (002)

Dimanche 15/07 : 15e dimanche ordinaire B
09h30 Messe pour Mme Julienne CREMER 
et Messe pour Mme Elisa (Lisette) SANTE (de la part de la confrérie du Sacré Viatique) 

Dimanche 22/07 : 16e dimanche ordinaire B
09h30 Messe pour Mr Georges DONSIN (1er anniversaire du décès ce 22/07) 
et Messe pour Mr Barthélemy ANTOINE et son épouse Joséphine CADIAT de Dison

Dimanche 29/07 : 17e dimanche ordinaire B
09h30 : Messe pour Mr Jean Jospin et famille
et Messe pour Mr Baudouin DETIENNE (3e anniversaire ce 07/07)

Dimanche 05/08 : 18e dimanche ordinaire B
09h30 Messe pour la famille MERVEILLE-PIRNAY 
et Messe fondée pour les familles CONRARDY et DEHESELLE (141)
14h30 Célébration de baptêmes.

Messes fondées dites à l’extérieur

Elles peuvent être demandées à Lionel LIBERT (0474/382182) ou par mail : paroissenda.ensival@gmail.com.

Agenda du mois

Samedi 07/07 : 20h00 à St Remacle, Concert Oakham School Chamber Choir. 25 jeunes choristes anglais
sous la direction de Peter DAVIS. – Entrée libre.

Dimanche 08/07 : 14h00 – 17h00 à St Remacle, visites de l’église.

Dimanche 15/07 : 14h00 – 17h00 à St Remacle, visites de l’église.

Mercredi 18/07 : 20h00 à la chapelle Ste Anne à Halloux  (Limbourg),  prière dans le cadre de la  Neuvaine 
jusqu’au jeudi 26.

Samedi 21/07 : 11h00 à St Remacle et à Dolhain  (pas de messe le soir),  Te Deum  à l’occasion de la fête  
nationale.

Dimanche 22/07 : 14h00 – 17h00 à St Remacle, visites de l’église.

Samedi 28/07 : 20h00 à St  Remacle,  West  Sussex Music  Service. 125 musiciens,  chœur,  band anglais.
– Entrée libre.

Dimanche 29/07 : 10h00, Messe de la neuvaine à la chapelle Ste Anne de Halloux (Limbourg).
14h00 – 17h00 à St Remacle, visites de l’église.

Mercredi 01/08 : Festival des Familles à Banneux. (Voir détails en page 2.)

Samedi 04/08 : 9h30 à Bilstain, Messe en commémoration de la fin de la guerre 14-18.
Dimanche 05/08 : 14h00 – 17h00 à St Remacle, visites de l’église.

Divers
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Divers

A rejoint la Maison du Père
- Mme  Arlette DELHEZ,  épouse de Mr Louis JACQUEMIN, diacre,  décédée à l’âge de 77 ans, dont les
funérailles ont eu lieu le mardi 26 juin en l’église St Remacle.

Collecte du mois de juillet
Dimanche 08/07 : collecte pour les besoins de notre église.
Dimanche 22/07 : vente de petits étuis contenant 5 pansements (2,00 €) au profit de l’hôpital de Mangembo en
RDC dont notre ancien vicaire Marc TRUYENS est l’aumônier.

Résultat de la collecte de juin
La collecte pour les besoins de notre église du 4 juin : 44,00 €.

Le festival Marial des Familles à Banneux
Du mercredi 1er au dimanche 5 août. Thème : « Si tu savais le don de Dieu » (Jn 4-10)
Cinq jours pour vivre sa foi en famille. Des conférences et des ateliers pour approfondir et réfléchir sur des
grands sujets qui touchent les familles. Des temps de prière et des temps en couple. Des activités spécifiques
par tranche d'âge pour les enfants et pour les ados. 
Infos : 0471/689070, inscription@festivaldesfamilles.be, info@festivaldesfamilles.be.

Confessions
Possibilité de rencontrer un prêtre pour un échange ou pour le sacrement de réconciliation tous les vendredis de 
17h00 à 18h00 en l’église Notre Dame des Récollets.

Prier avec le Saint-Père – Juillet 2018
Pour que les prêtres qui souffrent de la fatigue et de la solitude dans leur travail pastoral soient aidés et consolés
par l’amitié du Seigneur et de leurs frères.

Offrez et recevez de l’hospitalité

Au cours ce mois de Juillet, plusieurs vacanciers emprunteront les airs, les mers et les routes du monde pour
aller vers des lieux de repos, de sensation forte et vers des nouveaux horizons. Les chrétiens, eux, arpenteront
des sentiers de Saint Jacques de Compostelle, Lourdes, Medjugordjé, Fatima et de tant d’autres lieux saints
pour se ressourcer. D’une part, ces pèlerins et chercheurs de Dieu ressembleront aux trois visiteurs d’Abraham
aux chênes de Mambré (Gn 18,1), à Elie, à Sarepta (1 Rois 17,9-24) et Élisée à Shounem (2 Rois 4,8-37). Dans leur
périple, ces voyageurs bibliques se sont butés aux situations de manque, de fragilité et de faiblesse physique. Ils
ont eu soif et faim. Mais, ils n’ont pas hésité, un seul instant, à demander et à recevoir de l’hospitalité des
hommes et de femmes au grand cœur. Comme ces personnages bibliques, les vacanciers se trouveront quelque
fois  désorientés,  fatigués,  perdus,  assoiffés  ou  en  quête  de  lieux  d’hospitalité.  Qu’ils  demandent  de
l’hospitalité ! 

Et de l’autre,  les vacanciers accueilleront  des visiteurs comme Abraham, la veuve de Sarepta et la femme
sunamite.  Dès qu’Abraham vit  ses visiteurs,  il  courut à leur rencontre,  se prosterna à terre  et  dit  :  « Mon
Seigneur, si j’ai pu trouver grâce à tes yeux, veuille ne pas passer loin de ton serviteur. Qu’on apporte un peu
d’eau pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous cet arbre. Je vais apporter un morceau de pain pour vous
réconforter avant que vous alliez plus loin, puisque vous êtes passés près de votre serviteur. » (Gn 18,2-5) Sans
hésitation, ces derniers répondirent : « Fais comme tu l’as dit. » (Gn 18,5). Dans sa disette, la veuve de la ville
de Sarepta offrit de l’hospitalité au prophète Élie et lui procura de la nourriture et de la boisson (1 Rois 17,10-
12). De son côté, la femme de Shounem pressa le prophète Élisée de prendre le repas chez elle. Elle dit à son
mari : « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une
petite chambre haute avec des murs, et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu’il
s’y retire quand il viendra chez nous. » Oh, combien ces hommes et femmes ont usé de prévenance pour ces
visiteurs. Ils leur ont offert à la fois de la nourriture, de l’eau et de l’hospitalité. Inutile de rappeler que Dieu ne
pouvait pas rester indifférent à ces marques de générosité, bonté, attention et d’empressement de ces femmes et
hommes au grand cœur. Comme Abraham, la veuve de Sarepta et la femme sunamite, n’hésitez pas d’offrir de
l’hospitalité.

Père Guy-Julien Muluku, omi

Vicaire dans l’Unité Pastorale Jean XXIII Val de Vesdre 
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