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10 ans ...  

Hé oui, la perception du temps qui passe est très subjective.  Pour un enfant, 10 

années, c'est plus qu'une vie, quasi l'éternité ... Pour un adulte, c'est une tranche de 

vie... parmi d'autres.  
 

C'était le 19 octobre 2009, en l'église Notre-Dame à Braives.  Ce jour-là, le Doyen 

Nicolas Peters venait pour installer officiellement le nouveau curé et le nouveau 

vicaire.  C'était au début de ce siècle.  C'est si proche et si loin déjà.  Sur les photos de 

la célébration, on reconnait bien des visages.  Certains ne sont plus de ce monde. 

Avec eux, le lien, mystérieux, demeure.  On pense à eux.  On prie pour eux.  Ils 

veillent sur nous.  
 

Quelle chance pour nous d'avoir croisé votre route !  Quel privilège d'avoir pu, durant 

ces dix années, être présent aux différentes étapes de la vie de beaucoup d'entre vous! 

Quel bonheur d'avoir été prêtre parmi vous !  

        Déjà…  ou…  seulement ?   

Bien sûr, toutes les saisons se sont succédé depuis lors.  Il y a eu des rendez-vous 

manqués,  des projets abandonnés,  des regrets ou des incompréhensions. Sans 

oublier les moments intenses partagés,  des connivences devenues complicités, le 

plaisir de se croiser ...   
 

Il y a surtout la joie d'être chrétiens, ensemble, en Eglise.  Envers et contre tout. 

Malgré les déceptions, les désillusions, les "affaires" ... et une tâche qui nous dépasse. 

La joie, oui, parce qu'Il est là, avec nous,  tous les jours et jusqu'à la fin du monde. 

Parce que c'est une nouvelle tellement renversante, fabuleuse, stimulante, 

revigorante...  une vraie Bonne Nouvelle pour aujourd'hui et pour tous.  
 

Parce que nous sommes en chemin avec vous,  marqués par nos limites et nos 

fragilités (vous les connaissez mieux maintenant), parce que votre présence, votre 

soutien font de nous des prêtres heureux de l'être.  Pour tout cela durant ces dix 

années, MERCI !  
 

Comme vous, nous ne savons pas de quoi demain sera fait.  Ce ne sera pas pareil 

qu'aujourd'hui, c'est quasi une certitude.  Nous ne savons pas ce que la vie nous 

réserve.  Mais si Lui est là avec nous et pour nous, alors allons-y ... avec Lui !  Le 

temps passe.  La vie continue.   Mais nous avons besoin de chacun pour rester ancrés 

dans l'essentiel ...  
 

C'est tout cela que nous voudrions confier au Seigneur lors de l'Eucharistie célébrée 

avec toute notre Unité Pastorale  le dimanche 24 novembre à 10h30 en l'église St 

Etienne à Avin.   Bienvenue à tous !  

          Père Pierre Vandormael 

http://upstemariemehaigne.wordpress.com/


Messes dominicales 
 

 Samedi 

18h 

Dimanche  

9 h 

Dimanche 

10h30 

Dimanche 

18h 

5-6 octobre Ambresin 

Fumal 

 Merdorp  

Avennes Jeunes adultes 

Meeffe 

12-13 octobre Ambresin Tourinne Moxhe  

Ville-en-Hesbaye 

Meeffe 

19-20 octobre Ambresin,  

Fallais 

 Latinne   

Avennes Messe des familles 

Meeffe 

26-27 octobre Ambresin 

Ciplet 

Wasseiges  Braives  

Avin 

Meeffe 

2-3 

novembre 

Ambresin 

Fumal 

 Merdorp 

Avennes Jeunes adultes  

Meeffe 

9-10 

novembre 

Ambresin  Tourinne Moxhe 

Ville-en-Hesbaye  

Meeffe 

16-17 

novembre 

Ambresin 

Fallais 

 Latinne  

Avennes Messe des familles  

Meeffe 

23-24 

novembre 

Ambresin 

Ciplet 

Wasseiges  Avin Messe de l’UP pour les 10 

ans de l’équipe sacerdotale 
Meeffe 

30 novembre 

1 décembre 

Ambresin 

 

 Merdorp 

Avennes Jeunes adultes, accueil 

pour la 1
e
 communion   

Meeffe 

7-8 décembre Ambresin  

Fumal 

Tourinne Moxhe Messe des défunts 

Ville-en-Hesbaye  

Meeffe 

14-15 

décembre 

Ambresin 
 

 Latinne Messe des défunts 

Avennes  

Meeffe 

21-22 

décembre 

Ambresin 

Fallais 

Wasseiges  Braives 

Avin  

Meeffe 

28-29 

décembre 

Ambresin 

Ciplet 

Tourinne Latinne Meeffe 

 

Messes de Toussaint et de Noël 
 

Jeudi 31 octobre 18 h   Fallais 

Vendredi 1 novembre 

 

10 h 30 Braives, Avin, Moxhe 

14 h Ciplet; 18 h Meeffe 

Samedi 2 novembre 18 h Ambresin et Fumal 

Mardi 24 décembre 16 h Braives ; 18 h Fallais et Avin messe des familles;  

24 h Ambresin, messe de minuit en musique 

Mercredi 25 

décembre 

10 h 30, Latinne et Merdorp ; 18 h Meeffe 

Mardi 31 décembre 18 h  Meeffe 

Mercredi 1 janvier 10 h 30   Latinne ; 18 h Wasseiges 
 

 Le 1
er
, le 2 et le 3 novembre, la bénédiction des tombes est prévue après la messe à 

Avin, Moxhe, Ciplet, Merdorp et Avennes ;  à Ambresin et à Meeffe,  elle aura 

lieu avant la messe (vers 17 h). 

 



Temps de prière en semaine 
 

 Avennes : Rosaire tous les jeudis du mois d'octobre à 18h ; neuvaine à St Pérégrin 

du lundi 4 au mardi 12 novembre à 18 h, sauf le vendredi à 17 h 30. 

 Meeffe : temps de prière (voir feuillet des intentions). 

 Les messes du mardi et du jeudi à Braives n’auront pas lieu entre le 16 décembre 

et le 20 janvier. 

 

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 :  

   13 octobre : Braives   20 octobre : Merdorp 

   10 novembre : Fumal  17  novembre : Meeffe 

   8 décembre : Latinne  15 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 (25 septembre, 23 octobre, 

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

La 1
ère

 communion 

Les enfants baptisés qui auront 8 ans en 2020 (habituellement en 2
e
 primaire) sont 

invités à faire leur première communion.  Date des célébrations: à 10 h 30, les 

dimanches 3 mai à Wasseiges, 17 mai à Avin, 24 mai à Braives. Inscriptions chez 

Hélène de Looz, responsable de la catéchèse de 1
e
 communion, 019/69 75 07. 

Dates du cheminement préparatoire : 

*  Dimanche 1 décembre 10h30 à Avennes : accueil et inscription.  

*  Samedi 14 décembre de 9h00 à 12h00 à Avin : première rencontre  

*  Mardi 24 décembre à 18h00 à Avin : Messe de Noël 

*  Dimanche 26 janvier, la journée à Avin : « Un dimanche pas comme les autres » 

 (journée intergénérationnelle). 
 

La profession de foi 

Les enfants nés en 2008 (habituellement en 6ème  primaire), sont invités à faire leur 

profession de foi, le dimanche 26 avril 2020 à Avin et 10 mai 2020 à Braives. 

Inscriptions chez  Laurence Vandervost, responsable de la catéchèse profession de foi 

laurence.vandervost@skynet.be  0474/57 32 16.  Invitation à tous le dimanche 29 

septembre, journée intergénérationnelle, « Prenons nos bâtons de pèlerin et 

marchons sur les traces de Jésus ».  
 

Le mariage   Se donneront le sacrement de mariage : 

Samedi 05 octobre, à 11h,  à Avennes : Marthe RIGAL et Vladislav KOMAROV 

Samedi 19 octobre, à 13h,  à Braives : Letizia MARSALA et Nicolas BERNARD 

Samedi 28 décembre, à 13h,  à Latinne : Claire FOURNIER et Boris TILQUIN 
 

Le deuil  

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

2019,  le  8 décembre à Moxhe (défunts de Wasseiges et Hannut) et le 15 décembre à 

Latinne (défunts de Braives).  

 

mailto:nizigiyimanandre@yahoo.fr
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 23 novembre.  Renseignements : Eric Bidaine 0486/ 07 88 27. 

 

A l’agenda 

 Dimanche 29 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. 

 Samedi 12 octobre, à 20 heures, le Comité des Fêtes de Saint-Pierre organise, 

à l'église de Braives, un concert chanté par l'ensemble « a cappella » Melting 

Vox. Les bénéfices seront essentiellement destinés à la restauration de la 

chapelle.  Infos et réservation : 0474 /85 94 45. 

 Dimanche 27 octobre à 16 h: Ça va jazzer à l'église d'Ambresin: Charles Loos 

et Steve Houben en duo, avec l'ensemble "Daan té" mené par Pascale 

Dossogne en première partie.  Réservation: 0499/63 14 54. 

 Mardi 5 novembre : Conseil d’Unité pastorale.  

 Dimanche 24 novembre, messe de l’Unité Pastorale à 10 h 30 à Avin, à 

l’occasion des 10 ans de l’équipe sacerdotale. 

 Vendredis 29 novembre et 13 décembre, 17 h : prière de l’Avent avec les 

enfants à l’église d’Avennes.  

 14 et 15 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 21 décembre, à 19h30, concert de Noël de la Fanfare Royale "Le 

Progrès" en l’église St Maurice de Ciplet.  Infos & réservations : 0476/43 43 

28 fanfarebraives@gmail.com -  http://braives.be-music.com. 

 Dimanche 26 janvier 2020 : « Un dimanche pas comme les autres », 

catéchèse communautaire à Avin. 

 

 La fête du Guatemala à Avennes a rapporté 5.864,54€, montant qui a été versé 

aux œuvres de l'Abbé Boxus. 
 

 Notre calendrier 2020 est en route… Il nous aide à financer les activités de 

catéchèse.  Merci à tous ceux et toutes celles qui y insèreront une publicité !  
 

 Nouveau : l’Unité Pastorale est sur FACEBOOK !   
________ 

 

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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