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Une expression tarte à la crème ...  
 

Après les événements tragiques de Barcelone,  qui surviennent après tant d'autres ... et 

qui ne seront malheureusement pas les derniers de ce type,  nous entendrons sans doute 

les analystes et les chroniqueurs nous parler abondamment du "vivre ensemble".  

 

Un "vivre ensemble" malmené, bousculé. Un vivre ensemble devenu douloureux. 

Aujourd'hui, il y a des physionomies, des convictions religieuses ou des prénoms  qui 

sont difficiles à porter, dans notre Europe du XXIème siècle.  Oui, le "vivre en semble"  

est régulièrement mis en cause dans les conversations.  Déjà certains n'y croient plus 

alors que d'autres prônent tous les bienfaits d'une société et d'un monde de toute façon 

multiculturels.   

      … le "vivre ensemble" 
 

Mais souvent la réalité est plus décevante que l'idéal.  Non pas qu'elle le disqualifie.  

Du moins j'ose le croire.  Mais il y a tant de malaises qui mériteraient d'être entendus et 

respectés.  Et sans doute mieux analysés.  Il y a des choses inadmissibles qui 

démontrent avec force la dureté et l'indifférence d'une partie de notre société.  Il y a 

aussi des choses inadmissibles qui ont rencontré beaucoup de laxisme ou de 

complaisance.  
 

Le "vivre ensemble" ne va jamais de soi.  Croire que les différences culturelles ou 

religieuses  sont les principales causes de sa mise en échec est une erreur,  me semble-t-

il.  Relisez Pagnol ou Balzac.  La Provence ou la France d'autrefois, même regardées 

avec nostalgie, n'étaient pas des paradis sur terre.  Au sein d'un groupe, quelle que soit 

sa taille ou sa composition, le "vivre ensemble" est un défi.  Et relever un défi, c'est 

toujours exaltant, douloureux et exigeant.  On n'en sort pas indemne ... mais cela fait 

grandir.  
 

En famille, dans un quartier ou un village,  dans un pays ou un continent, nous sommes 

reliés les uns aux autres.  Personne n'est une île.  Et nous pouvons mettre en commun  

nos forces et nos dons.  Pour autant que nous puissions aussi nous appuyer sur nos 

manques et nos faiblesses.  Là où j'échoue, un autre réussit.  Alors, ensemble, ce sera 

peut-être mieux, non ?  
 

Vivre ensemble ? Oui, on peut y arriver !  Pour autant que l'on cultive le réalisme, la 

lucidité et le volontarisme.  J'en fais le pari.  Et vous ? 
          
          Père Pierre Vandormael   
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Messes dominicales 
 

 Samedi 

18h 

Dimanche  

9 h 

Dimanche 

10h30 

Dimanche 

18h 

2-3  

septembre 

Ambresin 

Fumal 

 Merdorp  

Avennes Jeunes adultes  

Meeffe 

9-10 

septembre 

Ambresin  Tourinne Moxhe 

Ville-en-Hesbaye 

Meeffe 

16-17 

septembre 

Ambresin 

Fumal Suite aux 

travaux à l’église 

de Fallais ! 

 Latinne 

Avennes Messe des familles. 

Accueil des enfants pour la 

profession de foi 2019  

Meeffe 

23-24 

septembre 

Ambresin 

Ciplet 

Wasseiges Braives  

Avin 

Meeffe 

30 septembre 

1 octobre 

Ambresin  Merdorp  

Avennes Jeunes adultes 

Meeffe 

7-8  

octobre 

Ambresin 

Fumal 

Tourinne Moxhe 

Ville-en-Hesbaye 

Meeffe 

14-15  

octobre 

Ambresin   Latinne 

Avennes Messe des familles. 

Restons en contact : enfants de 

la prof de foi 2016 et 2017 

Meeffe 

21-22 

octobre 

Ambresin 

Fumal (travaux à 

Fallais) 

Wasseiges Braives 25
e
 anniversaire de 

l’ordination de l’abbé André   
Avin 

Meeffe 

28-29  

octobre 

Ambresin, 

Ciplet 

Tourinne Latinne Meeffe 

 

Messes de Toussaint 
 

Mardi 31 octobre 18 h   Fumal 

Mercredi 1 novembre 10 h 30 Avennes, Avin, Latinne 

14 h Merdorp 

18 h Meeffe 

Jeudi 2 novembre 10 h 30 Moxhe 

18 h Braives 
 

Temps de prière en semaine 

* Messes de semaine à 18 h, le mardi à Braives et Meeffe, le mercredi à Wasseiges, le 

jeudi à Braives et le vendredi à Avennes.  

* Avennes : le Rosaire est prié les jeudis du mois d'octobre à 18 h en l'église 

d'Avennes. Du jeudi 21 au vendredi 29 septembre, neuvaine à St Pérégrin, à 18 h (le 

vendredi à 17 h 30)   

* Ciplet : tous les lundis à 16 h, à la chapelle Notre-Dame du Rosaire, méditation du 

chapelet  

* Meeffe : 1 octobre, 17 h, prière à Ste-Thérèse de l’Enfant-Jésus ; du lundi 2 au dim. 

10 octobre, 18 h, neuvaine à Notre-Dame du Rosaire (mardi et dimanche à 17 h).  



Les étapes de la vie chrétienne 
 

Le baptême 

Les baptêmes ont lieu le 2
e
 dimanche du mois dans une église du pôle de Braives et le 

3
e
 dimanche du mois dans une église du pôle de Wasseiges :  

   10 septembre : Avennes  17 septembre : Moxhe 

     8 octobre : Braives  15 octobre : Merdorp 

   12 novembre : Fumal  19  novembre : Meeffe 
 

 

Les parents sont invités aux réunions de préparation au baptême le 4
e
 mercredi du mois, 

de 20 h à 21 h 30, au Centre paroissial de Braives (23 août, 27 septembre, 25 octobre). 

Contact : Abbé André, 0486/87 50 11 nizigiyimanandre@yahoo.fr 
 

La profession de foi 

- en 2019 (enfants nés en 2007, entrant en 5
ème

 primaire): célébration dimanche 28 

avril 2019 à Avin et 12 mai 2019 à Braives 

Messe d’accueil et inscription : dimanche 17 septembre à 10h30 à Avennes                                                                                   

1
ère

 rencontre :  samedi 7 octobre,  journée à Banneux                       

- en 2018 (enfants qui entrent en 2
ème

 année de préparation à la profession de foi) 

célébration dimanche 29 avril 2018 à Avin et 13 mai à Braives 

Messe des familles : dimanche 17 septembre à 10h30 à Avennes 

1
ère

 rencontre :  samedi 23 septembre  

2
ème

 rencontre :  samedi 21 octobre : journée Cat’ensemble, samedi 21 octobre à 

   Jupille  « Moïse Travel, une autre façon de voyager » 
 

Contact : au centre paroissial  019/69 85 17, mardi et mercredi 9h30 à 12h. Catéchiste 

responsable laurence.vandervost@skynet.be  0474/573216.  Pour les sorties à 

l’extérieur, les trajets se font en car. 
 

Le mariage. Nous accompagnons par la prière les fiancés qui se donneront le 

sacrement de mariage :  

2 septembre  14 h, Avin, Sylwia Badinska et Vincent De Vroey 

9 septembre  12 h 30, Avennes, Justine Contor et Thomas Barla 

16 septembre  12 h, Avennes, Sophie Lamy et Raphaël Volon 

   14 h, Braives, Margherita Varagone et Jonathan Giustigieri 

30 septembre 14 h 15, Meeffe, Sandra Cortes-Buena et Fabrice Sempels 

7 octobre  12 h 15, Braives, Claire Manil et Xavier Staquet 

28 octobre  12 h 45, Aude Crollaer et Benoît Lognoul 
 

Restons en contact ! Save the date ! 
  

D. 15 octobre 2017 D. 7 janvier 2018 D. 18 mars 2018 J. 29 mars 2018 
les enfants qui ont 

vécu leur  

profession de foi en 

2016 et 2017 

les mariés de 2017 et 

les familles avec un 

enfant baptisé 

jusqu’à 4 ans 

les enfants qui ont 

fait leur  

1
ère

 communion  

en 2016 et 2017 

les familles avec des 

enfants baptisés de 4 

à 7 ans et les enfants 

qui se préparent à la 

1
ère

 communion 

messe des familles 

10 h 30,  Avennes 

messe  jeunes adultes 

10 h 30, Avennes 

messe des familles 

10 h 30, Avennes 

célébration du  

Jeudi Saint 

mailto:nizigiyimanandre@yahoo.fr
mailto:laurence.vandervost@skynet.be


A l’agenda 
 

 Tous les jeudis de 16 h à 18 h, au Centre paroissial, possibilité de rencontrer un 

prêtre et de recevoir le sacrement de réconciliation. 

 Dimanche 10 septembre, l'église d'Avin participe aux journées du patrimoine. 

Infos : Eric Bidaine, eglise.avin@skynet.be, 0486 07 88 27 

 Jeudi 14 septembre, Conseil d’Unité pastorale. 

 Dimanche 17 septembre, le Tour des Villages de Hannut ASBL met à l'honneur 

le village de Merdorp (14 h,  balade contée ; 17 h, à l'église, concert et spectacle 

théâtral). Infos : www.letourdesvillageshannut.be ou 0473 47 49 66. 

 Samedi 30 septembre, « Assises de la catéchèse » à Liège. 

 Du samedi 30 septembre au dimanche 1 octobre, week-end « Familles au 

vert » au monastère St Remacle à Wavreumont. Infos : Père Pierre. 

 Samedi 21 octobre, journée Cat’ensemble à Jupille pour les jeunes se préparant 

à la profession de foi.  Thème : « Moïse Travel, une autre façon de voyager ». 

 Dimanche 22 octobre, 25
e
 anniversaire de l’ordination de l’abbé André. 

 Place Limage à Fumal, l’ASBL  « La Pause » a ouvert à tous sa « Petite 

Librairie Libre ». Inauguration officielle en octobre 2017. Infos: Kathleen 0496 

605 686 ou Marie-Hélène 0477 943 527. Bonne lecture et bienvenue! 

 Si vous souhaitez soutenir l’opération Chococlef (lutte contre la sclérose en 

plaques), vous pouvez téléphoner à Mme J.-M. du Fontbaré,  0478 665 421 
            

Le nouveau calendrier de l’Unité Pastorale paraîtra en décembre 2017.   

Thème : personnages remarquables de nos villages. Merci déjà aux annonceurs ! 
 

  
 

Chapelle et Cour de Justice de Hosdent, 15 août 2017 
 

Vous appréciez "Le Lien" ? Soutenez sa publication en versant votre contribution (proposition : 5 

euros par an) au compte BE56 8601 0519 7488 de l'Unité Pastorale Sainte-Marie-en-Mehaigne, avec 

la communication "Soutien Le Lien".  
 

Bienvenue à chacune et à chacun ! 

 Centre paroissial, Rue du Sacré-Cœur, 6 - 4260 Braives - 019/69 85 17.  

Permanences : mardi et mercredi de 9 h 30 à 12 h.  

 Père Pierre Vandormael, 019/51 99 14 p.vandormael@hotmail.com 

 Abbé André Nizigiyimana, 0486/87 50 11 nizigiyimanandre@yahoo.fr 

 Père Aristide Sirikivuya Mumbere, 0493/48 87 50 mumberearis@yahoo.fr 
 

Editeur responsable : Père Pierre Vandormael,  Drève du Monastère 7, 4280 Hannut 
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