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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 10 AU 18 OCTOBRE 
 

Vendredi 10.10. Mortehan 18h: 1) Nemry-Deloyer.  
2) an. Emile Fourmanoit. 
 

Samedi 11.10. Mariage de Laetitia Lamkin et Antoine 
Bauche à Herbeumont à 16h30. 
 

Samedi 11.10. St-Médard 18h : 1) Lamock-Gillin.  
2) Fernand François. 
Dimanche 12.10. – 28e dimanche du Temps ordinaire 
- Mortehan 9h30: 1) Maurice et Gabrielle Ansay. 2) an. 
Léon Boulanger.  
- Herbeumont (Fête locale) 11h. 1) Joseph Lepère, Lucie 

Belche et leurs enfants. 2) an. Yvonne Blaise, Emile Maily, 
Nathalie Damien et Pauline Fontaine. 3) Gabrielle, Marie-
Louise, Joseph Champion, Omer Voz, Germaine Pierret, et 
Jules Lambermont.4) an. Jacqueline Jacques et ses Parents.  
 

Lundi 13.10. Herbeumont à 10h30 : Messe pour tous 
les défunts de la paroisse avec recommandations des 
défunts, et bénédiction des tombes au cimetière. 
 

Vendredi 17.10. Mortehan 18h : pas de messe ce soir. 
 

Samedi 18.10. St-Médard 18h: 1) Claude Toussaint. 2) 
an. Auguste Houchard. 3) an. Angèle Genon.  
 

 - Collectes de ce week-end pour les Missions 

 

SEMAINE DU 26 OCTOBRE AU 2 NOV. 
 

Dimanche 26.10. – 30e dimanche du Temps ordinaire. 
- Mortehan 9h30 : 1) an. Marie Martin, Robert Nicolay, 
leurs enfants Marcel, Sonia, Martine, Fabienne.  
- Herbeumont 11h : 1) an. Sandra Lepère. 
 

Lundi 27.10. Herbeumont 18h : pas de messe ce soir. 
***** 

 

Vendredi 31.10. St-Médard 18h : Messe de la Toussaint. 
1) Emilia Cillin et Edgard Guébels 
 

Samedi 1er novembre : FETE DE LA TOUSSAINT. 

- Cugnon 9h30 : Messe de la Toussaint 1) Marie Thiteux, 

Jeanne Joseph, Joseph Titeux et Hélène Guillaume. 
- Herbeumont 11h : Messe de la Toussaint. 
 

�  Office de l’après-midi - 1er novembre (samedi)  
 

- Herbeumont à 15h30 : Office de prières pour les défunts. 
 

 Dimanche 2 nov. - Commémoration de tous les défunts           
 

- Mortehan à 9h30 : Messe pour les défunts des deux 
paroisses : Mortehan/Cugnon. 
- Herbeumont à 11h : Messe pour les défunts. 
 

- St-Médard à 17h : Messe pour les défunts avec 
recommandations des défunts.  

 

SEMAINE DU 19 AU 25 OCTOBRE 
 

Dimanche 19.10. – 29e dimanche du Temps ordinaire. 
- Cugnon 9h30 : 1) an. Jean-Marc Collard. 2) Sœurs 
Bernadette et St-Augustin Genatzy et leurs par. 3) Marie 
Thiteux, Jeanne Joseph, Joseph Titeux et Hélène 
Guillaume. 
 

- Herbeumont 11h: 1) Marie-Thérèse Ricail, Gabrielle 
Champion et Gilberte Ricail. 2) Marcelin Denis et son 
épouse Denise Breny.  
  

Lundi 20.10. Herbeumont 18h : 1) Jacques-Boulanger et 
défts Hoyoux. 2) Marguerite Jacques et Marie Burnet.  3) 
Ernest Thiry, Jadwiga Szymaniak, Eric et Michel Aubert.   
 

Vendredi 24.10. Mortehan 18h : 1) Gustave Baijot et 
Emilie Boulanger. 2) Simone Fernande, Emilie Janton et 
Janton-Martin. 
 

Samedi 25.10. St-Médard 18h: 1) Les âmes du Purgatoire.  

  

SEMAINE DU 03 AU 10 NOVEMBRE 
 

Lundi 03.11. Herbeumont 18h : 1) m. fondée. 
 

Vendredi 07.11. Mortehan 18h: Messe en l’honneur de 
St-Hubert, patron de la paroisse ; après la messe, la 
bénédiction des pains de St-Hubert. 1) Nemry-Deloyer. 
 

Samedi 08.11. St-Médard 18h: 1) Fernand François et 
défts Francois-Golinveaux. 2) Marie-Henriette Mathelin et 
Arnoulde-Mathelin. 3) an. Aimé Roland. 
 

Dimanche 09.11. – 32e dimanche du Temps ordinaire  
- Mortehan 9h30 : (Fête locale). 1) an. Gizella Yene.      
2) Jules Pérard, Germaine Lambotte, Fernand Genatzy, 
Lucienne Boulanger et Michel Genatzy.  
- Herbeumont 11h: 1) an. Augusta Jacques. 
 

Lundi 10.11. Mortehan à 10h30 : Messe pour les 
défunts de la paroisse avec recommandations des 
défunts, et bénédiction des tombes au cimetière.  
 



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

� Une nouvelle année pastorale : « Pour une dynamique de la diaconie », voici le thème de l’année qui débute 
en octobre 2014 pour se terminer en octobre 2015. Voici devant nous une année entière qui s'ouvre, une année 
pastorale consacrée à la diaconie. "Qu'allons-nous en faire ? Partout on attend des engagements, des services à 
rendre. Nous sommes envoyés pour servir. C’est ce qu’écrivaient les évêques belges pour introduire l’année de la 
diaconie. Nous sommes une fois encore invités à prendre à cœur cette mission et à la concrétiser en fonction de 
l’actualité.  
 

� Notre doyenné de Bertrix s’engage, cette année, sur la voie du « Chantier paroissial » Le but du « Chantier 
paroissial » - écrit notre M. le Doyen, dans le Journal « Dimanche » - n’est pas de nous embêter mais de réfléchir 
enfin de mettre ensemble et de manière plus rationnelle les énergies qui existent dans les paroisses au sein d’un 
même doyenné, de susciter de nouveaux projets, de nouveaux engagements. Il ne plus tenable aujourd’hui de 
vivre en paroisse comme il y a 15 ans, ne serait-ce que par le manque de prêtres. Nous avons chacun notre pierre 
à poser, un rôle à jouer. D’ailleurs, dans l’édifice spirituel qu’est l’Église, ne sommes-nous pas ces pierres vivantes 
qui nous ajustons les unes aux autres pour construire l’Église d’aujourd’hui et de demain (…)  
 

� Dans les semaines que viennent, une enquête vous sera soumise afin de recueillir vos attentes, les services que 
vous en attendez et la collaboration que vous pourriez apporter. Nous aurons besoins de vous pour mener à bien 
ce chantier et ainsi préparer l’avenir. Soyez déjà remercier pour votre engagement et pour votre foi au service de 
la mission. Portons ensemble ce projet dans la prière.   

*** 
–   Permanences  pour  les  intentions  de  Messe   – 

 

o Je tiendrai des permanences pour les intentions de messe à célébrer en 2014/2015. 
 

- HERBEUMONT : le jeudi 23 octobre de 9h à 11h30 au presbytère. 
- MORTEHAN ensemble avec CUGNON : le vendredi 24 octobre de 17h30 à 18h00 à l’église de Mortehan. 
- St Médard, le samedi 25 octobre, à partir de 17h30 - 18h, à l’église.  

*** 
� Rappel : Offices des fêtes locales (patronales) dans nos paroisses : Messes pour les défunts de la paroisse à 10h30 avec 

recommandations et bénédiction des tombes. - CUGNON : lundi, le 06 octobre ;  - HERBEUMONT : lundi, le 13 octobre ;   
- MORTEHAN : lundi, le 10 novembre  

*** 
o Le mois d’octobre, c’est le mois du Rosaire.  (le 07 octobre, l’Eglise fête Notre-Dame du Rosaire). 

Ce mois d'octobre est celui du rosaire. C'est pour nous chrétiens l'occasion de nous tourner vers Marie pour lui 
confier notre vie, notre projet du « Chantier paroissial » et notre monde. Cette prière que nous faisons passer par 
Marie va à Jésus. Lui-même nous demande de la prendre chez nous et de l'aimer comme notre Mère. Quand tout va 
mal, Marie est là pour nous aider à traverser l'épreuve. Elle prie pour nous et avec nous.  

Nous sommes invités à réciter le chapelet tous les jours selon le souhait de N-D du Rosaire exprimé durant des 
apparitions à Fatima en 1917.  

***  

o BEAURAING : dimanche 05 octobre 2014:  Messe annuelle des Pèlerinages Namurois à 15h00. 
*** 

o Dimanche 19 octobre : Journée mondiale des Missions. Nous sommes invités à vivre le partage et la solidarité 
avec l’Eglise universelle. - Collectes de ce week-end (18 et 19 octobre) en faveur de la Mission. 

*** 
o Annonce  demandée: 
 

        L’amicale Herbeumontoise des Pensionnés organise le dimanche 19 octobre 2014 un repas d’automne en la Maison de 
village « Le Vivy » à Herbeumont. Rendez-vous à 12h00 pour l’apéritif. Au menu proposé à 25 € est (au choix) : Salade de râble 
de lapin laqué et pané aux noisette, coulis de sirop de Liège, ou : Croustillant de St Jacques aux poireaux, crème au safran.  
Magret de canard à la crème de cassis et poivre rose, ou : Civet de marcassin, grand veneur au foie gras poêlé. Dôme coque de 
chocolat, coulis d’orange, ou : Pana cotta de coulis passion. Café et mignardises. Les inscriptions doivent parvenir pour le 11 
octobre au plus tard auprès de : Mad. Renée CHRISTOPHE, (présidente) au : 061/50.33.69, ou auprès de Mad. Léa REDING, 
au : 061/41.46.21. Bienvenue à tous, jeunes et moins jeunes.                                                    Le Comité. 

 

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


