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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 09 AU 15 NOVEMBRE 
 

Lundi 09.11. Mortehan à 10h30 : Messe pour les 
défunts de la paroisse.  
 

Vendredi 13.11. Mortehan 18h : pas de messe ce soir.  
 

Samedi 14.11. St-Médard 18h: 1) Albert Genin et Marie 
Lamouline. 2) Francis Groos et toute sa famille. 2) défts 
Borzée-Tinant et Daniel Collot.   
 

 - Collectes pour A.E.D. Aide à l’Église en Détresse 
 

Dimanche 15.11. – 33e dimanche du Temps ordinaire  
- Cugnon 9h30 : 1) Marie Thiteux, Jeanne Joseph, 
Joseph Titeux, Hélène Guillaume et Titeux-Joseph. 
 

- Herbeumont 11h: Messe pour les victimes des 
guerres et pour la paix.  A l’issue de cette messe, TE 
DEUM pour la fête du Roi. 1) Martha Leroy et Georges 
Jacques. 2) Gabrielle, Joseph Champion, Marie-Louise 
Champion, Omer Voz, Germaine Pierret, et Jules 
Lambermont.  3) Albert Baucant. 

 

SEMAINE DU 28 NOVEMBRE AU 05 DÉC.  
 

Samedi 28.11 : St-Médard – Fête de l’Adoration :  
à 17h15: Exposition du S. Sacrement et à 18h : Messe en 
l’hon. du S. Sacrement.  
  - Collectes de ce week-end pour « Action Catholique »   
 

Dimanche 29.11. – 1er dimanche de l’Avent (année C)  
- Cugnon 9h30: 1) Pierre Lami et dfts Lami-Perrard.  
 

- Herbeumont 11h : 1) George et Germain Deboni et Félix 
Ansay, Jeannine Wanlin et an. Robert Leroy. 2) Marie-
Louise Boulanger.   
 

Lundi 30.11. Herbeumont 18h : 1) Jacques-Boulanger et 
défts Hoyoux.  
 

Vendredi 04.12 à Mortehan : Fête de l’ADORATION.  
A 18h: Exposition du S. Sacrement, récitation du chapelet, 
temps de prière et puis la Messe en l’hon. du S. Sac.  
 

Samedi 05.12. St-Médard 18h: 1) an. Albert Genin et 
Marie Lamouline. 

 

SEMAINE DU 16 AU 27 NOVEMBRE 
 

Lundi 16.11. Herbeumont 18h : 1) Marie-Louise 
Boulanger.  
 

Vendredi 20.11. Mortehan 18h : 1) Simone Fernande, 
Emilie Janton et Janton-Martin. 
 

Samedi 21.11. St-Médard 18h : 1) Fernand François et 
François-Golinvaux.  
 

Dimanche 22.11. – 34e dimanche du Temps ordinaire 
- Fête du Christ, Roi de l’Univers. (Et Ste Cécile).  
- Mortehan 9h30 : 1) an. Jean-Pierre, Henry Balbeur et 
Nicole Damien. 2) an. Maurice Moreaux.  
- Herbeumont 11h : 1) Messe en l’honneur de Ste 
Cécile pour les membres vivants et défunts de la chorale 
paroissiale. 1) Marie-Louise Boulanger. 
 

Lundi 23.11. Herbeumont 18h : 1) Marguerite Jacques 
et Marie Burnet. 
 

Vendredi 27.11. Mortehan 18h : 1) Marcel Nemry et 
Nemry-Deloyer. 
 

 

 

    
LE TEMPS DE LE TEMPS DE LE TEMPS DE LE TEMPS DE 

L’AVENTL’AVENTL’AVENTL’AVENT    
 

         Avec le dimanche du 29 novembre, nous entrerons 
dans le temps de l’Avent. AVENT veut dire AVENEMENT, 
c’est-à-dire que Dieu vient, pour renouveler l’Espérance. 
Le temps de l’Avent est à la fois un temps de préparation 
aux solennités de Noël où l’on commémore le premier 
avènement du Fils de Dieu parmi les hommes, et un temps 
où, par ce souvenir, les chrétiens sont tournés vers 
l’attente du second avènement du Christ à la fin des 
temps. Le temps de l’Avent se présente donc, pour ces 
deux raisons, comme un temps de joyeuse attente.  
 

 
   

« Un rameau sortira de la souche de 
Jessé »    (Isaïe 11,1) 
 
 

 



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

• Nous voici bientôt à la fin de l'année liturgique. Dimanche 22 novembre nous fêterons le Christ Roi de 
l'univers. Nous sommes invités à découvrir combien le Règne de Dieu qui est annoncé pour la fin des temps est déjà 
présent au milieu de nous. Par-delà les catastrophes et la souffrance du monde, saurons-nous découvrir les signes de 
ce Royaume qui ne cesse de grandir ? Il nous est confié pour que nous ne cessions de le faire naître. 

*** 
� Le Chantier paroissial 

Comme je vous en ai déjà fait part dans les éditoriaux des bulletins précédents, le Chantier paroissial est bien 
en route. Souvenez-vous, il y a déjà un an, les paroisses de notre doyenné de Bertrix se sont engagées sur la voie 
du « Chantier paroissial » Lors des offices de Toussaint l’an dernier, une « Enquête sur la vie paroissiale » a été 
distribuée dans toutes les églises du doyenné. Le but du « Chantier paroissial » est de réfléchir pour 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 n’est 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. 

 

Un éditorial commun a été inséré dans toutes les chroniques paroissiales du mois d'octobre dernier pour 
annoncer que dans le courant du mois de novembre 2015, l'équipe du Chantier propose des rencontres pour 
répondre aux questions et présenter la démarche en cours. L'objectif est de sensibiliser, éclairer la question des 
frontières des secteurs, identifier les rapprochements possibles entre communautés en vue de créer des équipes de 
proximité, identifier les rapprochements possibles entre les communautés pour les assemblées dominicales. Chacune 
de ces rencontres sera animée par M. le Doyen et des membres de l'équipe. 

 

Les rendez-vous sont donnés à 20h à l'église de Carlsbourg, Ie jeudi 5 novembre ; Paliseul, le mardi 10 
novembre ; Offagne, le jeudi 12 novembre ; Herbeumont, le mercredi 18 novembre ; Orgeo, le jeudi 19 novembre ; 
Bertrix, le mardi 24 novembre. 

 

En résumé : Les paroissiennes/paroissiens de Cugnon-Mortehan, St-Médard et d’Herbeumont sont 
invités à une réunion (rencontre) à l’église d’Herbeumont, le mercredi 18 novembre, à 20h00.    

 

En espérant nous y retrouver nombreux, confions l’avenir de nos paroisses à l’Esprit Saint. Soyons témoins de 
la Bonne Nouvelle de Jésus Christ Sauveur. Soyez déjà remerciés pour votre engagement et ainsi préparer l’avenir.  

*** 
 

 ABONNEMENT au journal  « L’AVENIR DU LUXEMBOURG » 

Comme chaque année, à cette époque, il est temps de penser au renouvellement de votre abonnement à 
l’Avenir du Luxembourg. Le prix de l'abonnement pour l’Avenir du Luxembourg est de 282 €   

- Le délai du paiement avant le 07 décembre 2015. 
 

Comment faire ?  Vous pouvez faire un virement de 282 € au compte : IBAN : BE89 0682 4545 4685, 
Œuvres paroissiales ; Rue de la Roche, 2 ; 6887 Herbeumont). Dans la communication, n’oubliez pas d’indiquer 
votre Nom, Prénom et adresse complète de l'abonné(e) ; ou bien, si vous préférez que je passe chez vous, prenez 
un contact téléphonique avec moi (abbé Jozef Smolen) au n° 061/ 41.14. 31 et je passerai à domicile pour prendre 
votre abonnement. Vous pouvez aussi tout simplement remettre à moi la somme dans une enveloppe, avant ou après 
la messe dans la paroisse, ou à une autre occasion. 
- Pour les nouveaux abonnés -  prendre contact avec moi au n° 061/ 41.14. 31 - avant le 15 novembre. 

*** 
o Décès. On recommande à vos prières : Mad. Gisèle ARNOULD, inhumée à Mortehan. On recommande aussi à vos prières  

Simon  Collette, décédé à l’âge de 21 ans. Inhumé à Cugnon.  
 

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


