FEUILLE PAROISSIALE POUR CINEY
FEVRIER 2021

La situation actuelle n’est pas facile,
mais restons dans l’espérance :
l’histoire des hommes, notre histoire,
reste dans les mains de Dieu.
Le 17 février, nous entrerons en Carême : temps de conversion pour se décentrer de soi, de ses
habitudes, de ses jugements orgueilleux pour se tourner encore davantage vers Dieu et vers les
autres dans l’humilité, l’amour et la confiance.
Chacun doit s’adapter pour que la jauge de 15 personnes soit respectée pour les célébrations.
Ce n’est pas facile, mais soutenons-nous les uns les autres, sans râler, avec compréhension et
solidarité. À Ciney, nous proposons aux personnes qui arrivent après que le nombre maximum de
participants est dépassé de rejoindre la chapelle Bethléem pour un bref temps de prière animé par
un prêtre ou par notre sacristain : écoute de l’Evangile du jour, récitation du Notre Père et distribution
de la Communion. C’est toujours frustrant de ne pas pouvoir participer à l’Eucharistie si la jauge est
dépassée, mais ce temps de prière avec communion eucharistique est déjà un moment important de
respiration spirituelle. À Ciney, nous n’organisons des réservations préalables que pour les messes à
très forte affluence, comme celle du dimanche à 10h30 à la Collégiale, retransmise pour le moment
par YouTube (voir le lien sur le site du doyenné : www.doyennedeciney.be).

Lundi 1 février: Collégiale : 8h30 :M d'anniversaire du décès de Judith / Yves, Florise et Patrick
Gopaul /
Mardi 2 février: Fête de la présentation de notre Seigneur au temple (journée mondiale de
prière pour la vie consacrée):
Collégiale :
- 8h30 : M pr fam Gilson-Seret et Serge / fam Boka-Servais /
- 18h : messe supplémentaire
Mercredi 3 février : Collégiale:18h : M pr Elise Schelbach et Saint Hadelin /
Jeudi 4 février: Capucins : 9h : M.
Collégiale :18h : M
Vendredi 5 février: Collégiale:18h : M pr Christophe Materne et fam Smeysters – Andernack /
A 19h, à la Chapelle d’adoration : Chemin de Croix pour les défunts de janvier
Samedi 6 février: Collégiale : 8h30 : M
5ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Samedi 6 février:
Collégiale : 17h
Capucins : 18h : M pr les familles Dotet-Fiasse /
Dimanche 7 février:
Collégiale : 9h : M pr les fam Tasiaux-Haulot, Ernest Tasiaux et
Félicie Haulot / la fam Beaujean-Delahaut /
Collégiale : 10h30 : M pr les défunts de la famille Debry-Pirson / Florent Gauthier
Edmond Lentz et son fils Claudy / pr la famille Javaux Antoine /
Collégiale : 12h
Collégiale :18h : M

Lundi 8 février: Collégiale : 8h30 : M pr la famille Farineau /
Mardi 9 février : Collégiale: 8h30 :M. pr la famille Dumortier Meulemans /
Mercredi 10 février : Collégiale:18h : M pour les âmes du purgatoire /
Jeudi 11 février : N.-D. de Lourdes (journée mondiale de prière pour les malades)
Capucins: 9h : M
Collégiale:18h : M
Vendredi 12 février : Collégiale:18h : M
Samedi 13 février : Collégiale: 8h30 : M pr les âmes du purgatoire /
6ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Samedi 13 février:
Collégiale : 17h
Capucins : 18h :M anniversaire de Raymond et Léon Gérard et famille /
Dimanche 14 février:
Collégiale : 9h M pr Pierre Daffe et les defunts des familles Daffe
Lizen/ Judith Barbeaux et les époux Louis-Colaux/
Collégiale : 10h30 : M pr les familles Colot-Lafontaine / Dominique Sanzot / MarieLouise Clément et Roger Boland /
Collégiale : 12h
Collégiale :18h : M d'anniversaire pr Cornet Irène/ Victor Jottard, Fernand et
Madeleine ornet, Eugénie Bertrand/ François
Lelièvre, Marguerite Lefèvre/ Jean-Marie et
OctavieJottard / anniversaire d'Emma Capon /
Lundi 15 février: Collégiale :8h30 : M pr la famille Jonckers / Yves, Florise et Patrick Gopaul /
Mardi 16 février: Collégiale :8h30 : M

ENTRÉE EN CARÊME
Mercredi 17 février: Mercredi des Cendres (journée de prière et de jeûne)
Collégiale : Eucharisties d’entrée en carême avec bénédiction et imposition des Cendres
8h30 (messe supplémentaire)
18h : M pr Marie-Louise Clément et Roger Boland /
Jeudi 18 février: Capucins :9h : M. pr les def fam Moreau-Pierre /
Collégiale:18h :
Vendredi 19 février: Collégiale :18h : M
Samedi 20 février : Collégiale : 8h30 : M pr les âmes du purgatoire /
1er DIMANCHE DE CAREME
Samedi 20 février:
Collégiale : 17h
Capucins : 18h : M pr les familles Pirlot Gengoux-fam Parmentier Rostenne- Patricia
Rondiat - Lisa Gillot / pr Estelle, Gilbert et Remy Ledent, Guy Gérard, Alice et Lucienne
Materne /
Dimanche 21 février:
Collégiale : 9h : M.
Collégiale : 10h30 : M pr André, Elvire, Michel, André fils Even-Morimont / pr les
familles Alexandre-Schelbach et Collin-Hougardy /
Collégiale : 12h
Collégiale :18h : M

Lundi 22 février :Collégiale :8h30 : M. pr la famille Sacré-Dony / Yves, Florise et Patrick Gopaul /
Nicole Bauchau /
Mardi 23 février:Collégiale :8h30 : M
Mercredi 24 février : Collégiale : 8h30 : M
Jeudi 25 février: Capucins :9h : M.
Collégiale :18h : M.
Vendredi 26 février: Collégiale :18h : M pr Christophe Materne et fam Smeysters –Andernack /
Samedi 27 février : Collégiale : 8h30 : M d'anniversaire pr Janine Renson /
2ème DIMANCHE DE CAREME
Samedi 27 février:
Collégiale : 17h
Capucins : 18h : M pour les âmes du purgatoire
Dimanche 28 février:
Collégiale : 9h M
Collégiale : 10h30 : M pr anniversaire d'Alfred Debarsy, Mariette Renard et
Mariette Debarsy /pr la famille Renard - Jadin/ fam Debarsy-Simon / pr MarieLouise Clément et Roger Boland /
Collégiale : 12h
Collégiale :18h : M pour Bianca Rosso /

LES ANNONCES POUR LE MOIS DE FEVRIER

•

Mardi 2 février : présentation de notre Seigneur au temple et journée mondiale de prière
pour la vie consacrée : messe supplémentaire à la collégiale à 18h. Jour anniversaire du
début de l’adoration eucharistique perpétuelle à Ciney.

•

Mercredi 3 février à 19h : à la collégiale : Cénacle de la puissance divine d’Amour

•

Jeudi 11 février : Notre-Dame de Lourdes (journée mondiale de prière pour les malades)

•

Samedi 13 février à 15h : à la collégiale :Cénacle en l’honneur de Notre Dame de Fatima

•

Samedi 13 et dimanche 14 février : collecte pour les pastorales diocésaines des jeunes et de la
famille.

•

Mercredi 17 février : entrée en carême avec le Mercredi des cendres. Messe supplémentaire à
la collégiale à 8h30.

•

Intention de prière du Pape François pour février 2021 sur la violence contre les
femmes : Prions pour les femmes victimes de violence, afin qu’elles soient protégées par
la société et que leurs souffrances soient prises en compte et écoutées.

