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Mens sana in corpore sano 
  

Cette phrase du poète romain Juvénal, beaucoup parmi nous, qu'ils aient fait du latin ou non, 

peuvent la traduire : un esprit sain dans un corps sain.  On nous le répète sur tous les tons. Il 

faut bouger pour ne pas s'empâter, pour ne pas s'encrasser ... Il faut se dépenser pour rester 

en bonne santé.  Faire du sport ou de l'exercice physique fait partie de l'hygiène de vie la plus 

élémentaire.  Nous le savons tous.  
 

Dans la foi, il faut aussi "se bouger".  Pas simplement pour ne pas prendre de l'embonpoint, 

s'installer dans la routine ou dans une bonne conscience qui bloque toute remise en question 

ou tout engagement concret.  L'hygiène de foi la plus élémentaire nous rappelle qu'il faut 

faire du sport.  Et parmi les sports essentiels : la prière.  
 

Faites du sport ! 
 

La prière est un peu comme une randonnée. Au début, le corps se plaint. On manque 

d'entrainement. On n'a plus l'habitude.  Ça coince ici et là et ça fait mal.  Alors surgissent 

certaines réactions : "Ai-je bien fait de ma laisser embarquer là-dedans ? Qu'est-ce que je 

fais là ? Je perds mon temps. Ça marche pas."  Et il y a le souvenir de ce qu'on a laissé 

derrière soi ...  Puis, peu à peu, le rythme se prend.  La marche devient plus naturelle, le 

corps s'assouplit et l'esprit se libère.  On est là tout simplement et ça fait du bien.  
 

Très souvent la prière semble faire partie des disciplines olympiques réservées aux génies les 

plus doués. Les moines et les moniales, oui ! Mais moi ? "Je n'y arrive pas et je suis 

facilement distrait" diront certains.  Dans la prière, chacun a sa technique.  Il n'y a pas de 

formule miracle. Comme le disait un auteur anglais qui rencontrait un de ses amis à une 

soirée : "Comme nous n'avons pas le temps de parler de nous deux… alors parlons de moi!"  
 

Souvent la prière commence ainsi.  Je partage à Dieu tout ce qui m'habite ... tout en pensant à 

la course que je ne dois pas oublier de faire juste après.  Puis vient le moment du silence.  Un 

silence qui fait peur.  Et pourtant ... alors ... nous sommes avec Dieu.  Prier, ce n'est pas 

penser à Dieu.  Quand nous sommes avec nos amis, nous ne pensons pas à eux. Nous 

sommes avec eux.  C'est là l'essentiel.  Pour la prière c'est pareil.  Prier, c'est être avec Dieu. 

Et là, quel cadeau ! 
 

En ces mois d'été, je vous souhaite de prendre le temps de faire le sport qui sera bon pour 

votre cœur.  Tous les jours un petit peu.  A votre mesure et à votre rythme.  Ça fait tellement 

de bien.  Ça vaut le coup d'essayer,  non ?   Bel été à tous ! 

  
           Père Pierre Vandormael 
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Messes dominicales 
 

 Samedi 

18h 

Dimanche  

9 h 

Dimanche 

10h30 

Dimanche 

18h 

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

6-7 juillet Ambresin 

Fumal 

 Merdorp  

Avennes 

Meeffe 

13-14 juillet Ambresin  Tourinne Moxhe  

Ville-en-Hesbaye 

Meeffe 

20-21 juillet Ambresin 

Fallais 

 Latinne 

Avennes 

Meeffe 

27-28 juillet Ambresin 

Ciplet 

Wasseiges Braives  

Avin  

Meeffe 

3-4 août Ambresin 

Fumal 

 Merdorp  

Avennes  

Meeffe 

10-11 août Ambresin 

 

Tourinne Moxhe  

Ville-en-Hesbaye 

Meeffe 

Jeudi  

15 août 

Assomption  

10 h 30 

 

15 h  

Latinne 

Ville-en-H 

Avin 

chapelle de Hosdent 

chapelle de Velupont 

chapelle ND du Bon Secours 

Meeffe 

17-18 août Ambresin  

Fallais 

 Latinne   

Avennes  

Meeffe 

24-25 août Ambresin, 
         La Waloppe  

Ciplet 

Wasseiges  Braives  

Avin 

Meeffe 

31 juillet 

1septembre 

Ambresin 

 

 Merdorp 

Avennes Jeunes adultes  

Meeffe 

7-8 

septembre 

Ambresin 

 Fumal 

Tourinne Moxhe 

Ville-en-Hesbaye  

Meeffe 

14-15 

septembre 

Ambresin 
 

 Latinne  

Avennes Messe des familles. 

Accueil des professions de foi 2020  

Meeffe 

21-22 

septembre 

Ambresin 

Fallais  

Wasseiges  Braives 

Avin  

Meeffe 

28-29 

septembre 

Ambresin 

Ciplet 

Tourinne Latinne Meeffe 

 

Messes de semaine 
 

Mardi 18 h 

Mercredi 18 h 

Jeudi 18 h 

Vendredi 18 h 

Meeffe et Braives 

Wasseiges  

Braives  

Avennes   

Lundi, 16 h 30 Messe célébrée au domicile des personnes qui en font la 

demande au Père Pierre. 
 

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". D'avance, soyez-en remerciés. 

 



Les étapes de la vie chrétienne 
 

Le baptême 

Les baptêmes ont lieu le 2e dimanche du mois dans une église du pôle de Braives et le 3e 

dimanche du mois dans une église du pôle de Wasseiges :  

14 juillet : Ciplet    21 juillet : Avin    11 août : Ville-en-Hesbaye   18 août : Wasseiges 

8 sept. : Avennes  15 sept. : Moxhe    13 octobre : Braives   20 octobre : Merdorp 
 

 

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

20 h à 21 h 30, au Centre paroissial de Braives (26 juin, 24 juillet, 28 août, 25 septembre). 

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

Profession de foi  en 2020 

Les enfants nés en 2008, qui entreront en 6ème année primaire en septembre 2019, sont invités 

à faire leur profession de foi en 2020.  Pour toute information ou inscription, vous pouvez 

contacter Laurence Vandervost, responsable de la catéchèse profession de foi  0474/573216 

laurence.vandervost@skynet.be. La reprise du cheminement a lieu le dimanche 15 

septembre lors de la messe des familles à Avennes. Dimanche 29 septembre,  journée 

intergénérationnelle : « Prenons nos bâtons de pèlerin et marchons sur les traces de Jésus » 

Date des professions de foi 2020: dimanches 26 avril à Avin et 10 mai à Braives 
 

Le mariage.   Se donneront le sacrement de mariage : 

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

- 13 juillet,  14 h, à Meeffe, Alisson Dufour et Jérôme Berger 

- 20 juillet,  12 h 15, à Braives, Aurore Piazza et Jean-François Moreau 

- 27 juillet,  11 h 30, à Meeffe, Marjorie Spreutels et Jérémie Legros 

12 h, à Latinne, Charlette Louis et Rémy Kersten 

13 h 30, à Avennes, Céline Closset et Alexandre Willmart 

- 3 août  13 h, à Braives, Hélène Thiry et Yuri Vandam 

13 h 30, à Tourinne, Caroline Kayser et Nicolas Marenne 

- 17 août 15 h, à Braives, Odile de Crom et Steve Van Coillie 

- 14 septembre 15 h, à Moxhe, Ludivine Franquin et Eric Ancia 
 

 Du samedi 29 au dimanche 30 juin « Camping au Prieuré » feu de camp et 

soirée festive.  Le lendemain, départ en vélo par le Ravel pour la messe à Avin.  

Inscriptions pour le barbecue et la nuit sous tente : p.vandormael@hotmail.com 

ou 019/51 99 14. Tous sont invités au déjeuner du dimanche ! Inscription chez 

P. Vandormael ou au Centre paroissial 019/69 85 17.  P.A.F. libre. 

 27-28 juillet, Fête du Guatemala à Avennes au profit des œuvres de l’Abbé 

Boxus. Samedi 27 dès 19h : cabaret chansons et petite restauration ; dimanche 

28 : marche Adeps, repas dès midi et cabaret chansons dès 15h.  Info :  

Vincianne Boxus 0485/43 56 98 ou davidalainhubert@skynet.be   

 Du 27 juillet après-midi au 31 juillet,  pèlerinage "Hesbaye 2" à Banneux.  

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. 

 Dimanche 4 août à partir de 12h, maison paroissiale de Ville, Dîner Guatemala.  

Menu 5 services.  Réservation nécessaire au 0477/69 64 43.  

mailto:nizigiyimanandre@yahoo.fr
mailto:laurence.vandervost@skynet.be
mailto:p.vandormael@hotmail.com
mailto:davidalainhubert@skynet.be


 Jeudi 15 août, messes en plein air à 10 h 30 à Hosdent et Velupont, à 15 h à 

Avin (chapelle ND de Bon Secours) suivie des apéros avinois, en collaboration 

avec le Comité de Village d'Avin et le GAC.  

 Dimanche 8 septembre à Avin, venez découvrir les restaurations et 

embellissements réalisés depuis de nombreuses années à l'église Saint Etienne 

dans le cadre des Journées du Patrimoine. Info : 0486 07 88 27  

 Mardi 10 septembre, Conseil d’Unité Pastorale 

 Jeudi 19 septembre, Messe pour les personnes âgées et malades au Clair-Lieu 
  

     
 

     
 

 
 

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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