Paroisses de Moulin-à-Vent et de Sainte-Marguerite à Bouge
et de Saint-Vincent-de-Paul à Beez
Père Jean-Pierre Lakika :  081 21 07 04 0499 83 70 27
Père Thomas Kwediatuka :  0483 46 45 53
Semaines du 1 au 31 janvier 2022
Chers paroissiens,
C’est dans la joie et la paix de Noël que nous vous souhaitons de
commencer cette nouvelle année. Car Noël est pour nous la fête du Dieu Emmanuel. En Jésus, la grâce de Dieu s’est manifestée pour le salut de tous
les hommes. Il est venu dans notre histoire, et il marche avec nous sur nos
chemins. Sa venue au cœur de notre humanité représente pour tous et pour
chacun l’opportunité d’un nouveau départ.
Comme nous le savons, c’est depuis bientôt cinq ans que notre
Secteur Pastoral Namur Nord s’était mis en route vers la formation de
l’unité pastorale. Dans cette phase préparatoire, plusieurs étapes ont
déjà été réalisées : L’analyse de la réalité sociologique et pastorale de notre secteur ; La formation des
équipes de proximité et des commissions (Communication, catéchèse, mouvements de jeunes,
chorales et équipes liturgiques, solidarité et diaconie, œuvres paroissiales et fabriques d’église) ; La
formation du conseil pastoral (qui se réunît tous les trois mois) ; La définition des 3 priorités pastorales
pour le prochain triennat ; Le choix du nom et du saint patron de la future unité pastorale.
Il nous reste maintenant à constituer l’équipe pastorale pour les trois prochaines années, et à
fixer les derniers préparatifs devant précéder la fondation de l’Unité pastorale. Nous pensons
qu’il est plus que temps d’aboutir.
Pour beaucoup d’entre nous, le début de l’an est le temps des nouveaux départs : c’est le temps de
l’espérance. Et Dieu lui-même nous invite à entreprendre la nouvelle année dans la joie et la confiance.
«Que le Seigneur nous bénisse et nous garde! Que le Seigneur tourne vers nous son visage, qu’il nous
apporte la paix!» (Nb, 6, 24-26). Et que cette bénédiction, vieille de 3000 ans, nous accompagne tout
au long de la nouvelle année.
Bonne et heureuse année à chacune et à chacun d’entre vous.
P. Julien, Modérateur
Pour rappel :
Les équipes de proximité sont des relais au service du bien de la communauté du village. Elles sont
proches de la vie des gens et sont à l’écoute de ce qui se vit : telle personne est malade, tel couple
vient d’emménager, telle famille est en difficulté, telle maman cherche à inscrire son enfant au
catéchisme, tel projet mériterait d’être soutenu ou lancé… Elles sont attentives aux situations locales.
Le Conseil pastoral est l’organe de concertation de l’action pastorale du secteur. Il est constitué de
représentants de l’ensemble des communautés paroissiales ainsi que de toutes les réalités et lieux où
se vit la Bonne Nouvelle : mouvements de jeunesse, visiteurs des malades, maisons de repos,
communauté religieuses, écoles, conférence de st Vincent de Paul, Légion de Marie, etc….
L’équipe pastorale est l’organe responsable, au quotidien, de l’animation globale de l’unité pastorale.
Sa mission est de stimuler toutes les composantes de l’unité (communautés paroissiales, mouvements
et services) et de veiller à la communion entre elles. L’équipe pastorale est composée du curé modérateur et de quelques collaborateurs (prêtres, diacres, laïcs).
SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS
Chaque année, au mois de janvier, une semaine est consacrée à la prière pour l’unité des chrétiens.
Cette année, l’animation de cette semaine du 18 au 25 janvier a été confiée au Conseil des Églises du
Moyen-Orient, qui a choisi comme thème un passage de l’évangile de Matthieu : « Nous avons vu son
astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre hommage » (Mt 2,2)
Dans notre diocèse, le lancement de cette semaine de prière se fera à l’église de Bouge Moulin
à vent (1, place de Tilleul, 5004 – Bouge) le mardi 18 janvier à 20h00 en présence de notre évêque,
Mgr WARIN. Le père MAROUN AOUN, prêtre Libanais de rite Maronite assurera la prédication. Une
chorale Maronite sera également de la partie. Tous les fidèles chrétiens catholiques, protestants et
orthodoxes de la région namuroise y sont cordialement invités.
Catéchèse paroissiale
Préparation au Baptême : Les réunions de préparation et d’information se tiennent habituellement
dans la salle "Notre Maison", Place des Tilleuls, le 19/01 de 20h00 à 21h00.

Paroisse de Moulin-à-Vent
Merc 12 à 19h30 :

Réunion du conseil pastoral à Notre Maison à Bouge

Enterrements :

José MAZY, le 1/12 ; Bernard WAUTIER, le 14/12 ;
Gaetano TRIMBOLI, le 15/12 ; Paul PILOTTE, le 16/12 ;
Jean-Pierre HÉRION, le 17/12 ; Robert FOURIE, le 18/12,
Thomas BLANCHE, le 27/12

Des messes sont célébrées les mardis et vendredis à 18h30
À l’intention des défunts cités ci-dessous
Le 04 : Anne-Marie LEGRAND ; Le 11 : Joseph DELIMOY ; Le 25 : Julie WEREAU
Paroisse de Sainte-Marguerite
Merc 12 à 19h30 :

Réunion du conseil pastoral à Notre Maison à Bouge

Conseil de fabrique: le 30/01 après la messe
Baptême : Marin WIRTGEN, le19/12

Enterrement : Nadia HENRIS, le 8/12

Mise en vente de la brochure " PATRIMOINE HISTORIQUE ET CULTUREL" proposée par la
fabrique à l'occasion des 150 ans de l'église Sainte-Marguerite.
La brochure en couleurs offre une présentation remarquable avec couverture pelliculée et une
impression sur papier spécial « photo ». Elle contient 62 pages au format A4.
Réservation auprès d’André Hubert, secrétaire de la Fabrique : 20 €. (Dans les limites des revues
imprimées).
Paroisse de Beez
Mar 11 à 19h30 :
Merc 12 à 19h30 :

Réunion fabrique d'église au presbytère
Réunion du conseil pastoral à Notre Maison à Bouge
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https://www.paroissebouge.be/

