
Bulletin paroissial - Septembre 2016 
Herbeumont  +  Cugnon  +  Mortehan  +  St Médard 

 

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 10 SEPTEMBRE 
 
Samedi 03.09. St-Médard 18h: int. particulière.  
 

Dimanche 04.09. – 23e dimanche du Temps ordinaire. 
- Mortehan 9h30: 1) Roger Body et Body-Ansay.  
2) Body-Ansay, Martin-Baijot et Baijot-Boulanger.  
3) Martin-Baijot, Body-Ansay. 4) Léon Boulanger. 
 

- Herbeumont 11h : 1) Abbé Chenot et Jacob-Chenot, 
André Jacob et Michel Parentani. 2) Deboni-Ansay, Félix 
Ansay, Georges et Germain Deboni, Jeaninne Wanlin, 
Marie Petit, Edmond Maillard, Robert Leroy et Albert 
Baucant, Jacques Bailleux et Aline.  
  

Lundi 05.09. Herbeumont 18h : 1) Marie-Louise 
Boulanger. 
 

Vendredi 09.09. Mortehan à 18h :  
 

Samedi 10.09. St-Médard 18h: 1) an. Patrice Genin, 
Albert Genin et Marie Lamouline. 2) Cécile Gillin-
Lamock. 3) Les âmes du Purgatoire.  

 
SEMAINE DU 21 AU 30 SEPTEMBRE  

 

Vendredi 21.09. Mortehan à 18h : 1) an. Jean-Pierre, 
Henry Balbeur, Pierre Balbeur et Nicole Damien. 2) Marcel 
Nemry et Nemry-Deloyer. 
 

Samedi 24.09. St-Médard 18h: 1) Albert Genin et Marie 
Lamouline. 2) Genin-Lefebvre. 3) Fernand François et 
François-Golenveaux. 
 

Dimanche 25.09. – 26e dimanche du Temps ordinaire. 
- Cugnon 9h30: Messe pour les défunts de la paroisse. 
 

- Herbeumont 11h : 1) Isidore Lamotte, Jeanne Dulieu et 
leurs enfants défts et Nathalie Damien. 2) an. Marie-
Louise Champion, Omer Voz, Gabrielle, Joseph 
Champion, Germaine Pierret, et Jules Lambermont.  
 

Lundi 26.09. Herbeumont 18h : 2) Rochet-Willemet et 
Pierre Rochet. 
 

Vendredi 30.09. Mortehan à 18h : pas de messe ce soir  
  

 
SEMAINE DU 11 AU 19 SEPTEMBRE 

   
Dimanche 11.09. – 24e dimanche du Temps ordinaire.  
- Cugnon 9h30: 1) défunts Joseph-Titeux. 
 

- Herbeumont à 11h: 3) Messe pour la Confrérie des 
Carabins d’Herbeumont. 1) Denis-Breny, Moncousin-
Willot et Benoît Stoffels.  
 
 

Samedi 17.09. St-Médard 18h : 1) Fernand François et 
François-Golenveaux. 2) Les âmes du Purgatoire. 
 

Dimanche 18.09. – 25e dimanche du Temps ordinaire. 
- Mortehan 9h30: 1) Marie Hubert, Camille Poncin et 
Poncin-Body.  2) an. Gizella YENE, son époux Albert 
Ansay et parents défunts. 3) an. Juliette Braconnier et 
Albert Condrotte. 4) Léopold Genatzy, Hortence Moreau 
et Sœurs Bernadette et St-Augustin Genatzy. 
 

- Herbeumont 11h: 1) an. Yvonne Blaise, Emile Maily, 
Nathalie Damien et Pauline Fontaine. 2) Joseph Hardy, 
Zélia Legrand et leurs enfants.   
 
 

    
SEMAINE DU 01 AU 02 OCTOBRE 

 
Samedi 01.10. St-Médard : pas de Messe.   
 

Dimanche 02.10. – 27e dimanche du Temps ordinaire.                    
 

Messe de mon départ d’Herbeumont. 
 

Une eucharistie d’action de grâce pour la mise en retraite 
et les 10 années de mon ministère parmi vous aura lieu le 
dimanche 02 octobre à 15h00 en l’église d’Herbeumont. 
Messe « Pro populo ». 

*** 
 

Dimanche 09.10. à Bertrix à 10h30 – La messe de 
lancement de nouvelle Unité pastorale à Bertrix. 
 

Toutes les messes sont supprimées (samedi y compris) et 
tous les paroissiens de Herbeumont, Mortehan et Cugnon 
sont invités à participer à cette messe de lancement de 
nouvelle Unité Pastorale. 



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

BIEN CHERS PAROISSIENS. 
 

Ce bulletin est le dernier que je compose. Le premier est paru le 22 août 2006, après le départ à la retraite de votre 
curé M. l’abbé Roger Beff et que vous l’aviez gardé depuis 39 ans parmi vous. Maintenant, c’est mon tour de vous 
quitter (après 10 ans de mon ministère parmi vous ; 22 ans en Belgique et 15 ans auparavant au Congo) et de prendre 
ma retraite dans mon pays natal, la Pologne. C’est toujours difficile de quitter un endroit où on se plaisait bien. Mais 
c’est toujours important de quitter à temps, avant de tomber dans la routine. Il faut du neuf de temps en temps.  

Je ne voudrais pas faire ici un bilan de ces 10 années passées au milieu de vous, sinon que comme dans toute vie 
de prêtre, il y a eu des moments de soleil, d'enthousiasme, des moments forts de rencontres, de célébrations, de 
partage et de confiance dans le dynamisme de notre Église et de nos paroisses. Ces autres moments aussi où j'ai 
partagé avec vous la perte d'un être cher… 

Il y a eu aussi fort heureusement plus rares, des moments plus sombres, de déception, (de non-compréhension)… 
Et si, durant ces 10 années, il y a eu un manque chez moi, je vous demande pardon. Je vous demande également 
pardon pour ne pas toujours avoir répondu à votre attente.  J'ai fait ce que je pouvais, donc ce que je devais. 

Au moment de quitter mes paroisses, j'adresse mes plus sincères remerciements.  
- Aux fidèles de la messe dominicale. Ils ont témoigné de leur foi en l'Eucharistie, ciment de la communauté 

paroissiale.  
- Aux membres de la chorale paroissiale, son organiste… pour la qualité des chants. Ils révèlent la beauté et la 

grandeur des principales fêtes chrétiennes et célébrations liturgique dominicales.  
- Aux catéchistes du secteur pastoral pour leur dévouement dans la transmission de la foi aux plus jeunes.  
- Aux membres des Conseils de Fabriques d’église pour leur disponibilité et dévouement. 

 

- Merci à vous tous pour votre gentillesse et votre générosité que vous m’avez manifesté tout particulièrement 
en ces jours. Vos visages resteront bien présents en moi dans ma prière et dans mon amitié. Encore mille 
mercis à tous. Je bénis chacun de vous de tout cœur. 

*** 
N. B. Les Messes demandées pour les mois d’octobre, novembre et décembre seront célébrer par mon successeur à 
Herbeumont – Mortehan et Cugnon selon le programme des célébrations dans les paroisses respectives. Les intentions de ces 
Messes à célébrer seront affichées sur le tableau de l’église. Grand MERCI. 

*** 
• SEPTEMBRE : LA RENTRÉE.  
 

Chers Parents,  
En ce mois de rentrée, il est temps de penser à inscrire votre enfant pour Première  année de catéchisme 

préparatoire à la Profession de Foi-Confirmation.  
Votre enfant est en 5ème primaire. Nous vous proposons de lui permettre de continuer sa formation 

chrétienne par deux années de catéchisme et une retraite de trois jours obligatoires, durant les vacances de Pâques 
2018, qui le conduiront à recevoir le sacrement de Confirmation le 3e dimanche de mois de mai 2018 à Bertrix. 
Cette préparation est importante, parce qu’il ne s'agit pas seulement d'emmagasiner des connaissances ni de se 
contenter de quelques grands principes de morale, mais de goûter à la foi chrétienne comme une direction que l’on 
veut donner à sa vie, de favoriser la rencontre avec Jésus Ressuscité. 
 Faire Profession de Foi-Confirmation, c'est aussi participer à la Messe dominicale, lieu où nous rencontrons 
Dieu qui nous rassemble ensemble autour de lui et de son Fils présent dans sa Parole (son Évangile) et présent 
réellement dans le Pain et le Vin consacrés. On n'est pas chrétien tout seul et par hasard.  
  Si vous souhaitez que votre enfant poursuive ce chemin de foi que vous avez souhaité pour lui en 
demandant son Baptême, je vous invite à la réunion d’inscription qui aura lieu le jeudi 29 septembre à 17h à 
l’école de Mortehan pour les paroisses de Mortehan/Cugnon, et Herbeumont ensemble. Catéchiste : Yvan Van 
den Steen ; tél. 061/41.22.22.  

*** 
• Bans de mariage : Il y a promesse de mariage entre :  

- Rudy LAMOCK (St-Médard) et Emmanuelle LAMBIN (Bertrix). Mariage le samedi 22 octobre 2016 à 13h30, 
en l’église de HERBEUMONT. 

l’abbé J. Smolen, édit. resp.   


