NOVEMBRE 2021
ÉDITO
La « communion » de tous-les-saints : la Toussaint
Le mois de novembre commence par la fête de la Toussaint où nous contemplons l’Église dans toute sa beauté avec
tous les amis de Dieu qui sont déjà pleinement dans la gloire, tous les saints connus et surtout inconnus. Cette
contemplation doit nous stimuler dans notre marche à travers l’histoire et nous indiquer la direction dans notre
engagement dans ce monde où le Royaume est en gestation.

Faire route ensemble ou la démarche « synodale »
Le pape François vient d’ouvrir le parcours synodal pour toute l’Église en vue du Synode de 2023 sur la synodalité,
sur le « faire route ensemble » (syn-odos). Il a expliqué que l’enjeu de ce Synode est de cultiver « l’art de la rencontre ».
« Chaque rencontre, nous le savons bien, demande de l’ouverture, du courage, de la disponibilité à se laisser interpeller
par le visage et l’histoire de l’autre. (…) La rencontre nous transforme et nous suggère souvent de nouveaux chemins
que nous n’avions pas imaginés parcourir. C’est souvent ainsi que Dieu nous indique la route à suivre, en nous faisant
sortir de nos routines fatiguées. Tout change lorsque nous sommes capables de vraies rencontres avec lui et entre nous.
Sans formalismes, sans prétextes, sans calculs », a insisté le Pape François.

En marche vers une Unité pastorale
C’est dans cet esprit « synodal » que les 9 paroisses du grand secteur de Ciney-Leignon ont commencé, depuis le
mois de septembre de cette année, le travail de préparation pour la fondation de l’Unité pastorale de Ciney-Leignon.
C’est un travail « synodal », en équipe, avec les abbés Pascal-Marie Jerumanis, Marcin Padowski et Noé Vermeer, les
3 assistants paroissiaux du secteur et des laïcs qui représentent chacune des paroisses. Bien plus qu’un réajustement des
structures, c’est d’une réelle dynamique de refondation dont il est question. Une Église, marquée par une histoire longue
et riche, risque de s’enliser dans des manières de faire inadaptées pour aujourd’hui. Il faut résolument abandonner la
logique qui vise à entretenir simplement ce qui existe pour entrer dans une dynamique missionnaire. Marcher vers une
Unité pastorale, cela signifie apprendre à vivre nos particularités paroissiales dans une Unité pastorale stimulante où les
réalités locales sont assumées dans le cadre d’une collaboration plus grande et d’une pastorale d’ensemble.
Pour que toutes les paroisses se sentent davantage impliquées dans ce projet, nous prévoyons début 2022 une
messe de lancement qui nous permettra de nous ouvrir ensemble à l’Esprit qui fait toutes choses nouvelles.
Pour stimuler la dynamique de refondation, la feuille paroissiale de chacune de nos paroisses aura désormais une
première page commune. En communion est le titre qui devrait nous inspirer dans notre démarche.
Portons tout cela dans la prière, à l’écoute de notre évêque qui nous invite à entrer dans cette dynamique.
Abbé Pascal-Marie Jerumanis,
avec l’équipe qui prépare la fondation de l’Unité pastorale

POUR BRAIBANT ET HALLOY
BRAIBANT
Lundi 1er novembre : fête de tous les Saints.
A 9H30 : Messe pour Gaston Résimont et les défunts de la famille Clotuche-Résimont
Recommandation des défunts au cours de cette messe et bénédiction des tombes après
la messe.
Dimanche 7 novembre : 32ème dimanche du temps ordinaire
A 9h30 : Messe pour Sophie, Marie-Louise et Joseph Masson, Joseph et Anny Demin et
Jules Focant / pour Jacques et Léon Fontinois, Maria Galka et les défunts des familles
Fontinois-Henin.
Jeudi 11 novembre : Fête de l’Armistice
A Braibant à 10H00 : Messe pour les victimes des guerres 14-18 et 40-45 et pour la Paix
dans le monde et la messe sera suivie du dépôt de fleurs au monument aux morts.
Dimanche 14 novembre : 33ème dimanche du temps ordinaire
A 9h30 : Messe pour Maurice Marchal, Lina Jamotton et Nicolas Forman /pour Roger
Grégoire, Raymond Bar et les défunts de la famille Grégoire-Bar / Pour Ida Didion.
Dimanche 21 novembre : Fête du Christ, Roi de l’Univers et fête de Sainte Cécile
A 9h30 : Messe pour Léon Mailleux et Julia Gilmard / pour Simone Piron et les défunts de la
famille Clotuche-Résimont /pour Jean et Janine Dozot-Fetten, Jules et Jeanine Dozot-Delire,
Maggy Dozot, René et Angèle Constant-Grégoire et les défunts de la famille d’Erasme et
Maria Dozot-Chabot.
Dimanche 28 novembre : : 1er dimanche de l’Avent
A 9h30 : Messe pour Pierre Vazzoler et Michel De Michele.

HALLOY
Le samedi 27 novembre à 17h00 : Messe pour Auguste Meunier et Lucie Marchal et pour
Franz Abel et Marie Billy.

