JUIN 2022
ÉDITO
La fête de notre secteur : le 5 juin 2022
Comme annoncé, les 9 paroisses de notre secteur seront en fête pour la Pentecôte. Nous sommes très divers, avec notre
histoire personnelle, avec l’appartenance à notre village ou à notre ville de Ciney. Mais, grâce au don de l’Esprit, la
diversité devient une richesse partagée et vécue en communion pour le bien de tous et de toutes, dans les paroisses de
notre secteur en marche vers une unité pastorale. C’est l’Esprit qui nous apprendra à vivre nos particularités paroissiales
dans une Unité pastorale stimulante où les réalités locales seront de plus en plus assumées dans le cadre d’une
collaboration plus grande et d’une pastorale d’ensemble.
Entrée dans la vie de l’abbé Arsène Colot
Peu de temps avant de mourir, sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus a dit : « Je ne meurs pas, j’entre dans la vie. » L’abbé
Arsène Colot qui aimait beaucoup Thérèse est « entré dans la vie » le samedi 14 mai dernier. Ses funérailles ont été
célébrées à l’église de Sovet le 19 mai. C’est l’abbé Jules Solot, doyen de Rochefort et vicaire épiscopal pour la province
de Namur, qui, au nom de notre évêque, a présidé la célébration. Au début, il a parlé de tout le bien que l’abbé Arsène
avait fait comme doyen de Rochefort en incarnant l’esprit du Concile Vatican II : « Les joies et les espoirs, les tristesses
et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les espoirs, les
tristesses et les angoisses des disciples du Christ, et il n’est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur »
(Constitution pastorale Gaudium et spes). L’abbé Christophe Malisoux, ami de l’abbé Arsène, qui devient prêtre référent
pour la paroisse de Sovet, intégrée désormais dans notre secteur de Ciney-Leignon, a assuré l’homélie. Il a
magnifiquement présenté l’idéal qui a animé notre confrère : « Dans l’évangile (…), nous entendons que Jésus est un
hôte qui partage un repas, pas uniquement avec ses disciples mais précisément avec des personnes chez lesquelles on ne
l’attend pas, avec ceux qui à première vue ne devraient pas être là. (…) c’est précisément cet évangile que l’abbé Colot
a annoncé et vécu avec nous, en paroles et en actes. (…) Oui, l’abbé Colot a travaillé dans ce sens-là, durant toute sa vie
sacerdotale avec un engagement et une conviction : personne n’était ignoré par l’abbé Colot. Pauvre ou riche, aristocrate
ou manant, croyant ou pas. Pour Arsène aussi, l’essentiel était la rencontre avec l’autre, cette rencontre essentielle pour
l’annonce de l’Évangile de la résurrection, au sein de notre humanité trop souvent blessée (…) L’abbé Colot était un
homme paradoxal, mais jamais contradictoire… Il avait un esprit critique envers les institutions, à commencer par
l’institution ecclésiastique. Mais, s’il ne tarissait pas de commentaires parfois acerbes mais toujours constructifs et
sensés à l’égard de l’Église, c’est parce qu’il aimait beaucoup cette Église… (…) L’abbé a servi l’Église jusqu’au bout. »
Bonne fête de la Pentecôte !
Abbé Pascal-Marie Jerumanis avec ses confrères prêtres de l’équipe

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

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

FEUILLE PAROISSIALE DE JUIN POUR BRAIBANT ET HALLOY
BRAIBANT
Dimanche 5 juin : Fête de la Pentecôte, fête du secteur de Ciney-Leignon.
PAS DE MESSE À BRAIBANT.
Messe à la Collégiale de Ciney à 10H30 : Eucharistie unique du dimanche matin de notre secteur
pastoral de Ciney-Leignon en marche vers une Unité Pastorale. Après la messe, temps de convivialité
à la Rotonde (à 100 m.) : verre de l’amitié, pique-nique et partage.
Dimanche 12 juin : Fête de la Très Sainte Trinité
A 9H30 : Messe pour Charles Degraeve et les défunts de la famille Fontinois-Henin / pour les défunts de la
famille Baudoin-Thirion / pour Albert Dony, Alberte Bero, Alain Dony et son fils Mathieu / pour Berthe
Polomé et les défunts des familles Polomé-Questiaux et Paquot-Evrard / pour Roger Grégoire, Raymond Bar
et les défunts de la famille Grégoire-Bar / pour Jules Mailleux.
Dimanche 19 juin : Fête du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ.
A 9H30 : Messe pour José Collard et Soleyne et les défunts de la famille Collard-Gillard, pour Patrick,
Maria Noël, Fernande Tonnon et Sandrine / pour Auguste Meunier et Lucie Marchal, André Defoy et
Pauline Deloyer.
Dimanche 26 juin : 13ème dimanche du temps ordinaire.
A 9H30 : Messe pour Sophie, Marie-Louise et Joseph Masson, Joseph et Anny Demin, Jules Focant et Zélie
Simon / pour Léon Mailleux, Julia Gilmard et leurs fils LEON et Jules, Alain Dony et son fils Mathieu.
HALLOY
Le samedi 25 juin : Messe à 17H00.

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.

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
« 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).
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

