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Aidez-nous à poursuivre l’impression et la diffusion de ce journal aux 
3.000 foyers du secteur d’ASSESSE. BE82-0688-9706-9868 des « Œuvres 
Paroissiales d’ASSESSE » (Fond commun pour toutes les paroisses du 
Secteur d’Assesse) avec la communication : “ Paix et Joie ” ou « journal ». 

MERCI !
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C’est midi et les cloches de l’église 
de mon village sonnent. Mais 
pourquoi sonnent-elles et, surtout, 
pourquoi à toutes les heures ? 

Ma grand-mère me dit, toute 
songeuse, qu’à son époque 
l’horloge du clocher de l’église était 
considérée comme la montre des 
pauvres, la montre des travailleurs 
dans la campagne : en même temps 
que l’heure de la journée, la cloche 
rappelait que c’était l’heure de 
prier.  
Mamy m’apprend que l’horloge de 
l’église sonnait pour inviter tous 
ceux qui l’entendaient à aller à la 
messe ou à élever, ne fut-ce que 
pour un moment, les yeux au ciel, 
pour se détacher de la lourdeur 
des tâches quotidiennes et, par 
un soupir de gratitude envers le 
Père, se charger d’amour divin, 
car le temps aussi lui appartient.                          

«  Mamy » dit l’enfant – « toi 
aussi ? ».  « Oui bien évidement » 
répond la grand-mère : « Jésus son 
Fils s’est fait comme toi et moi. Il 
a ouvert la porte du ciel et est venu 
à habiter parmi nous ; rappelle-toi, 
c’est Noël. C’est pour cela qu’on 
peut dire : il est entré dans le temps 
du monde ».  « Pourquoi dans le 
temps, Mamy ? » « Pour le guérir. 
Le temps en effet avant Jésus était 
inexorable comme un bourreau. 
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LES CLOCHES SONNENT. POUR QUI SONNENT LES CLOCHES ?
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En passant rapidement il amenait 
tous les hommes vers la mort car 
le temps lui aussi était soumis au 
mal ». 
Puis la grand-mère poursuit avec 
plus de vigueur : « Par le Christ le 
temps n’est plus malheureux, le 
mal s’est arrêté sur la croix. C’est 
pourquoi tous nous devrions 
avoir une croix sur nous ».   

Saint Paul dit : « Frères : le temps s’est 
fait court » (1Co 7, 29). En voulant 
dire par cela que : quel que soit 
l’intervalle entre le moment présent 
et la seconde venue du Christ, le 
temps perd de son importance, étant 
donné que, dans le Christ ressuscité, 
le monde à venir est déjà présent. 
(Note « c » de la bible de Jérusalem). 

« Mon enfant » continue Mamy « le 
temps s’est comme concentré dans 
le Christ. Sa mort et sa résurrection 
ont comme bloqué le temps. Nous 
vivons tous et toujours dans cet 
unique moment. Voilà ce que 
nous vivons dans l’Eucharistie ». 
L’enfant la regarde et n’ose pas 
l’interrompre : « Nous sommes 
toujours dans ce même jour », 
poursuit la dame : « c’est-à-dire 
l’éternité.  Désormais, le temps 
sur terre, au lieu de nous éloigner 
de Dieu nous rapproche de Lui 
non pas parce qu’il nous amène 
à la mort mais parce que, par la 
prière, nous entrons dans le temps 
de Dieu, nous vivons la présence 
réelle de Jésus ressuscité. » Puis 
la dame dévoile son intimité. C’est 
une confession, la voix est basse 
mais ferme : « C’est ainsi que je 
sanctifie ma journée ma chérie, oui 
ma journée est une Eucharistie, 
c’est ainsi qu’on ressuscite jour 
après jour. Quel service nous 
rendent les cloches ! Qu’elles ne 
s’arrêtent jamais nos cloches ! ». 
Un silence empli d’infini tombe 
à l’improviste, alors un soupire 
comme une brise suave se fait 
entendre «  Mamy » dit la fille elle 
aussi songeuse et joyeuse : « j’aime 
les cloches de notre village, j’aime 
notre papa du ciel », puis … « je 
t’aime Jésus ».



4 5

Cher Père Jean Beckers,

 Toutes les communautés paroissiales 
du secteur d’Assesse vous remercient 
fraternellement dans le Christ pour votre 
service. Dans l’évangile de saint Jean au 
cours des dimanches passés, nous avons 
continuellement entendu dire :    
« Qui mange ma chair et boit mon sang 
demeure en moi et moi en lui … celui qui 
me mange lui aussi vivra par moi ».

(Jn 6, 56-57) 

Vous vous êtes nourri du Christ pendant votre longue vie de prêtre 
et de missionnaire et vous nous avez donné l’envie de cette nourriture. 
La façon sans réserve dont vous vous êtes donné dans notre secteur 
évoquait ce passage d’évangile. Votre Eucharistie commençait déjà 
par le déplacement, la ponctualité, l’amitié et la simplicité. 

Nous avons apprécié tout cela comme venant du Christ. 

Merci. Paix et Joie vous accompagneront  ainsi que notre gratitude 
et nos prières.

LES CITATIONS DU MOIS

L’art et le sacré ne font qu’un. Un authentique anticlérical (être contre 
le clergé et de façons indirectes souvent contre l’Eglise), comme 
Stendhal le savait, qui se laissait éblouir en Italie par la splendeur des 
églises qu’ils visitait. Enlevez son clocher à un village et il n’y a plus 
de village. Enlevez l’influence du christianisme à l’Europe et il ne 
reste que des cannibales. 

Le plus beau paysage du monde est celui qui, dans son lointain, nous 
offre après une longue absence, le clocher du lieu qui nous a vu naître. 

(Felix Guillaue Marie Bogaerts)

Le clocher est un doigt qui nous montre le ciel (proverbe allemand).
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UN NOUVEAU VICAIRE POUR LE SECTEUR D’ASSESSE

Nous avons la joie d’accueillir 
dans notre secteur un nouveau 
vicaire : l’abbé Stany Fernandes. 
Il a été ordonné prêtre le 18 
juin 2017. Stany est originaire 
de l’Inde et a 33 ans. Sa famille 
compte déjà un prêtre, son frère 
aîné, qui vit en Inde. 

Stany a reçu l’élan missionnaire 
aussi bien de sa famille que du 
chemin néocatéchuménal. 

“Dans ma paroisse de Sirsi, 
près de Goma, lieu colonisé 
par les Portugais, il y a trois 
communautés du chemin.’’ Les 
Portugais se sont chargés de 
l’évangélisation. En Inde, sur un 
milliard trois cents millions de 
personnes, les chrétiens ne sont 
que 15 millions. 

Le Chemin néocatéchuménal 
est missionnaire. Et cela 
commence dès la formation. 
Les candidats à la prêtrise sont 
envoyés, pour leur formation, 
un peu partout dans le monde. 
C’est au séminaire de Namur que 
Stany a suivi les cours. 

Stany est arrivé en Belgique il y 
a 12 ans. Il a appris le français, un 
exercice difficile pour lui. “Dans 
mon pays, on parle le konkani 
- une des nombreuses langues 
officielles de l’Inde - ou alors 
l’anglais. Quand je suis arrivé 
à Namur, un seul séminariste 
parlait anglais. Après 4 mois, je 
m’exprimais un peu en français. 
Le Seigneur donne la grâce 
d’apprendre. Si le Seigneur 
m’envoie, il va m’aider.’’ Ainsi en 
a-t-il été. 

Stany, après l’ordination il y 
a un an, est passé dans l’unité 
pastorale de Gembloux et a 
été envoyé par l’évêque de 
Namur chez nous. Il va loger au 
presbytère d’Assesse où il a été 
accueilli chaleureusement par 
l’abbé Giovanni avec des pizzas 
et de la bonne bière trappiste 
belge !
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CHORALES DU SECTEUR D’ASSESSE

La chorale de Crupet 

Depuis 120 ans, la « Chorale des Travailleurs » anime les célébrations à la pa-
roisse de Crupet : eucharisties hebdomadaires, pèlerinages à Saint-Antoine, etc. 
Elle compte aujourd’hui une petite dizaine de joyeux membres, placés sous la 
direction patiente et créative de Michel Hublart, organiste. 
Son répertoire, souvent à deux, voire trois voix, est renouvelé très régulièrement.

En-dehors des vacances, les répétitions se font chaque mercredi soir vers 19h30. 
De nouveaux membres sont toujours les bienvenus.

Contacts : Irma Pesesse (083 69 97 03) 
       Jean-Pierre Binamé (0476 28 34 62) 
       ou Hublart Michel (083 656001)
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La messe à la chapelle Saint-Gilles a été célébrée cette année par 
l’abbé Giovanni, avec la participation  de beaucoup d’enfants venus 
recevoir la traditionnelle bénédiction à l’occasion de la rentrée 
scolaire. 

Nous souhaitons que cette chapelle puisse être restaurée parce qu’elle 
fait partie du patrimoine artistique de la Belgique et que, de plus, le 
culte envers Saint Gilles ne s’est pas refroidi. 

MESSE EN L’HONNEUR DE SAINT GILLES

ET DE LA RENTRÉE SCOLAIRE

Nous invitons tous les jeunes de nos villages (que ce soit un jeune, le Patro 
d’Assesse, ou autres mouvements de jeunesse) qui veulent garder un lien 
avec les valeurs chrétiennes, de me contacter pour inventer ensemble 
des initiatives, afin de partager l’envie de vivre et de grandir dans toutes 
les dimensions de notre humanité (la relation, l’amitié, la culture, la 
spiritualité, l’amour, les décisions à prendre, etc. PEUT-ÊTRE  AVEC 
UN FILM ?). La salle Saint-Louis est à notre disposition : il suffit de 
s’organiser. Les prêtres du secteur : abbé Giovanni, Noël et Stany. Voir les 
GSM à la dernière page.

AUX JEUNES DE NOS VILLAGES  !
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FÊTES DES PAROISSES DU SECTEUR D’ASSESSE

« Qu’il est agréable, qu’il 
est doux pour des frères de 
demeurer ensemble! »  

(Ps 133,1)
Si on partage la prière 
le dimanche à la messe, 
pourquoi ne pas partager 
aussi le repas ?
Nous voulons donc initier des 
fêtes de paroisse, là où c’est 
possible. 
Propager la fraternité, la 
connaissance réciproque au-
delà du bonjour et du bonsoir. 
Seulement la connaissance 
engendre le vrai amour. 
On commencera par Assesse : 
le 11 novembre ! C’est vrai 
que c’est la fête de l’armistice 
de la guerre 1914-18. Mais 
pour notre paroisse c’est aussi 
la fête de Saint-Martin. Nous 
fêterons notre saint patron 
lors d’un repas le samedi 10 
novembre, sans oublier pour 
autant le TE DEUM du jour 
d’après, en présence des 
autorités publiques.
Cette année la fête est double : 

La paroisse SAINT-MARTIN 
d’Assesse s’associe à l’ASBL 
Salle Paroissiale Saint-Louis, à 
l’occasion du 30e anniversaire 
de sa reconstruction et vous 
convie à la première fête qui 
se déroulera le
samedi 10 novembre 2018

Programme du jour :
18 heures : messe suivie d’un 
repas convivial à la salle 
(tartiflette garnie).

Participation : 
- Adultes 15€, apéritif offert
- Enfants 10€ (- 6 ans gratuit)

Inscriptions pour le 01/11/18 
par versement sur le compte 
de l’ASBL  :
BE53 7512 0689 2653
Renseignements :  
Jean-Marie LAMY
0496/792 008 
jeanmarie.lamy57@gmail.com
    
Jean Marie JAUMOTTE
0496/056 894 
jeanmarie.jaumotte@skynet.be
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Catéchisme à LUSTIN : 
Messe des familles à 10 h   
Tous les troisièmes dimanches 
du mois à COURRIÈRE TRIEU

16 septembre 
21 octobre
18 novembre 
16 décembre
20 janvier 
17 février 
17 mars 
21 avril 
26 mai 
16 juin 
21 juillet  
18 août  

MESSES DES FAMILLES DANS LE SECTEUR D’ASSESSE

Catéchisme à ASSESSE : 
Messe des familles à 11 h pour 
toutes les années de catéchisme, 
sauf celle de la 1ère communion

23 septembre
21 octobre
18 novembre
9 décembre
13 janvier
3 février
7 mars
7 avril
5 mai
16 juin

Catéchisme à ASSESSE :
Messe des familles pour la première année de communion

21 octobre
16 décembre
17 février
31 mars
19 mai

HORAIRE DES MESSES EN SEMAINE À L’ÉGLISE D’ASSESSE 

POUR TOUT LE SECTEUR

Lundi 18h     Mardi 9h     Mercredi 9h     Jeudi 18h     Vendredi 18h

(Voir l’annonce n° 3 figurant en dernière page)
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Messe de famille à Courrière à 10h
Dans les messes du secteur, accueil du nouveau vicaire L’Abbé 
Stany FERNANDES.

Assesse Messe de familles à 11h

Partage de la Parole et verre de l’amitié - Salle Saint-Louis 20h00

Préparation au baptême ouverte à tous 
Presbytère – Chaussée de Marche, 42 – Assesse – 20h

À Petit Courrière messe à 18h - unique messe dans le secteur 
- suivie par l’adoration eucharistique – pendant l’adoration, des 
prêtres sont disponibles pour les confessions 

Réunion des trésoriers du secteur avec les prêtres du secteur et 
Mr Luc Collage, délégué de l’évêché qui présentera la charte de 
gestion des biens de l’Eglise.

Réunion asbl salle Saint-Louis À 20h

À Assesse à 11h et à Courrière à 10h messe de famille. 
À Beauraing journée familles d’Assesse sous la conduite de Père 
Eric Vollen

Veillée de Toussaint - Messe à 17.30 à Sorinne la Longue suivie 
par la bénédiction au cimetière

Messe à Crupet à 9h - Courrière Trieu à 9.30h - Lustin à 10.30 
- Maillen à 11h - Assesse à 11h - Florée à 14h 
Toutes les messes seront suivies par la bénédiction au cimetière 

Partage de la Parole et verre de l’amitié - Salle Saint-Louis 20h00

À Petit Courrière messe à 18h - unique messe dans le secteur 
suivie par l’adoration eucharistique – pendant l’adoration des 
prêtres sont disponibles pour les confessions
Préparation au baptême ouverte à tous 
Presbytère – Chaussée de Marche, 42 – Assesse – 20H
Repas à la salle Saint-Louis pour fêter : : 
 • le 30e anniversaire de la reconstruction de la salle
 • la première fête paroissiale de saint-Martin
Messes à Lustin à 10h - Assesse à 10.30h avec Te Deum

16 SEPTEMBRE 
dimanche

23 SEPTEMBRE 
dimanche 
2 OCTOBRE 
mardi
4 OCTOBRE 
 jeudi

11 OCTOBRE 
jeudi

15 OCTOBRE 
lundi

18 OCTOBRE 
jeudi

21 OCTOBRE
dimanche

31 OCTOBRE 

1 NOVEMBRE
TOUSSAINT

6 NOVEMBRE 
mardi

8 NOVEMBRE 
jeudi

8 NOVEMBRE 
jeudi

10 NOVEMBRE 
samedi

11 NOVEMBRE 
dimanche

AGENDA DU SECTEUR SEPTEMBRE-OCTOBRE-NOVEMBRE 2018
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HORAIRE DES MESSES DU SECTEUR D’ASSESSE 
DU 9 SEPTEMBRE AU 11 NOVEMBRE 2018 

ASSESSE 

 CRUPET 

SORINNE 

FLOREE 

COURRIERE 
TRIEU 

MAILLEN 

LUSTIN 

Tous les DIMANCHES à 11h, sauf le 11 
NOVEMBRE à 10.30h

TOUS les DIMANCHES ET à  la TOUSSAINT à 9.00h 

Tous les SAMEDIS à 17.30h
le 31 octobre, veille de Toussaint à 17.30 h

TOUS les SAMEDIS à 17.30h. 
TOUSSAINT à 14h
MESSES  à 9.30h les DIMANCHES 9/9 - 23/9 - 
30/9 - 14/10 - 28/10 ; 11/11
MESSES DE FAMILLES à 10h les DIMANCHES 
16/9 - 21/10 

MESSE à 19.00h les SAMEDIS  8/9 - 22/9 - 29/9 - 
13/10 - 27/10 - 10/11 

MESSE à 10.30 
LES DIMANCHES 10/9 - 23/9 - 30/9 - 14/10 - 28/10  
MESSE à 10h le DIMANCHE 11/11 

P.COURRIERE MESSE à 10H les DIMANCHES 2/9 - 7/10 - 4/11

TOUSSAINT
MERCREDI 31 
OCTOBRE 

JEUDI    1er 
NOVEMBRE 

MESSE à SORINNE à 17.30h 

MESSE à ASSESSE à 11h ; MESSE à CRUPET à 
9.00h ; MESSE à TRIEU à 9.30h ; MESSE à 
LUSTIN à 10.30h ; MESSE à MAILLEN à 11h 
ET MESSE à FLOREE à 14h SUIVIES PAR LA 
BENEDICTION AU CIMETIERE  



 

SITE INTERNET       http://www.paroisseassesse.be
Pour demander un baptême ou un mariage et pour les funérailles, 
contactez l’Abbé SANNINO Giovanni

Les prêtres du secteur :
Curé : Abbé Giovanni SANNINO – GSM 0491 52 54 42 - 083 69 00 52 
e-mail : sanninogiovanni@yahoo.it
Chaussée de Marche 42 – 5330 Assesse
Vicaire : Abbé Noel Mpolo - GSM 0488 32 56 78 - 083 68 92 77
noelmpolo@gmail.com
Rue de Lustin 32/C - 5330 Maillen  

Vicaire : Abbé Stany Fernandes - GSM 0494 98 89 53 - 083 69 00 52
stanysmile@gmail.com
Chaussée de Marche, 42 - 5330 Assesse

ANNONCE N° 1 
Lustin – Un collaborateur s’en est allé.
Ce vendredi 3 août, les paroissiens de Lustin ont célébré les funérailles 
d’Albert Lamotte. Il fut organiste attitré de la paroisse pendant vingt ans 
mais, bien avant ses débuts officiels, Albert assurait déjà les remplacements 
de son prédécesseur.
Bien avant d’être titulaire, il faisait tout son possible pour se libérer 
de ses obligations professionnelles et accompagner les défunts lors des 
funérailles. Rarement, il a fait défaut.
Originaire de Resteigne, l’amour de l’orgue lui était venu pendant son 
adolescence lorsqu’il séjournait chez son oncle prêtre alors curé de 
Crupet. Merci Albert pour les services rendus à notre paroisse.
ANNONCE N° 2
Continuez à envoyer la réponse au questionnaire  sorti dans paix et joie     
n° 4. Votre avis est important ! Merci.
ANNONCE N° 3
Chers paroissiens, la messe de semaine, n’est pas suivie régulièrement 
que par une très faible partie des paroissiens. Je me pose la question : 
est-ce que c’est  une question d’horaire, ou de lieu ? Si oui, n’ayez aucun 
scrupule à me le faire savoir : un curé doit être toujours prêt à changer 
les horaires en fonction des nécessités de ses paroissiens. Vous pouvez me 
faire parvenir la proposition par le moyen qui vous convient le mieux : me 
le dire de vive voix, ou par téléphone, lettre, e-mail. Merci. Abbé Giovanni

ANNONCES


