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Horaire des célébrations, mai 2 018
Mardi 1er

 8h00 Comblain-la-Tour
 18h00 Xhoris

Mercredi 2
 8h00 Comblain-la-Tour
 18h00 Hamoir

Jeudi 3
 8h00 Comblain-la-Tour
 18h00 Ferrières 

N-D des champs
Vendredi 4

 8h00 Comblain-la-Tour
 14h00 Werbomont

Samedi 5
 18h00 Bosson

Dimanche 6
 9h00 La Rouge-Minière
 10h30 Harzé 

profession de Foi
 11h00 Comblain-la-Tour
 11h00 Vieuxville en 

faveur libération
Lundi 7

 8h00 Comblain-la-Tour
 18h00 Hamoir

Mardi 8
 8h00 Comblain-la-Tour
 18h00 Harzé messe 

17h30 Chapelet
Mercredi 9

 8h00 Comblain-la-Tour
 18h00 Hamoir

Jeudi 10 Ascension
 10h30 Harzé
 10h30 Ferrières, de la 1re 

des communions
 11h00 Comblain-la-Tour

Vendredi 11
 8h00 Comblain-la-Tour
 18h00 My 

N-D de l’Univers
Samedi 12

 18h00 Ferrières
 18h30 Hamoir

Dimanche 13
 9h00 My
 10h30 Harzé
 10h30 Xhoris, de la 1re 

des communions
 11h00 Comblain-la-Tour

Lundi 14
 8h00 Comblain-la-Tour
 18h00 Hamoir

Mardi 15
 8h00 Comblain-la-Tour
 18h00 Xhoris

Mercredi 16
 8h00 Comblain-la-Tour
 18h00 Hamoir

Jeudi 17
 8h00 Comblain-la-Tour
 18h00 Ferrières 

N-D des Roses
Vendredi 18

 8h00 Comblain-la-Tour
 14h00 Werbomont

Samedi 19
 18h00 Bosson
 18h30 Fairon
Dimanche 20 Pentecôte
 10h30 Hamoir, de la 1re 

des communions
 10h30 Xhoris 

messe d’unité

Lundi 21
 8h00 Comblain-la-Tour
 10h30 Harzé

Mardi 22
 8h00 Comblain-la-Tour
 18h00 Harzé messe 

17h30 Chapelet
Mercredi 23

 8h00 Comblain-la-Tour
 18h00 Hamoir

Jeudi 24
 8h00 Comblain-la-Tour
 18h00 Ferrières 

N-D de Verviers
Vendredi 25

 8h00 Comblain-la-Tour
 18h00 Ville 

N-D de l’Univers
Samedi 26

 18h00 Ferrières
 18h30 Fairon

Dimanche 27
 9h00 La Rouge-Minière
 10h30 Hamoir 

profession de Foi
 10h30 Xhoris

Lundi 28
 8h00 Comblain-la-Tour
 18h00 Hamoir

Mardi 29
 8h00 Comblain-la-Tour
 18h00 Xhoris

Mercredi 30
 8h00 Comblain-la-Tour
 18h00 Hamoir

Jeudi 31
 8h00 Comblain-la-Tour
 18h00 Ferrières 

Malacord

Mois de Marie… des Communions et de Joie !
Le pape François vient de nous adresser une exhortation apostolique : Gau-

dete et exultate – Soyez dans la joie et dans l’allégresse (Mt 5,12). Son « humble ob-
jectif » est de « faire résonner une fois de plus l’appel à la sainteté, en essayant 
de l’insérer dans le contexte actuel, avec ses risques, ses défis et ses opportu-
nités ». Il nous rappelle que le Seigneur a élu chacun d’entre nous pour que 
nous soyons « saints et immaculés en sa présence, dans l’amour » (Ep 1, 4).

Ce mois de mai est une opportunité, un moment favorable (un « Kairos ») 
pour cheminer ensemble dans la joie vers la sainteté. D’une part, vivre la spi-
ritualité de ce mois marial guidés par l’Esprit Saint que nous recevrons à la 
Pentecôte et inspirés par l’exemple de Marie : vivre fidèlement le « oui » de sa 
vocation, avec Jésus, les apôtres et les premières communautés chrétiennes, 
intercéder et accompagner, nous encourager et nous conduire à Jésus, Source 
de vie et de sainteté (Banneux). Elle est digne d’être appelée « Mère de Dieu » 
et « Mère de l’Église ». Selon le pape François, « Elle n’accepte pas que nous 
restions à terre et parfois elle nous porte dans ses bras sans nous juger. Parler 
avec elle nous console, nous libère et nous sanctifie ».

D’autre part, fêter les communions et la profession de foi est une occasion 
de vivre ensemble, célébrer, prier, témoigner, et renouveler notre foi dans la 
joie… Non seulement avec ces enfants, mais aussi avec tous les membres 
de nos communautés, de tout âge et de toute identité… L’Esprit de Jésus 
continue son action dans le cœur de chacun. La pastorale actuelle devra pro-
mouvoir une catéchèse continue, communautaire et intergénérationnelle, 
pour permettre à chacun de joyeusement retrouver sa place dans l’Église en 
marche. Remercions les parents, parrains, amis, catéchistes, animateurs de 
retraite, équipes-relais qui, en collaboration, encouragent et transmettent les 
fondements de la foi de génération en génération.

Bonne célébration des communions et de profession de foi !
Bonnes fêtes d’Ascension et de Pentecôte !
Bon et joyeux mois marial de mai ! 

Abbé Aimable, curé

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 de 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 jeudis (où il y a messe) de 17 h 30 à 18 h à La Rouge-Minière.
• Tous les mardis 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 mardis, de 17 h 30 à 18 h 30 chez Marc et Alice Legrand 

(04 369 21 86) 5 Rue Pierreux à Xhoris. 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 :

Hamoir, le 29 mars : Francis Flamaxhe, 77 ans, vf Colette legros, cpg Lily 
hubin.

Xhoris, le 29 mars : Alain Claes, 66 ans, époux Danielle Fuger.
Xhoris, le 7 avril : Robert Cornet, 80 ans, épx Denise louette.
Bosson, le 7 avril : Guy Caprasse, 82 ans, épx Paula lambert.
Harzé, le 11 avril : Renée Denis, 68 ans, vve Marcel Clarenne.
Xhoris, le 16 avril : Auguste lizen, 83 ans, épx Jenny Fagnoul.
Xhoris, le 24 avril : Jeannine thunus, 59 ans, épse Bruno paulus.
Harzé, le 24 avril : Guy arents, 82 ans, épx Michèle perot.

• Les articles pour le numéro de juin doivent être rentrés pour le vendredi 
18 mai.

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

Mois de Mai… Mois de Marie
21 mai : Mémoire de la Vierge Marie, Mère de l’Église

Le mois de mai arrive, c’est le mois le plus beau, c’est le mois de Marie. Par 
la même occasion nous serons invités à nous tourner vers Marie par la prière 
du chapelet que nous réciterons dans les différentes chapelles 
de notre unité pastorale.

Ce sera une invitation à mieux découvrir le rôle de Marie 
dans la vie de l’Église et dans notre vie.

Le Pape François, dans une de ses catéchèses, nous 
enseigne qu’elle est un modèle de foi. De quelle manière 
Marie représente-t-elle un modèle pour la foi de l’Église ? 
Pensons à qui était la Vierge Marie : une jeune fille 
juive, qui attendait de tout son cœur la rédemption de 
son peuple. Mais dans ce cœur de jeune fille d’Israël, 
il y avait un secret qu’elle-même ne connaissait pas 
encore : dans le dessein d’amour de Dieu, elle était des-
tinée à devenir la Mère du Rédempteur. Dans l’An-
nonciation, le Messager de Dieu l’appelle « pleine de 
grâce » et lui révèle ce projet. Marie répond « oui » 
et à partir de ce moment-là, la foi de Marie reçoit une 
lumière nouvelle : elle se concentre sur Jésus, le Fils de Dieu né de sa chair et dans 
lequel s’accomplissent les promesses de toute l’histoire du salut. La foi de Marie est 
l’accomplissement de la foi d’Israël, en elle est vraiment concentré tout le chemin, 
toute la route de ce peuple qui attendait la rédemption, et en ce sens elle est le modèle 
de la foi de l’Église, qui a comme centre le Christ, incarnation de l’amour infini de 
Dieu.

Comment Marie a-t-elle vécu cette foi ? Elle l’a vécue dans la simplicité des mille 
occupations et préoccupations quotidiennes de toute maman, comment s’occuper de 
la nourriture, des vêtements, du soin de la maison… C’est précisément cette exis-
tence normale de la Vierge qui fut le terrain où se développa une relation singulière 
et un dialogue profond entre elle et Dieu, entre elle et son Fils. Le « oui » de Marie, 
déjà parfait au commencement, a grandi jusqu’à l’heure de la Croix. Là, sa maternité 
s’est élargie pour embrasser chacun de nous, notre vie, pour nous conduire à son 
Fils. Marie a vécu toujours plongée dans le mystère du Dieu fait homme, comme sa 
première et parfaite disciple, en méditant toute chose dans son cœur à la lumière du 
Saint-Esprit, pour comprendre et mettre en pratique toute la volonté de Dieu.

Nous pouvons nous poser une question : nous laissons-nous éclairer par la foi de 
Marie, qui est notre Mère ?
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Mai 2018 : activités dans nos paroisses
Mercredi 2, Ferrières, 20 h : rencontre des équipes-relais.
Samedi 5, Harzé, 9 h 30 : répétition de la profession de Foi.
Samedi 5, Hamoir, 19 h : concert à l’église.
Mardi 8, Ferrières, 20 h : équipe catéchuménat.
Mercredi 9, Ferrières, 14 h à 15 h 30 : répétition de la 1re des communions.
Samedi 12, Xhoris, 9 h 30 : répétition de la 1re des communions.
Jeudi 17, Xhoris chez Annette Brévers, 15 h : groupe biblique.
Samedi 19, Hamoir, 9 h 30 : répétition pour de la 1re des communions.
Mardi 22, Xhoris salle communale, 20 h : Net for God, film consacré au pasteur 

Martin Luther King, à l’occasion du cinquantième anniversaire 
de son assassinat. Comment mettre en pratique son message ?

Samedi 26, Hamoir, 9 h 30 : répétition de la profession de Foi.
Mardi 29, Ferrières, 20 h : Conseil d’Unité.

Baptêmes
Dimanche 6, Harzé, 11 h 45 : Tom DeFossé.
Dimanche 6, Harzé, 12 h 15 : Cataleya hanlet et Lara Gerra Cabas.
Dimanche 6, Harzé, 15 h : Boris brouyère.
Jeudi 10, Ferrières, 11 h 45 : Martin Degarne.
Dimanche 13, Xhoris, 11 h 45 : Margaux laFalize.
Dimanche 13, Ste Anne, 15 h : Julia gasparD.
Dimanche 20, Hamoir, 15 h : Élie agbenyiga.
Lundi 21, Harzé, 10 h 30 : Baudouin Vermote.
Dimanche 27, Filot, 15 h : Côme lallemanD.

Non, tous les jeunes ne sont pas paresseux !…
et pour le constater, il suffit de venir

le samedi 5 mai à 19 heures en l’église de Hamoir.
Vous aurez l’occasion d’apprécier un grand nombre de jeunes qui, 

après leurs journées scolaires, se rendent à l’Académie O.V.A. pour y 
suivre des cours de musique (solfège et instruments) avec, en outre, 
deux heures d’orchestre par semaine. Ces jeunes (et quelques moins 
jeunes) vous ont concocté un programme qui devrait vous plaire !

En première partie, quelques pages anciennes et contemporaines par 
l’Ensemble de Flûtes à bec Jean del Cour.

L’entrée est gratuite ( ... et la sortie aussi !)

La joyeuse vénération dédiée à la Mère de Dieu dans l’Église contempo-
raine, à la lumière de la réflexion sur le mystère du Christ et sur sa propre 
nature, ne pouvait pas oublier cette figure de Femme (cf. Gal 4, 4), la Vierge 
Marie, qui est à la fois Mère du Christ et Mère de l’Église.

La Mère en effet, qui était près de la croix (Jn 19, 25), accepta le testament 
d’amour de son Fils et accueillit tous les hommes, personnifiés par le disciple 
bien-aimé, comme les enfants qui doivent renaître à la vie divine, devenant 
ainsi la tendre mère de l’Église que le Christ a générée sur la croix, quand il 
rendait l’Esprit. À son tour, dans le disciple bien-aimé, le Christ choisit tous 
les disciples comme vicaires de son amour envers la Mère, la leur confiant 
afin qu’ils l’accueillent avec affection filiale.

Guide prévoyante de l’Église naissante, Marie a donc commencé sa propre 
mission maternelle déjà au cénacle, priant avec 
les Apôtres dans l’attente de la venue de l’Esprit 
Saint (cf. Ac 1,14). Dans ce sentiment, au cours des 
siècles, la piété chrétienne a honoré Marie avec les 
titres, en quelque sorte équivalents, de Mère des 
disciples, des fidèles, des croyants, de tous ceux 
qui renaissent dans le Christ, et aussi de « Mère 
de l’Église ».

Le bienheureux pape Paul Vi, en concluant, le 
21 novembre 1964, la troisième session du Concile 
Vatican ii, a déclaré la bienheureuse Vierge Marie 

« Mère de l’Église, c’est-à-dire Mère de tout le peuple chrétien, aussi bien des 
fidèles que des Pasteurs, qui l’appellent Mère très aimable », et a établi que 
« le peuple chrétien tout entier honore toujours et de plus en plus la Mère de 
Dieu par ce nom très doux ».

Le Souverain Pontife François, considérant avec attention comment la pro-
motion de cette dévotion peut favoriser, chez les Pasteurs, les religieux et les 
fidèles, la croissance du sens maternel de l’Église et de la vraie piété mariale, 
a décidé que la mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Église, 
soit inscrite dans le Calendrier Romain le lundi de la Pentecôte, et célébrée 
chaque année.

Cette célébration nous aidera à nous rappeler que la vie chrétienne, pour 
croître, doit être ancrée au mystère de la Croix, à l’oblation du Christ dans le 
banquet eucharistique et à la Vierge offrante, Mère du Rédempteur et de tous 
les rachetés.

Textes rassemblés par l’abbé J. Vandenbosch
Église de Harzé, chapelet le 8 et 22 mai à 17 h 30 (avant la messe).
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À vos agendas :
Restauration de la chapelle Sainte-Thérèse de Ferrières

Souper et présentation du projet
Le vendredi 22 juin à partir de 19 h 30

Cercle Sainte-Jeanne à Ferrières
Réservation au 0472/41 72 32 Menu et prix à venir…

Dimanche 24 juin à 14 h 30 Église de My
troisième édition de « La Ronde des organistes »

Organisation : Positif à Ferrières pour demain ! ASBL

Beaucoup de belles choses se passent dans notre Unité pastorale.
Certaines passent inaperçues mais leurs fruits restent efficaces !
Osons nous mettre en route chacun selon ses capacités…

Échos Mars-Avril 2018 : NOUS SOMMES TOUS EN CHEMIN… !

Messe et prière avec « Souffle de Vie »

 Jeunes du Patro en procession Jeunes confirmands à Banneux

Chemin de la Croix avec l’École St Joseph

 Fête du vin Petit-déjeuner de St Vincent de Paul

Vigile pascale : bénédiction du feu et procession

Retraite à St Roch
Nos jeunes se préparent joyeusement pour la « profession de foi ».

Gaudete et exultate - « Soyez dans la joie et l’allégresse » !


