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Revue d’information de
l’Unité Pastorale de Morlanwelz

FEVRIER
UNÊDIMANCHEÊAPRESÊMIDIÊ
PASÊCOMMEÊLESÊAUTRESÊ

Portes grandes ouvertes, au propre
comme au figuré : l'Évêché a accueilli,
en ce dimanche 24 janvier, les catéchumènes adultes du diocèse
Ils sont une quarantaine à venir
rencontrer leur Évêque,
en ce début d'année 2022.
Un moment important dans
le cheminement de ceux qui, depuis plus d'un an, sont en route
vers leur baptême.
À l'arrivée, les visages sont un peu
inquiets, intimidés par le lieu et
l'idée de la rencontre. Et après
la demi-heure passée
avec Monseigneur, c'est la joie
qui se dit : « oui,Êc'étaitÊun bonÊmoment...Ênous avonsÊvraimentÊ
été accueillis...Ênous avonsÊtousÊ
partagéÊnotre parcoursÊetÊ
je suis surprisÊdeÊvoirÊqueÊ
tous sontÊdifférents.ÊEt mêmeÊ
l'ÉvêqueÊa ditÊcommentÊil estÊdevenuÊÉvêque ! ».

A 15h30, nous tous avons été accueillis dans la cathédrale pour
vivre la Tradition du Credo. Depuis
la plus haute antiquité chrétienne,
ce rite vise à « remettre » (tradere),
à « transmettre », la profession
de foi de l'Église
aux catéchumènes qui avancent
vers les sacrements
de l'initiation. Traditio et redditio
sont les deux ailes de ce rite.
D'abord, les catéchumènes reçoi-

vent de l'assemblée
le Credo en l'écoutant puis,
à l'approche de Pâques,
ils sont invités à le rendre (redditio),
à le proclamer pour signifier
leur adhésion à ces paroles,
à notre Foi.
Au cœur de la liturgie de la Parole,
nous avons entendu
cet appel : « Que se lèventÊ
les catéchumènesÊpourÊrecevoirÊ
de l'ÉgliseÊle symboleÊ
de la foi ». Et voir ces hommes et
femmes de tous les âges se lever
avec désir m'a touchée. C'était fort !
« FrèresÊetÊsœursÊbien-aimés :Ê
écoutezÊles parolesÊdeÊla foiÊ
par laquelleÊDieu sauveÊetÊrendÊ
juste.ÊElles sontÊpeu nombreuses,Ê
mais ellesÊcontiennentÊde grandsÊ
mystèresÊà approfondirÊtout au longÊ
de la vie.ÊAccueillez-lesÊd'un cœurÊ
sincèreÊetÊapprenez-lesÊpar cœur.Ê
Gardez-lesÊprécieusement. » Et à nous, les baptisés,
de proclamer le Credo,
de transmettre notre Foi. Simple
et en même temps extraordinaire.
Combien de générations
avant nous ont prononcé ces paroles qui font de nous un même
peuple ! Réjouissons-nous !
Dieu est à l'œuvre aujourd'hui.
Extrait du témoignage de
Sr Anne Thielen, ra

Éditeur responsable : EBER MBANG Hubert, rue Dufonteny, 5 - 7141 Carnières - 0485/908.108

je fasse pour toi ?
L’abbé Pierre disait: « Quand tu
souffres, j’ai mal ».
L’équipe des visiteurs est un espace
humain et spirituel où nous nous rassemblons pour prier, écouter la Parole
de Dieu et célébrer l’Eucharistie avec
nos aînés. Ils sont peu nombreux.
Il y a un Manque cruel de visiteurs
dans notre Unité Pastorale:
- Maison Notre-Dame de Carnières, Pas
de visiteurs des personnes âgées, un
vide total depuis le décès de notre amie
Joséphine d’heureuse mémoire. Les
religieuses n’en peuvent plus.
-Harmonie (3 à 4 visiteurs seulement)
-Mariemont (5 visiteurs)
-Charbonneraie et Fontaines (4 ou 5)
Compte tenu de ce qui précède, je lance
un vibrant appel à toutes les communautés chrétiennes de nos différents
clochers à une prise de conscience renouvelée à cette mission d’Eglise
« Faisons de ces résidences des lieux
d’humanités et d’attention pleines
d’amour où les personnes les plus fragiles ne sont pas oubliées ou délaissées » disait le Pape François dans son
allocution du 15.10.2016.
Donnons la place aux aînés qu’il leur
faut dans nos cœurs aussi bien que
dans nos communautés de foi. Ne les
abandonnons pas au bord du chemin.
« Une communauté chrétienne où proximité et gratuité ne seraient plus considérées comme indispensables, perdrait
son âme…là où on ne fait pas honneur
aux personnes âgées, il n’y pas d’avenir
pour les jeunes. »
Pape François.
Vous pouvez vous adresser à votre relais, sacristins, au Curé Hubert, à l’abbé
Joseph, au diacre Roger, à l’Animatrice
pastorale Enza à notre Prieuré 064/44
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ÊÊÊÊÊÊÊÊUnitéÊPastoraleÊ
ÊÊÊÊÊÊÊRefondée
LeÊpetitÊmotÊÊdeÊnotreÊCuré
REGARD SUR NOS AINES DANS
NOS DIFFERENTES RESIDENCES
ou DANS LEURS MAISONS.
Nous avons la chance d’avoir cinq
maisons de repos pour personnes
âgées dans notre Unité Pastorale
Refondée sans oublier celles et ceux
qui sont dans leurs maisons.
Dans ces différentes maisons se trouvent nos aînés fatigués, fragilisés par
la maladie et le poids de l’âge. Ils
sont de nos familles, nos parents,
amis et connaissances. Ce sont
celles et ceux qui hier ont été
membres à part entière de nos communautés paroissiales et ils le sont
encore même s’ils ne sont plus présents dans nos assemblées dominicales.
Certains ont eu une vie chrétienne et
une pratique religieuse intense,
d’autres moins mais ils sont là.
Quel est notre regard, notre approche
en tant que communauté chrétienne
vis-à-vis d’eux du point de vue humain, moral, et religieux ?
Pour ma part, comme responsable de
l’Unité Pastorale et Curé, je considère
que la vie chrétienne n’a pas d’âge,
elle est pour toute la vie et va jusqu’au bout. Fort de cela, des équipes
de visiteurs pour personnes âgées de
l’UPR ont un seul et unique objectif :
apporter un surcroît d’amitié à ces
personnes au-delà de la maladie, de
l’isolement et de solitude. Les visiteurs le font au nom de Jésus qui a
aimé jusqu’à sacrifier sa vie pour les
hommes et les femmes
Jésus a un regard compatissant sur
toutes les situations qui fragilisent,
paralysent l’homme : que veux-tu que

Manifestez-vous pour devenir visiteur.
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Agenda

SamediÊ 12Ê févrierÊ àÊ 16Ê hÊ àÊ Ê MontÊ
SteÊAldegonde
-ÊLyaÊCOCHETEUX
RueÊALÊMartinÊ24ÊàÊCarnièresÊ

-Ê LundiÊ 31Ê janvierÊ :Ê réunionÊ deÊ
l’equipeÊ lituregiqueÊ pourÊ Ê laÊ préparationÊduÊCarême

SamediÊ12ÊfévrierÊàÊ14ÊhÊ30ÊàÊÊCarnièresÊStÊHilaireÊ
-ÊLunaÊDEÊRYCKE
RueÊRemyÊàÊCarnières

-Ê MercrediÊ 09ÊfévrierÊàÊ 9h30ÊàÊNotreÊ
Prieuré :ÊréunionÊdesÊcatéchistes

SamediÊ26ÊfévrierÊàÊ16ÊhÊàÊLevalÊStÊ
PierreÊ
-ÊThéoÊPETIT
RueÊJ.ÊLefèvreÊàÊLeval

-Ê MardiÊ 14Ê févrierÊ àÊ 14hÊ àÊ NotreÊ
Prieuré :Ê réunionÊ deÊ votreÊ ÉquipeÊ
d’AnimationÊPastorale.
-ÊLundiÊ21ÊfévrierÊàÊ19ÊhÊàÊl’égliseÊStHilaireÊ:ÊréunionÊduÊConseilÊPastoralÊ
-Ê RencontresÊ deÊ catéchèseÊ suivantÊ
calendrierÊ dansÊ lesÊ différentesÊ paroissesÊsoitÊleÊ16,Ê19,ÊleÊ20Êfévrier.

Funérailles

-JeudiÊ17ÊfévrierÊàÊ19h30ÊàÊCarnièresÊ
SteÊ Hilaire:Ê Ê réunionÊ deÊ préparationÊ
pourÊlesÊbaptêmesÊduÊmoisÊdeÊmars

Ê06.01.22Ê àÊ MLZÊ :Ê SimoneÊ SIMONART
°1924Ê VeuveÊ deÊ VanhaubergÊ Yvon,Ê
rueÊA.L.ÊMartinÊàÊCarnières

-ÊleÊ22ÊetÊ23ÊfévrierÊ:Ê SessionÊdeÊformationÊ permanenteÊ pourÊ lesÊ prêtres,Ê
diacres,Ê EAPÊ etÊ animateursÊenÊ pastoraleÊ « CouronnéÊ deÊ gloireÊ etÊ d’honneur »Ê L’êtreÊ humainÊ dansÊ leÊ desseinÊ
deÊDieu.Ê

-Ê08.01.22ÊàÊCSH:ÊSecondoÊTIBALTÊ°
18.12.1926ÊVeuf,ÊrueÊdesÊScailleuxÊàÊ
Leval
-Ê07.01.2022ÊàÊMLZ:Ê
VéroniqueÊÊÊÊÊDUFOURÊ°1965Ê,ÊcompagneÊdeÊFALSAPERNAÊAntonio,ÊÊÊ
rueÊdesÊBluetsÊàÊMorlanwelz

-Ê11.01.2022ÊàÊCSHÊ:Ê
NathalieÊZINQUEÊ°1975ÊépouseÊdeÊ
TORREGROSSAÊRémy,ÊrueÊDuvivierÊ
àÊCarnières

SamediÊ5ÊfévrierÊàÊ14ÊhÊ30ÊàÊÊÊÊÊÊMorlanwelz
-ÊAlessiaÊDIÊRUPO
RueÊdesÊViolettesÊàÊMorlanwelz
-ÊNoahÊDEGAILLE
Chauss.deÊMariemontÊàÊMorlanwelzÊ

Ê-Ê11.01.2022ÊàÊCSHÊ:ÊLuceÊDUMONTÊ
°1935,ÊveuveÊdeÊRODRIGUEÊRobert,Ê
plÊDecampsÊàÊCarnières

SamediÊ5ÊfévrierÊàÊ16ÊhÊàÊÊMontÊSteÊ
AldegondeÊ
-LizioÊIMBERTÊ
RueÊdeÊNamurÊàÊMontÊSteÊAldegondeÊ

-13.01.2022ÊàÊMLZÊ:ÊDalhiaÊGILBARTÊ
°1929,Ê veuveÊ deÊ BEUGNIESÊ Marcel,Ê
drèveÊduÊChâteauÊàÊMorlanwelz
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SiÊlaÊquarantaineÊvousÊécarteÊmalheureusementÊ desÊcélébrationsÊvousÊ
pouvez ÊleÊpayerÊsurÊleÊcompteÊ
du Êclocher ÊSaintÊMartinÊ
BE32Ê0682Ê1349Ê4502.onÊpeutÊaussiÊ
-Ê 17.01.2022Ê àÊ CSHÊ :Ê MarieÊ MAR- vousÊl’envoyerÊparÊmailÊ,ÊilÊsuffitÊ
QUEBREUQÊ°1949,ÊrueÊHocquetÊàÊLaÊ d’envoyerÊvotreÊadresseÊmailÊàÊ
Louvière
notreprieure@live.fr

-Ê 14.01.2022Ê àÊ MLZÊ :Ê DonatoÊ D’ALIMONTEÊ°1939ÊveufÊdeÊCONTEÊRosalia,Êch.ÊBrunehaultÊàÊMorlanwelz

-Ê24.01.2022ÊàÊLSPÊ:ÊDeniseÊSUINENÊ
°1935,Êveuve,ÊrueÊBredasÊàÊLeval
-Ê24.01.2022ÊàÊLSP:ÊJean-YvesÊCONREURÊ°1963,ÊépouxÊdeÊFAVAYÊDominique,ÊrueÊMeunierÊàÊLEVAL

-ÊVendrediÊ4,Ê11,Ê18ÊetÊ25ÊfévrierÊ:ÊrépétitionsÊ desÊ chantsÊ deÊ nosÊ eucharistiesÊ deÊ 13h30Ê àÊ 14Ê h30Ê àÊ laÊ cureÊ StÊ
-Ê26.01.202ÊàÊCSHÊ:ÊBernadetteÊDES- PierreÊ;ÊInvitationÊàÊtous
TERCKE,Êveuve,ÊrueÊVanrômeÊ
-DimancheÊ6,Ê13ÊetÊ20Êfévrier:
-Ê VendrediÊ 4,Ê 11,Ê 18Ê etÊ 25Ê févrierÊ :Ê Patro,ÊàÊl’écoleÊStÊPierre
répétitionsÊ desÊ chantsÊ deÊ nosÊ eucha- ThèmeÊlÊL’IslandeÊ
ristiesÊdeÊ13h30ÊàÊ14Êh30ÊàÊlaÊcureÊStÊ UnÊ grandÊ merciÊ àÊ ceuxÊ quiÊ ontÊ contriPierreÊ;ÊInvitationÊàÊtous
buéÊ àÊ laÊ venteÊ desÊ billetsÊ deÊ tombolaÊ
pourÊ couvrirÊ lesÊ fraisÊ deÊ laÊ SaintNicolasÊetÊleÊgoûterÊdeÊNoël
LaÊvieÊdesÊclochersÊ -ÊÊDuÊ6ÊfévrierÊauÊ6ÊmarsÊ:ÊnousÊlanceronsÊ notreÊ 9eÊ actionÊ LasagnesÊ (vousÊ
recevrezÊ uneÊ lettreÊ avecÊ toutesÊ lesÊ
explications)Ê l’argentÊ récoltéÊ serviraÊ àÊ
couvrirÊlesÊfraisÊdeÊlaÊchasseÊauxÊœufsÊ
etÊ laÊ semaineÊ d’activitéÊ avecÊ minicampÊouÊcamp..Ê
Le mardi avant la messe de 11h un
NousÊvousÊremercionsÊpourÊvotreÊpargroupe récite le chapelet et réfléchit à
ticipation.Ê SiÊ vousÊ leÊ désirez,Ê vousÊ
la démarche de synodalité à laquelle
pouvezÊ faireÊ unÊ donÊ surÊ notreÊ compteÊ
nous invite le pape François. Ceux
BE47Ê0682Ê1376Ê4280Ê
qui souhaitent faire connaître leurs
suggestions y sont les bienvenus. Ils
EgliseÊ ouverteÊ àÊ StÊ MartinÊ :Ê chaqueÊ
peuvent se faire connaître auprès de
jourÊdeÊ9ÊhÊàÊ12Êh
notre sacristain ou faire parvenir le
fruit de leurs réflexions à notre curé
EgliseÊ ouverteÊ àÊ StÊ PierreÊ :Ê chaqueÊ
Hubert . Des questions nous seront
mardiÊdeÊ9h30ÊàÊ11h30ÊavecÊrécitationÊ
transmises prochainement. Bon traduÊchapeletÊetÊmesseÊàÊ11hÊ
vail avec l'aide de l'Esprit Saint.
RappelÊ :Ê LaÊ F.E.Ê rechercheÊ encoreÊ 1Ê
N’oubliezÊpasÊdeÊrenouvelerÊ
personneÊ pourÊ Ê compléterÊ leÊ groupeÊ
votreÊ l’abonnementÊannuelÊàÊlaÊPasquiÊlaÊgère
tourelleÊdeÊ12ÊeurosÊ àÊnotreÊsacristain ÊGiuseppe.

ÊÊÊÊÊ

4

CarnièresÊSt-JosephÊÊÊÊÊÊÊÊÊ2021ÊétaientÊnombreux,ÊontÊbienÊgran-

ÉgliseÊ ouverteÊ lesÊ mercrediÊ etÊ vendrediÊdeÊ9hÊàÊ11h45.
Répétition de chorale les jeudi 10 et
24/02 à 16h en l’église.
Récitation du chapelet chaque jeudi
à 16h45 sauf le jeudi 10/02

Dimanche 13/02 : messe à 11h pour
Hubert Terrier, Fortuné Cuvelier,
Emile Beaumez et Lucette Naniot,
Emilienne Debruyne, Jean-Claude
Lotiquet, Jenny Jacob, Léonie Poncelet
Dimanche 27/02 à 11h, messe pour
Marius Binon, Angelo Piva, Yvonne
Leloir et son fils Christian, Carmela
Caracciolo
Décès:
Mardi 11/01, nous avons dit « à
Dieu » à une paroissienne Luce Dumont, fidèle à la chorale et aux
messes dominicales jusque temps
que sa santé le lui a permis.
Luce était une personne simple mais
avec un grand cœur.
Au Revoir Luce.

À ses filles, son Beau-Fils, ses petits
-enfants ainsi qu’à toute la famille,
nous présentons nos sincères condoléances
Vendredi 11/02, Fête de NotreDame de Lourdes: Chapelet à
16h45

Prière miraculeuse à Notre Dame de
Lourdes
"Marie, tu t’es montrée à Bernadette
dans le creux du rocher. Dans le froid
et l’ombre de l’hiver, tu apportais la
chaleur d’une présence, la lumière et
la beauté. Dans le creux de nos vies
obscures, au creux du monde où le
Mal est puissant, apporte l’espérance, redonne la confiance !
Toi, qui es l’Immaculée Conception,
viens en aide aux pécheurs que nous
sommes.
Donne-nous l’humilité de la conversion, le courage de la pénitence. Apprends-nous à prier pour tous les
hommes. Guide-nous vers les
sources de la vraie vie. Fais de nous
des pèlerins en marche au sein de
ton Eglise. Aiguise en nous la faim de
l’Eucharistie, le pain de la route, le
pain de vie.
En toi, Marie, l’Esprit-Saint accomplit
des merveilles : par sa puissance, il
t’a placée auprès du Père, dans la
gloire de ton Fils, à jamais vivant.
Regarde avec tendresse les misères
de nos corps et de nos cœurs. Brille
pour tous, comme une douce lumière, au passage de la mort.
Avec Bernadette, nous te prions, Marie, dans la simplicité des enfants.
Fais-nous entrer, comme elle, dans
l’esprit des Béatitudes. Alors, nous
pourrons, dès ici-bas, commencer à
connaître la joie du Royaume et
chanter avec toi : Magnificat !
Gloire à toi, Vierge Marie, heureuse
servante du Seigneur, Mère de Dieu,
demeure de l’Esprit Saint !
Amen."

Ê
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disÊ etÊ couraientÊ dansÊ l’église,Ê notreÊ
grandeÊ maison !Ê LeÊ partageÊ aprèsÊ laÊ
NIOUZZÊdeÊSaintÊJoseph
NousÊ approchonsÊ déjàÊ laÊ finÊ duÊ pre- messeÊ étaitÊ trèsÊ convivial.Ê MERCIÊ àÊ
mierÊmoisÊdeÊ2022ÊetÊvousÊproposonsÊÊ tousÊ ceuxÊ quiÊ s’occupentÊ deÊ ceÊ mounÊretourÊsurÊceÊqueÊnousÊavonsÊvécuÊ mentÊ siÊ important !Ê Ê Ensemble,Ê avecÊ
AprèsÊ unÊ AventÊ pasÊ commeÊ lesÊ lesÊfamillesÊduÊKT,ÊlaÊremiseÊduÊÊlivretÊ
autres,ÊavecÊlaÊchanceÊd’avoirÊrencon- ‘HeureuxÊ lesÊ invités’Ê auxÊ enfantsÊ enÊ
tréÊ A
ÊD
Ê etÊ J
Ê etÊ leurÊ routeÊ versÊ laÊ PremièreÊ CommunionÊ etÊ
beauÊ projetÊ BADEGNAÊ (Solidarité/ notreÊ petiteÊ communauté,Ê nousÊ forFamille,Ê voirÊ LaÊ PastourelleÊ deÊ no- monsÊvraimentÊuneÊgrandeÊfamille.
vembre),Ê ilsÊcherchentÊtoujoursÊunÊ es- ÊÊÊNousÊ avonsÊ renduÊ visiteÊ àÊ notreÊ
paceÊpourÊpouvoirÊaccueillirÊdignementÊ coupleÊ ‘lesÊ amoureuxÊ deÊ laÊ résiÊ ÊL
ÊM
,Ê
lesÊpersonnesÊ'venuesÊd'ailleurs'ÊetÊlesÊ dence’,ÊJ
accompagnerÊ auÊ mieuxÊ dansÊ l'inser- enÊ meilleureÊ formeÊ etÊ trèsÊ heureuxÊ
tionÊchezÊnous.ÊSiÊvousÊavezÊuneÊpro- d’avoirÊ toujoursÊ desÊ nouvellesÊ viaÊ LaÊ
Pastourelle !Ê IlsÊ préparentÊ déjàÊ leurÊ
position,ÊMERCIÊdeÊnousÊcontacterÊ
e
ÊÊÊN
,avecÊ leÊ souciÊ deÊ bienÊ penserÊ 70 ÊanniversaireÊdeÊmariageÊenÊaoûtÊetÊ
auxÊpersonnesÊquiÊneÊsontÊpasÊencoreÊ demandentÊcommentÊnousÊallonsÊfêterÊ
revenuesÊaprèsÊuneÊmaladie,ÊdesÊper- SaintÊ Joseph,Ê leÊ 20Ê marsÊ prochain.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
sonnesÊ isolées,Ê desÊ amisÊ quiÊ ontÊ dé- C’estÊ beauÊ deÊ voirÊ que,Ê malgréÊÊ
ménagé.Ê NotreÊ communautéÊ aÊ prisÊ leÊ
soinÊ deÊ signerÊ deÊ bellesÊ cartesÊ pourÊ
lesÊenvoyerÊetÊdesÊretoursÊ reçusÊavecÊ
unÊ grandÊ MERCIÊ d’avoirÊ penséÊ àÊ
eux etÊ laÊ promesseÊ deÊ revenirÊ ‘enÊ
pleineÊforme’Ê!
Ê
ÊNousÊavonsÊaccompagnéÊnotreÊsoeurÊ
l’éloignement,Ê
ilsÊ
continuentÊ
àÊ
nousÊ
NadineÊ etÊ saÊ famille,Ê lorsÊ duÊ grandÊ
passageÊ deÊ sonÊ frèreÊ àÊ Ronquières.Ê porterÊenÊleurÊcœur.
L’amitiéÊ estÊ trèsÊ importanteÊ etÊ conti- ÊÊÊNousÊrappelonsÊégalementÊqueÊnousÊ
nueÊ àÊ nousÊ ‘booster’.Ê MERCIÊ deÊ gar- répétonsÊ etÊ apprenonsÊ deÊ nouveauxÊ
chants,ÊÊchaqueÊjeudiÊàÊ17hÊàÊl’Aile,Ê79Ê
derÊcesÊliensÊsiÊprécieux.Ê
ÊÊÊDimancheÊ 23,Ê nousÊ avonsÊ accueilliÊ rueÊ Ferrer.Ê SoyezÊ lesÊ bienvenus !Ê
avecÊ joieÊ plusieursÊ famillesÊ venuesÊ NousÊ continuonsÊ àÊ tisserÊ desÊ liensÊ
chercherÊ leÊ petitÊ moutonÊ deÊ leurÊ en- pourÊ queÊ cetteÊ pandémieÊ n’aieÊ pasÊ leÊ
fant.Ê Oui,Ê lesÊ nouveauxÊ baptisésÊ deÊ dernierÊmot !ÊYALLAH !
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Maredsous avant Lisbonne!
Les 22 et 23 octobre 2022, tous les jeunes
de Belgique ont rendez-vous à l'abbaye de
Maredsous pour un festival exceptionnel,
première étape de la participation de notre
pays aux JMJ de Lisbonne, en 2023. Avec
des temps forts de réflexion et de partage,
mais aussi des moments récréatifs !
Qui dit festival, dit musique ! Deux scènes
accueilleront des groupes et musiciens
chrétiens de tous styles musicaux avec
comme tête d'affiche le groupe Holi (Le
samedi après-midi, des ateliers dynamiques « Stand-up », au choix des participants, seront accessibles à tout moment.
Ces ateliers toucheront différents aspects : spirituels, intellectuels, sportifs
ou encore musicaux... Ainsi, lors de
l'après midi, chaque jeune pourra participer à un tournoi sportif,
une conférence, une promenade,
une danse folk, un ciné-débat, du théâtre
d'improvisation, mais aussi à un temps de
prière. La diversité des activités doit encourager chacun à s'ouvrir aux autres.
Restauration et rafraichissements sont
prévus avec la présence de food-trucks.
Cette belle journée du samedi
se terminera par une veillée, « Maredsous
by night ».
Le festival se clôturera le dimanche avec
une messe finale en présence de
la communauté de Maredsous et
les évêques francophones de Belgique.
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Ce festival est une véritable opportunité pour tous les acteurs engagés auprès des jeunes de devenir partenaire.
En effet, c'est une véritable vitrine
pour qu'ils se fassent connaître auprès
des jeunes. L'objectif commun à tous
étant de se mettre en chemin vers
les JMJ de Lisbonne en 2023.
Ces partenaires seront invités
à animer, avec leurs charismes,
les ateliers « Stand-ups » du samedi
après-midi. Les partenaires pourront
compter sur les pastorales des jeunes
pour toute aide logistique et organisationnelle.
DuÊ samedi 22 octobre au dimanche
23 octobre 2022 à l'Abbaye de Maredsous (rue de Maredsous 11 –
5537 Denée) pour tous les jeunes de 16
à 35 ans et les acteurs du secteur
jeune en lien avec l'Église.
Ce projet est porté par l'ensemble des
services des pastorales des jeunes
francophones de Belgique.
Un formulaire d'inscription est prévu.
Concernant l'aspect financier, le coût.
est estimé à 20 € par personne.
Ce tarif couvre le logement et
la nourriture du séjour. Cependant,
un tarif réduit de 10 € est mis
en place. un tarif solidaire à 30 € permet à ceux qui
le souhaitent de soutenir le festival et
les JMJ.
En savoir
plus : church4you.be
DiocèseÊdeÊTournai

Ce mercredi 2 février 2022, lors de
l’Eucharistie célébrée en la chapelle
de l’Olive à MLZ nous prierons pour
soutenir le travail pastoral dans notre
Unité et aussi pour nous souvenir de
nos défunts.

Ce mercredi 9 février 2022, lors de
l’Eucharistie célébrée en l’église de
SAINT-HILAIRE à Carnières nous
prierons pour soutenir le travail pastoral dans notre Unité et aussi pour
nous souvenir de nos défunts.

Après 1 MOIS, nous prierons pour :
Pietro Castellana, Giuseppe Scelfo et
Véronique DufourÊ

Après 1 MOIS, nous prierons pour :
Paulette Lepoivre, Christian Gauthier,
Angèle ZulmaVan Bost, Carmela
Caracciolo, Micheline Renuart,
Simonne Simonart, Secondo Tibalt,
Nathalie Zingue, Luce Dumont,
Dalhia-Josette Gilbart, et Donato
D’Alimonte

-Vendredi 4 février à 15h au
home L´Harmonie à Morlanwelz:
messe du mois avec nos aînés.
-Chaque jeudi à 15h à la maison NDame à Carnières: messe avec les

La Pastourelle n° 3 de Mars 2022 paraîtra le 28 février !
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