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Collecte au profit de Solidarité-Aubange 

 

Le jour de la Toussaint, vous serez nombreux à vous rendre au cime-
tière pour honorer les défunts de vos familles.  Comme chaque année, 
les bénévoles de Solidarité-Aubange se tiendront aux portes du ci-
metière après les vêpres de 16h00, ils feront appel à votre générosité 
afin de récolter les fonds nécessaires à leur action en faveur des plus 
démunis qui vivent dans notre région.  A l’approche des froides jour-
nées d’hiver, beaucoup peinent à trouver l’argent nécessaire pour 
nourrir et chauffer leur famille.   

Aidez-nous à les aider ! 
Si vous n’avez pas l’occasion de verser votre obole ce 1er novembre, 

vous pouvez effectuer un virement sur le comp-
te IBAN : BE91 0011 6328 0176 de Solidarité-
Aubange ASBL.  Si vous payez des impôts en 
Belgique, vous pouvez bénéficier d’une exoné-
ration fiscale pour tout don de 40 euros ou plus 
sur le compte IBAN : BE23 2500 0830 3891 
(BIC : GEBABEBB) ouvert au nom de Caritas 
Secours Namur Luxembourg A.S.B.L  en indi-
quant comme communication : « Souhaite aider 
Solidarité-Aubange ».  

Toussaint, Tous appelés à la Sainteté 
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TOUSSAINT 
Comme son nom l’indique, la Toussaint est la fête de tous les saints. 
Chaque 1er novembre, l’Église honore ainsi la foule innombrable de ceux et 
celles qui ont été de vivants et lumineux témoins du Christ. 
Si un certain nombre d’entre eux ont été officiellement reconnus, à l’issue d’u-
ne procédure dite de « canonisation », et nous sont donnés en modèles, l’Egli-
se sait bien que beaucoup d’autres ont également vécu dans la fidélité à l’E-
vangile et au service de tous. C’est bien pourquoi, en ce jour de la Toussaint, 
les chrétiens célèbrent tous les saints, connus ou inconnus. 
Cette fête est donc aussi l’occasion de rappeler que tous les hommes sont 
appelés à la sainteté, par des chemins différents, parfois surprenants ou inat-
tendus, mais tous accessibles. 
La sainteté n’est pas une voie réservée à une élite : elle concerne tous ceux et 
celles qui choisissent de mettre leurs pas dans ceux du Christ. 
A l’occasion de cette fête, la liturgie nous propose l’introduction du discours 
sur la montagne (Matthieu 5 1-12) : 
À la vue de ces foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit, et ses disciples  
s'approchèrent de lui.  Alors il ouvrit la bouche et leur donna ces enseigne-
ments: 

Heureux ceux qui ont un cœur de pauvre: le royaume des cieux 
est à eux! 
Heureux ceux qui sont doux: ils posséderont la terre  ! 
Heureux ceux qui pleurent: ils seront consolés! 
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice: ils seront rassa-
siés! 
Heureux les miséricordieux: ils obtiendront miséricorde! 
Heureux les cœurs purs: ils verront Dieu! 
Heureux les pacifiques: ils seront appelés fils de Dieu! 
Heureux les persécutés pour la justice: le royaume des cieux est à 
eux! 
Heureux serez-vous quand on vous insultera, quand on vous per-
sécutera et qu'on dira faussement de vous toute sorte de mal à 
cause de moi.  
Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre ré-
compense est grande dans les cieux.  



Célébrations eucharistiques  
 

Mercredi 15 octobre à 18h30 : messe  

pour Jean-Luc Fizaine et les défunts de la famille Fizaine-Martin, 
pour les défunts de la famille Monhonval-Nottet, 
pour Georges Royer, 
pour Léon Baillieux, Gilberte Jamin, Ghislain Lefort et Lucienne 
Fouss, 
pour Robert Binda et les défunts de la famille. 

Jeudi  16 octobre à 8h00 : messe   

pour Robert Binda, 
pour les défunts de la famille Bissot-Andrin. 

Dimanche 19 octobre à 10h30 : grand messe paroissiale 

pour les défunts des familles Falmagne, Gatelier, Scalcon, Ango-
nèse 

pour Jeanne Perrad, Georges et André Thines et les défunts de la 
famille, 

pour Julia Magin (anniversaire), 
pour Alain Bon et les défunts de la famille, 
pour Stéphane Rongvaux (D-G), 
en remerciement à Notre-Dame (C.N.). 

Mercredi 22 octobre à 18h30 : messe  

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

pour François Gérard et les défunts de la famille Gérard-Spôte, 
pour François Schleich et Rachel Doly, Jean Dessoy et Marie-

Rose Daussin, 
pour les défunts Niederkorn-Monthulet (messe fondée). 

Jeudi  23 octobre à 8h00 : messe   

pour René Pierre et sa famille. 
Dimanche 26 octobre à 10h30 : grand messe paroissiale 

pour les défunts de la famille Chenot-Nottet (anniversaire), 
pour Joseph Rion et les défunts de la famille Demoulin-Martin, 
pour les défunts de la famille Mangin-Couzet, 
pour les défunts des familles Donneaux-Thiry et Gérard-Nahant, 
pour Jean-Marie Bertin (7e anniversaire) et les défunts de la famil-

le Bertin-Pècheur, 
Mercredi 29 octobre à 18h30 : messe  

pour Paul Nottet, Maria Thiry et leurs enfants, 
pour Suzanne Guébels (messe fondée). 

Jeudi  30 octobre à 8h00 : messe   

Baptêmes 
Samedi 27 septembre : Lucien Remacle, fils 
d’Etienne et de Gwendoline Mergen, 35 rue du 
Chalet à Halanzy. 
Dimanche 12 octobre : Hugo Messina, fils de 
Jean-Pascal et Malorie D, 3, chemin des Chê-
nes à Mont-Saint-Martin (France). 

 

Décès 
La communauté paroissiale a confié à Dieu en lui demandant de les ac-
cueillir dans sa miséricorde et sa tendresse,  là « où il n'y aura plus ni 
pleurs, ni tristesse »  
 M. René Lambert, époux de Mme Monique Ponsard, décédé le 

8/09/2014 à l’âge de 66 ans. 
 Mme Madeleine Militis, veuve de M. Paul Boudard, décédée le 

11/09/2014 à l’âge de 82 ans. 
 M. Gaston de Looz Corswaren veuf de Mme Charlotte Spieles, décé-

dé le 13/09/2014 à l’âge de 92 ans. 

pour Christian Clément et les défunts de la famille 
pour Marcelle Lefèvre, Gaston et Aymé Mirgaux, 
en remerciement à Saint Rita (R-L). 

Samedi 1er novembre : Fête de la Toussaint 
10h30 : grand-messe paroissiale  
pour les défunts de la paroisse,  
pour Jean-Michel Jacques (2ème anniversaire), 
pour les défunts de la famille Magin-Couzet. 
16h00 : Vêpres de la Toussaint.   
 Recommandation des défunts. Les vêpres seront suivis de la 

bénédiction des tombes au cimetière. 
Aux portes du cimetière :  
                         Collecte au profit de Solidarité-Aubange  

Dimanche 2 novembre : fête des défunts 

10h30 : grand-messe paroissiale 
recommandation des défunts. 
pour les défunts de la paroisse, 
pour Robert et Alain Bon, 
pour Marie Robert, Alphonse Remacle et les défunts de la famille, 
pour les défunts de la famille Bastin-Dejasse, 
pour les défunts des familles Guelff, Solot et Brighi. 


