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Horaire des célébrations, novembre 2016
Mardi 1er novembre

 9h00 My, cimetière
 9h30 My, messe
 10h30 Harzé, messe & 

cimetière
 11h00 Comblain-la-

Tour, messe & 
cimetière

 14h00 Fairon, salut & 
cimetière

 14h00 Filot, salut & 
cimetière

 15h30 Bosson, salut & 
cimetière

 17h00 Xhoris, cimetière
 18h00 Xhoris, messe

Mercredi 2 novembre
 10h30 Ernonheid
 11h00 Comblain-la-Tour

Jeudi 3 novembre
 8h00 Comblain-la-Tour

Samedi 5
 18h30 Hamoir

Dimanche 6
 9h00 La Rouge-Minière
 11h00 My

Lundi 7
 18h00 Hamoir

Mardi 8
 18h00 Xhoris

Mercredi 9
 18h00 Hamoir

Jeudi 10
 18h00 Harzé

Vendredi 11
 11h15 Harzé 

Armistice

Samedi 12
 18h00 Ferrières

Dimanche 13
 9h00 Ville
 10h00 Harzé 

Confirmations
 11h00 Comblain-la-Tour 

adal
 11h30 Sainte Anne 

bénédiction des 
animaux
Lundi 14

 18h00 Hamoir
Mardi 15

 18h00 Ferrières
 18h00 Xhoris

Mercredi 16
 18h00 Hamoir

Jeudi 17
 18h00 Harzé
 18h00 La Rouge-Minière

Vendredi 18
 14h00 Werbomont
 18h00 My

Samedi 19
 18h00 Bosson
 18h30 Fairon

Dimanche 20
 9h00 La Rouge-Minière
 10h30 Xhoris, catéchèse 

Nathanaël
 11h00 Comblain-la-Tour
 11h00 Filot, adal

Lundi 21
 18h00 Hamoir

Mardi 22
 18h00 Ferrières
 18h00 Xhoris

Mercredi 23
 18h00 Hamoir

Jeudi 24
 18h00 Harzé
 18h00 La Rouge-Minière

Vendredi 25
 18h00 My

Samedi 26
 18h00 Ferrières
 18h30 Hamoir

Dimanche 27
 9h00 Ville
 10h30 Harzé, catéchèse 

Nathanaël
 11h00 Vieuxville 

messe & cime-
tière
Lundi 28

 18h00 Hamoir
Mardi 29

 18h00 Ferrières
 18h00 Xhoris

Mercredi 30
 18h00 Hamoir

Jeudi 1er décembre
 18h00 Harzé
 18h00 La Rouge-Minière

Vendredi 2
 14h00 Werbomont
 18h00 My

« Et Dieu vit que cela est beau ! »
Donner sens à la bénédiction de la forêt, c’est d’abord se rappeler la figure 

de Saint François d’Assise qui vivait une véritable fraternité avec la nature : il 
priait ainsi : dans son Cantiques des Créatures :

« Très‑Haut, tout‑puissant et bon Seigneur, à toi louanges, gloire, honneur et 
toute bénédiction. On ne les doit qu’à toi, ô Très‑Haut, et nul homme n’est digne de 
prononcer ton nom.

Loué sois‑tu, Seigneur, pour toutes tes créatures, et particulièrement pour notre 
frère, messire le Soleil, qui nous donne le jour, et par qui tu nous éclaires. Il est beau, 
il rayonne d’une grande splendeur, il est ton symbole, ô Très‑Haut.

Loué sois‑tu, Seigneur, pour nôtre sœur la lune et pour les étoiles, que tu as for‑
mées dans le ciel, claires, précieuses et belles.

Loué sois‑tu, Seigneur, pour notre frère le vent, pour l’air et pour le nuage, pour le 
ciel pur, pour toutes les saisons qui donnent, aux créatures, la vie.

Loué sois‑tu, Seigneur, pour notre sœur l’eau qui est si utile, humble, précieuse et 
chaste… »

Bénir la forêt, les animaux qui 
y habitent, les chevaux, les chiens, 
c’est dire du bien de Dieu, Celui 
qui a créé toutes choses pour le 
bonheur de l’Homme.

Dans le récit parabolique de 
la Création dans le livre de la 
genèse, il est aussi rappelé que 
l’homme a été placé au centre de 
la création pour en être, non pas 
le propriétaire, mais le gérant. Ainsi nous sommes tous appelés à « gérer » 
cette belle nature en la respectant, vaste défi pour l’homme moderne.

Jo
urnal des paroisses de Comblain-la-Tour, Fairon, Ferrières, Filot, Hamoir,
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Vous recevez « Les Bonnes Nouvelles » gratuitement mais cela ne signifie pas 
qu’elles ne coûtent rien. Si vous trouvez dans cette revue des informations 
qui vous intéressent, merci soutenir la vie associative de notre région en 
ayant la gentillesse de participer selon votre bon cœur aux frais d’impression. 
Compte « Les Bonnes Nouvelles », Iban : BE55 0013 4747 9944.

Adoration
• Tous les lundis de 20 h à 21 h à l’église de Fairon.
• Tous les lundis (où il y a messe) de 17 h 30 à 18 h à La Rouge-Minière
• Tous les jeudis de 17 h 30 à 18 h à l’église de Harzé. 

Durant les moments d’adoration eucharistique, le prêtre présent est toujours 
disponible pour donner le sacrement de la réconciliation.

Rencontre de pr ière
• Tous les 1ers et 3es mercredis, de 19 h 30 à 21 h au presbytère de 

Comblain-la-Tour, rue J. Huberty, 1. Contact : G. Renard 04/369 34 36
Louange, Parole de Dieu, intercession.

7

Journée de Prière à Béthel chaque dernier jeudi du mois
10 h : laudes ; 13 h 30 : chapelet ;
11 h : pause-café ; 14 h : confession et adoration ;
11 h 30 : adoration silencieuse ; 15 h : eucharistie (sauf Jeudi saint).
12 h 30 : potage maison (apporter votre pique-nique) ;

Venez nous rejoindre quand vous le désirez !
2 chemin du Vicinal à Burnontige

Nous recommandons à vos prières :

Fairon, le 23 septembre : Geneviève Godart, 88 ans, vve Jean Moreau.
Hamoir, le 1er octobre : André Jaa, 82 ans, épx Lucie Verdin.
Xhoris, le 8 octobre : Hélène Massotte, 89 ans, vve François Moureaux.
Xhignesse, le 10 octobre : Étienne Georis, 58 ans, épx Murielle LeMMens.
Ferrières, le 12 octobre : Colette PetitPas, 62 ans, épse Jean Joret.
Harzé, le 18 octobre : Josette Godet, vve René Godinas.

Nous vous donnons rendez-vous près de la Chapelle Sainte Anne des 
Pouhons le dimanche 13 novembre à 11 h 30 pour célébrer cette proximité avec 
cette nature qui nous entoure et pour reconnaître le plaisir de s’y promener, la 
joie pour certains dans le sport équestre, l’importance pour tant de personnes 
pour ces compagnons fidèles que sont les animaux de compagnie…

Sachons dire dans notre prière : « Que c’est beau, que c’est bon »
J. Vandenbosch

Activité des pensionnés
Hamoir, le 27 : goûter dansant au hall omnisports.
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• Les articles pour le numéro de décembre doivent être rentrés pour le ven-
dredi 18 novembre.

• L’assemblage aura lieu le lundi 28 novembre de 10 h à 12 h au cercle Ste-
Jeanne à Ferrières.

Novembre 2016 : activités dans nos paroisses
Mercredi 2 au vendredi 4, Centre d’hébergement de Tilff : retraite Nathanaël.
Dimanche 6, Ferrières, 16 h : répétition pour la chorale au presbytère
Lundi 7, Hamoir, 18 h : messe avec les enfants se préparant à la Profession 

de Foi.
Mardi 8, Xhoris, 18 h : messe avec les enfants se préparant à la Profession de 

Foi.
Samedi 12, Harzé, 10 h 30 : répétition pour les confirmands.
Dimanche 13, Harzé, 10 h : Confirmations.
Dimanche 13, Sainte Anne, 11 h 30 : bénédiction des animaux.
Dimanche 20, Xhoris, 9 h : catéchèse pour les 5e et 6e années.
Dimanche 27, Harzé, 9 h : catéchèse pour les 5e et 6e années.
Dimanche 27, Ferrières, 16 h : répétition pour la chorale au presbytère.

Inscriptions des intentions de messe
Comblain-la-Tour, Fairon chez Madame Marie-Rose Philippe, rue Joseph 
Huberty, 71 à Comblain-la-Tour (04/369 13 36).

La sainteté

Les saints de chez nous ne sont pas seulement des personnages chré-
tiens ayant marqué l’histoire et suscité des œuvres d’art. Ils sont « icônes du 
Christ ». Par leur vie et leur enseignement, ils font briller à nos yeux, cha-
cun selon sa personnalité, une facette de l’infinie richesse divine apportée 

au monde par le Christ. Ils nous disent qu’à 
toute époque et ne toute situation, il est pos-
sible d’accueillir et de laisser agir dans nos 
vies l’Esprit Saint qui unifie l’être humain 
en ses profondeurs en l’unissant à Dieu et 
à ses frères.

Ils ont vécu dans leur temps : les situa-
tions personnelles et les conditions de vie 
ne se répètent jamais. Nous cherchons à 
connaître les saints pour apprendre d’eux à 
vivre de la vie même de Dieu. En portant 
attention à leur vie et à leurs œuvres, à leur 
enseignement, nous entrons en commu-
nion avec eux par le Christ en qui nous les 
croyons vivants.

La sainteté n’a rien à voir avec des chemins impraticables : sainteté ne rime 
pas avec difficulté ! On n’est pas plus saint parce qu’on se heurte à des obs-
tacles plus nombreux et plus exceptionnels ou parce qu’on réalise des ex-
ploits étonnants. La sainteté n’est pas l’affaire d’une élite de perfection. Elle 
est une façon quotidienne de vivre. Elle est la voie ouverte à tous ; elle est 
la voie naturelle pour tout croyant. La sainteté consiste à entrer en Évangile 
comme on entre dans un pays… ou plutôt, elle consiste à laisser l’Évangile 
accéder à l’intérieur de nous.

Chanoine Dominique Roy
Recteur de la cathédrale de Troyes

Saint-Vincent-de-Paul
Conférence St-Martin

Rue Mont de Fontaine, 11 4190 Xhoris

Samedi 19 novembre de 9 h à 14 h

vente de jouets 
et de décorations de Noël

La vente aura lieu au local de la conférence 
Saint-Martin rue Mont de Fontaine, 11 à Xhoris
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De Harzé au Mont Saint Michel 
pour Mobilok !  

par Nadine et Joël Matthys-Jacques
Chers paroissiens,
MERCI pour votre générosité !
Ce sont bien les mots que nous souhaitons 

exprimer au retour de notre pèlerinage à pied 
vers le Mont Saint Michel !

Grâce à votre générosité, notre marche parrainée a rapporté 4 000 € à la 
jeune asbl Mobilok et à son service de transport adapté aux personnes à mo-
bilité réduite.

Marcher sous un ciel de solidarité fut pour nous une magnifique aven-
ture, une décision qui nous a apporté une dimension nouvelle dans notre dé-
marche. Un choix qui a prestement balayé les quelques inévitables moments 
difficiles d’un tel voyage pour faire ressortir les instants les plus forts, les plus 
inoubliables… ! La journée de départ de Harzé par exemple, le 9 juillet, avec 
nos premiers kilomètres entourés de près de 50 sympathisants ! Ou le contact 
de cette jeune fille dans un gîte qui, apprenant le but de notre action, a vidé 
le contenu de ses poches pour participer aux dons de l’opération. Ou encore, 
la rencontre en pleine forêt, sur un petit chemin empierré, d’une personne à 
mobilité réduite circulant seule et sur son fauteuil ! Sacrée leçon de courage ! 
Que dire enfin de l’arrivée au Mont Saint Michel le 15 août, intense moment 
d’émotion tant il symbolise le défi que peut ressentir à sa vue la personne 
handicapée : un chef-d’œuvre de splendeurs inaccessible sans aide, sans pas-
seur ou passerelle…

L’aventure fut extraordinaire, et nous ne manquerons pas d’en reparler 
dans un prochain témoignage audiovisuel. Merci encore pour vos gestes ami-
caux, votre participation et vos nombreux encouragements. Ils nous ont por-
tés vers l’objectif et nourris d’enthousiasme.

Si vous le désirez, vous pouvez encore faire progresser le résultat de notre 
action en versant un don sur le compte BE10 0000 0000 0404 (BIC : BPOTBEB1) 
de la Fondation Roi Baudouin avec la communication structurée obligatoire 
***128/2859/00050***. La Fondation Roi Baudouin apporte sa collaboration 
au projet et les dons faits via la Fondation donnent droit à une attestation 
fiscale à partir de 40 € (art.145/33 CIR).
MOBILOK asbl
Rue de chaffour, 21 4920 Aywaille-
Harzé 0491/74 04 04
mobilok657@gmail.com

En ce 2 novembre
À vous tous, merci.

À vous tous qui avez quitté notre terre, emportés dans le mystérieux silence 
de Dieu, je voudrais adresser cette prière :

Merci pour toute votre vie qui a marqué la mienne.
Merci pour tout ce que vous m’avez apporté de beau et de grand.
Merci pour tous vos gestes offerts et toutes vos paroles données.
Merci pour votre amour à jamais inscrit dans notre cœur.
Merci pour la lumière de votre visage et pour la clarté de votre regard.
Merci pour tout ce que j’ai pu lire tout au fond de vos yeux.
Merci pour les chemins parcourus ensemble, pour les longues traversées 
parfois rudes et fatigantes, mais que nous avons eu le bonheur de vivre 
ensemble.
Merci pour votre travail, votre patience et votre courage.
Merci pour tous vos rires et merci pour vos larmes.
Merci aussi pour tous les doutes et toutes vos erreurs.
C’est cela aussi qui fait le prix d’une vie !
Votre place est irrémédiablement vide et votre absence fait mal.
Vous me manquez aujourd’hui et vous me manquerez plus encore de-
main…
Merci de me donner le courage d’avancer encore vers Celui qui m’attend 
sur l’autre rive, là où vous, maintenant, connaissez la Paix, l’Amour et la 
Joie.

Christine Reinbolt


