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Fais-le quand-même ! 
 

Les gens sont souvent déraisonnables, illogiques et centrés sur eux-mêmes,  
Pardonne-les quand même... 
 

Si tu es gentil, les gens peuvent t'accuser d'être égoïste et d'avoir des arrière-pensées, 
Sois gentil quand même… 
 

Si tu réussis, tu trouveras des faux amis et des vrais ennemis, 
Réussis quand même... 
 
Si tu es honnête et franc, il se peut que les gens abusent de toi, 
Sois honnête et franc quand même... 
 
Ce que tu as mis des années à construire, quelqu'un pourrait le détruire en une nuit, 
Construis quand même… 
 
Si tu trouves la sérénité et la joie, ils pourraient être jaloux, 
Sois heureux quand même... 
 
Le bien que tu fais aujourd'hui, les gens l'auront souvent oublié demain, 
Fais le bien quand même... 
 
Donne au monde le meilleur que tu as, et il se pourrait que cela ne soit jamais assez, 
Donne au monde le meilleur que tu as quand même... 
          Mère Teresa
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Messes dominicales 
 

 Samedi 

18h 

Dimanche  

9 h 

Dimanche 

10h30 

Dimanche 

18h 

6-7 avril Ambresin 

Fumal 

 Merdorp  

Avennes, Jeunes adultes 

Meeffe 

13-14 avril 

Rameaux 

Ambresin 

Ciplet 

Tourinne Moxhe  

Ville-en-Hesbaye 

Meeffe 

20-21 avril 

Pâques 

20 h Braives.  

Veillée pascale 

 Latinne   

Avennes Messe des familles 

Meeffe 

27-28 avril Ambresin 

Ciplet 

Wasseiges  Braives  

Avin Profession de foi 

Meeffe 

4-5 mai Ambresin 

Fumal 

 Merdorp 

Avennes Jeunes adultes 

Wasseiges 1e
 communion 

Meeffe 

11-12 mai 17 h Ville-en-H 

Messe au Tilleul et 

verre de l’amitié  

Ambresin  

Tourinne Moxhe 

Ville-en-Hesbaye  

Braives Profession de foi 

Meeffe 

18-19 mai Ambresin 

Fallais 

 Latinne  

Braives 1e
 communion (à la place 

d’Avennes)  

Meeffe 

25-26 mai Ambresin 

Ciplet 

Wasseiges  Braives 1e
 communion 

Avin  

Meeffe 

30 mai 

Ascension 

(mercredi 18 h) 

Wasseiges 

 Ville-en-Hesbaye 

Moxhe 

Meeffe 

1-2 juin Ambresin 

Fumal 

 Merdorp 

Avennes Jeunes adultes  

Meeffe 

8-9 juin 

Pentecôte 

Ambresin  Tourinne Moxhe  

Ville-en-Hesbaye  

Meeffe 

15-16 juin Ambresin 

Fallais 

 Latinne Messe des défunts   

Avennes Messe des familles   

Meeffe 

22-23 juin Ambresin 

Ciplet 

Wasseiges  Braives Grotte de Brivioulle 

Avin Messe des défunts   

Meeffe 

29-30 juin Ambresin Tourinne Braives Procession de St Pierre  Meeffe 
 

Temps de Pâques 

Lundi saint 15 avril  20 h Ciplet, célébration de la réconciliation 

Jeudi saint 18 avril 

 

18 h Fallais ; 19 h Wasseiges. « Restons en contact » pour les familles avec 

enfants entre 4 et 7 ans et les enfants qui se préparent à la 1
e
 communion. 

Vendredi saint 19 avril 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 avec animation enfants 

Lundi de Pâques  

22 avril 

10 h  Moxhe, Saint-Sauveur ; bénédiction à 11 h 30 

Jeudi  de Pâques 

25 avril 

14 h 30 Messe des personnes âgées et malades suivie d’un goûter au 

Clairlieu à Avin. Marie-Paule Noël  0475 36 75 66 

 



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 avril : Braives   21  avril : Moxhe 

   12 mai : Fumal   19 mai : Wasseiges 

   9 juin : Tourinne   16 juin : Merdorp  
 

 

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 mars, 24 avril, 22 mai). 

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

La 1
ère

 communion 

Rencontres le samedi 23 mars de 9 h à 17 h et le 27 avril de 9h à 12h au Clairlieu 
à Avin.  La célébration prévue initialement à Avennes le 19 mai aura lieu en 
l’église de Braives pour permettre d’accueillir les nombreux participants de 
manière optimale.  Bienvenue à toutes et tous le Jeudi saint, 18 avril, et à la messe 
des familles de Pâques à Avennes le 21 avril à 10 h 30 ! 
 

La profession de foi  
Retraite les 8 et 9 avril 2019, de 8 h 45 à 16 h au Clairlieu.  

Répétitions pour les professions de foi la veille de la célébration : le samedi 27 avril 

2019 à 10 h 30 à Avin et le samedi 11 mai 2019 à 10 h 30 à Braives. Info : Laurence 

Vandervost 0474/57 32 16 laurence.vandervost@skynet.be 
 

Restons en contact 

Jeudi saint, 18 avril, (Fallais 18 h et Wasseiges 19 h) invitation particulière aux 

familles avec des enfants baptisés de 4 à 7 ans et aux enfants qui se préparent à la 

première communion. 
 

Le mariage   Se donneront le sacrement de mariage : 

- 11 mai, 13 h 30, à Avennes, Laurence Hautfenne et François Lebrun 

- 18 mai, 12 h, à Avin, Rachel Ledent et Alexandre Dave 

- 1
er
 juin, 14 h, à Meeffe, Jessica Jouret et Arnaud Cornet 

- 8 juin, 12 h 45, à Braives ou Avennes, Emilie Vandeplas et Pierre Meyers 

- 22 juin, 13 h, à Avin, Stéphanie Brichant et Aubain Debatty 

- 6 juillet, 12 h, à Avin, Véronique Saive et Yannick Paquet 
 

Le deuil   

Nous faisons mémoire des personnes décédées ces six derniers mois le dimanche 16  

juin à Latinne (défunts de la commune de Braives) et le dimanche 23 juin à Avin  

(défunts des villages de Hannut et de Wasseiges).  

  

                                   Chapelets du mois de mai 

Avennes         Chapelle Notre-Dame de Lourdes, tous les jeudis à 18 heures 

Avin  Chapelle ND du Bon Secours (Atrive,) tous les lundis et jeudis à 19 h 30 

Braives  Grotte de Brivioulle, du lundi au vendredi à 19 heures 

Meeffe  Eglise ou chapelle, tous les jours à 19 heures (mardi et dimanche à 17 h)   

Merdorp   Grotte ND de Lourdes, tous les mardis à 17 h 

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


  A l’agenda 

 Mardi 2 avril, 20 h à la salle paroissiale de Geer, soirée de Carême 

« Solidaires avec les Philippines » 

 Le pèlerinage "Hesbaye 2" à Banneux aura lieu cette année du 27 juillet 

après midi au 31 juillet. Vous êtes jeunes, moins jeunes, valides, 

malades ou avec un handicap, seuls, en famille ou en maison de repos, 

venez vivre cinq jours de ressourcement aux côtés de la Vierge des 

pauvres, entourés de bénévoles attentionnés. Pour tout renseignement,  

tél. 019/69 97 46 de M. Poncelet. 
 

Echos de notre vie pastorale 
 

« Dimanche pas comme les autres », intergénérationnel, drôle, joyeux, vivant, riche de partages… 

      
 

 

Mercredi 6 mars, les jeunes de la profession de foi fêtent le carnaval avec les résidents du Hesbin à 

Wasseiges.  

                                   
 

***Une erreur s’est glissée dans notre calendrier 2019, p. 20 : la statue de la place de l’Europe à 

Ciplet n’est pas une « marchande de ramons » mais bien une fagotière !*** 
 

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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