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Liquidation totale ...  
 

"Qu'est-ce que la Vérité ? " disait Pilate à Jésus (Jn 18, 38).  Hier encore, j'entendais quelqu'un 

se plaindre amèrement d'avoir perdu un procès suite à une faute de procédure commise par son 

avocat.  La vérité judiciaire,  disait-il, c'est  seulement  le triomphe du meilleur orateur qui 

arrive à convaincre les juges.  
 

La Vérité existe-t-elle ? N'est-ce pas une simple question de point de vue ?  Chaque époque a 

sa propre vérité ... Chaque personne a sa perception des choses.  C'est  légitime.  Il arrive que 

l'on puisse dialoguer avec des personnes se situant à l'opposé de ses convictions et que l'on 

soit touché par la justesse d'un cheminement et la sincérité d'un engagement.  Alors, à quoi 

bon s'encombrer de cette idée folle ?  
 

De plus, au nom de la Vérité, on peut tout justifier.  De l'inquisition aux camps de Pol Pot, 

d’Hitler ou de Staline.  Des réseaux sociaux aux relations interpersonnelles, tout semble nous 

montrer que la Vérité est une illusion dangereuse.  C'est un mirage qui peut pousser au pire et 

qui a fait couler tant de larmes et de sang.  Mieux vaut s'en débarrasser ou la tenir à distance 

comme on se méfie des choses nuisibles.  Peut-être est-ce la tentation ou le réflexe de 

beaucoup de nos contemporains ?  A quoi bon ... puisqu'on ne sait pas ? 
 

                                       ... la Vérité, une idée à jeter ?  
 

La Vérité, une idée à bannir ?  Je ne le crois pas.  D'abord parce qu'il existe des vérités.  Des 

vérités mathématiques, médicales ou biologiques.  Même dans le fonctionnement d'un moteur, 

des vérités s'imposent à nous.  J'aime l'image que le philosophe Michel SERRES employait 

dans un entretien  récent.  Il y a des vérités, disait-il, des vérités de toutes sortes. Elles sont 

comme des étoiles de toutes les couleurs qui brillent dans la nuit de notre ignorance.   
 

Pour le croyant que je suis, le Christ est la Vérité, la Lumière de ma vie.  Ma foi, cette 

conviction qui plonge ses racines au plus profond de moi, ne s'inscrit que sur l'arrière-fond de 

mon ignorance.  A côté de cette conviction forte, que de questions et de doutes !   
 

Jésus disait de lui-même qu'il est le Chemin, la Vérité et la Vie (Jn 14, 6).  Les trois images se 

complètent.  S'il est la Vérité, son éclat fulgurant traverse la nuit de nos ignorances ... sans les 

effacer.  S'il est le Chemin, c'est que la foi est un long dialogue ... qui peut supporter de 

profonds silences.  Je le crois, nous sommes tous des êtres en chemin.  Quel que soit notre âge, 

quelle que soit notre situation, nous avons tous quelque chose à donner et à recevoir.  Jusqu'à 

notre dernier jour, nous pouvons encore grandir.  C'est parce qu'il est le Chemin et la Vérité, 

qu'il est la Vie, qu'il donne vie jour après jour comme une source offre son eau à qui passe et 

se penche pour s'abreuver.  Et cela gratuitement et sans rien exiger.  
 

Vous me direz, "Oui, mais cela, c'est ta vérité".  Peut-être.  Contrairement à ce qu'affirmait le 

Chat de Geluck, quand je partage mon opinion, je n'ai pas l'impression de n'avoir plus ...   

qu'une demi-opinion !  Si jamais vous liquidez vos vérités ... je suis preneur.  Cela alimentera 

ma propre quête ... de Vérité !        
          Père Pierre Vandormael 

http://upstemariemehaigne.wordpress.com/


Messes dominicales 
 

 Samedi 

18h 

Dimanche  

9 h 

Dimanche 

10h30 

Dimanche 

18h 

6-7 octobre Ambresin 

Fumal 

 Merdorp  

Avennes 

Meeffe 

13-14 octobre Ambresin Tourinne Moxhe  

Ville-en-Hesbaye 

Meeffe 

20-21 octobre Ambresin,  

Fallais 

 Latinne   

Avennes Messe des familles, accueil 

pour la 1
e
 communion 

Meeffe 

27-28 octobre Ambresin 

Ciplet 

Wasseiges  Braives  

Avin 

Meeffe 

3-4 

novembre 

Ambresin 

Fumal 

 Merdorp 

Avennes Jeunes adultes  

Meeffe 

10-11 

novembre 

Ambresin  Tourinne Moxhe 

Ville-en-Hesbaye  

Meeffe 

17-18 

novembre 

Ambresin 

Fallais 

 Latinne  

Avennes Messe des familles  

Meeffe 

24-25 

novembre 

Ambresin 

Ciplet 

Wasseiges  Braives 

Avin  

Meeffe 

1-2 décembre Ambresin 

Fumal 

 Merdorp 

Avennes Jeunes adultes  

Meeffe 

8-9 décembre Ambresin  Tourinne Moxhe Messe des défunts 

Ville-en-Hesbaye  

Meeffe 

15-16 

décembre 

Ambresin 

Fallais 

 Latinne Messe des défunts 

Avennes  

Meeffe 

22-23 

décembre 

Ambresin 

Ciplet 

Wasseiges  Braives 

Avin  

Meeffe 

29-30 

décembre 

Ambresin Tourinne Latinne Meeffe 

 

Messes de Toussaint et de Noël 
 

Mercredi 31 octobre 18 h   Wasseiges 

Jeudi 1 novembre 10 h 30 Braives, Avin, Merdorp 

14 h Ciplet; 18 h Meeffe 

Vendredi 2 novembre 10 h 30 Moxhe ; 18 h Avennes 

Lundi 24 décembre 16 h Braives ; 18 h Fumal et Avin messe des familles;  

24 h Ambresin, messe de minuit en musique 

Mardi 25 décembre 10 h 30, Latinne et Merdorp ; 18 h Meeffe 
 

Temps de prière 
 

 Le Rosaire est prié les jeudis du mois d'octobre à 18h en l'église d'Avennes. 

 Temps de prière à Meeffe (voir feuillet des intentions). 

 Le 1
er
 et le 2 novembre, la bénédiction des tombes est prévue après la messe, sauf à 

Avennes et à Meeffe où elle aura lieu avant la messe (vers 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 :  

   14 octobre : Braives   21 octobre : Merdorp 

   11 novembre : Fumal  18  novembre : Meeffe 

   9 décembre : Latinne  16 décembre : Avin 

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 septembre, 24 octobre, 28 

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

La 1
ère

 communion 

Les enfants baptisés qui auront 8 ans en 2019 (qui sont habituellement en  2
e
 primaire) 

sont invités à faire leur première communion.  Date des célébrations : à 10 h 30, les 
dimanches 5 mai à Wasseiges, 19 mai à Avennes, 26 mai à Braives. Accueil : 
dimanche 21 octobre, 10 h 30 à Avennes.   Rencontres préparatoires les samedis 24 
novembre, 19 janvier, 16 février, 27 avril de 9h à 12h au Clairlieu à Avin et le 23 
mars de 9 h à 17 h. Inscriptions chez Maryline Delatour cate-
secretariat@hotmail.com 0491/07 83 68 ou chez Hélène de Looz 019/69 75 07. 
 

La profession de foi 

 Profession de foi en 2020 

Le cheminement se vivra dorénavant sur un an. Nous ne prenons donc aucune 

inscription en septembre 2018.  Les inscriptions se feront en septembre 2019 pour les 

enfants nés en 2008, qui rentreront en 6
ème

 année primaire et qui feront leur profession 

de foi en 2020.  Cependant vous êtes les bienvenus aux messes des familles le 3
ème

 

dimanche de chaque mois à Avennes à 10h30, à la messe de Noël à Avin le 24 décembre 

2018 à 18h et à celle de Pâques le 21 avril 2019 à Avennes à 10h30.  Pour toute 

information complémentaire vous pouvez contacter Laurence Vandervost 0474/57 32 

16 laurence.vandervost@skynet.be 
 

 Profession de foi en 2019 

Rencontres préparatoires : dimanche 30 septembre, de 9 h 30 à 16 h 30, « Prenons nos 

bâtons de pèlerin et marchons sur les traces de Jésus », samedis 20 octobre, 17 

novembre, 22 décembre, 19 janvier, 16 février (de 8 h 45 à 12 h).  Retraite les 8 et 9 

avril 2019. Célébration le 28 avril 2019 à Avin et le 12 mai 2019 à Braives. 
 

 Restons en contact : les jeunes qui ont vécu leur profession de foi en 2017 et 2018 

sont invités à la messe des familles le dimanche 18 novembre. 
 

Le mariage   Se donneront le sacrement de mariage : 

20 octobre,  11h, Avennes,  Jessy MALPAIX et François PONCELET 

  12h30, Latinne,  Audrey DETRIXHE et Adrien URBIN-CHOFFRAY  

24 novembre,     Justine GILLY et Carlos GONZALEZ TERCERO  
 

Le deuil  

Nous ferons mémoire des habitants de nos villages qui nous ont quittés depuis juin 

2018,  le 9 décembre à Moxhe (défunts de Wasseiges et Hannut) et le 16 décembre à 

Latinne (défunts de Braives).  

mailto:nizigiyimanandre@yahoo.fr
mailto:cate-secretariat@hotmail.com
mailto:cate-secretariat@hotmail.com
mailto:laurence.vandervost@skynet.be


Préparation à Noël  

Comme chaque année, des vêtements et des vivres non périssables pourront être 

déposés à l’église d’Avennes au mois de décembre.  L’opération Sapin Ardent à Avin 

aura lieu le samedi 17 novembre.  Renseignements : Eric Bidaine 0486/ 07 88 27. 

 

A l’agenda 

 Dimanche 30 septembre : journée intergénérationnelle (balade animée à travers 

les sentiers du village d’Avin) Prenons nos bâtons de pèlerin et marchons sur 

les traces de Jésus, de 9 h 30 à 16 h 30. Départ et arrivée au Clairlieu. 

 Jeudi 25 octobre : Conseil d’Unité pastorale  

 Mercredis 28 novembre et 12 décembre : temps de prière des enfants à 

l’église d’Avennes  

 Dimanche 9 décembre, 16 h, Concert de Noël "Latino", par la chorale "Les 

Ménétriers" de Hannut et le groupe Daan té d'Eghezée : Navidad Nuestra de 

Ramirez. Église d'Ambresin,  

 15 et 16 décembre, à la salle paroissiale de Ville-en-Hesbaye,  rue de la Motte, 

Marché de Noël (samedi dès 14 h et dimanche dès 11 h) 

 Samedi 22 décembre, à 19h30, concert de Noël de la Fanfare Royale "Le 

Progrès" en l’église de Braives.  Infos & réservations : B. Louis 0476/43 43 28 

fanfarebraives@gmail.com. 

 Dimanche 24 février 2019 : catéchèse communautaire à Avin 
 

 
Nouveau vitrail de Sr Emmanuelle installé à l’église d’Avin le 8 septembre 2018 

 

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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