Le Lien de l’Unité Pastorale Sainte-Marie-en-Mehaigne
janvier, février, mars 2020
Ambresin, Avennes, Avin, Braives, Ciplet, Fallais, Fumal, Latinne, Meeffe,
Merdorp, Moxhe, Tourinne-la-Chaussée, Ville-en-Hesbaye, Wasseiges
Site Internet http://upstemariemehaigne.wordpress.com
Page FACEBOOK Sainte-Marie-en-Mehaigne
"Prends soin de toi"

... me dit souvent une amie, au moment où l'on se dit au revoir. Plus qu'une formule toute faite,
cette phrase est un peu sa marque de fabrique et l'expression d'un souhait et d'une attention qui
me touchent. Et dire qu'il fut un temps où, au sein du clergé, cette formule suscitait méfiance et
réprobation. Attention à toutes les manifestations d'égocentrisme trop prononcé. Il faut
s'oublier, se dévouer et surtout ne pas trop se préoccuper de soi-même. Il faut se sacrifier pour
les autres. Voilà l'idéal chrétien. C'est le sens de toute vocation, non ? Prendre soin de soi
empêcherait-il de prendre soin des autres ? Pour se donner en vérité, faut-il systématiquement
se piétiner ?
... et prendre soin des autres
Prendre soin est l'attitude la plus humaine de toutes. C'est reconnaître que l'on a besoin l'un de
l'autre dans ce voyage merveilleux et douloureux de l'existence. Et, contrairement à ce que l'on
croit, il n'y en a pas un qui donne et un autre qui reçoit. Les deux y gagnent. Tous, nous
sommes forts et vulnérables ... mais de manière différente. Si nous apprenons à écouter nos
besoins et nos désirs, nous serons plus libres pour percevoir la beauté intérieure de celles et
ceux dont on prend soin.
Pour prendre soin, il faut oser offrir aux autres toute sa vulnérabilité personnelle. Sinon, à la
longue, on risque de se tailler un costume de super héros. Notre vulnérabilité peut devenir
comme une source. Une source d'apaisement et de confiance. "Ah bon, lui aussi peut avoir
peur, être insécurisé, avoir le sentiment de ne pas être à la hauteur. Il semble pourtant si solide
et si fort !" Au delà de nos différences de parcours ou de tempérament, nous sommes bien tous
pareils, tous humains ... trop humains.
Pour les croyants, il en est un qui a su prendre soin sans jamais gommer ou cacher sa
vulnérabilité. De la crèche à la croix ... et jusqu'à aujourd'hui, sa vie donnée est une source.
Une source de paix et de courage. Une source de sens et de joie. Aujourd'hui encore il nous le
dit : "Aime Dieu et ton prochain ... comme toi-même", prends soin de toi et de l'autre et tu ne
seras pas loin du Tout Autre. Pas de commandement plus grand que ceux-là disait Jésus (Marc
12, 31). Beau programme non ?
Je vous souhaite, tout au long de cette année 2020, d'aller souvent puiser à cette source offerte à
tous ... Prenez soin de vous et des autres. Il parait que ça vaut vraiment la peine ... et en plus,
si c'est Dieu qui le dit ...
Belle année 2020 !
Père Pierre Vandormael

Bienvenue aux messes de Noël 2019 !
Mardi 24 décembre
Mercredi 25 décembre

16 h Braives ; 18 h Fallais ; 18 h Avin messe des familles;
24 h Ambresin, messe de minuit en musique
10 h 30, Latinne et Merdorp ; 18 h Meeffe

Messes dominicales
Samedi
18h

Dimanche
9h

Mercredi 1
janvier 2020
4-5 janvier

Ambresin
Fumal
11-12 janvier Ambresin
18-19 janvier Ambresin,
Fallais
25-26 janvier Ambresin
Ciplet

Tourinne

Wasseiges

Dimanche
10h30
Latinne

Dimanche
18h
Wasseiges

Merdorp
Avennes Jeunes adultes
Moxhe
Ville-en-Hesbaye
Latinne
Avennes Messe des familles
Braives
Avin, Un dimanche autrement vert.

Meeffe
Meeffe
Meeffe
Meeffe

Matinée intergénérationnelle (9-12 h)

1-2 février
8-9 février

Ambresin
Fumal
Ambresin

Tourinne

15-16 février Ambresin
Fallais

Merdorp
Avennes Jeunes adultes
Moxhe
Ville-en-Hesbaye
Latinne
Avennes Messe des familles,

Meeffe
Meeffe
Meeffe

« Restons en contact » pour les enfants
qui ont vécu leur 1e communion en
2018 et 2019

22-23 février Ambresin
Ciplet
Mercredi des
Cendres
26 février
29 février-1 Ambresin
mars

Wasseiges

Braives
Avin
Latinne

Meeffe
Wasseiges

Merdorp
Meeffe
Avennes Jeunes adultes. Invitation
aux mariés de 2019 et aux familles
avec enfants baptisés de 0 à 4 ans

7-8 mars
14-15 mars
21-22 mars
28-29 mars

Ambresin
Fumal
Ambresin

Tourinne

Ambresin
Fallais
Ambresin
Ciplet

Wasseiges
Tourinne

Moxhe
Ville-en-Hesbaye
Latinne
Avennes Messe des familles
Braives
Avin
Latinne

Meeffe
Meeffe
Meeffe
Meeffe

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 :
12 janvier : Avennes
19 janvier : Meeffe
9 février : Latinne
16 février : Avin
8 mars :
Fallais
15 mars : Ambresin
12 avril : Braives
19 avril : Moxhe
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 (22 janvier, 26 février, 25 mars). Contact : Abbé
André, 0486/87 50 11 nizigiyimanandre@yahoo.fr
La 1ère communion
Dates des célébrations: dimanche 3 mai à Wasseiges, 17 mai à Avin, 24 mai à Braives. Info :
Hélène de Looz, responsable de la catéchèse de 1e communion, 019/69 75 07
looz_avin@hotmail.com. Dates du cheminement préparatoire : dimanche 26 janvier « Un
dimanche autrement vert » (matinée intergénérationnelle) de 9 h à 12 h à Avin ; samedi 15
février de 9 h à 12 h ; samedi 21 mars, de 9 h à 17 h. Invitation à la messe des familles le 3 e
dimanche du mois à Avennes.
La profession de foi
Dates des célébrations : dimanche 26 avril à Avin, 10 mai à Braives. Info : Laurence
Vandervost, responsable de la catéchèse profession de foi laurence.vandervost@skynet.be
0474/57 32 16. Dates du cheminement préparatoire : dimanche 26 janvier « Un dimanche
autrement vert » (matinée intergénérationnelle) de 9 h à 12 h à Avin ; mercredi 19 février, visite
du home de Wasseiges ; samedi 14 mars, de 8 h 45 à 12 h à Avin. Invitation à la messe des
familles le 3e dimanche du mois à Avennes.
Restons en contact 2020 : sont invités particulièrement
 Les enfants qui ont vécu leur 1e communion en 2018 et
2019, le 16 février à Avennes
 Les mariés de 2019 et familles avec enfants baptisés de 0
à 4 ans, le 1 mars à Avennes
 Les familles avec des enfants baptisés de 4 à 7 ans et
ceux qui se préparent à la 1e communion, le Jeudi-Saint
9 avril.
A l’agenda
Mardi 7 janvier, Conseil d’Unité Pastorale, 19 h 15
<<<Dimanche 26 janvier : « Un dimanche autrement
vert ». Invitation à tous (de 3 à 103 ans) à Avin
(église et Clair Lieu), de 9 h à 12 h. Matinée de
réflexion, partage, convivialité…
o présentation interactive du thème (climat et
environnement) par les clowns de Catécado
o animation par tranche d’âge
o pause gourmande
o célébration eucharistique à 11 h
o verre de l’amitié

Notre vie pastorale « Des migrants accueillis au Clair Lieu»
Depuis quelques années, de nombreux citoyens belges, et en particulier hesbignons, se
mobilisent pour accueillir ceux que l’Europe rejette quotidiennement hors de ses frontières.
Dans notre Unité Pastorale Sainte-Marie-en-Mehaigne, plusieurs familles accueillent chez eux,
pour quelques nuits, des migrants en transit, très souvent des adolescents, leur permettant de se
reposer et d'éviter de souffrir du froid de l'hiver. Pour soulager ces familles, une quinzaine
d'entre eux sont à présent accueillis, certains week-ends, au Clair Lieu à Avin.
Pour en savoir plus, nous vous invitons à assister à la projection d'un court métrage présentant
l'accueil de migrants en Hesbaye, le mardi 7 janvier prochain à 19 h 15 au Centre Paroissial
à Braives. Vous pouvez également contacter Diego Dumont, coordinateur de la plateforme
citoyenne, au 0496 38 46 00 et consulter le groupe Facebook "HESBAYE, terre d'accueil Hébergement plateforme citoyenne", ou encore Eric Bidaine, 0486 07 88 27.
Soutien financier : compte BE83 0689 0932 5315 de la plateforme, communication
"Hébergement Avin".
__________
Le calendrier 2020 de l’Unité Pastorale, magnifiquement illustré par le diacre Luc Aerens (qui
a aussi illustré le livre « Quand notre Père Pierre prend la plume… »), est distribué
gratuitement dans toutes les boites aux lettres de nos 14 villages. N’hésitez pas à le réclamer si
vous ne l’avez pas reçu ! Un merci chaleureux à tous nos annonceurs !

Un 10e anniversaire fêté dans la joie.
Avin, 24 novembre 2019

Crèche de Noël du Père Xavier Dijon
chez les Pères Croisiers de Hannut

Joyeux Noël et Bonne Année 2020 !
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
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