MAI 2022
ÉDITO
Le beau mois de Marie
Il est difficile de dire précisément pourquoi le mois de mai est associé à la Vierge Marie. Le mois de mai ne comporte
pas traditionnellement une grande fête mariale comme les mois d’août ou de décembre. Ce n’est que depuis la réforme
liturgique de 1969 que la Visitation est fêtée le 31 mai. Il ne faut donc pas aller rechercher une explication du côté du
cycle liturgique, mais plutôt du côté du cycle des saisons. En Europe, le mois de mai c’est le mois des fleurs, le mois où
le printemps se manifeste dans toute sa vitalité.
Ainsi dès le 13ème siècle, le roi de Castille Alphonse X le Sage avait associé dans un de ses poèmes la beauté de Marie à
celle du mois de mai. Au 14ème siècle le frère dominicain Henri Suso avait pris l’habitude le premier mai d’orner les
statues de Marie de couronnes de fleurs. Il y a donc très probablement un lien entre la beauté de la flore qui se déploie
au mois de mai et notre Mère du ciel, la « belle Dame ».
C’est à Rome, à la fin du 16ème siècle, qu’est née la coutume de consacrer les 31 jours du mois de mai à une prière
mariale plus intense. Saint Philippe Néri, par exemple, rassemblait les enfants autour de l’autel de la Sainte Vierge dans
la Chiesa Nuova. Ils leur demandaient d’offrir à la Mère de Dieu des fleurs du printemps, symboles des vertus
chrétiennes qui devaient aussi éclore dans leur vie chrétienne. Le mois de Marie est donc depuis le début, non seulement
un bel acte de piété envers la Vierge Marie, mais aussi un engagement à se sanctifier jour après jour.
Au 17ème siècle et au 18ème, les Jésuites ont beaucoup œuvré pour diffuser cette dévotion dans toute l’Italie. Cependant
c’est en approuvant cette dévotion en 1815 que le Pape Pie VII va permettre sa très grande diffusion dans toute l’Eglise.
Le mois de Marie sera célébré dans les paroisses et dans les familles.
Vivre le temps pascal avec la Sainte Vierge
Mais il ne faudrait pas oublier le temps pascal. Le mois de mai coïncide chaque année avec le temps pascal. Cette année
l’Ascension de notre Seigneur sera fêtée le jeudi 26 mai avec le début de la grande neuvaine préparatoire à la Pentecôte,
fêtée le 5 juin. Le mois de Marie ne doit pas faire « concurrence » au temps pascal, mais au contraire nous aider à le
vivre. Lorsque nous récitons les mystères glorieux du chapelet nous parcourons avec Marie les trois grandes étapes du
temps pascal : la Résurrection, l’Ascension et la Pentecôte. Lorsque que nous contemplons la vie de Marie nous
découvrons la toute pure, celle qui n’a pas péché, or le temps pascal est le moment où nous prenons conscience que par
la Résurrection nous sommes morts au péché. Ainsi le mois de Marie est l’occasion de vivre plus intensément de la vie
nouvelle des ressuscités que nous sommes devenus depuis notre baptême, dans le Christ et par l’Esprit, à la gloire de
Dieu, notre Père.
Abbé Pascal-Marie Jerumanis avec ses confrères prêtres de l’équipe

Prêtres référents :
Abbé Pascal-Marie Jerumanis, curé-doyen : pour les paroisses de Ciney et Braibant /
Achêne, Chapois, Leignon et Pessoux / Chevetogne et Conjoux (GSM 0493 54 83 93 / pmjerumanis@hotmail.fr)
Abbé Marcin Padowski : pour les paroisses de Ciney / Chevetogne et Conjoux
(GSM 0472 02 71 70 / m.padowski@hotmail.com)
Abbé Christophe Malisoux: pour les paroisses d’Achêne, Chapois, Leignon et Pessoux
(GSM 0474 33 06 01 / christophemalisoux@hotmail.com)
Abbé Noé Vermeer : pour les paroisses de Ciney et Braibant (GSM 0494 63 66 39 / vermeernoe@gmail.com)
Abbé Arsène Colot : pour la paroisse de Sovet (GSM 0475 26 92 79 / acolot@yahoo.fr)

Assistants paroissiaux :
Béatrice Focant (beatrice.focant@hotmail.com), Florence Desbuleux (florencedesbuleux@yahoo.fr),
Sébastien van Ravestyn (sebtibbar@gmail.com)

3 ème DIMANCHE DE PÂQUES
Dimanche 1er mai : Dimanche de la famille paroissiale
Biron : 9h : M.pr les familles Tasiaux Haulot, Ernest Tasiaux et Félicie Haulot / les familles Beaujean
Delahaut / la famille Dumortier-Meulemans
Collégiale : 10h30 : Messe de la famille paroissiale. M pr André Rouelle, Andrée Henrot et pr les
défunts des familles Rouelle Damblon / les défunts de la famille Javaux Antoine / Florent Gauthier
/pr les défunts des familles Genette Simon / Adèle Gallus / José Scevenels, Fernand Gauthier, Laure
Monseur et leurs fils / Après la messe, bénédiction des malades et temps de convivialité à la
Rotonde (témoignage sur le pèlerinage à Lisieux)
CHANGEMENT : Capucins :18h : M.
Lundi 2 mai : Chapelle Bethléem: 8h30 : M pr la famille Boka Servais /
Mardi 3 mai:Chapelle Bethléem:8h30 M.pr les familles Gilson Seret et Serge /
Mercredi 4 mai : Chapelle Bethléem: 18h : M
Jeudi 5 mai : Capucins :9h.

Chapelle Bethléem:18h : M.

Vendredi 6 mai : Chapelle Bethléem:18h:M anniversaire pour Raymond Collin /pr la famille Smeysters Andernack et
Christophe /

18h45 : Chemin de Croix à la collégiale pour les défunts du mois d’avril.
Samedi 7 mai:Chapelle Bethléem: 8h30 : M anniversaire pour Emile Sacré et Léona Dony /

4 ème DIMANCHE DE PAQUES :
Dimanche du bon pasteur et journée mondiale de prière pour les vocations.
Samedi 7 mai: Capucins :18h: M pr Candide Rodrigue et famille Laurent-Rodrigue / pr Alain Dony, Andrée Pireaux,
Mathieu Dony, Marcel Bouchat, Liliane Bouchat, Georgette Bouchat /
Dimanche 8 mai : commémoration de la fin de la seconde guerre mondiale
Biron : 9h : M.pr Pierre Daffe et pour les défunts des familles Daffe-Lizen / Judith Barbeaux et

les époux Louis-Colaux/ Fernand Henry, Juliette Botti, Jules Henry, Maria Henry, Marcel
Lallemant, Nathalie et Edmond Labye et la famille / Joseph Léonard et Madeleine Hubert /
Collégiale : 10h30 : Messe des confirmations présidée par l’abbé André Haquin. M pr André,
Elvire, Michel Even Morimont / les familles Colot Lafontaine / José Scevenels, Fernand Gauthier, Laure
Monseur et leurs fils /
Collégiale :18h : M
Lundi 9 mai: Chapelle Bethléem : 8h30 : M
Mardi 10 mai: Chapelle Bethléem : 8h30 : M pr la famille Farineau /
Mercredi 11 mai: Chapelle Bethléem :18h: M pour les âmes du purgatoire /
Jeudi 12 mai : Capucins : 9h : M

Chapelle Bethléem : 18h : M.

Vendredi 13 mai :Chapelle Bethléem :18h : M.fondée
Samedi 14 mai: Chapelle Bethléem :8h30 : M.

5 ème DIMANCHE DE PAQUES
Samedi 14 mai: Capucins : 18h : M anniversaire pour Mythé Dubois et Michel Rousseaux

Dimanche 15 mai :
Biron : 9h :M.
Collégiale : 10h30 : M pr les familles Alexandre Schelbach et les familles Colin-Hougardy / José
Scevenels, Fernand Gauthier, Laure Monseur et leurs fils /
Collégiale :18h : M.
Lundi 16 mai: Chapelle Bethléem 8h30 : M fondée
Mardi 17 mai: Chapelle Bethléem :8h30 : M. pr la famille Jonckers /
Mercredi 18 mai: Chapelle Bethléem :18h: M
Jeudi 19 mai : Capucins :9h :M pour les défunts des familles Moreau-Pierre /
Chapelle Bethléem :18h : M. fondée
Vendredi 20 mai: Chapelle Bethléem :18h : M.
Samedi 21 mai: Chapelle Bethléem :8h30 : M. pour les âmes du purgatoire /

6 ème DIMANCHE DE PÂQUES
Samedi 21 mai: Capucins : 18h : Messe pour les enfants de la catéchèse et leurs familles. M pr la famille PirlotGengoux, famille Parmentier-Rostenne, Linette Pirlot, Patricia Rondiat et Lisa Gillot /
Dimanche 22 mai:
Biron : 9h :M
Collégiale : 10h30 : M José Scevenels, Fernand Gauthier, Laure Monseur et leurs fils/
Collégiale :18h : M anniversaire pour Jacques Burton /
Lundi 23 mai: Chapelle Bethléem:8h30 : M
Mardi 24 mai: Chapelle Bethléem :8h30 : M. pr la famille David /

SOLLENITE DE L’ASCENSION DE NOTRE SEIGNEUR
Mercredi 25 mai: Capucins : 18h : M. pr anniversaire pour Gilbert Ledent et famille /en remerciement à Saint-Antoine/
Jeudi 26 mai :Biron : 9h : M
Collégiale :10h30 : M pr Théo Lissoir et les défunts des familles Lissoir Hamtiaux /
Collégiale :18h :
Vendredi 27 mai: Chapelle Bethléem :18h :M pr la famille Smeysters Andernack et Christophe /
Samedi 28 mai: Chapelle Bethléem :8h30 : M.

7 ème DIMANCHE DE PAQUES
Samedi 28 mai: Capucins : 18h :M pr les familles Dotet-Fiasse/
Dimanche 29 mai:
Biron : 9h : M.
Collégiale : 10h30 : Messe des premières communions. M pr José Scevenels, Fernand
Gauthier, Laure Monseur et leurs Fils/
Collégiale :18h : M NV
Lundi 30 mai: Chapelle Bethléem :8h30 : M
Mardi 31 mai : Fête de la visitation de la Sainte Vierge. Chapelle Bethléem :8h30 : M pr la famille Levaque /

ANNONCES POUR LE MOIS DE MAI
À la demande du Pape François pour le mois de mai 2022, prions pour la foi des jeunes : Prions pour que
les jeunes, appelés à une vie en plénitude, découvrent en Marie l’écoute, la profondeur du discernement, le
courage de la foi et le dévouement au service.

Tous les samedis du mois de mai, spécialement dédié à la Sainte Vierge : chapelet à 17h30 aux
Capucins.

Dimanche 1er mai à 16h en la collégiale : Concert de Natasha St Pier
Mercredi 4 mai :de 19h à 20h à la collégiale: Cénacle de la Puissance Divine d’Amour
Vendredi 6 mai :19h : Chemin de Croix à la collégiale pour les défunts du mois d’avril
Samedi et dimanche 7 et 8 mai : dimanche du bon Pasteur avec la collecte du dimanche des vocations
Vendredi 13 mai : à 18h45 : Cénacle en l’honneur de Notre-Dame de Fatima
Mercredi 18 mai avril de 19h30 à 21h à la collégiale :
En ce mois de Marie, lecture approfondie de Lc 1,26-56 avec les récits de l’annonciation et de
la visitation (étude, prière, partage). Rencontre animée par l’abbé Pascal-Marie Jerumanis
Samedi et dimanche 28 et 29 mai : Collecte du dimanche des Médias
Chaque jeudi de 20h à 21h30 : Réunion de prière du Renouveau dans l’Esprit.
Contact : Marie-Christine Debry Pirson 0498/504161

Nous sommes heureux d’avoir accueilli dans notre paroisse Laura Custine baptisée le dimanche 24 avril
dernier. Nous assurons de notre prière tout sa famille.
Nous portons dans notre prière les personnes décédées durant le mois d’avril
Marie-Claire FAMEREE

décédée le 28 mars

Claire MATAGNE veuve de Gaston Warnant

décédée le 2 avril

Elyo FREDERICK-DIERICX

décédé le 6 avril

Jacqueline RENGLET épouse de Jules Lesuisse

décédée le 9 avril

Jeanne LIGOT

décédée le 14 avril

Josette GEVIVES

décédée le 20 avril

