
Dimanche 19 février, 7ème dimanche du temps ordinaire. 

À 10h30 : grand-messe paroissiale 

 pour José Ongena, 

 pour les défunts de la famille Yande-Balon, 

 pour Jacqueline Piron à l'occasion de son anniversaire, 

 pour René Mangin et Julienne Couzet, 

 pour Alice Bourgaux (2e anniv), Léon et Gérard Van Parys, 

 pour Georges Gérard et Angèle Henrion. 

Mercredi 22 février, mercredi des Cendres ;  

à 18h00 : messe et imposition des cendres  

 pour Annette Godenne-Thiry, 

 pour Antoinette Genon. 

Jeudi 23 février à 18h00 : messe 

 pour Jean Denef. 

Dimanche 26 février, 1er dimanche de carême. 

À 10h30 : grand-messe paroissiale 

 pour Michel Martin, 

 pour André Lambeaux et les défunts de la famille Lambeaux-Soreil, 

 pour Anne-Marie Massart, 

 pour Francis Julien, Léa Goelff, Jacqueline et Marie-Claire Julien, 

 pour Fernand Lusson et les défunts de la famille, 

 pour Josée HAMES-SIMON (de la part de Vie Féminine). 

  

In memoriam 
Nous avons accompagné dans la prière leur départ vers un 
monde meilleur : 

Le 22 décembre, Monsieur Jean-Jacques PONCIN, époux 

de Madame Francine GOEURY, né à Halanzy le 18 juin 1951 
et y décédé le 19 décembre 2022. 

Le 23 décembre, Madame Mireille BAILLIEUX, veuve de 

Monsieur Germain MORIS, née à Rachecourt le 26 avril 1934 
et décédée à Aubange le 20 décembre 2022. 

Le 4 janvier, Madame Josée SIMON, épouse de Monsieur 

Germain HAMES, née à Hondelange le 11 juillet 1939 et dé-
cédée à Arlon le 1er janvier 2023. 

Heureuse sobriété 
Ce 22 février, nous entrerons en carême, une période qui nous prépare à la 
grande fête de Pâques. Pendant cette période de jeûne de 40 jours, les 
chrétiens sont invités à repenser leur mode de vie et à se recentrer sur eux 
et leurs proches. Ils sont aussi invités à faire preuve de sobriété, ou encore 
de "se mettre à l'écart" afin de se concentrer sur "la prière, la pénitence et 
l'aumône".   C’est peut-être l’occasion lire ou de relire le livre de Pierre Rab-
hi : « Vers la sobriété heureuse » Actes Sud 2013 

Pierre Rabhi fait partie des intellectuels 
qui militent pour la décroissance. Il cri-
tique la modernité qui donne à la finance 
une place centrale et destructrice, aliène 
l’homme et le réduit à un simple consom-
mateur, tout en négligeant ou abîmant 
notre planète. - L’argent et la finance sont 

devenus les piliers de notre société, alors que l’argent ne devrait être qu’un 
moyen d’échange. La valeur de l’or a rendu les sociétés “folles”. A l’inverse, 
dans l’oasis dans laquelle Mr Rabhi a passé son enfance, la vie était “frugale 
mais non frustrée”. On vivait avec ce qui était disponible et les besoins vi-
taux étaient assouvis.  

- Désormais, l’efficience, l’utilité et la rentabilité à court terme ont intégré 
toutes les branches de la société. Il faut toujours se dépêcher, bien utiliser 
son temps, être soi-disant efficace, efficace en terme financier. A l’heure 
des nouvelles technologies de l’information, nous ne prenons plus le temps de 
respirer, prendre le temps de faire les choses d’une manière appropriée, 
afin de concilier travail et bien-être. - De fait, la vie moderne nous enferme 
et nous impose des dépendances à la technologie, aux moyens de transports. 
La modernité a estompé peu à peu la sensibilité, l’intuition et la créativité. 
Elle nous a aussi aliénés au travail, que semble parfois devenir la raison 
d’être des Hommes: “Travaillez-vous pour vivre ou vivez-vous pour travail-
ler?”. - L’exploitation de l’homme est devenue la norme, même dans des pays 
démocratiques, où il faut travailler fort pour s’assurer un rang social, et 
toujours essayer d’escalader cette échelle sociale. L’homme n’est plus relié à 
une classe sociale ni enraciné dans un territoire, perdant ou diminuant ainsi 
sa culture et ses racines. De plus, la modernité augmente les inégalités. 
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Notre société est devenue élitiste par l’intellect, entraînant de fortes iné-
galités des classes. Les personnes des classes hautes et moyennes cumulent 
l’ensemble des avantages. La crise financière et les difficultés économiques 
accroissent ces inégalités. Enfin, le productivisme et les avantages des pays 
du Nord accroissent aussi les inégalités géographiques, creusant encore et 
toujours les écarts entre le Nord et le Sud. - La modernité a créé la société 
de l’immodération consommatrice, qui n’est plus viable sur le long terme. 
Avec l’augmentation de la population mondiale, le développement d’un grand 
nombre de pays, nous ne pourrons continuer sur ce rythme de consomma-
tion, car les ressources sont limitées voire s’épuisent.  

La modernité est individualiste, dénuée de valeurs généreuses, de valeurs 
humaines.  La sobriété heureuse s’impose donc comme une solution simple et 
pragmatique. Pierre Rabhi en énonce plusieurs principes: - Renoncer au su-
perflu pour mettre en évidence le nécessaire et l’indispensable. - Remettre 
la nature au centre, comprendre ce qui a le plus de valeur, entre l’argent et 
la nature, les humains et les animaux. - La sobriété heureuse consiste aussi à 
remettre les valeurs de partage et solidarité au centre. - Elle passe aussi 
par un rééquilibrage des relations Homme/Femme. - Pour atteindre la so-
briété heureuse, il faudra revoir l’éducation de nos enfants, dès le plus 
jeune âge. - Il faut aussi prendre en compte les personnes âgées, qui gênent 
dans la société actuelle, mais sont garants du savoir et de la transmission 
des valeurs. Pour conclure, l’auteur appelle à l’insurrection des consciences, 
sortir de cette société enivrante et parfois stressante, remplie de con-
traintes, pour une société plus humaine, libre et tranquille, intelligente et 
respectueuse de l’environnement.  

Neuvaine à Notre-Dame de Lourdes 

Récitation du chapelet au presbytère à 17h40 les  4, 6, 
7, 8, 9, 10 et 11 février et à l’église à 10h00 le di-
manche 5 février.  La neuvaine se clôturera par la 
messe du dimanche 12 février à 10h30. 

  

Célébrations eucharistiques  

Mercredi 1 février à 18h00 : messe  

 pour Marie-Claire Dorban, 

 pour Yvette Gringoire-Biloque. 

Jeudi 2 février à 17h40 : messe 
 pour Jean-Claude Schepetlevané, 

 pour Yvon Loockx. 

Samedi 4 février  à  17h40 : récitation du chapelet au presbytère. 

 

Dimanche 5 février, 5ème dimanche du temps ordinaire  

À 10h00 : récitation du chapelet (neuvaine à Notre-Dame de Lourdes) 

À 10h30 : grand-messe paroissiale  

 pour André Capelle à l'occasion de son anniversaire, 

 pour Paul Schleich (4e anniversaire) et les défunts de la famille Schleich- 

  Braffort, 

 pour les défunts des familles Angonèse-Falmagne-Gatelier-Scalcon, 

 pour Georges Godard, Irma Schiltz et les défunts de la famille Godard- 

  Bernard, 

 pour Guy Gaillard et les défunts de la famille Gaillard-Widart, 

 pour Marie-Thérèse Gérard (6e anniv) et Léon Hutlet, 

 pour Jean Bailleux, Léon Baillieux et Gilberte Jamin, Jean-Claude Baillieux, 

  Lucienne Fouss, Nicole Bailleux et Ghislain Lefort.. 

Lundi 6 février  à  17h40 : récitation du chapelet au presbytère. 

Mardi 7 février  à  17h40 : récitation du chapelet au presbytère. 

Mercredi 8 février à 17h40 : récitation du chapelet suivie d’une messe  

 pour Lucien Magin. 

Jeudi 9 février à 17h40 : récitation du chapelet suivie d’une messe   

 pour Jeanne Ambroise et les défunts de la famille Harlange-Ambroise, 

 pour les défunts de la famille Mirgaux-Lefèvre. 

Vendredi 10 février à 17h40 : récitation du chapelet au presbytère. 

Samedi 11 février à 17h40 : récitation du chapelet au presbytère. 

Dimanche 12 février, 6ème dimanche du temps ordinaire 

À 10h00 : récitation du chapelet (neuvaine à Notre-Dame de Lourdes) 

À 10h30 : grand-messe paroissiale  -  clôture de la neuvaine  
 pour Dominique Fortemps, 

 pour Marie Robert, Alphonse Remacle et les défunts des familles Remacle 

  et Robert, 

 pour Marguerite Schleich et Gaston Clément, 

 pour Huguette Goelff( anniv.) Paul, Patrice & Christophe Lambert, 

 pour Véronique Thines, 

 pour André Rossignon, Gisèle Clausse et leur fils Didier Rossignon et 

 en l'honneur de Notre Dame de Lourdes (PG). 

Mercredi 15 février à 18h00 : messe  

 pour Jean Brice, 

 pour Camille Bissot (anniversaire) et les défunts des familles Bissot-Andrin, 

 pour Georges Royer et Marcelle Loosen. 

Jeudi 16 février à 18h00 : messe  

 pour Jean-Marie Bertin et les défunts Bertin-Pecheur. 


