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Tu visites la terre et tu l’abreuves,
tu la combles de richesses;
les ruisseaux de Dieu regorgent d’eau :
tu prépares les moissons.
Ainsi, tu prépares la terre,
tu arroses les sillons; 
tu aplanis le sol, tu le détrempes sous les pluies,
tu bénis les semailles.

Tu couronnes une année de bienfaits ; 
sur ton passage, ruisselle l’abondance.
Au désert, les pâturages ruissellent, 
les collines débordent d’allégresse.
Les herbages se parent de troupeaux 
et les plaines se couvrent de blé. 
Tout exulte et chante !

C’est temps d’été, la saison de la beauté. 
La beauté des couleurs, 

la beauté de Dieu, la Beauté en nous. 
 Parlons de la beauté

Psaume 64, 10-14

Ce psaume paraît être inspiré pour notre pays : 
En Belgique la création tout entière chante la beauté de Dieu

La beauté de la rencontre d’une âme avec son créateur. 
La « Beauté » selon  saint Augustin. 

Texte tiré des « Confessions »

Bien tard je t’ai aimée,
ô beauté si ancienne et si nouvelle,
bien tard je t’ai aimée !
Et voici que tu étais au-dedans, et moi au-dehors
et c’est là que je te cherchais,
et sur la grâce de ces choses que tu as faites,
pauvre disgracié, je me ruais !
Tu étais avec moi et je n’étais pas avec toi ;
elles me retenaient loin de toi, ces choses qui pourtant,
si elles n’existaient pas en toi, n’existeraient pas !
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Le pape Saint Jean-Paul II écrit dans la Lettre aux artistes : « l’artiste 
vit une relation particulière avec la beauté. En un sens très juste, 
on peut dire que la beauté est la vocation à laquelle le Créateur l’a 
appelé par le don du “talent artistique”.

Le pape termine la lettre en disant que : «  L’Église compte sur vous 
pour rendre perceptible la beauté ineffable de l’amour de Dieu et 
pour permettre à chacun de découvrir la beauté d’être aimé de Dieu, 
d’être comblé de son amour, pour en vivre et en témoigner dans 
l’attention aux autres, en particulier à ceux qui sont exclus, blessés, 
laissés pour compte dans nos sociétés. »

Dieu n’est pas seulement beau, il est la Beauté.

Le psaume 44 prophétise que Jésus le Fils de Dieu devait venir pour 
nous sauver : 

Tu es beau, comme aucun des enfants de l’homme, la grâce est 
répandue sur tes lèvres : oui, Dieu te bénit pour toujours.

Marie enfin est la plus belle parmi les femmes parce qu’elle est 
« pleine de Grâce », pleine de Dieu, comblée par la Beauté en 
personne, son Fils Jésus-Christ. C’est lui qui nous a fait découvrir 
que nous sommes aimés de Dieu. C’est lui donc l’artiste dont le pape 
parlait. Avec le Christ, nous aussi nous pouvons être artistes ne fut-
ce qu’un moment, lorsque nous sommes artisans de paix. C’est alors 
que la Beauté vit en nous. 

Paix et joie à vous tous. Avec Marie nous prions : Je vous salue 
Marie pleine de grâce …
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Prochains rendez-vous :

A Mianoye le 1er septembre à 16h 
messe en l’honneur de saint Gilles avec 
bénédiction des enfants et parents à 
l’occasion de la rentrée scolaire. 

Tout qui veut donner un coup de main 
pour préparer la chapelle est bienvenu. 

Dimanche 1er Juillet 2018
Inauguration de la restauration de la chapelle Saint-Roch à Assesse et 
procession de la Vierge du Carmel

                      10h15 - Messe à l’église d’Assesse 

11h15 - Départ à l’église du cortège 
portant la Vierge du Carmel
la fanfare d’Assesse accompagne.

11h30 - Inauguration de la chapelle – 
Rue du Hameau 1

12h30 – verre de l’amitié à la maison 
communale

              Esplanade des citoyens 4 

Avec l’inauguration de la restauration de la chapelle Saint-Roch nous voulons 
donner une impulsion à la traditionnelle procession de la Vierge du Carmel à 
Assesse. Procession très chère à beaucoup de fidèles qui gardent dans leur cœur 
les beaux souvenirs du temps passé. Mais la Vierge est toujours là pour nous, 
Elle ne nous a pas oubliés. Elle nous invite continuellement à regarder son 
Fils, Jésus Christ. Nous mettre en procession avec la Vierge du Carmel, mettre 
nos pas dans ses pas, signifie nous mettre en marche avec Elle portant son 
Fils Jésus à sainte Elisabeth. La procession signifie alors dire notre OUI à être  
missionnaire, à porter le Christ partout simplement parce qu’il est avec nous. 
Se mettre en procession avec Marie, c’est manifester notre foi publiquement. 
C’est aussi une façon de dire notre gratitude à la Vierge Marie pour son OUI et 
sa maternité féconde qui est celle de l’Eglise qui nous a engendrés et continue 
à engendrer des fils de Dieu dans le baptême. Soyons nombreux ! 
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 Pour la chorale de Sorinne-la-Longue

Chanter le Seigneur, voilà ma vie, jouer pour mon Dieu, 
voilà ma fête !  
Lors de la visite pastorale de Monseigneur Léonard, celui-ci était 
admiratif devant la jeunesse de la chorale paroissiale de Sorinne-
la-Longue qui était alors composée d’une quinzaine de personnes 
dont dix avaient moins de 20 ans.  C’est ainsi que le 25 mai 2006, 
la chorale de Sorinne-la-Longue a été amenée à animer les offices 
du pèlerinage du doyenné de Jambes à Beauraing.
Évidemment, les jeunes ont fait leur vie et se sont dispersés. Ne 
sont restés à Sorinne-la-Longue que les «anciens» :
- Guy, choriste depuis 1950 ;
- Françoise, choriste depuis 1977 ;
- Geneviève, choriste depuis 2001 ;
- Luc, choriste depuis 1981, a succédé à Émile Frogneux dans les 

fonctions d’organiste depuis 1988
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Et pour la chorale d’Assesse

La chorale Maranatha d’Assesse résulte de l’association il y a plus 
de quarante ans de quelques paroissiens se réunissant autour de 
leur organiste et pilier Guy Saint Amand pour chanter les messes 
dominicales. Le nom de Maranatha qui en araméen signifie 
«Seigneur,  viens !» s’est naturellement imposé comme nom à la 
chorale. 
Au cours des années la chorale sous l’égide des différents chefs qui 
l’ont dirigée s’est sans cesse développée pour animer les offices 
religieux, communions, mariages, funérailles mais également pour 
donner de nombreux concerts de musique classique et actuelle.

Actuellement dirigée par Bénédicte Fadeux la chorale Maranatha a 
pour vocation de donner toute sa valeur à un des éléments essentiels 
d’expression de la vie et de la prière à savoir le chant qui, partagé 
par tous, trouve toute sa place dans la manière de rendre grâce à 
Dieu.
La chorale se réunit tous les mercredis à 19h30 à l’église d’Assesse 
pour répéter. Elle est ouverte à toutes les bonnes volontés.
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13 Mai 2018 
 Assesse 

Les Confirmations 
                                                         
A l’église Saint-Martin d’Assesse, 33 jeunes de tout le secteur ont reçu le 
sacrement de la Confirmation de la main du Chanoine Jean-Marie Huet. Nous 
rendons grâce  à Dieu. 

Avec la Confirmation le jeune a reçu  tous les sacrements de l’initiation chré-
tienne. Il a reçu  en plénitude l’Esprit Saint de sorte qu’il est uni plus étroite-
ment et définitivement à Jésus Christ. Le jeune a reçu la force de confesser le 
Christ sans honte. Mais les sacrements ne sont pas des vaccins qui parachèvent 
la vie chrétienne. Non justement, ils la commencent. 

Il est urgent de former nos jeunes

La jeunesse est exposée plus que jamais à des forces qui s’opposent à ce qu’on 
a semé en paroisse et en famille. Les valeurs, les meilleures, (amitié, fraternité, 
gentillesse, mais aussi, bienveillance, pardon, amour) sont rapidement mises 
en cause par une société très souvent cruelle. Que faire alors ? Défendre les 
jeunes, de toutes nos forces, former leur conscience pour ne pas avoir de regret, 
jusqu’à l’âge où ils pourront choisir en connaissance de cause. 

                                            

Chers jeunes de 11 à 18 ans, inscrivez-vous au camp d’été qui se déroulera du 
21 au 26 août à Libramont – Le prix est très abordable pour tous : 100 euros. 
Je vous assure, vous ne les regretterez pas. 
Renseignements : Abbé Giovanni 0491/52.54.42 – sanninogiovanni@yahoo.it

Le programme : Beaucoup d’activités de nature ludique et/ou formatives 
comme la catéchèse, le groupe etc. - le thème du camp : le combat dans la vie 
de tous les jours afin d’arriver à savoir discerner le bien. Les arguments seront 
concrets comme le danger/l’opportunité d’Internet, 
du GSM, de l’ordinateur, les premiers conflits en 
famille ; ne manqueront pas les divertissements et une 
compétition de chant « The voice ». Bref l’envie d’être  
ensemble et de grandir dans l’amour. 
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Rentrée du catéchisme en septembre 
C’EST IMPORTANT DE SAVOIR QUE :

La réforme du catéchisme au niveau diocésain continue. 
Le début du catéchisme pour la première communion coïncide avec la première 
primaire. 
Notre secteur a commencé depuis l’année passée à adopter la réforme et les résultats 
sont plus que satisfaisants notamment une bonne participation des parents qui se sont 
rendus disponibles pour « catéchiser » leurs enfants. 

Donc tous les enfants en primaire sont invités à s’inscrire au catéchisme. Une demande 
devra être signée par les parents.

La deuxième partie de la réforme diocésaine concerne la préparation à la confirmation. 
Elle prévoit le début de la préparation à la Confirmation à partir de la 4ème année.

Notre secteur, en accord avec le secteur de Jambes, n’adoptera pas la réforme pour 
cette année. Toutefois les enfants qui sont en 4ème année (donc aussi ceux qui ont fait 
la première communion cette année), seront invités, pendant cette année, à participer 
à deux rencontres dont la date et l’heure seront communiquées par différents moyens 
à partir du mois de septembre.  

LES PREMIERES COMMUNIONS
Le 3 juin 2018 à Assesse une quarantaine d’enfants ont reçu, pour la première 
fois dans leur vie, la communion, le corps du Christ, l’Hostie Sainte. L’Eglise 
Saint-Martin était pleine. Les papas et les 
mamans ravis et contents, les enfants nous 
ont surpris par leur sage comportement qui a 
dissipé, dès le début de la cérémonie, les petites 
craintes des adultes vis-à-vis de leur tenue. Le 
Seigneur agit, passe, parle au cœur de chacun, il 
nous invite à lui faire confiance. Lors de la communion solennelle les enfants 
ont été disposés en hémicycle, en cercle derrière l’autel avec l’abbé Giovanni, le 
père Hermans S.J. et les catéchistes. Une fois que 
tous ont reçu dans la main le corps du Christ, 
tous ont communié en même temps. Ce signe 
fort d’unité signifie que nous ne formons qu’un 
seul corps et un seul cœur. C’est justement cela 
l’Eglise : l’union de personnes qui s’aiment 
les unes les autres comme le Christ nous a 
aimés. L’Eglise est le signe de l’amour de Dieu. La célébration de la première 
communion nous invite à aimer l’Eglise qui est le corps du Christ, la partie visible 
de Dieu !
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INSCRIPTION AU CATECHISME 
Les inscriptions au catéchisme pour la première communion et pour la confirmation 
sont ouvertes. Si votre enfant fréquente la 1ère primaire (naissance 2012) ou la 5ème 
primaire (2008), il est temps de l’inscrire au catéchisme. 
Avec le judo, la danse, le piano, etc., les enfants sont 
parfois débordés, mais éduquer un enfant exige que l’on 
fasse des choix. 
Inscrire son enfant au catéchisme est une obligation 
pour une famille chrétienne car les parents, le parrain et la marraine se sont engagés 
publiquement devant Dieu et son Eglise, le jour du baptême de l’enfant, à l’éduquer 
à la foi selon l’enseignement chrétien. Le catéchisme apporte beaucoup sur le plan 
éducatif, mais son objectif est d’abord l’éveil et l’approfondissement de la foi : on 
apprend à connaître Jésus et à l’aimer, on découvre comment prier Dieu.
Un enfant non baptisé peut-il participer au catéchisme ? 
Oui, bien sûr. De plus en plus d’enfants sont dans cette situation. Au cours des années, 
s’il le désire, l’enfant pourra demander le baptême. Avec l’accord de ses parents, il 
suivra une préparation en plusieurs étapes, puis, au bout d’environ deux ans, il pourra 
recevoir le baptême. 
Certains parents ne veulent pas inscrire leurs enfants au catéchisme pour que ces derniers 
aient la liberté de choisir leur religion. Il ne s’agit pas d’imposer 
quelque chose aux enfants mais de lui donner la possibilité de 
choisir en connaissance de cause. Si on ne donne pas à l’enfant une 
éducation religieuse, sa liberté est illusoire. C’est au moment de sa 
profession de foi qu’il pourra faire un choix personnel. La liberté est 
plus grande quand on connaît que lorsqu’on ne connaît pas. Vous 
pouvez en parler avec l’abbé Giovanni, curé du secteur d’Assesse. 
Inscrivez vos enfants au catéchisme, n’hésitez pas même s’il est plus grand. Adressez-
vous à l’abbé Giovanni GSM 0491 525442 qui vous présentera au catéchiste le plus 
proche de votre village. 
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La blague des mois de juillet et août
Un prêtre et un chauffeur de bus alcoolique arrivent au paradis, accueillis par Saint Pierre.
Saint Pierre les regarde tous les deux, réfléchit un moment puis annonce au chauffeur 
de bus : « Entre dans la joie de ton maître, fidèle serviteur. »
Puis se tournant vers le prêtre, il lui dit : « Je suis 
désolé, tu ne peux pas entrer tout de suite, va d’abord 
quelque temps au purgatoire. »
Alors le prêtre de s’écrier : « Mais pourquoi ? J’ai 
passé ma vie à ton service tandis que ce chauffeur de 
bus buvait au mépris du code de la route ! »
Et saint Pierre de lui répondre : « Oui, mais lorsque 
tu prêchais, tes ouailles dormaient, alors que lorsque 
ce chauffeur de bus conduisait, eh bien, tous les 
passagers, eux, ils se mettaient à prier ! 

INSCRIPTION AU CATECHISME 
Les inscriptions au catéchisme pour la première communion et pour la confirmation 
sont ouvertes. Si votre enfant fréquente la 1ère primaire (naissance 2012) ou la 5ème 
primaire (2008), il est temps de l’inscrire au catéchisme. 
Avec le judo, la danse, le piano, etc., les enfants sont 
parfois débordés, mais éduquer un enfant exige que l’on 
fasse des choix. 
Inscrire son enfant au catéchisme est une obligation 
pour une famille chrétienne car les parents, le parrain et la marraine se sont engagés 
publiquement devant Dieu et son Eglise, le jour du baptême de l’enfant, à l’éduquer 
à la foi selon l’enseignement chrétien. Le catéchisme apporte beaucoup sur le plan 
éducatif, mais son objectif est d’abord l’éveil et l’approfondissement de la foi : on 
apprend à connaître Jésus et à l’aimer, on découvre comment prier Dieu.
Un enfant non baptisé peut-il participer au catéchisme ? 
Oui, bien sûr. De plus en plus d’enfants sont dans cette situation. Au cours des années, 
s’il le désire, l’enfant pourra demander le baptême. Avec l’accord de ses parents, il 
suivra une préparation en plusieurs étapes, puis, au bout d’environ deux ans, il pourra 
recevoir le baptême. 
Certains parents ne veulent pas inscrire leurs enfants au catéchisme pour que ces derniers 
aient la liberté de choisir leur religion. Il ne s’agit pas d’imposer 
quelque chose aux enfants mais de lui donner la possibilité de 
choisir en connaissance de cause. Si on ne donne pas à l’enfant une 
éducation religieuse, sa liberté est illusoire. C’est au moment de sa 
profession de foi qu’il pourra faire un choix personnel. La liberté est 
plus grande quand on connaît que lorsqu’on ne connaît pas. Vous 
pouvez en parler avec l’abbé Giovanni, curé du secteur d’Assesse. 
Inscrivez vos enfants au catéchisme, n’hésitez pas même s’il est plus grand. Adressez-
vous à l’abbé Giovanni GSM 0491 525442 qui vous présentera au catéchiste le plus 
proche de votre village. 



AGENDA de SECTEUR JUILLET – AOÛT - SEPTEMBRE 2018 

Dim 1 juillet  
A ASSESSE EXCEPTIONNELLEMENT MESSE A 10h15 ; à 

11h15 procession avec la Vierge du Carmel vers la chapelle 
Saint-Roch  et inauguration de la restauration de la chapelle. 

Mardi 3 juillet  
PARTAGE DE LA PAROLE ET VERRE DE L’AMITIÉ  

Salle Saint Louis 20h00 

Jeudi 5 juillet PREPARATION AU BAPTEME OUVERTE A TOUS – 
presbytère – chaussée de Marche 42 – ASSESSE – 20h00 

Samedi 7 juillet 13h à Assesse – mariage ----- 15h30 à Assesse - Mariage 

Jeudi 12 juillet 

À Petit-Courrière Messe à 18h00 suivie par l’adoration 
eucharistique – pendant l’adoration des prêtres sont 

disponibles pour les confessions. 
Pour l’adoration même 5 minutes suffisent pour dire au Seigneur : 

merci – je t’aime. 

Samedi 21 juillet 

EXCEPTIONNELLEMENT CE SAMEDI : A 17h30 
MESSE A ASSESSE ET A 18h15 : TE DEUM SUR 

L’ESPLANADE DE L’EGLISE A L’OCCASION DE LA 
FÊTE  NATIONALE BELGE 

Intentions de prières : pour la Belgique, pour le Roi, les 
gouvernants, les habitants belges et immigrés, la 

fraternité, la paix et la justice sociale.  

Jeudi 8 août 

À Petit-Courrière Messe à 18h00 suivie par l’adoration 
eucharistique – pendant l’adoration des prêtres sont 

disponibles pour les confessions. 
Pour l’adoration même 5 minutes suffisent pour dire au Seigneur : 

merci – je t’aime. 

Mercredi 15 août  FETE  DE L’ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE : 
messes comme les samedis et les dimanches 

Samedi 18 août 12H à FLOREE - MARIAGE 
Sam 1 septembre A ASSESSE – 13h30 - MARIAGE 

Sam 1 septembre  

A 16h00 à MIANOYE – CHAPELLE SAINT-GILLES – 
MESSE EN L’HONNEUR DE SAINT-GILLES AVEC 

BENEDICTION DES ENFANTS ET PARENTS A 
L’OCCASION DE LA RENTREE SCOLAIRE 

La messe sera celle du Dimanche – venez nombreux !  
 

Mardi 4 
septembre 

PARTAGE DE LA PAROLE ET VERRE DE L’AMITIÉ 
Salle Saint Louis 20h00 

Dim 9 septembre 
A ASSESSE - APRES LA MESSE DE 11h00 – A L’ECOLE 
SAINT MARTIN - REUNION CONVIVIALE ENTRE 
CATECHISTES, PARENTS ET ENFANTS INSCRITS AUX 
TROIS ANS  DE LA PREMIERE COMMUNION. 
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HORAIRES  DES  MESSES  DU  SECTEUR  D’ASSESSE 
DU  30  JUIN  AU  2  SEPTEMBRE  2018 

ASSESSE --MESSE TOUS LES DIMANCHES A 11h00;  
--LE 1ER JUILLET MESSE A 10h15 SUIVIE PAR LA 
PROCESSION AVEC LA VIERGE DU CARMEL VERS LA 
CHAPELLE SAINT-ROCH 
---21 JUILLET MESSE A 17h30. A 18h15 TE DEUM – FETE  
NATIONALE BELGE 

    CRUPET MESSE TOUS LES DIMANCHES A 9h00  
SORINNE MESSE TOUS LES SAMEDIS A 17h30. LE 21 JUILLET PAS 

DE MESSE 
FLOREE MESSE TOUS LES SAMEDIS A 17h30. LE 21 JUILLET PAS 

DE MESSE.  
 

TRIEU 
MESSES A 9h30 LES DIMANCHES : 8/7, 22/7, 29/7, 12/8, 
15/8. 26/8 (Assomption), 9/9. 

 
MAILLEN 

MESSE A 19h00 LES SAMEDIS : 7/7, 28/7, 11/8, 14/8 (sauf s’il 
y a messe à Ivoy le 15/8 ; dans ce cas pas de messe à Maillen) ; 
25/8 ; 8/9. 
MESSE A 10h00 LE DIMANCHE : 15/7 et 19/8 (Messes 
Familles) 

LUSTIN MESSE A 10h30 LES DIMANCHES : 8/7, 22/7, 29/7, 12/8, 
15/8, 26/8 (Assomption), 9/9. 

P. 
COURRIERE 

MESSE A 10h00 LES DIMANCHES: 1/7, 5/8 ; 2/9. 

ASSOMPTION 14 ET 15 AOÛT 
MARDI 
14 AOÛT 

MESSE A FLOREE A 17h30 ET A MAILLEN A 19h00 (sauf 
s’il y a messe à IVOY le 15/8 ; dans ce cas pas de messe à 
Maillen)  

MERCREDI 
15 AOÛT 

MESSE A ASSESSE A 11h00 ; A CRUPET A 9h00 ; MESSE A 
TRIEU A 9h30 ; MESSE A LUSTIN A 10h30; MESSE A 
SORINNE A 15h30.  

 
SITE INTERNET http://www.paroisseassesse.be 

POUR DEMANDER UN BAPTEME OU UN MARIAGE ET POUR LES  

FUNERAILLES, CONTACTEZ L’ABBÉ SANNINO GIOVANNI 

Les prêtres du secteur: 
Abbé Giovanni SANNINO – GSM 0491 52 54 42  
083 69 00 52  
e-mail : sanninogiovanni@yahoo.it 
Chaussée de Marche 42 – 5330 Assesse 

 
Abbé Noel MPOLO - GSM 0488 32 56 78 
083 68 92 77 
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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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 :

Abbé Giovanni SANNINO – GSM 0491 52 54 42 - 083 69 00 52 
e-mail : sanninogiovanni@yahoo.it
Chaussée de Marche 42 – 5330 Assesse

Abbé Noel Mpolo - GSM 0488 32 56 78 - 083 68 92 77
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   

Diacre permanent :
Yves LEJOINT - GSM 0484 63 33 98
yveslejoint@gmail.com

ANNONCES
LES AMIS DE LOURDES
Voici les lauréats des bourses octroyées dans les paroisses du secteur d’Assesse :
Paroisse de Lustin : Christiane Dandoy (Jambes), Philippe Dehalleux. 
Paroisse de Courrière : Christophe Ponsard, Claude Cunin, Laurane Lahaut. 
Paroisse d’Assesse : Geneviève Hanin, Germaine Saint-Hubert, M-Christine 
Stevigny, Anne-Marie Marchal (Erpent). 
Paroisse de Maillen : Christiane Rase. 

MESSE DES FAMILLES A TRIEU
A partir du mois de septembre 2018 la messe des familles du troisième 
dimanche du mois sera célébrée à l’église du Sacré-Cœur à Trieu Courrière 
qui l’accueillera pour une année complète de septembre 2018 à août 2019. 
Cette messe est à 10h00 tandis que tous les autres dimanches du mois Trieu 
gardera l’horaire de 9h30. 

afin d’arriver à savoir discerner le bien. Les arguments seront concrets comme le 
danger/l’opportunité d’Internet, du GSM, de l’ordinateur, les premiers conflits en 
famille ; ne manqueront pas les divertissements et une compétition de chant « The 
voice ». Bref l’envie d’être  ensemble et de grandir dans l’amour.  
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MESSE DES FAMILLES A TRIEU 
A partir du mois de septembre 2018 la messe des familles du troisième dimanche du mois sera 
célébrée à l’église du Sacré-Cœur à Trieu Courrière qui l’accueillera pour une année complète 
de septembre 2018 à août 2019. Cette messe est à 10h00 tandis que tous les autres dimanches 
du mois Trieu gardera l’horaire de 9h30.  
  
Horaires des messes à l’église Sacré-Cœur à Trieu Courrière septembre 2018 – août 2019 

1er DIMANCHE 2ème DIMANCHE 3 ème DIMANCHE 
Messe des familles 4 ème DIMANCHE 5 ème DIMANCHE 

(éventuel) 
PAS DE MESSE 

Messe à Petit 
Courrière à 10H00 

9H30 10H00 9H30 9H30 

 
Rentrée du catéchisme en septembre  

C’EST IMPORTANT DE SAVOIR QUE : 
La réforme du catéchisme au niveau diocésain continue.  
Le début du catéchisme pour la première communion coïncide avec la première primaire.  
Notre secteur a commencé depuis l’année passée à adopter la réforme et les résultats sont plus que 
satisfaisants notamment une bonne participation des parents qui se sont rendus disponibles pour 
« catéchiser » leurs enfants.  
 
Donc tous les enfants en primaire sont invités à s’inscrire au catéchisme. Une demande devra être 
signée par les parents. 
 
La deuxième partie de la réforme diocésaine concerne la préparation à la confirmation. Elle prévoit 
le début de la préparation à la Confirmation à partir de la 4 ème année. 
Notre secteur, en accord avec le secteur de Jambes, n’adoptera pas la réforme pour cette année. 
Toutefois les enfants qui sont en 4ème année (donc aussi ceux qui ont fait la première communion 
cette année), seront invités, pendant cette année, à participer à deux rencontres dont la date et 
l’heure seront communiquées par différents moyens à partir du mois de septembre.   
 

LES PREMIERES COMMUNIONS 
 
Le 3 juin 2018 à Assesse une quarantaine d’enfants ont reçu, pour la première fois dans 
leur vie, la communion, le corps du Christ, l’Hostie Sainte. L’Eglise Saint-Martin était 
pleine. Les papas et les mamans ravis et contents, les enfants nous ont surpris par leur 


