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C É L É B R A T I O N S    L I T U R G I Q U E S 
 

 

SEMAINE DU 03 AU 12 JANVIER  
 

Samedi 03.01. St-Médard 18h: 1) Albert Genin et Marie 
Lamouline, Jean Lamouline et Appoline Perreaux. 2) an. 
Paul Léveillé. 2) Maurice Pierret et Solange et Léona 
Copet et Fernand François.  
 

- Collectes des 3 et 4/01 pour les Missions Africaines. 
 

Dimanche 04.01 : ÉPIPHANIE du SEIGNEUR 
Cugnon 9h30 : 1) an. Jules Hennon.  
 

- Herbeumont 11h: 1) Joseph Lepère, Lucie Belche et 
leurs enfants. 2) Marie-Louise Boulanger.  
 
Lundi 05.01. Herbeumont 18h : 1) Ernest Thiry, 
Jadwiga Szymaniak, Eric Aubert et Michel Aubert.  
 

Vendredi 09.01. Mortehan 18h : 1) Nemry-Deloyer. 
 

Samedi 10.01. St-Médard 18h: m. fondée. 
Dimanche 11.01 : Baptême du Seigneur. 
- Mortehan 9h30: 1) an. Gilbert Bara, Joseph Dufour, 
Lucienne Jacques, René Jacques, Marie Bûche, Joseph 
Jacques et fam.  
 

- Herbeumont 11h: 1) an. Marie-Thérèse Ricail. 2) 
Nathalie Damien et sa famille.    
  

 

SEMAINE DU 24 AU 31 JANVIER 
 

Vendredi 23.01. Mortehan 18h : 1) m. fondée. 
 

Samedi 24.01: St-Médard 18h : 1) Arnould-Kézer et 
Roger-Arnould.2) an; Marie-Henriette Mathelin.  
 

- Collectes de ce week-end pour soutenir l’Action Damien. 
 

Dimanche 25.01. - 3e dimanche du Temps ordinaire. 
- Mortehan 9h30: 1) Auguste Genatzy, Maria Gonthier, 
Henry et Nady. 2) René Charlier, Madeleine Dufour et 
Michel Genatzy. 3) an. Léon Pierret, Germaine Pierret 
Gabrielle,  Joseph Champion, Marie-Louise Champion, Omer 
Voz, et Jules Lambermont.    
 

- Herbeumont ce dimanche : Fête de l’ADORATION  
11h : Messe en l’hon. du S. Sacr. et à 15h30 : Exposition 
du S. Sacr. - temps de prière, la bénédiction du S. 
Sacrement. Messe : 1) an. Christian Jacques et Marie-
Josée Reding.  
 

Lundi 26.01. Herbeumont 18h : 1) Ernest Thiry, Jadwiga 
Szymaniak, Eric Aubert et Michel Aubert. 
 
Vendredi 30.01. Mortehan 18h : 1) Nemry-Deloyer. 
 

 

SEMAINE DU 13 AU 20 JANVIER 
 
Lundi 12.01. Herbeumont 18h : 1) Marguerite Jacques 
et Marie Burnet. 
 
Vendredi 16.01. Mortehan 18h : 1) an. Arsène Martin, 
Juliette Braconnier et Condrotte-Lambermont.   
 

Samedi 17.01. St-Médard 18h: 1) Auguste Houchard. 2) 
Angèle Genon, Albert Saudmont et défts Saudmont-
Genon.  
 

Dimanche 18.01. - 2e dimanche du Temps ordinaire. 
Cugnon 9h30 : 1) m. fondée. 
 

- Herbeumont 11h: 1) Joseph Hardy, Zélia Legrand et 
leurs enfants. 2) Martha Leroy et Georges Jacques.  
 

Lundi 19.01. Herbeumont 18h : 1) m. fondée. 
 

 

SEMAINE DU 1er AU 04 FEVRIER  
 
Samedi 31.01. St-Médard 18h: 1) an. Sylvain Manant, 
Chantal et fam. + ND de Willimont. 
 

Dimanche 01.02. - 4e dimanche du Temps ordinaire. 
 

Lancement officiel du Chantier paroissial à Bertrix.  
Toutes les messes de ce dimanche sont supprimées dans 
les paroisses du doyenné, hormis celles prévues le samedi 
soir. Une célébration unique à Bertrix à 10h45. 
 

Lundi 02.02. 02.02. Fête de la Présentation du Seigneur 
au Temple (chandeleur). Messe avec la bénédiction des 
cierges à Herbeumont à 18h.  
 

Mardi 03.02. - 1er jour de la neuvaine à N-D de Lourdes. 
Messe à Herbeumont 18h : 1) En l’hon.de ND de L. 



C O M M U N I C A T I O N S 
 

MEILLEURS VŒUXMEILLEURS VŒUXMEILLEURS VŒUXMEILLEURS VŒUX    
 

Voilà déjà 2014 qui touche à sa fin pour laisser place à 2015. Le temps des vœux revient avec son cortège de 
paroles toutes faites, de gestes mécaniques, de réveillons forcés pour certains ... De cadeaux donnés et reçus sans 
beaucoup d’enthousiasme... Faire la fête pour faire la fête ... pour certains! Pour d’autres un vrai temps de rencontre, 
de convivialité, d’accueil et aussi de prière.  
 

Je voudrais vous souhaiter en premier lieu que chacun puisse prendre le temps de s’asseoir et de regarder 
l’année écoulée: quel bilan puis-je tirer de ce qu’il m’a été donné de vivre tout au long de ces jours: quelles joies et 
quelles peines m’ont elles profondément marqué pour remettre « de la vraie vie » dans ma vie quotidienne ?  
 

Le plus grand souhait de Dieu, c’est d’être présent dans tout ce que nous vivons, c’est de nous accompagner 
de sa tendresse, de sa lumière. Et la vie a besoin de TEMPS. Du temps pour Dieu. Toutes les familles ont des 
calendriers surchargés: on y inscrit que le mardi est réservé au foot pour le gamin, le mardi la danse pour sa sœur, le 
mercredi le solfège et la musique, le jeudi ... etc. ... Pourquoi, le dimanche matin, ne pas y inscrire: TEMPS POUR 
DIEU. Et remettre ainsi les choses à leur bonne place. Tout est bon, mais dans toute vie, il y a l’accessoire (dont on 
peut se passer), l’important et l’essentiel. Où y rangeons-nous le Seigneur ? Où rangeons l’Amour, source de tout 
amour ?  Et oui, il faut du temps pour apprendre à faire coller davantage la vie à l’Evangile. ... Il faut toute la vie. 
L’année 2015 sera une année importante et même essentielle (comme toutes les autres), si nous décidons de la 
remettre entre les mains de Celui de qui nous allons et vers qui nous allons. C’est ce que je vous souhaite de tout 
cœur. Bonne et sainte année.  

Abbé Jozef Smolen. 

***  

o INSCRIPTIONS  des enfants à la 1ère Communion  
- Les parents dont les enfants sont en âge de faire leur Première Communion en 2015 sont invités à inscrire leur 
enfant auprès du curé l’abbé J. Smolen, avant ou après la Messe célébrée dans la paroisse, ou bien, par téléphone, 
ou mail, mentionnés en bas de cette page. Rappelons les conditions requises : être en 2e année primaire et suivre le 
cours de religion catholique. Merci de préparer quelques informations pour l’inscription, tels que : lieu et date de 
naissance, lieu et date du Baptême… Date limite d’inscription : fin de janvier. 

***  

- DATES à RETENIR  
- DATES DES PREMIERES COMMUNIONS EN 2015 
- Mortehan : le dimanche (Pentecôte) 24 mai 2015. Messe des Premières Communions  à 10h00. 
- Orgeo avec Saint-Médard :  le dimanche 03 mai  à 10h30 (Père Marek de Rossart). 

 

- Profession de Foi-Confirmation le dimanche 17 mai  à Bertrix à 10h30;      
- Date de la Retraite pour la Deuxième Année de caté : du mardi 07 au jeudi 09 avril, à la salle de village d’Orgeo. 

*** 
� Lancement officiel du Chantier paroissial 
- La date du 1er février est retenue. 
- Toutes les messes du dimanche du 1er février seront supprimées dans le doyenné (donc dans nos paroisses), 
hormis celles prévues le samedi soir. Une célébration unique à Bertrix à 10h45 pour tous les chrétiens du doyenné. - 
Toutes les chorales sont invitées à se mettre ensemble pour l’occasion.  

 
o AMIS DE LOURDES.  

La prochaine Assemblée Générale des « Amis de Lourdes » aura lieu à Bertrix, le mercredi 25 février 2015. Messe à 
l’église décanale à 14h, ensuite, après la messe, aura lieu le tirage des bourses à la salle paroissiale, rue du Culot, 3 ; Cette 
salle se situe tout juste à côté du presbytère de Bertrix. La cotisation reste fixée à 5 €. Il est souhaitable que toutes les listes 
soient rentrées pour le 30 janvier 2015 au plus tard, (sans oublier le nom des malades proposés pour le tirage gratuit),  au 
domicile de M. Paul FORTEMAISON rue de l'Aumônerie, 37 ; 6880 BERTRIX, n° 061/41.24.35. Nous recommandons à vos 
prières M. Jacques LAMBERT, (ancien Trésorier, décédé le 3.12. 2014).  

***  

o Décès. On recommande à vos prières : Mad. Marie NOËL, veuve de M. Louis Discret ; inhumée à St-Médard. 
*** 

l’abbé J. Smolen, édit. resp. ;  tél. 061/41.14.31 ; e-mail : jozefsmolen@skynet.be 


