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Cantique des créatures (François d'Assise) 

Très haut tout-puissant, bon Seigneur,  
à toi sont les louanges, la gloire et l’honneur  

et toute bénédiction. 
À toi seul, Très-haut, ils conviennent 
Et nul homme n’est digne de te mentionner. 
Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, 
spécialement, monsieur frère Soleil, lequel est le jour et par lui 
tu nous illumines.Et il est beau et rayonnant avec grande 
splendeur, 
de toi, Très-Haut, il porte la signification.  

Loué sois-tu, mon Seigneur, par sœur Lune et les étoiles, 
dans le ciel tu les as formées claires, précieuses et belles.  
.... Loué sois-tu, mon Seigneur, par sœur notre mort 
corporelle, à laquelle nul homme vivant ne peut échapper. 
Malheur à ceux qui mourront dans les péchés mortels. 

Heureux ceux qu’elle trouvera dans tes très saintes volontés, 
car la seconde mort ne leur fera pas mal. 
Louez et bénissez mon Seigneur, 
et rendez-lui grâce et servez-le avec grande humilité. 

Prières aux intentions du pape : 
Universelle : Pour que les journalistes, dans l'exercice de leur 
profession, soient toujours conduits par le respect 
de la vérité et un réel sens éthique. 
Pour l'évangélisation : Pour que la Journée Mondiale des 
Missions renouvelle dans toutes les communautés chrétiennes 
la joie et la responsabilité de l'annonce de l'Evangile.

Forville – Bierwart – Hemptinne - Noville-les-Bois - Sart d’Avril 
Abbé Pierre Paglan, Place du Centenaire, 4 - 5380 Forville 081/659 274 -  
0477733231 
 

http://eglisefernelmont.canalblog.com/


Horaire des messes dominicales dans le secteur 

Franc-Warêt : samedi 16h00 
Hambraine : samedi 17h00 
Pontillas : samedi 18h00 
Seron : dimanche 8h00  
Cortil-Wodon : dimanche 9h00 
Hemptinne : samedi 18h00 
Hingeon : dimanche 10h00 
 
Messe à Hemptinne le lundi à 8h00, à Forville le mercredi à 17h30 
et à Hingeon le jeudi à 18h00. 
 
Bierwart, Forville, Noville les Bois et Sart d'Avril : 
Forville : dimanches 9 et 23 octobre à 10h00 
Bierwart, samedis 1er, 15 et 29 octobre à 18h00 
Sart d'Avril : samedis 8 et 22 octobre à 18h00 
Noville-les-Bois :  dimanches 2, 16 et 30 octobre à 10h00 
 
Mercredi 5 octobre : reprise de la chorale Do Ré Mi à 18h00 
 
Samedi 8 octobre ; 16h00 : concert GOSPEL à Sart d'Avril par 
la Chorale des Nations au profit de projets pour Haïti et le 
Rwanda.  
 Renseignements Noëlla Pirlet et Philippe Vos 
 

Samedi 8 octobre 19h00 : souper d'automne de l'école de 
musique de la fanfare royale de Fernelmont 
 
DIMANCHE 23/10/2016 - Dimanche de la Mission 

Universelle. Les dominicales est affecté aux projets de Missio  

Autres paroisses du secteur. 
Abbé Jean-Pol Crepin : chaussée de Namur, 5 - 5310 
Eghezée  
081/513 317 - 0477/372422 - jpcrepin@me.com 
Abbé Jacques Grignon : rue de Leuze, 38 - 5380 Tillier  
081/735 971 - 0478/908265 - jacques.grignon@ais.be 
Abbé Daniel Clément : Rue Saint-Georges, 2 5380 Hemptinne 
081/721500 abclementdan@gmail.com 



Funérailles  
le 14 septembre à Forville, Yvan Rouchet 
Nos sincères condoléances 
 
En octobre, nous fêterons 
4 octobre : saint François d'Assise.  
6 octobre : saint Bruno, fondateur de l'ordre des Chartreux  
7 octobre ; Notre-Dame du Rosaire. Méditons l'évangile avec 
Marie et par elle, découvrons combien il est juste de confier 
notre vie et tous nos frères et soeurs à son Fils Jésus.  
9 octobre : saint Denis, premier évêque de Paris, patron de la 
paroisse de Bierwart 
15 octobre : sainte Thérèse d'Avila, réformatrice du Carmel et 
fondatrice de nombreux monastères.  
20 octobre ; sainte Irène, jeune Portugaise du 6e siècle qui 
donna sa vie par fidélité au Christ 
28 octobre : saint Simon et saint Jude. Il s'agit de Simon le 
Zélote et de celui qu'on appelle aussi Thaddée.  
 
La vie intérieure - Thérèse d'Avila 

Docteur de l'Eglise, Thérèse d'Avila a été 
reconnue pour sa grande connaissance de 
l'âme humaine. Elle parle de l’intériorité 
comme de la vie intérieure qui anime l’être 
humain. Elle ne parle pas de psychologie des 
profondeurs, elle parle de l’âme habitée par 
Dieu, de sorte que l’on pourrait dire avec elle 
que notre intériorité, ce n’est pas nous, 
c’est quel qu’Un ! Ce quelqu’Un, c’est le 
Christ. Très tôt, elle va être sous l’emprise de 
cette Présence. Elle goûtera dans cette 
relation à la foi un immense respect et une douce et 
savoureuse présence. Elle se laisse rejoindre autant qu’elle 
aspire à être connue et aimée. L’Évangile va lui servir de base 
pour s’approcher du Christ, pour méditer sur sa vie. 
Rapidement, elle sentira en elle sa présence et se laissera 
visiter, instruire, conduire jusqu’à la plus haute union avec Dieu   



La mission de l'Eglise a--t-elle changé ? Sans doute les 

anciens clichés ne s'imposent plus à l'heure de la 

mondialisation. Les écarts entre le Nord et le Sud, entre les 

pays les plus industrialisés et ceux qui n'ont été touchés que 

bien plus tard par la culture économique imposée par 

l'Occident ne peuvent être considérés que sous la seule 

lumière d'échanges commerciaux et dans les bilans 

économiques. La journée de la Mission nous invite à deviner 

d'autres différences, sous une autre lumière qui cherchent 

surtout ce qui peut unir : comment faire se rejoindre un 

Occident qui court dans une recherche de rentabilité et des 

peuples obligés de travailler dans des conditions souvent 

précaires sans y tirer un réel profit,  comment faire 

communiquer tant d'Occidentaux accrochés à une débauche 

de technologie qui révolutionne la manière de communiquer et 

des sociétés où la religion joue encore un rôle très important 

pour relier des groupes humains. La mission, c'est sans doute 

éviter de nouvelles caricatures, aller vers les autres, mû par le 

désir de mieux les connaître.  

Alors que nous sommes dans le jubilé de la miséricorde, le pape 

nous invite à aller vers les autres pour témoigner de la miséricorde 

de Dieu. Dans le message qu'il écrit à l'occasion de la journée de la 

mission, il met en évidence le rôle des femmes. À côté de l’œuvre 

évangélisatrice et sacramentelle des missionnaires, les femmes et 

les familles comprennent souvent de manière plus adéquate les 

problèmes des personnes et savent les affronter de manière 

opportune et parfois inédite, en prenant soin de la vie, en accordant 

une attention particulière aux personnes plutôt qu’aux structures et, 

en mettant en jeu toutes les ressources humaines et spirituelles dans 

la construction de l’harmonie, des relations, de la paix, de la 

solidarité, du dialogue, de la collaboration et de la fraternité, tant 

dans le cadre des rapports interpersonnels que dans celui plus vaste 

de la vie sociale et culturelle et en particulier du soin des pauvres.  



Le chagrin et la joie. Laissons-nous enseigner par une 
histoire vécue. Un prélude aux journées qui nous feront penser 
à nos défunts début novembre (Une réflexion de Véronique 
Magron) 
 

Julien a perdu son épouse après un long combat auprès d'elle. 
Une proximité magnifique et tragique. Car la maladie rend 
autre, le corps comme l'esprit deviennent des étrangers. 
Pourtant, Nathalie était bien là. Ensemble, ils ont pu murmurer 
les mots plus forts que la mort, ceux d'un amour immense et 
intact. Des mots jamais prononcés jusque là, par pudeur sans 
doute. Joie inouïe de s’être aimés ainsi. Joie de ce qui a été 
édifié : un amour, une famille, des amitiés, des engagements, 
une foi. En rester comme ébahis. Malgré le mal vorace.  
Les mots, les années de cette bataille contre le corps sont 
comme hors sol, en dehors du monde commun. C'est le temps 
du combat pour l'élémentaire : le toucher, la tendresse, la 
musique. Mais la mort a gagné, fracassante. Elle laisse le 
survivant comme mort, d'épuisement autant que de douleur.  
Des proches essaient de consoler Julien. Avec leurs 
affections, parfois leurs maladresses. Des paroles amies qui 
voudraient réconforter, remettre dans la vie. Mais elles 
peuvent devenir des épées glacées. "Tu sais, Nathalie est 
dans la joie." dit une tante très croyante. Insoutenable 
affirmation. Comment pourrait-elle être dans la joie quand je 
suis perdu, au fond du trou ? La joie dans la mort, plus que 
dans la vie ? La joie sans moi ? Sans nos enfants, démunis et 
cabossés par la mort de leur mère ? " Il a tant vu souffrir son 
épouse, il l'a tant vue dans l'angoisse ; comment maintenant 
pourrait-elle être dans la joie ?  
Julien est pourtant croyant. Au moins essaie-t-il comme il me 
le dit souvent. Et cela malgré cette descente aux enfers, les 
questions insoutenables. Moi aussi, je crois que Nathalie est 
dans la joie. Dans cette joie de Dieu qui n'a plus de fin, car il 
n'y a plus de larmes. Une joie déjà goûtée au temps de leur 
amour, ô combien vrai. Je ne lui dirai toutefois pas maintenant, 
ni ainsi : le temps du chagrin doit être honoré. Non pour s'y 



enfoncer,mais juste parce qu'il est humain. C'est ainsi qu'il est 
habité du Christ : Jésus lui-même pleura Lazare, car il 
l'aimait.... 
 
L’Évangile de dimanche en dimanche 
 

2 octobre : 27e dimanche du temps ordinaire 
« Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, 
vous auriez dit à l’arbre que voici : ‘Déracine-toi et va te 
planter dans la mer’, et il vous aurait obéi."  
Les parents ont mission d'éveiller, d'éduquer à la foi. Mais ils 
ne peuvent rien sans une action de Dieu lui-même. Comment 
en serait-il autrement puisque la foi est une relation à Dieu et 
qu'il s'agit pour eux de faire découvrir la force d'une confiance 
radicale dans l'amour du Seigneur ? On comprend à la 
remarque de Jésus que la foi n'est pas quelques idées. En 
recevant sa parole, nous sommes invités à mesurer la vitalité 
de notre foi et à nous présenter humblement devant le 
Seigneur avec tous les pas que nous avons encore à faire 
pour grandir dans la foi 
 
9 octobre 28e dimanche du 
temps ordinaire. 
"L’un d’eux, voyant qu’il était guéri, 
revint sur ses pas, en glorifiant 
Dieu à pleine voix. Il se jeta face 
contre terre aux pieds de Jésus 
en lui rendant grâce."  
Un lépreux est guéri. On imagine 
bien sa vie illuminée par cette guérison et sa joie qui se traduit 
par une reconnaissance. Dans l’Évangile, 9 des 10 lépreux ne 
reviennent pas à Jésus. Cela nous fait pointer les vies, peut-
être les nôtres où il manque d'un esprit de reconnaissance. 
L'amour de Dieu est si grand que tout regarder à la lumière de 
cet amour pourrait nous faire vivre dans une action de grâce 
en permanence. Ce n'est pas qu'un peu de positivité pour 
dépasser les épreuves et pour édulcorer les aspects parfois 



cruels de la vie. L'action de grâce, c'est une vie nouvelle 
quand notre corps est devenu le temple de l'Esprit Saint et que 
cet Esprit de Dieu agit dans nos vies.  
16 octobre ; 29e dimanche du temps ordinaire 
Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour 
eux 
de toujours prier sans se décourager. 
Priez, priez sans cesse, a dit notre Dame à Beauraing aux 5 
enfants à qui elle est apparue. Comme un rappel de ce que 
Jésus disait dans l’Évangile de ce dimanche. Il ne s'agit pas de 
lasser Dieu, de lui casser la tête à force d'insister comme la 
parabole de la veuve qui va trouver le juge le fait penser, il 
s'agit de laisser la prière, cette rencontre avec Dieu, nous 
accorder à sa volonté, nous faire grandir dans cette confiance 
que ce qu'il veut, il le veut par amour pour chacun de ses 
enfants. Il s'agit de grandir dans cette sagesse d'accepter la 
réalité sans regretter des illusions que nous délaisserons, sûrs 
que l'espérance est autrement porteuse d'avenir.  
 
22/23 octobre : Dimanche de la Mission Universelle. Le 
produit de toutes les collectes dominicales est affecté aux 
projets de Missio  
 
30e dimanche du temps ordinaire  
‘Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur 
que je suis !’ Fils de David, prends pitié de 
moi !  
Jésus prend la parabole comparant un 
pharisien fier de lui et un publicain bien 
plus modeste quand il prie le Seigneur.  
La miséricorde de Dieu est à redécouvrir 
par tous mais elle est sans doute moins 
accessible à ceux qui pensent souvent 
pouvoir s'en passer. Dieu est miséricorde et 
il fait de nous ses témoins, des témoins de son pardon. Ce 
que cela veut dire ? Nous passons à côté de l’Évangile si nous 
nous permettons de classer les personnes suivant nos 



critères, suivant que l'on reconnaît l'un comme bon et fidèle à 
ses principes, l'autre incapable de respecter les valeurs. Prier, 
c'est se tourner vers une bonté qui ne portera ses fruits qu'un 
reconnaissant humblement nos manques.  
30 octobre : 31e dimanche du temps ordinaire 
« Zachée, descends vite : aujourd’hui il faut que j’aille 
demeurer dans ta maison. »   
Benoît XVI avait écrit une encyclique intitulée Caritas in 
Veritate. Il insistait sur la nécessité de chercher comment vivre 
en vérité dans l'amour. Cela suppose de regarder notre vie 
dans le monde pour que Dieu puisse ainsi, lui qui est amour, 
avoir, par là, sa place dans le monde. Zachée a reçu Jésus 
chez lui. Il a accueilli celui qui est l'amour de Dieu en 
personne. Même si nous ne sommes pas des voleurs, même 
si nous ne profitons pas du système économique pour nous 
enrichir de manière frauduleuse, notre contribution à faire 
progresser la charité dans nos sociétés est de notre  
responsabilité.  Ne pensons pas trop vite que nous ne 
pouvons rien pour démasquer tout ce que peut causer 
l'indifférence aux situations de pauvretés, tout ce que les 
politiques de rentabilité agressives peuvent gâcher. Mettons-
nous à la recherche d'une société plus juste avec le Seigneur 
qui nous dit comme à Zachée : il faut que j'aille demeurer dans 
ta maison.  
 

 

 

 

 

 

 

Connaissez-vous le parcours Zachée ?   

Information pour un parcours à Leuze le lundi 3 
octobre au presbytère de Leuze à 20h00.  

Le Parcours Zachée est un programme de 
(trans)formation pour retrouver une cohérence entre 



foi et vie quotidienne, pour vivre en chrétiens unifiés ! 

Il repose sur la doctrine sociale de l’Église, qui n’est autre que 
la Parole de Dieu actualisée pour la société. 

À travers des exercices pratiques, basés sur votre vie 
quotidienne, des enseignements accessibles et des temps 
de partage en équipe, ouverts par un temps de prière et de 
louange, il donne les repères essentiels pour « grandir » dans 
le monde tel qu’il est, et dans toutes nos activités, qu’elles 
soient professionnelles, familiales, ecclésiales, associatives ou 
politiques. 

Renseignements : abbé Bruno Robberechts 0473215888 
robberechtsb@gmail.com 
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Calendrier paroissial Bierwart – Forville - Hemptinne 

Noville-les-Bois et Sart d’Avril – Octobre 2016 

 
Samedi 1 octobre – 27

ème
 

Dimanche ordinaire C 

Bierwart 18h 

Louisa Mélon et Joseph Lefèvre 

Annie Llado, Georges Daix, défunts famille Daix-

Depelseneer, défunts famille Llado-Garcia-

Salamanca, Renée Lambert, Joseph Bertrand, Serge 

Mallien, Gilbert Saroléa 

Hemptinne 18h Messe à l’intention des paroissiens 

Dimanche 2 octobre – 27
ème

 

Dimanche ordinaire C 

Seron 8h 
Amand Charlier, Marthe Dujardin, Hubert et 

Blanche Charlier 

Noville 10h 
Défunts familles Goffin-Mailleux 

Suzanne Ley et Michel Delneuville 

Samedi 8 octobre – 28
ème

 

Dimanche ordinaire C 

S d’Avril 18h Giselle Deverdenne et défunts famille Quewet 

Hemptinne 18h 

Jules Molle, Denise Martin, Bertha Martin, Henri 

Martin, Adèle Gauthier et leurs parents, Isidore 

Molle, Hélène Leheureux 

2
ème

 anniversaire du décès de Michel Licot 

2
ème

 anniversaire du décès de Mamie, Familles 

Emile Jacquemart, Irène, Louis, Favart, Laurent 

Bouchat 

Dimanche 9 octobre – 28
ème

 

Dimanche ordinaire C 

Seron 8h 
Georges et Simone Vanhulst-Dochière, Fernand et 

Louisa Dauginet-Stage 



Forville 10h 

Défunts famille Eloy-Dock, Alfred Decloux et 

Chantal Degueldre 

Armand Bridoux et Louise Dock 

Défunts famille Fabry-Ponsard 

Joseph Feron, Gabrielle Denis et défunts famille 

Marcel Meunier et défunts famille Wilmet-Denis et 

Meunier-Pirard 

Edmond Lamproye, Laure Marchant, Maurice 

Lefèvre et défunts famille Lefèvre-Lamproye 

Raymond Wilmotte, Alice Sevrin, Irène Pirard, 

Marie-Louise Gadisseur, Désiré Couillen 

Adelin Leroy (6
ème

 annieversaire décès), Marie-

Louise Rigo et défunts famille Leroy-Rigo 

Joseph Tasiaux, Hubert Jadoul, Marie-Thérèse 

Gravy et défunts famille Jadoul-Gravy 

Samedi 15 octobre - 29
ème

 

Dimanche ordinaire C 

Bierwart 18h 

Défunts famille Malotaux-Larivière 

Rosalie Noiset et Fernand Noël, Ghislaine Noël et 

Paul Caverenne 

Annie Llado, Georges Daix, défunts famille Daix-

Depelseneer, défunts famille Llado-Garcia-

Salamanca, Renée Lambert, Joseph Bertrand, Serge 

Mallien, Gilbert Saroléa 

Hemptinne 18h Messe à l’intention des paroissiens 

Dimanche 16 octobre - 29
ème

 

Dimanche ordinaire C 

Seron 8h 

Guy, Francis et Emile Depas, Sébastien Leloup et 

défunts famille 

Julienne Limage et Marthe Sarlet 

Noville 10h 
Défunts famille Ausloos-Vandepoel 

Joseph Poskin et Marie Longrée 



Samedi 22 octobre - 30
ème

 

Dimanche ordinaire C 

S d’Avril 18h 

Défunts famille Meurice-Debuisson 

Augusta Goffin, Albert Stévant et défunts famille 

Giselle Deverdenne et défunts famille Quewet 

Hemptinne 18h Gaston et Léna Termotte 

Dimanche 23 octobre - 30
ème

 

Dimanche ordinaire C 

Seron 8h Louis Dorval et Laure Wilmet 

Forville 10h 

Cécile Bocca (anniversaire décès), Jules Gemine et 

défunts famille Gemine-Bocca 

Andrée Dock, Victor Dorval, Charles Burnotte et 

Léa Rulkin 

Lucienne Delorge et défunts famille Leroy-Delorge 

et Pire-Colson 

Victor Lefèvre, Henriette Minette, Emile Ducrot et 

défunts famille Ducrot-Minette 

Défunts famille Rigo-Bodson 

Maurice Van de Wille 

Jean-Louis leloup (anniversaire décès), Sébastien et 

Louis Leloup et défunts famille leloup-Cloux 

Joseph Poskin et Marie Longrée 

Samedi 29 octobre - 31
ème

 

Dimanche ordinaire C 

Bierwart 18h Messe à l’intention des paroissiens 

Hemptinne 18h Messe à l’intention des paroissiens 

Dimanche 30 octobre - 31
ème

 

Dimanche ordinaire C 

Seron 8h Messe à l’intention des paroissiens 

Noville 10h Défunts familles Lejeune-Roisin et Camille Juprelle 

 


