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SAMEDI 04/06- 18h00- PENTECÔTE: CHAPOIS
Maurice DASNOIS

SAMEDI 04/05- 19h15- 3ème Dim. Pâques: TAVIET
Franz Pirlot/ Yvette Simon & Joëlle Jacquemin, les défunts des familles Jacquemin-Petit & Sinon Leroy/ Vicror Henrot et les familles HenrotQuinet & Delise-Godelet/

DIMANCHE 05/06 PENTECÔTE messe de l’unité pastorale à 10h30 COLLEGIALE
SAMEDI 11/06– 18h00- Sainte Trinité: CHAPOIS
Noël,Paulin & SergeDEVERGNIES,Marcel & FabianBOTTI, Alexandre CHARLES, Arthue THEMELIN*En l'honneur de Saint ANTOINE & de NotreDame de Lourdes*Marcel LALLEMAND,famille LALLEMAND-HENRY,Jules LECOCD,Joseph COLLIN,Zélia, Juliette BOTTY*

DIMANCHE 12/06 - 09h15- Sainte Trinité: CORBION
Famille SOVET-ROMEDENNE, Françoise PIRE*Défunts de la familleDUCHENE-LALOUX, Jean DUCHENE, Michel DUCHENE*M.ann. Jules ADAM & ses
parents défunts*LEFEVRE-FLUSIN*Maria BOTTON*

DIMANCHE 12/06 - 09h15- Sainte Trinité : PESSOUX
Alice REMACLE-Joseph GREGOIRE,Défuunts famille GREGOIRE-REMACLE, Défunts RESTEIGNE-MATHOT*

DIMANCHE 12/06 -10h45- Sainte Trinité: ACHENE
Abbé Paul Léonard/Mimie FRIPPIAT, Mimie & Nicolas MAILLEUX/ La famille Burton-Hainaux, Jules Burton, Jean-Marie Gaspart, Pascal Pirlot, les
familles Hainaux-Petit et Burton-Lambotte / Astrid et Joseph
Derdyn, les familles Derdyn-Ancia /

SAMEDI 18/06- 18h00- Saint Sacrement : CHAPOIS
Denise BURTON & Albin CHAMBERLANT*

DIMANCHE 19/06- 09h15 Saint Sacrement : PESSOUX
René CHABOTEAUX & Rose-Marie DELFOSSE, Joseph BECHAY & Marie-Thérèse GERARDY*Famille GERMAIN-BEUGNIER*

DIMANCHE 19/06 – 10h45 Saint Sacrement : LEIGNON
Fernand PONCELET & défunts famille PONCELET-BOZART*Famille WILMET-FRAINEUX*

SAMEDI 25/06- 18h00- 12ème Dim. ordi. : CHAPOIS
Emile ROUARD, Anne DEMARCHE,Annick GUILLEAUME, Nellt QUOILIN & Marcel ROUARD*

DIMANCHE 26/06-09h15- 12ème Dim. ordi.: PESSOUX
Jean & Marie-Thérèse DESSEILLE-PIRSON & leur Fils Charles*Défunts des familles CHAPELLE-BORLON-BAIJOT*

DIMANCHE 26/06-10h45 12ème Dim. ordi.: ACHENE
Marie et Charlotte Maillard et le petit Louis / les familles David, Fabry et Lecomte / Marie-Jeanne Forceville, Marie Germain
et la famille Sépulchre / Pierre Gilmard, la famille Chaboteaux-Gilmard / Joseph Leclercq et les familles Leclercq-Detrooz / Juliette Dresse,
Patricia Jouret et les défunts de la famille
Jouret-Sépulchre/ Familles David, Fabry & Lecomte

SAMEDI 04/06–19h00 – CHEVETOGNE : PENTECÔTE
Jeanne, Louis & Joséphine GODENNE*Denise AUSPERT, René DUCAMP & parents défunts*Théophile BOUVIN & son
épouse Zélie LECLERE, Sylvain LECLERE, son épouse Cécile CHABOTHIER & leur fille Claire*Marie-Madeleine NULLENS,
Lucien BEAUFAYS son épouse Cyprienne BODART & leurs parents, François GRAIDE son épouse Maria BEAUFAYS & leurs
parents*

LUNDI de Pentecôte 06/06 - 10H30 - CONJOUX aux grottes si le temps le permet, sinon à l’église.
SAMEDI 11/06- 19h00 - CONJOUX : Sainte Trinité
Roger VILLANOYE, Félix TROMPETTE et son épouse Nadia BADET, Éric TROMPETTE, Arthur BADET * Maurice
DUMONT & Ghislaine MEURICE *

LUNDI 13/06 – 19h00 – CHEVETOGNE : Messe en l'honneur de saint Antoine de Padoue
à la chapelle
SAMEDI 18/06-19h00 - CONNEUX : Saint Sacrement
Pour les paroissiens.

DIMANCHE 26/06 - 10h30 - ENHET Saint-Walhère - fête paroissiale
Marie-Barbe GERARD
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PESSOUX Tous les samedis à 9h chapelet

À la demande du Pape François pour le mois de juin 2022, prions pour les familles : Prions pour les familles
chrétiennes du monde entier, afin qu’elles puissent vivre la gratuité de l'amour et la sainteté dans leur vie
quotidienne.

Changement dans les responsabilités et des horaires des Eucharisties dominicales à partir du 3 juillet
2022 :
En raison du décès de l’abbé Arsène Colot, l’abbé Christophe Malisoux devra assumer pleinement la
responsabilité de la paroisse de Sovet dont il est le prêtre référent. Cela va impliquer une autre répartition des
responsabilités des prêtres du secteur pour les paroisses dont ils sont les référents. Il faudra aussi modifier les
horaires des Eucharisties dominicales. Après consultation, la décision finale vous sera communiquée dans le
courant du mois de juin et sera effective le dimanche 3 juillet 2022.
En comptant sur votre compréhension, les abbés Pascal-Marie Jerumanis, Christophe Malisoux et Marcin
Padowski (prêtres de l’équipe solidaire de notre secteur de Ciney-Leignon)

Dimanche de la Pentecôte 5 juin : La fête de notre secteur en marche vers une Unité pastorale
Le matin de ce dimanche, il n’y aura qu’une seule messe dans les 9 paroisses de notre secteur, suivie
d’un temps de convivialité et de partage. Ce sera vraiment la fête de notre secteur :
✓
✓

À 10h30, eucharistie unique du dimanche matin en la Collégiale, présidée par l’abbé Jules
Solot, vicaire épiscopal pour la Province de Namur, avec une chorale rassemblant les forces
vives de toutes nos paroisses avec la chorale des jeunes. Il faudra prévoir un covoiturage.
Après la messe : temps de convivialité (verre de l’amitié, pique-nique, échange, partage) à la
Rotonde de l’école de la Providence (à 100 m. de la Collégiale).

Mardi 14 juin 2022 de 19h à 20h30 en la collégiale de Ciney :
Soirée animée par le Père Alain Mattheeuws sj,
membre correspondant de l’Académie pontificale pour la vie

La beauté et la joie de l’amour conjugal et familial
à partir de l’exhortation Amoris laetitia du pape François,
dans le cadre de l’année de la famille
qui va s’achever à Rome le 26 juin 2022 avec la 10ème Journée mondiale des familles
− Présentation du document : 30 minutes.
− Lecture en groupes et partage : 30 minutes.
− Remontée et débat : 30 minutes

« L’intention principale de ce document est de communiquer, à une époque et dans une culture profondément
changées, qu’aujourd’hui un nouveau regard sur la famille et nécessaire de la part de l’Eglise : il ne suffit
pas de réaffirmer la valeur et l’importance de la doctrine, si nous ne devenons pas gardiens de la beauté de
la famille et si nous ne prenons pas soin de ses fragilités et de ses blessures avec compassion » (pape
François).
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Mercredi 22 juin de 19h30 à 21h30 en la collégiale :
À la découverte du livre de l’Apocalypse, de ce livre d’espérance tellement déroutant
(inroduction et chap. 1) : lecture approfondie (étude, prière, partage). Rencontre animée par l’abbé
Pascal-Marie Jerumanis
Demande d’accompagnateurs bénévoles pour les deux séjours de vacances inclusives dans les
Vosges organisés par les Chemins d’Ariane de Ciney
Vincent Faber : « Nous organisons chaque été, dans un esprit de fraternité humaine et de charité
évangélique, deux séjours de vacances inclusives dans les Vosges. Ceux-ci regroupent des
personnes en situation de handicap et des accompagnateurs bénévoles du même âge :
Du 16 au 22 juillet pour les jeunes de 14 à 26 ans ;
Du 22 au 26 août pour les adultes (à partir de 21 ans).
Votre aide serait très précieuse à nos bénéficiaires en situation de handicap si vous pouviez
relayer notre appel à bénévoles autour de vous »

