FEUILLE PAROISSIALE POUR CINEY
JANVIER 2021

Pour ce 1er janvier 2021, qui est la 54ème Journée mondiale de la paix, le Pape
François s’adresse à nous :

« En ce temps où la barque de l’humanité, secouée par la tempête de la crise,
avance péniblement à la recherche d’un horizon plus calme et serein, le
gouvernail de la dignité de la personne humaine et la “boussole” des principes
sociaux fondamentaux peuvent nous permettre de naviguer avec un cap sûr
et commun. Comme chrétiens, nous tenons le regard tourné vers la Vierge
Marie, Étoile de la mer et Mère de l’espérance. »

Meilleurs vœux pour 2021 !
Que le Christ soit notre boussole au cours de toute cette année ! Que Marie,
Mère de Dieu, nous manifeste toute la tendresse de Dieu et nous protège !

SOLENNITE de SAINTE MARIE, MERE DE DIEU
Vendredi 1er janvier: Collégiale : 10h30 (messe retransmise par YouTube, sur
réservation)
M pr Fernand Clément et fam Bonarens / Jacques et Noëlline Vellien / Francette et James Dhondée
Marthe et Joassin Vellien / Nelly et Marcel / Pascal Tallier et pour les âmes du purgatoire /
Action de grâces en l'honneur de la très Sainte Trinité / pr les défunts des familles Boland Clément/
Samedi 2 janvier: Collégiale : 8h30 : M.

DIMANCHE DE L’EPIPHANIE DU SEIGNEUR
Collecte pour les jeunes Églises d’Afrique
Samedi 2 janvier :
Collégiale : 17h : M
Capucins : 18h : M.
Dimanche 3 janvier :
Collégiale:9h : M pr la famille Tasiaux Ernest et Félicie Haulot /
Collégiale : 10h30 : messe retransmise par YouTube, sur réservation. M.pr Edmond
Lentz et son fils Claudy/ pr la famille Javaux Antoine / les défunts de la famille Debry-Pirson /
Roger Boland et Marie-Louise Clément/
Collégiale : 12h : M
Collégiale :18h : M
Lundi 4 janvier :Collégiale: 8h30 : M.
Mardi 5 janvier :Collégiale: 8h30 : M pr la famille Boka-Servais / la famille Gilson -Seret et Serge /
Mercrdi 6 janvier : Collégiale:18h : M pr les familles de Jean Fenger et Nicolas Link /
Jeudi 7 janvier : Capucins : 9h : M.
Collégiale :18h : M.

Vendredi 8 janvier: Collégiale:18h :M. pr Christophe Materne et famille Smeysters-Andernack /
Samedi 9 janvier : Collégiale: 8h30 : M.

DIMANCHE DU BAPTEME DU SEIGNEUR (fin du temps de Noël)
Samedi 9 janvier :
Collégiale : 17h : M
Capucins : 18h : M. pr la famille Dotet-Fiasse / Estelle, Gilbert et Remy
Ledent, Guy Gérard, Alice et Lucienne Materne / famille Gérard-Leclercq /
Dimanche 10 janvier:
Collégiale : 9h : M anniversaire pr Pierre Daffe et pour les défunts des familles Daffe-Lizen/
Judith Barbeaux et les époux Louis-Colaux/
Collégiale : 10h30 : messe retransmise par YouTube, sur réservation. M pr les
familles Colot-Lafontaine / Dominique Sanzot / pr abbé Joseph
Marchal
Collégiale : 12h : M
Collégiale :18h : M
Début de la première semaine du temps ordinaire
Lundi 11 janvier: Collégiale: 8h30 : M anniversaire pour Raymonde Hougardy /
Mardi 12 janvier : Collégiale: 8h30 : M.pr la famille Dumortier Meulemans / pr la famille Farineau /
Mercredi 13 janvier : Collégiale :18h :M.
Jeudi 14 janvier : Capucins : 9h : M.
Collégiale : 18h : M.
Vendredi 15 janvier : Collégiale :18h : M. pour les âmes du purgatoire /
Samedi 16 janvier : Collégiale : 8h30 : M.

2ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Samedi 16 janvier :
Collégiale : 17h : M
Capucins : 18h : M
Dimanche 17 janvier:
Collégiale : 9h : M
Collégiale : 10h30 : messe retransmise par YouTube, sur réservation. M pr
les familles Alexandre-Schelbach et Collin-Hougardy /Roger
Boland et Marie-Louise Clément / Louis Vigneron et Valérie Foulon /
Collégiale : 12h : M
Collégiale :18h : M
Lundi 18 janvier : Collégiale: 8h30 : M.
Mardi 19 janvier : Collégiale:8h30 : M pr la famille Jonckers /
Mercredi 20 janvier : Collégiale: 18h : M
Jeudi 21 janvier : Capucins : 9h : M. pr les défunts des familles Moreau-Pierre /
Collégiale:18h : M.
Vendredi 22 janvier : Collégiale:18h :M
Samedi 23 janvier : Collégiale:8h30 : M.

3ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Dimanche de la Parole
Samedi 23 janvier :
Collégiale : 17h : M
Capucins : 18h :M. pr Mathieu Dony, Marcel Bouchat, Liliane Bouchat,
Georgette Bouchat / famille Pirlot-Gengoux, famille Parmentier-Rostenne, pr Linette Pirlot,
Patricia Rondiat et Lisa Gillot /
Dimanche 24 janvier:
Collégiale : 9h : M.
Collégiale:10h30 : messe retransmise par YouTube, sur réservation. M pr
André, Elvire, Michel, André fils Even-Morimont / pr l’abbé Lucas
Collégiale : 12h : M
Collégiale :18h : M
Lundi 25 janvier : Collégiale: 8h30 : M. pour les âmes du purgatoire /
Mardi 26 janvier : Collégiale:8h30 : M
Mercredi 27 janvier : Collégiale : 18h : M
Jeudi 28 janvier : : Capucins : 9h : M
Collégiale:18h : M
Vendredi 29 janvier :Collégiale:18h :M pr Christophe Materne et la famille Smeysters-Andernack/
Samedi 30 janvier : Collégiale :8h30 : M. pr Maurice Malcorps et Marie-Hélène Magerat /

4ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Samedi 30 janvier :
Collégiale : 17h : M
Capucins : 18h :M. anniversaire de Remy Ledent et famille /
Dimanche 31 janvier:
Collégiale : 9h : M anniversaire de Gilson Remy
Collégiale:10h30 : messe retransmise par YouTube, sur réservation. M
d'action de grâces en l'honneur de la famille de Nazareth /Roger Boland et Marie-Louise
Clément/
Collégiale : 12h : M
Collégiale :18h : M pr Emile Sacré et Léona Dony /

LES ANNONCES POUR LE MOIS DE JANVIER
•

Aussi longtemps que le nombre de participants aux Eucharisties sera limité à 15, nous
continuerons de retransmettre la messe du dimanche de 10h30 par YouTube (pour le lien voir
www.doyennedeciney.be ou la page Facebook du doyenné) et de célébrer à la collégiale les messes
supplémentaires le samedi à 17h et le dimanche à 12h.

•

Pour
les
messes
retransmises,
il
faut
s’inscrire
via
le
secrétariat
(secretariatparoissial.ciney@gmail.com). On peut aussi envoyer un SMS au doyen en indiquant le
nom et le prénom : 0493 54 83 93. Pour les autres messes, venez 15 minutes avant le début pour
avoir une place. Pour ceux qui trouveraient plus de place, un bref temps de prière vous sera proposé
à la chapelle avec la possibilité de communier.

•

Désormais la collégiale est ouverte tous les jours de 9h à 17h pour la prière ou les visites.
Venez priez seul ou en famille devant la crèche qui sera exposée jusqu’au 10 janvier !

•

1er janvier : 54ème Journée mondiale de la Paix (thème proposé par le Pape : « la culture du
soin comme parcours de paix »).

•

2-3 janvier : collecte pour les jeunes Églises d’Afrique

•

Du 18 au 25 janvier : semaine de prière pour l’unité des chrétiens.

•

31 janvier : Journée mondiale des lépreux.

•

Intention de prière du Pape François pour janvier 2021 sur le thème de la fraternité humaine
: Prions pour que le Seigneur nous donne la grâce de vivre en pleine fraternité avec nos frères et
sœurs d’autres religions, en priant les uns pour les autres, ouverts à tous.

