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Seigneur, nous Te confions cette rentrée 
scolaire. Pendant cette année, nous aurons 
à nous réjouir de bonnes nouvelles et nous 
aurons à affronter des moments difficiles.  
Donne-nous la force de les vivre pleinement. 
Accorde aux enseignants et aux formateurs 
l’enthousiasme de transmettre leur savoir et 
de faire grandir les jeunes. 
Donne-leur la joie de retrouver leurs collègues et d’accueillir 
les nouveaux. Que leur diversité soit une richesse au service 
de l’éducation des jeunes qui leur sont confiés. 
Donne aux enfants et aux jeunes d’apprendre et d’acquérir les 
connaissances intellectuelles, professionnelles et humaines 
pour devenir des acteurs responsables de ce monde et le 
servir au mieux. 
Que leurs parents puissent les accompagner avec justesse et 
amour. Fortifie les employés dans leur tâche quotidienne au 
service de tous. Que leur travail soit respecté et reconnu de 
tous.  
 

Intentions de prière du pape 
Universelle : Pour une société plus humaine 
Pour que chacun contribue au bien commun et à la 
construction d'une société qui mette la personne humaine au 
centre. 
Pour l'évangélisation : Mission d'évangélisation des chrétiens 
Pour que les chrétiens, en participant aux sacrements et en 
méditant l’Écriture, soient toujours plus conscients de leur 
mission d'évangélisation.

Forville – Bierwart – Hemptinne - Noville-les-Bois - Sart d’Avril 
Abbé Pierre Paglan : 081/659274 (numéro de la paroisse) - 0477733231 
 

 

http://eglisefernelmont.canalblog.com/


Horaire des messes dominicales dans le secteur 
Franc-Warêt : samedi à 16h00 
Hambraine : samedi à17h00 
Pontillas : samedi à 18h00 
Bierwart : samedis 3 et 17 septembre à 18h00 
Sart d'Avril : samedis 10 et 24 septembre à 18h00  
Forville : dimanche 11 et 25 septembre à 10h00 
Seron : dimanche à 8h00  
Cortil-Wodon : dimanche à 9h00 
Noville-les-Bois : dimanches 4 et 18 septembre à 10h00  
Hemptinne : samedi à 18h00 
Hingeon : dimanche à 10h00 
 
Le nouveau curé de Bierwart, Forville, Noville-les-Bois et Sart 
d'Avril, l'abbé Pierre Paglan, célébrera sa première messe ce 25 
septembre à Forville à 10h00. Il viendra déjà prendre le pouls de la 
vie paroissiale le mercredi 14 septembre : messe à 17h30 avec une 
rencontre amicale.  
Merci à l'abbé Ferard et à l"abbé Charles Leroy, tous les deux 
prêtres auxiliaires résidant à Eghezée qui assureront des offices, 
merci aussi à l'abbé Daniel Clément qui joue aussi ce rôle de prêtre 
auxiliaire.   
Merci pour le magnifique temps de prière et de sympathie du 28 
août dernier, la chaleur de ce temps est marqué dans mon coeur. 
Les liens que le Seigneur a fait grandir en les scellant par sa bonté 
peuvent nous faire partager de la joie dans la reconnaissance 
mutuelle. Merci encore. 
 
Bonne reprise aux groupes de caté déjà constitués. Les informations 
pour ceux qui vont commencer un parcours ne tarderont pas.  
 

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 
Abbé Bruno Robberechts, Rue de Namêche, 13 5310 Leuze 

secrétariat par.: 0473/215888 robberechtsb@gmail.com 

mailto:robberechtsb@gmail.com


Funérailles  
Alfred Serniclaes, funérailles à Forville le 5 août  

Marie-Louise Guyot, funérailles à Sart d'Avril le 22 août 

 Nos sincères condoléances 

 

Baptêmes 
Sophia Dombret à Forville, le 17 septembre à 13h00 

Florent Van Hoecke, à Forvilel le 17 septembre à 15h00 

Marion Baisin à Bierwart, le 24 septembre à 15h00 

 

Mariage 
Jacques Le tesson et Barbara Thiry, le 3 septembre à  Franc-Warêt à 

13h00 

Olivier Dutilleux et Justine Counaert. le 10 septembre à Forville à 

10h30.  

 

En septembre, nous fêterons 
le 3 septembre : Grégoire le Grand, pape et docteur de l’Église 

le 8 septembre : la nativité de la Vierge-Marie 

le 13 septembre : saint Jean-Chrysostome, évêque et docteur de 

l’Église 

le 14 septembre : fête de la Croix Glorieuse.  

L'oraison de ce jour semble mettre en balance le prix de la Croix 

payé par Jésus et l'accès "aux bienfaits de la rédemption". Sauf que 

"connaître" ce mystère de la croix, c'est sans doute déjà rendre 

glorieuse nos épreuves de la terre, dans l'union à Jésus qui, doux et 

humble de cœur, a voulu rendre sa croix plus légère à qui voulait la 

prendre avec lui.  

le 15 septembre : Notre-Dame des Douleurs 

le 21 septembre : saint Matthieu, apôtre et évangéliste 

le 26 septembre : saints Côme et Damien 

le 27 septembre : saint Vincent de Paul 

le 29 septembre : saint Michel, saint Gabriel et saint Raphaël  

le 30 septembre : saint Jérôme, prêtre et docteur de l’Église 

 

Saint Jérôme (fêté le 30/9) a traduit la bible en latin (la Vulgate).  
Jérôme, toi qui t'es attaché à remonter à la source et à « retrouver dans 



les ruisseaux tout ce qui naît de la source, donne-nous de chercher à 

apprendre sur la terre les vérités dont la consistance persistera 

également au ciel.    
 

Pour lire un texte biblique 
Lorsqu'il entend un texte, l'homme d'aujourd'hui a tendance à poser 

deux questions : "Est-ce que c'est vrai ?'" et "Est-ce que cela s'est 

vraiment passé comme cela ?" Et il réagit aussi avec ces questions en 

entendant un texte de la Bible en se disant :" Oui c'est vrai, mais cela 

ne s'est pas vraiment passé ainsi." La première question, si on croit 

que Dieu nous parle devrait être "Qu'est-ce que Dieu veut dire ?"  

Pourquoi relire encore un passage d’Évangile alors qu'on en connaît 

l'histoire ?  

Ce n'est pas à nous de nous raconter l'histoire à notre manière : il 

nous revient surtout de tendre notre oreille et d'ouvrir notre cœur à la 

manière dont Dieu nous parle pour que sa parole continue à nous 

faire vivre de sa vie. La lecture en devient une prière où nous 

recevons la visite du Seigneur, avec l'Esprit d'intelligence qui nous 

imprègne du plan de Dieu, avec l'Esprit de connaissance qui nous fait 

reconnaître la présence de Dieu non seulement en Jésus qui manifeste 

son amour, mais aussi dans cette charité qu'avec lui, nous pouvons 

voir grandir. Avec l'Esprit de Sagesse qui fait saisir combien la foi 

dissipe les craintes, avec l'Esprit du ressuscité qui réveille en nous 

l'amour qui peut triompher du mal. 

 
Ce qui compte, ce n'est pas ce que l'on donne, 

mais l'amour avec 
lequel on donne.  
(Mère Teresa de 

Calcutta, qui sera 

canonisée à Rome 

le 4 septembre. Née 

en 1950 en Albanie, elle a fondé la 

congrégation des Missionnaires de la 

Charité, qui consacrent leur vie de 

manière radicale aux plus pauvres 

d’entre les pauvres. 



Calendrier paroissial Bierwart – Forville - Hemptinne 

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

Samedi 3 septembre – 23
ème

 Dimanche ordinaire C    

Bierwart 18h 
Joseph Vécoven 

Annie Llado (1
er

 anniversaire décès) 

Hemptinne 18h Messe à l’intention des paroissiens 

Dimanche 4 septembre – 23
ème

 Dimanche ordinaire C    

Seron 8h Messe à l’intention des paroissiens 

Noville 10h Dfts Caverenne-Pire et Tasiaux-Romedenne 

Samedi 10 septembre – 24
ème

 Dimanche ordinaire C 
   

S d’Avril 18h René Wilmet, André Tilleux et défunts famille 

Hemptinne 18h 

Léon Mottet, Lucienne Renard, Hector Mottet, 

Charles Mottet, Gilbert Séressia 

Victor Goffinet et ses parents 

Dimanche 11 septembre – 24
ème

 Dimanche ordinaire C    

Seron 8h 
Michèle et Marcel Van Esch, défunts familles Van 

Esch-Wilmet et Lefèvre-Wilmet 

Forville 10h 

Jean Pirard et dfts Mohimont-Denis et Pirard-Pauly 

Jean Poskin, parents et beaux-parents 

Gilbert Jadoul (anniversaire décès) 

Joseph Feron, Gabrielle Denis et défunts famille 

Julia Noël, Louis Decamp et défunts famille 

Défunts famille Dombret-Mathieu 

Marcel Dutilleux, Marcelle Detrixhe, Jules Detrixhe 

et Irma Denis, Bernard Dutilleux et Elvire Corroy 

Adelin Leroy, Marie-Louise Rigo et dfts Leroy-Rigo 

Hubert Jadoul, Marie-Thérèse Gravy  

et dfts Jadoul-Gravy 



Samedi 17 septembre - 25
ème

 Dimanche ordinaire C 
   

Bierwart 18h 

Annie Llado, Georges Daix, défunts famille Daix-

Depelseneer et apparentées, défunts famille Llado-

Garcia-Salamanca, Renée Lambert, Joseph Bertrand, 

Serge Mallien, Gilbert Saroléa 

Hemptinne 18h Gaston et Léna Termotte 

Dimanche 18 septembre - 25
ème

 Dimanche ordinaire C 
   

Seron 8h 

Défunts famille Noiset-Staes 

Paul Rousseau, défunts familles Rousseau, 

Mohimont, Meunier, Lambert, Poskin et Goffin 

Défunts famille Sarlet-Debain 

Noville 10h 
Parents et amis dfts Poskin-Longrée 

Lucia Maissin 

Bernard et défunts famille Lemoine-Wauthia 

Samedi 24 septembre - 26
ème

 Dimanche ordinaire C    

S d’Avril 18h 
Jean Welter - Gisèle Deverdenne - dfts Quewet 

Deverdenne 

Hemptinne 18h 
Gustave Gaseau, Louisa Mathy, François Mathy, 

Maria Crucifix, Augustine Gaseau et famille 

Dimanche 25 septembre - 26
ème

 Dimanche ordinaire C 
   

Seron 8h Défunts familles Pauly-Minette et Massart-Bertrand 

Forville 10h 

Lucienne Delorge, dfts Leroy-Delorge, Pire-Colson 

Maurice Van de Wille 

Edmond Lamproye, Laure Marchant, Maurice 

Lefèvre et défunts famille Lefèvre-Lamproye 

Défunts famille Debry-Motte 

 

 

 



 

L’Évangile de dimanche en dimanche 
4 septembre : 23

e
 dimanche du temps ordinaire 

Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère et ses 

enfants, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciples." 

Non, ce n'est pas une crise de jalousie de celui qui s'est laissé humilié 

su r la croix. Préférer Jésus, c'est renoncer à soi-même pour prendre 

sa croix comme lui, sur ses pas et pour cela, c'est découvrir que nous 

sommes faits pour donner ce que nous sommes plutôt que pour nous 

entourer jalousement de ceux de qui nous pourrions recevoir.  

 

11 septembre : 24
e
 dimanche du temps ordinaire 

Il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit 

plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. 

Nos esprits, souvent, sont davantage attirés par 

ce qui ne va pas. Penser positivement, c'est 

essayer à l'inverse de voir les solutions plutôt 

que les problèmes, c'est s'ancrer dans ce qui est 

source d'espérance. C'est sans compter encore 

sur la joie que produit la miséricorde de Dieu.  

La joie de la miséricorde est plus grande que la 

satisfaction que nous avions à voir quelque 

chose de bien sur le plan humain mais où nous 

aurions oublié l'amour qui peut encore y rendre 

davantage Dieu présent.  

 

Le curé d'Ars disait dans un de ses sermons. : "Frères et soeurs, 

qu'est-ce que nos péchés, si nous les comparons à la miséricorde de 

Dieu ? C'est une graine de navette devant une montagne. Ô mon 

Dieu ! comment peut-on consentir à être damné, puisqu'il en coûte si 

peu pour se sauver et que Jésus-Christ désire tant notre salut ?... 

Frères et soeurs, si le bon Dieu est si bon de nous attendre et de nous 

recevoir, il ne faut pas lasser sa patience : s'il nous appelle, s'il nous 

invite à venir à lui, il faut aller à sa rencontre ; s'il nous reçoit, il faut 

lui rester fidèle.  

 

 



 

18 septembre : 25
e 
dimanche du temps ordinaire 

Aucun domestique ne peut servir deux maîtres à la fois : vous ne 

pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. 

 "Nous vous supplions, Seigneur miséricordieux, de nous donner 

l’esprit de pauvreté. Et si nous devons avoir des biens, faites que 

notre esprit n’en soit pas contaminé, ni la justice blessée, ni nos 

cœurs embarrassés."   

    (Vincent de Paul, fête le 27 septembre) 

 

25 septembre : 26
e  

dimanche du temps ordinaire 

"S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, quelqu'un pourra bien 

ressusciter d'entre les morts : ils ne seront pas convaincus."  

Ceux à qui l'évangile s'adressait connaissaient bien l'Ancien 

Testament. Les paroles de Jésus leur en donne une compréhension 

nouvelle : la loi n'est pas tout. La vivre demandait déjà de puiser en 

Dieu plus que des paroles : une vie nouvelle. Ayons le désir de vivre 

non seulement en cherchant ce qu'est la volonté de Dieu : ayons un 

grand désir de vivre son projet de justice et de partage par amour .  

 

Les 10 commandements de la joie 

La joie à Dieu demanderas  

chaque matin fidèlement  

Calme et sourire montreras,  

même en carde désagrément  

En ton cœur tu te rediras :  

Dieu qui m'aime est toujours présent  

Sans cesse tu t'appliqueras  

à voir le bon côté des gens.  

La tristesse tu banniras  

de toi impitoyablement  

Plainte et critique éviteras :  

"il n'est rien de plus déprimant  

A ton travail tu t'emploieras d'un cour léger allègrement   

Aux visiteurs tu réserveras. un accueil toujours bienveillant.  

Les souffrants réconforteras en  taillant totalement.  

En répondant partout la joie ; tu l'auras pour toi sûrement. 

Dieu, mon bonheur et ma joie 



 


