Paroisses de Moulin-à-Vent et de Sainte-Marguerite à Bouge
et de Saint-Vincent-de-Paul à Beez
Père Jean-Pierre Nlandu :  081/21.07.04
Père Antoine Makaya :
 0492/53.70.71
Père Thomas Kwediatuka :  0483/46.45.53
Semaines du 1 au 30 septembre 2020
Une Rentrée tout à fait particulière
Le mois de septembre rime toujours avec rentrée. Cette année, elle se fait dans un contexte fortement
marqué par la crise sanitaire. Nous savons que les autorités du pays mettent tout en œuvre pour
l’organiser au mieux. Mais des incertitudes et des inquiétudes demeurent quant à la reprise de certaines
activités. Ce qui parait tout à fait compréhensible quand on sait que le virus continue de circuler et que,
par conséquent, il faut rester vigilant et continuer à appliquer les mesures de prévention.
Il va de soi que la rentrée pastorale cette année sera également impactée par la crise sanitaire. Mais, il
nous faut, courageusement et précautionneusement, retrouver le chemin qui nous ramène à nos
activités paroissiales. Car, en ce temps de crise, il est important de veiller particulièrement à la
dimension spirituelle, liturgique et sacramentelle de notre vie chrétienne. Afin de maintenir vivants notre
foi et nos engagements de baptisés dans nos milieux respectifs de vie
Nous nous réjouissons déjà de la possibilité qui nous est donnée depuis le mois de juin de nous réunir
de nouveau dans nos églises. Ce dont nous remercions, entre autres, les autorités de notre ville de
Namur qui ont mis à la disposition de nos églises le nécessaire pour la reprise des offices (Voir mot de
soutien de l’échevin Tanguy Auspert sur https://www.paroissesnamur.be/ ).
Nous allons continuer à profiter des possibilités qui nous sont offertes pour organiser au mieux
différentes activités pastorales.
Certaines paroisses ont déjà programmé quelques événements pour ce dernier trimestre de l’année,
notamment les célébrations des premières communions, professions de foi et confirmations. La
catéchèse va également reprendre, moyennant quelques mesures de précaution; quitte à chaque
paroisse d’en préciser le calendrier. Et au fur et à mesure de l’évolution de la situation, d’autres activités
vont être planifiées et les adaptions nécessaires y seront apportées.
C’est donc avec la conviction que le Seigneur est toujours présent au milieu de son peuple que nous
voulons entrer dans cette nouvelle année pastorale. Ensemble, nous participerons à la prière de la
communauté chrétienne et nous célébrerons avec joie les sacrements de notre salut. Ainsi, avec la
grâce et l’aide du Saint Esprit, nous resterons fermes dans la foi, joyeux dans l’espérance, fervents dans
la charité.
Des Changements dans l’équipe des prêtres.
Des changements vont intervenir au niveau des prêtres du secteur. Notre évêque vient de confier une
nouvelle mission et des nouvelles responsabilités aux Pères Jean Pierre NLANDU, Antoine MAKAYA
et Auguste MOANDA. Ils sont nommés respectivement à Barvaux, Durbuy et la Roche en Ardenne.
15 années de présence pastorale dans notre secteur pour le P. Antoine, 12 pour le P. Jean Pierre et
3 pour le Père Auguste : nous leur remercions pour tout qu’ils ont vécu et réalisé au milieu de nous avec
beaucoup de dévouement et de générosité, et nous leur souhaitons un fructueux ministère dans leurs
nouvelles missions.
En revanche, deux nouveaux prêtres vont rejoindre notre équipe. Il s’agit du Père Jean Pierre LAKIKA,
religieux de la congrégation du très saint sacrement, et de l’abbé Joseph Claude ZAMBO, prêtre du
diocèse de Ebolowa au Cameroun. D’ores et déjà, nous leur souhaitons la bienvenue parmi nous.

Secteur
Pour les confirmations, la date du 15 novembre est confirmée.

Catéchèse paroissiale
Les réunions de préparation et d’information au baptême se tiennent habituellement dans la salle
"Notre Maison", Place des Tilleuls, de 20h00 à 21h00. Prochaine réunion : le 16/9.
La reprise de la catéchèse n’est pas encore envisagée, compte tenu des circonstances

Moulin-à-Vent
Dim 06 à 9h00 :
Mar 08 à 20h00 :
Dim 27 à 10h30 :
Dim 04/10 à 11h00 :

Catéchèse des 1ères communions à la chapelle
Réunion de fabrique de MAV
Messe des 1ères communions
Messe d’action de grâces célébrée par notre curé Jean-Pierre et
messe des noces d’or et de diamant…

Le barbecue n’aura pas lieu début septembre
Les messes de semaine reprennent les mardis et vendredis à 18h30.
Le 01/09 :
Famille DE PUYT-PEDUZZI
Le 15/09 : Joseph DE PUYT et Marguerite JANSEN ;
il faut noter que les messes recommandées depuis le mois de mars ont été célébrées dans le
respect des mesures sanitaires.
Baptêmes :
Hadrien TEMPLIER, le 08/8
Enterrements : Frère Jacques PLUMIER, le 19/8
Alan CHANTRAINE, le 20/8
Pierre-Yves Persenaire, notre organiste, nous quittera le 4 octobre ; nous le remercions pour son
enthousiasme et la compétence qu’il a manifestée pendant 4 années au service de la paroisse.
Sainte-Marguerite
Dim 11/10 à 10h45 : Messe d’action de grâces célébrée par notre curé Jean-Pierre
Baptême :
Aimé LECLERQ, le16/8
Roméo MARECHAL, le 30/8
Enterrements : Solange DETAILLE, le 10/8
Marie-Stéphanie MAUROY, le 13/8
Gabriel NEUVILLE, le 20/8
Benoît et son équipe vous proposent chaque fin de semaine des moments de partage, rassemblés
en un document repris sur le site https://www.paroissebouge.be/ , dans lequel vous trouverez une
animation, des commentaires et des prières, les textes des lectures du dimanche, ainsi que des
propositions de chants.
Beez
Mardi 06/10 à 15h30 :

Réunion fabrique d'église à 15h30 au Presbytère.
Début travaux dans l'église au mois d'octobre.
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Consulter sur Internet : http://paroissesnamur.be

