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Chers paroissiens et paroissiennes du secteur d’Assesse. A partir
de l’année 2018, le journal « Paix et Joie » s’élargit au secteur
d’Assesse complet : Assesse, Courrière–Trieu, Sorinne la Longue,
Petit Courrière, Crupet, Maillen, Florée, Lustin.
Ce journal s’appelle « Paix et Joie ».
Le Christ est notre Paix. Il est notre Joie.
Paix et Joie à vous tous donc.
Le Christ nous a réconciliés tous avec Dieu. Il l’a fait en Luimême par le moyen de la croix : en sa personne il a tué la haine, la
mort. Dieu l’a ressuscité pour nous (Pâques). Par lui nous avons,
dans l’Esprit Saint, accès au Père. Nous ne sommes pas des
étrangers, nous ne sommes pas des gens de passage, nous sommes
concitoyens des saints, nous sommes membres de la famille de
Dieu.
Le but de ce journal c’est de rendre gloire à Dieu.
- à travers le récit de ce qui s’est passé dans nos paroisses ; faire
grandir en nous le sens d’appartenance à une seule famille.
- Le journal nous permettra alors de voir Dieu partout. En fait les
événements sont la manifestation de son incarnation (Noël) en
la personne de Jésus-Christ. L’histoire donc c’est le lieu de la
rencontre de l’homme avec Dieu. Nous raconterons entre autre…
des histoires.
- C’est ainsi que nos esprits s’élèveront spontanément vers Dieu
pour exprimer à Lui qui est notre Père, nos louanges par son Fils
Jésus-Christ. Louer Dieu c’est Le prier.
- Consulter ce journal alors c’est une forme de prière. Chaque fois
vous aurez ce journal en vos mains rappelez-vous de prier pour
tous les paroissiens que vous connaissez et aussi pour ceux que
vous ne connaissez pas.
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Chers citoyens,

- Dans vos prières, rappelez-vous de vos prêtres. Ils vous assurent

Paix et Joie, ce journal de la vie en église et en paroisse est distribué tous les
dès maintenant les leurs. Ils prient chaque jour pour chacun et
2 mois. Cela a un coût que chaque paroisse devra prendre en charge à la
chacune
de vous
et particulièrement
poursoyez
toutes
les personnes
mesure
du nombre
de boîtes
aux lettres. Que vous
croyants
ou pas, peu
seules et malades. Que la Grâce, la Miséricorde et la Paix de Jésus
importe.

notre Seigneur soient toujours avec vous. Bonne lecture.

Abbé Giovanni SANNINO
Chers citoyens,
Paix et Joie, ce journal de la vie en église et en paroisse est
distribué tous les 2 mois. Cela a un coût que chaque paroisse
Une
aideprendre
financière
la bienvenue.
Chaque
don a dede
l'importance
aux
devra
enserait
charge
à la mesure
du nombre
boîtes aux
yeux
de
Dieu
pourvu
qu’il
vienne
du
fond
du
cœur.
Un
euro
?
10
euros
?
50
lettres. Que vous soyez croyants ou pas, peu importe.
euros ?

Une aide financière serait la bienvenue. Chaque don a de
l’importance aux yeux de Dieu pourvu qu’il vienne du fond du
cœur. Un euro ? 10 euros ? 50 euros ?
La mesure de Dieu c’est l’Amour. Il ne regarde pas la quantité
mais la qualité.
Merci de nous permettre de poursuivre l’impression et l’envoi de
carnetdequi
faitc’est
lienl’Amour.
avec chacun
de vous.
Lacemesure
Dieu
Il ne regarde
pas la quantité mais la qualité.
Merci
de nous
permettre
poursuivre
l'impression
et l'envoi de ce carnet qui
Vos dons
seront
reçusdesur
le compte
BE82-0688-9706-9868
fait lien avec chacun de vous.

des « Œuvres Paroissiales d’ASSESSE »

Vos
dons seront
reçus commun
sur le compte
BE82-0688-9706-9868
(comme
un fond
pour
toutes les paroisses du Secteur
des "Œuvres Paroissiales d'ASSESSE"

d’Assesse)

(comme un fond commun pour toutes les paroisses du Secteur d'Assesse)
avec la communication : “ Paix et Joie ”.
avec la communication : Paix et Joie.
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Résurrection :
pourquoi Jésus est d’abord apparu aux femmes ?
Un pasteur fait le catéchisme. L’un des enfants qui a bien
écouté la leçon, lui demande :
– « Pourquoi le Seigneur est-il d’abord apparu aux saintes
femmes et ensuite aux autres après la résurrection ? »
Le pasteur qui s’y connaît, puisqu’il est marié, lui répond :
– « Mon petit, c’est simple, c’est pour que la bonne nouvelle se
répande plus vite…! »
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La messe dominicale m’est une véritable fête ! C’est un temps de
La messe dominicale m’est une véritable fête ! C’est un temps de
rencontre
! Rencontre avec Dieu, et avec nombre de ses enfants. Je m’y
rencontre ! Rencontre avec Dieu, et avec nombre de ses enfants. Je m’y
sens
est un
entred’autres
d’autrespossibles,
possibles,
je peux
sensinvité,
invité,accueilli.
accueilli. C’
C’est
un temps,
temps, entre
où où
je peux
aisément
del’amour
l’amourdedeDieu
Dieu
pour
les hommes,
aisémentme
me souvenir
souvenir de
pour
moi,moi,
pourpour
les hommes,
et
exprimer
mon mon
amouramour
pour lui.
Aucune
phase de phase
la messe
et réciproquement
réciproquement
exprimer
pour
lui. Aucune
de la
ne
m’ennuie,
ne
me
laisse
indifférent,
ne
me
lasse,
même
si
j’en
messe ne m’ennuie, ne me laisse indifférent, ne me lasse, même si j’en vis
vis certaines plus intensément que d’autres, au gré de mes humeurs.
certaines plus intensément que d’autres, au gré de mes humeurs.
réjouissant de
de pouvoir
pouvoir confesser
à Dieu
nosnos
Il Ilestestréjouissant
confesser silencieusement
silencieusement
à Dieu
omissions,
nos
fautes
:
‘Que
Dieu
nous
fasse
miséricorde
et
nous
omissions, nos fautes : ‘Que Dieu nous fasse miséricorde et nous pardonne’.
pardonne’. Je suis enthousiasmé par le chant du Gloria qui exalte
Je l’immensité
suis enthousiasmé
chant
du Gloria
qui exalte
l’immensité
de la gloirepar
de leDieu
et c’est
avec bonheur
et entrain
que
dejelam’y
gloire
de
Dieu
et
c’
e
st
avec
bonheur
et
entrain
que
je
m’y les
joins.
joins. Il y a toujours des choses à prendre et à méditer dans
qui évoquent
l’histoire
des relations
des hommes
avec
et de qui
Il lectures
y a toujours
des choses
à prendre
et à méditer
dans
lesDieu
lectures
Dieu avecl’histoire
les hommes,
davantage
dansavec
l’évangile
décrit
évoquent
des et
relations
desencore
hommes
Dieu qui
et de
Dieulesavec
nouvelle
quedans
Dieul’éavangile
passée avec
lesmodalités
hommes,deetl’alliance
davantage
encore
qui nous.
décrit les modalités
deEtl’alliance
que! Dieu
avec nous.
puis, il ynouvelle
a le Credo
A nousa passée
de récapituler,
à la fois humblement et
devant
Seigneur
présent, toutà ce
croyons et
Etfièrement,
puis, il y debout
a le Credo
! Alenous
de récapituler,
la que
fois nous
humblement
fermement de Lui, de sa nature, de ce qu’il a fait et fera pour nous !
fièrement,
debout devant le Seigneur présent, tout ce que nous croyons
Comment parler de la Consécration, si ce n’est pour en dire que c’est
fermement
nature,
de ce et
qu’il
fait mystérieuse
et fera pourque
nous
!
la chose àde
la Lui,
foisde
la saplus
grandiose
la aplus
l’on

puisse imaginer
Comment
parler? de la Consécration, si ce n’est pour en dire que c’est la
chose à la fois la plus grandiose et la plus mystérieuse que l’on puisse
imaginer ?

Voici du pain et du vin, pauvres fruits du travail des hommes, mais qui
se mueront en corps et sang du Christ offerts en holocauste pour nous,
simplement parce que le Christ l’a5 voulu ainsi et nous les a laissés en
mémorial, concrétisant
ainsi sa promesse ‘Je
suis avec vous jusqu’à
la fin des temps’ ! Et,
cerise sur le gâteau,
ce pain et ce vin,
nous les ingérons à la
communion ! Sommesnous toujours bien
conscients que c’est le
Christ, vrai Dieu et vrai
homme, qui accepte de
venir réellement en nous, nous faisant christophores, nous faisant
participer déjà, partiellement, à la béatitude éternelle qui nous
est promise ? Avons-nous suffisamment présent à l’esprit l’immensité de
ce qui se passe à l’autel et en nous au cours d’une messe ?
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Si l’on veut bien prendre la peine d’y réfléchir, la messe n’est plus alors une
simple habitude, une simple tradition, une obligation-corvée ennuyeuse
à laquelle il faut échapper, à tout le moins réduire de toutes les façons
possibles. Loin de là ! La messe est une tragédie palpitante, qui ne perd
absolument rien à être répétée des milliards de fois et qui se distingue de
toute tragédie théâtrale par sa sacramentalité. Exprimé différemment, il
s’y passe des choses qui transcendent toute humanité et haussent celle-ci
au niveau de l’éternité à laquelle elle est appelée.
									J.S.

POUR TOUT LE SECTEUR
• MESSE AVEC ONCTION DES MALADES
Le 11 Mars, 4ème dimanche de Carême, unique messe à 11h à Assesse
au cour de laquelle il y a l’onction des malades. On invite tous les
paroissiens à conduire les personnes malades qui ne peuvent plus
venir à la messe dominicale pour participer une fois ensemble et
recevoir le sacrement de l’onction pour mieux supporter la vieillesse
et la maladie et demander au Seigneur de pouvoir aussi guérir dans
le corps et dans l’esprit.
• SAINT-QUENTIN – 2ème jeudi du mois
A partir du deuxième jeudi du mois d’avril, l’adoration mensuelle
du secteur se passera à l’église Saint-Quentin. Donc, à 18h messe
et ensuite adoration du Saint Sacrement. J’invite tous les adorateurs
de Dieu en Esprit et Vérité du secteur à venir avec dévotion. Soyez
nombreux !
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Gisèle Fréart : Elle est une paroissienne d’Ivoy. Passionnée d’histoire et artiste. Elle a voulu donner

Gisèle
Fréart son
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d’Ivoy.
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MER me l'avait déjà posée
venant
dans la :chapelle
d'Ivoy. Avec plaisir,
je partage
brillant.
questiond'une
m’a
amuséed'œuvres
car l’Abbé
CREMER
me l’avait déjà
recette avec vous
tous. Je laCette
détiens moi-même
restauratrice
d'art. Comme
l'eau
oule, transmettons tout ce que nous savons. »
posée en venant dans la chapelle d’Ivoy. Avec plaisir, je partage à présent
e donne sa recette : giselefreart@gmail.com - GSM : 0472 94 55 48
cette recette avec vous tous. Je la détiens moi-même d’une restauratrice
d’œuvres d’art.
Comme l’eau qui coule,
transmettons tout ce que nous
savons. »
Gisèle donne sa recette :
giselefreart@gmail.com
GSM : 0472 94 55 48
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L’AMOUR EST CONTAGIEUX. AUSSI N’HÉSITEZ PAS À VOUS
PROPOSER POUR
D’AUTRES FORMES DE VOLONTARIAT
7
DANS NOS PAROISSES. COURAGE !
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Catherine Van der Schueren,
Suite à son déménagement à Purnode,
elle ne peut plus s’occuper des fleurs pour
la paroisse d’Assesse. Nous avons tous pu
apprécier son art qui lui avait été transmis
en famille. Ecoutons l’histoire de sa
propre bouche : « A la maison on aimait
la nature, les fleurs et les beaux bouquets.
Mes parents étaient très engagés et l’art
floral liturgique commençait. Maman, qui
suivait déjà des cours d’art floral, a pris en
charge la décoration à l’église et ensuite
donné des cours pour tous ceux qui le
faisaient. Mes parents faisaient partie du
groupe « fleurs pour Dieu ». À la maison
on baignait dans ces préparatifs. Comme
j’ai une attirance pour l’art floral, il ne m’a
pas été difficile de prendre le relais de sœur
Albert Marie à la paroisse d’Assesse. Je pouvais passer des heures à l’église
pour que cela soit beau pour Jésus et la communauté. (Anecdote : JeanLuc me demandait toujours s’il ne devait pas mettre un lit à l’église pour
la semaine sainte et Pâques). Avec la chance d’avoir plein de fleurs et de
verdures dans le jardin et ensuite un fleuriste qui a volontiers donné des
fleurs, j’ai pu décorer l’église de manière festive quasi toute l’année ».
Catherine cède le flambeau à Chantal de Bonhome.
Nous rendons grâce à Dieu pour Catherine et aussi pour toutes les
fleuristes du secteur Mesdames : Marie DESPINEUX et HUBERT
à Trieu Courrière ; Eddith et Monsieur Jean Claude LEGROS à Petit
Courrière Anne Marie JOUNIAUX à Maillen ; Francine DELWICHE à
Lustin, qui font ce service avec dévouement et amour et nous invitons
d’autre personnes à ne pas avoir peur de s’engager dans nos paroisses
pour n’importe quel service.

8

Rencontre intergénérationnelle.
Ce mercredi 21 février 2018, les enfants qui préparent leur première
communion se sont rendus à la Maison de retraite et de soins SainteThérèse à Ciney.
Lors de cette rencontre intergénérationnelle, de beaux moments
d’échanges ont eu lieu.
Certains résidents ont expliqué aux enfants comment se donnaient les
cours de catéchisme quand ils étaient petits, d’autres ont fait découvrir
leur chapelet ou raconté un moment de leur vie.
Petits et grands étaient enchantés de ce moment de partage qui s’est
terminé par les chants des enfants, une distribution de dessins et un
goûter.
Les enfants ont pris conscience des différences, du respect entre les
âges, de la richesse d’un tel partage et du bonheur qu’ils avaient apporté
aux personnes âgées en leur rendant visite.
Tous sont repartis en comptant un nouvel ami dans leur cœur : JÉSUS.
En fait il a dit : celui qui accueille un de ces petits en mon nom, c’est
moi qu’il accueille. Et nous ? Nous nous sommes accueillis les uns les
autres en son Nom.
Pour cela et pour les résidents et l’équipe du Centre Sainte-Thérèse
NOUS RENDONS GRÂCE À DIEU.
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HORAIRES MESSES SECTEUR D’ASSESSE du 3 MARS au 6 MAI 2018
ASSESSE
		
CRUPET
		
SORINNE
FLORÉE
TRIEU
MAILLEN
		
		
LUSTIN
		
P. COURRIÈRE

Tous les dimanches à 11h00
le 11 mars à 11h00 : unique messe du secteur pour les malades
Tous les dimanches à 9h00
Pas de messe le 11 mars
Tous les samedis à 17h30
Tous les samedis à 17h30
Messe à 9h30 les dimanches 25/3 - 8/4 - 22/4 - 29/4
Messe à 19h00 les samedis 10/3 - 24/3 - 7/4 - 21/4 - 28/4
Messe à 10h00 les dimanches 18/3 (Messe familles)
et 15/4 (Messe familles)
Messe à 10h30 les dimanches 25/3 - 1er avril (Pâques)
(premières communions) - 8/4 - 22/4 - 29/4
Messe à 10h00 les dimanches 4/3 et 6/5

		

RAMEAUX ET SEMAINE SAINTE 2018
Rameaux Confessions		
Triduum pascal

		
Sam Dim Veillée récon- Jeudi
		
24/3 25/3
ciliation
saint
				
27/3
29/3
20h

Vend
saint
30/3

Sam
saint
31/3

Pâques
1 avril

20h

20h

11h

ASSESSE		

11h			

CRUPET		

9h						

SORINNE

17h30					

FLORÉE

17h30					 19h30

TRIEU			
MAILLEN

19h30

9h30			19h30
19h		

LUSTIN		
P. COURRIÈRE

9h

19h00			

19h30

10h30						 10h30
X

X				
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19h30

AGENDA de SECTEUR MARS - AVRIL 2018
3éme dimanche de carême
4 mars Di.
MESSE DES FAMILLES A ASSESSE
6 mars.Ma.
8 mars Je.
11 mars Di.
18 mars Di.
19 mars Lu.
25 mars Di.
27 mars Ma.
28 mars Me.
29 mars Je.

30 mars Ve.
31 mars Sa.

1 avril Di..
8 avril Di.
9 avril Lu.

10 avril Ma.
12 avril Je.
15 Avril Di.
22 Avril Di..

29 avril Di.
6 mai Di.

PARTAGE DE LA PAROLE
Salle Saint Louis 20,00h
Adoration eucharistique
après la messe de 18,00

4éme dimanche de carême
UNIQUE MESSE DU SECTEUR A ASSESSE
11H– ONCTION DES MALADES
5éme dimanche de carême

MESSE DES FAMILLES A MAILLEN 10H

S.JOSEPH , EPOUX DE LA VIERGE MARIE
DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA
PASSION DU SEIGNEUR
VEILLEE DE RECONCILIATION A MAILLEN
AVEC CONFESSIONS A 19H
MESSE CHRISMALE A LA CATHEDRALE DE
NAMUR A 18 H

Pas de messe en semaine

JEUDI SAINT
Messes Cène du Seigneur à Assesse et à Trieu
VENDREDI SAINT – ADORATION ET
VENERATION DE LA CROIX
ASSESSE – P.COURRIERE - FLOREE
VEILLEE PASCALE A ASSESSE, SORINNE,
MAILLEN
DIMANCHE DE PAQUES –
PREMIERES COMMUNIONS A LUSTIN
MESSE DES FAMILLES A ASSESSE

2éme dimanche de Pâques de la divine miséricorde

ANNONCIATION DU SEIGNEUR
PARTAGE DE LA PAROLE
Salle Saint Louis 20,00h

Adoration eucharistique à P. Courrière
après la messe de 18,00

3éme dimanche de Pâques
MESSE DES FAMILLES A MAILLEN

4éme dimanche de Pâques
5éme dimanche de Pâques
6éme dimanche de Pâques
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SITE INTERNET

SITE
INTERNET
Pour tout
autre contact ou renseignement sur l’équipe pastorale, la catéchèse,

les activités/agenda,
le conseil
paroissial, etc.: sur l’équipe pastorale, la
Pour
tout autre contact
ou renseignement
http://www.paroisseassesse.be
catéchèse, les activités/agenda, le conseil paroissial, etc… :

http://www.paroisseassesse.be

POUR TOUTE NECESSITE: SACREMENT DE LA RECONCILIATION,
SACREMENT DES MALADES, COMMUNION
---------- ETC CONTACTEZ- NOUS.

Abbé Giovanni
– GSM
0491 525442 DE LA RECONCILIATION,
POUR
TOUTESANNINO
NECESSITE
: SACREMENT
083 690052
SACREMENT DES MALADES, COMMUNION etc… CONTACTEZNOUS.
e-mail sanninogiovanni@yahoo.it

Abbé
Giovanni
SANNINO
– GSM 0491 52 54 42
Chaussée
de Marche
42 – 5330 Assesse
083 69 00 52
Abbé Noel Mpolo - GSM 0488 325678

e-mail
083 68 :92sanninogiovanni@yahoo.it
77
Noelmpolo@gmail.com
Chaussée
de Marche 42 – 5330 Assesse
Rue de Lustin 32/C - 5330 Maillen

Abbé
Noel
Mpolo -- GSM
GSM0471
0488
32 56 78
Père Jean
BECKERS
493516
081 68
301831
083
92 77
Jeanbeckers@yahoo.fr
noelmpolo@gmail.com
Rue de Lustin 32/C - 5330 Maillen
Père Jean BECKERS - GSM 0471 49 35 16
081 30 18 31
jeanbeckers@yahoo.fr
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