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Quand une bière belge parle de … 
 

Le spot publicitaire d’une célèbre bière belge commence à peu près en ces termes :  
 

Il y a des portes où l’on sonne comme ça (on entend une sonnerie) ou comme 

ceci (on entend un deuxième timbre de sonnerie, puis un troisième). Mais il y a 

des portes où on ne sonne plus… 

             ... la solitude 
 

Oui, et c’est bien un des fléaux de notre temps.  La solitude de celles et ceux que l’âge 

et/ou les problèmes de santé retiennent chez eux. Mais aussi l’esseulement de 

personnes, parfois beaucoup plus jeunes, qui sont hors du circuit classique famille-

travail.  Ils voient alors leurs réseaux relationnels fondre comme neige au soleil.  Il n’y 

a pas d’âge pour la solitude.  

 

Pour certains, le temps est long.  Il pèse douloureusement.  Pas de coup de sonnette.  

Un téléphone qui ne se réveille que pour s’entendre dire qu’on est l’heureux gagnant 

d’un grand concours et le bénéficiaire d’un cadeau commercial fait non sans arrière-

pensée et obligations.  Une journée entière face à soi-même.  Une de plus.  Ne plus se 

sentir quelqu’un pour personne.  Et avoir pour seul horizon l’éternel retour du même 

avant de disparaître comme ceux qu’on a aimés et qui nous manquent tellement … 

  

La solitude est un fléau de notre temps.  Parfois, des proches, des amis, des voisins ou 

des bénévoles arrivent à s’extraire de la course folle du temps pour s’arrêter et rendre 

visite à des personnes isolées.  Et vous me direz : « Ça change quoi ? Ce n’est qu’une 

goutte dans l’océan ». C’est vrai et pourtant ce n’est pas rien.  C’est infiniment 

précieux pour ceux qui sont visités autant que pour ceux qui rendent visite.  

 

Avec ces bénévoles qui passent à domicile ou en maison de repos, avec ceux qui sont 

sensibilisés à cette problématique, nous nous retrouverons au Centre paroissial à 

Braives le mardi soir 27 février 2018,  pour un temps de partage et d’échange.  Ce sera 

aussi l’occasion de soutenir toutes ces initiatives qui, au sein de l’Unité Pastorale, 

sèment un peu d’humanité tout au long de l’année.  Cette année 2018, je vous la 

souhaite riche en bienveillance, compassion et bonté… pour vous-même et tous vos 

proches. 

 

Bonne année à tous ! 
          Père Pierre Vandormael                          

http://upstemariemehaigne.wordpress.com/


Messes dominicales 
 

 Samedi 

18h 

Dimanche  

9 h 

Dimanche 

10h30 

Dimanche 

18h 

Lundi 1 janvier   Braives Moxhe 

6-7 janvier Ambresin 

Fumal 

 Merdorp  

Avennes Jeunes adultes  

Meeffe 

13-14 janvier Ambresin  Tourinne Moxhe 

Ville-en-Hesbaye 

Meeffe 

20-21 janvier Ambresin 

Fallais 

 Latinne - Avennes Messe des 

familles.  Accueil et inscriptions 

pour la 1
ère

 communion. 

Meeffe 

27-28 janvier Ambresin 

Ciplet 

Wasseiges Braives  

Avin 

Meeffe 

3-4 février Ambresin  

Fumal 

 Merdorp  

Avennes Jeunes adultes 

Meeffe 

10-11 février Ambresin 

 

Tourinne Moxhe  

Ville-en-Hesbaye 

Meeffe 

17-18 février Ambresin  

Fallais 

 Latinne - Avennes Messe des 

familles.  Baptême des enfants de 

1
ère

 communion.  

Meeffe 

24-25 février Ambresin 

Ciplet 

Wasseiges Braives  

Avin 

Meeffe 

3-4 mars Ambresin 

Fumal 

 Merdorp  

Avennes Jeunes adultes  

Meeffe 

10-11 mars Ambresin  Tourinne Moxhe 

Ville-en-Hesbaye 

Meeffe 

17-18 mars Ambresin 

Fallais 

 Latinne - Avennes Messe des 

familles.  « Restons en contact » : 

invitation aux enfants qui ont vécu 

leur 1
ère

 communion 

Meeffe 

24-25 mars Ambresin 

Ciplet 

Wasseiges Braives  

Avin 

Meeffe 

31 mars-1 avril 

Pâques 

20 h Braives.  

Veillée 

pascale  

 Ville-en-Hesbaye 

Merdorp 

Avennes Messe des familles 

Meeffe   

 

Temps de Pâques 

Lundi Saint 26 mars 20 h Ciplet, célébration de la réconciliation 

Jeudi Saint 29 mars 

 

18 h Fallais 

19 h Wasseiges. « Restons en contact » pour les familles avec enfants 

entre 4 et 7 ans 

Vendredi Saint 30 mars 15 h Meeffe Chemin de croix 

18 h Fumal    Chemin de croix et Office de la croix vers 19 h 

19 h Ambresin  Office de la croix  

Lundi de Pâques 2 avril 10 h  Moxhe, Saint-Sauveur ; bénédiction à 11 h 30 

Jeudi  5 avril 14 h 30 Messe des personnes âgées et malades suivie d’un 

goûter au Clair-Lieu à Avin. Marie-Paule Noël 019/69 81 76 



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 :  

   7 janvier : Avennes  14 janvier : Meeffe 

   11 février :  Latinne  18 février : Avin 

   11 mars : Fallais   18 mars : Ambresin 

   8 avril : Braives   15 avril : Moxhe  
 

 

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 (27 décembre, 24 janvier, 28 février, 

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

La 1
ère

 communion 

Les enfants baptisés qui auront 8 ans en 2018 (qui sont habituellement en 2
e
 primaire) 

sont invités à faire leur première communion.  

Dates des célébrations : à 10 h 30, le dimanche 6 mai à Wasseiges, le dimanche 20 mai 

à Avennes, le dimanche 27 mai à Braives.   Rencontres préparatoires les samedis 27 

janvier, 24 février, 24 mars, 21 avril 2018  de  8h45 à 12h au Clairlieu à Avin. 

Inscriptions chez le Père Vandormael, Maryline Delatour brogniez-

maryline@hotmail.com 0491/07 83 68 ou au Centre paroissial. 
 

La profession de foi 

 Profession de foi en 2019 : célébration le 28 avril 2019 à Avin et le 12 mai 2019 

à Braives.  Rencontres de 8 h 45 à 12h  à l’église d’Avin : samedi 13 janvier, 3 

février, 3 mars 2018.                                                 

 

 Profession de foi en 2018 : célébration le 29 avril 2018 à Avin et le 13 mai à 

Braives.  Rencontres de 8 h 45 à 12h  à l’église d’Avin : samedi 20 janvier, 17 

février, 17 mars 2018.  Retraite du jeudi 12 au vendredi 13 avril. 

Contact : au Centre paroissial  019/69 85 17, mardi et mercredi de 9 h 30 à 12h. 

Catéchiste responsable laurence.vandervost@skynet.be  0474/573216 

 

Le mariage : le samedi 17 mars à 12h30,  Anne-Sophie Noelen et Vincent Massart se 

donneront le sacrement de mariage, à l’église de Latinne. 

_________ 

 

Vous appréciez "Le Lien" ? Soutenez sa publication en versant votre contribution 

(proposition: 5 euros par an) au compte BE38 8601 1749 5472 de l'Unité Pastorale 

Sainte-Marie-en-Mehaigne, avec la communication "Soutien Le Lien". Merci à tous ! 

 

Si vous souhaitez connaître l’horaire des messes dans d’autres églises, consultez le site 

www.egliseinfo.be 

 

Merci à tous les sponsors et à tous les collaborateurs de notre beau calendrier 2018 

« Personnages remarquables de nos villages ».  N’hésitez pas à le demander si vous ne 

l’avez pas reçu ! Il est magnifique… et gratuit. 

mailto:nizigiyimanandre@yahoo.fr
mailto:brogniez-maryline@hotmail.com
mailto:brogniez-maryline@hotmail.com
mailto:laurence.vandervost@skynet.be
http://www.egliseinfo.be/


A l’agenda 
 

 Mercredi 6, 13 et 20 décembre, temps de prière des enfants, 17 h 15, à Avennes 

 Samedi 23 décembre, 19h30, concert de Noël de la Fanfare Royale "Le Progrès" 

de Braives, en l’église de Latinne. Prévente : 7€ - Vente : 8,50€. Infos & 

réservations : fanfarebraives@gmail.com ou B. Louis 0476/43 43 28.  

 Conseil d’Unité pastorale, mardi 9 janvier 2018, 20 h,  au Centre paroissial. 

 Samedi 3 février à partir de 18h30 à la salle des Dix Bonniers à Avin, souper 

organisé par la Fabrique d'église au profit de la poursuite la restauration de 

l'église Saint-Etienne.  La participation de non-Avinois contribuera aux frais de 

la journée des bénévoles de l'UP le lendemain. Inscriptions : Eric Bidaine, 

eric.bidaine@gmail.com, 0486 078 827. 

 Dimanche 4 février, après-midi des bénévoles à la salle des Dix Bonniers à 

Avin (film, goûter, surprise…) 

 Mercredi 21 février 2018 ASBL « La Pause » à Fumal: atelier de fabrication du 

Pain au levain en journée ; conférence sur les OGM en soirée. (Infos par mail: 

lapausedefumal@gmail.com et sur la place Limage). 

 Mardi 27 février, réunion des visiteurs de malades et de personnes âgées, au 

Centre paroissial. 

 A l’occasion du 40° anniversaire des actions menées au profit du Guatemala, le 

lundi  2 avril à 15 heures, en l’église de Ville, concert choral à quatre voix par la 

Chorale Saint-Paul d’Oreye (7 €), suivi d’un goûter à la salle paroissiale.  
 

 

   
 Messe du 1

er
  novembre 2017 à Meeffe  19 novembre, « L’homme armé. Messe pour la paix » de 

       Jenkins à Ambresin 

 

 

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 aristidesmh@hotmail.com 
  

 

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