ECHO DU SECTEUR
Paroisses de Aische-en-Refail, Dhuy, les Boscailles,
Liernu, Saint-Germain, Upigny

Décembre 2017

« Que le
Seigneur te
bénisse et te
garde ...» (Nb 6, 24)
Le début d’une nouvelle année nous incite à être
généreux et bienveillant à l’égard de notre entourage. Les
vœux que nous adressons touchent la santé, un bon travail, la prospérité…. le bonheur. Toutes des
choses excellentes, bien sûr ! Je vous le souhaite également pour vous tous et toutes.
Mais allons-nous assez loin dans nos intentions, dans les vœux que nous formulons ?
Sommes-nous à la hauteur de nos aspirations, à la hauteur de ce que Dieu semble espérer de mieux
pour nous ?
Nos bonheurs, nous le savons bien, sont fragiles et nous ne sommes pas assurés de l’avenir.
C’est pourquoi j’aimerais ajouter à nos vœux la bénédiction du Seigneur.
Dans le livre des Nombres (6,22-27), le Seigneur dit à Moïse et par lui à Aaron : « Voici comment vous
bénirez mon peuple. »
Par trois fois, Yahvé bénit notre vie et s’engage dans la réalisation de notre bonheur.
Parce que la Parole de Dieu est efficace, ‘bénir’ c’est non seulement dire du bien, mais c’est aussi
contribuer à faire grandir la vie en la protégeant de tous les dangers.
Alors : Que le Seigneur te bénisse et te garde !
Être béni, c’est également bénéficier des bonnes dispositions de quelqu’un. C’est reconnaître sur son
visage la bienveillance qu’il a pour nous.
Alors : Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu’il se penche sur toi !
Être béni de Dieu, c’est aussi compter sur un amour qui ne fait jamais défaut. Dans les jours de
malheur autant que dans les jours de joie, nous avons besoin de cette présence du Seigneur qui prend
soin de nous. L’assurance de cet amour fait vivre une paix véritable en soi-même, avec les autres et
avec Dieu.
Alors : Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte la paix !
Paix, c’est-à-dire bonheur, harmonie, joie… .
Heureuse Année 2018 !
père Georges, curé

De nouveaux arrivants…
Le Père Félicien nous ayant quitté, deux nouveaux prêtres nous
ont rejoints : le Père Georges et Pères Stanislas.
Vous les découvrirez grâce aux interviews auxquelles ils ont
accepté de se soumettre.
Excellente découverte.

R. Gilot

Interview de présentation du Père Stanislas
Quand êtes-vous né ?
Suis né le 10 février 1960 à Sidra au Nord de
la Pologne.
Quelles furent vos études ?
J’ai terminé Grand Séminaire de chez les
Pères Pallotins près de Varsovie.
Vous n’avez pas toujours habité en Belgique…
Décrivez-nous votre itinéraire.
En Belgique pour la première fois, c’était avant
mon départ pour l’Afrique (Zaïre). Mais d’abord,
juste après mes études au Grand Séminaire, j’ai
travaillé en Pologne comme vicaire en paroisse
deux années, c’était une période préparatoire pour aller à la mission.
Ensuite en 1988, j’avais un cours de langue française en Belgique. Puis,
j’ai travaillé 9 ans au Zaïre. Après, je suis rentré en Pologne où je suis
resté 3 ans comme missionnaire, aumônier et vicaire. Mon supérieur
(Provincial) m’a présenté une demande pour m’envoyer en Belgique
dans une paroisse comme curé, c’était en 2001 et depuis lors, me voici
en Belgique. Maintenant, c’est déjà la troisième région et pourtant en
Pologne, je ne connais qu’une seule région au Nord-Est.

Avez-vous toujours de la famille en Pologne ?
Je suis l’aîné de la famille et j’ai encore deux sœurs (toutes les deux sont
mariées) et un frère célibataire. Le 27 novembre de cette année cela fera
6 années que j’ai perdu ma maman et mon papa à terminé son parcours
terrestre lorsque j’avais 13 ans. En effet, mes sœurs et mon frère
habitent à l’étranger en Allemagne et en Angleterre. Évidemment, en
Pologne, j’ai des connaissances parfaites, mes cousines et cousins des
deux côtés de mes parents.
Pourquoi avoir choisi l’ordre des Palotins ?
Je suis Pallotins parce-que j’ai habité une paroisse ou comme
responsable, c’était toujours les prêtres de cette ordre. Ils
m’impressionnaient toujours par leurs attitudes face aux hommes. Je
faisais partie des servants des messes et pour c’était tout l’univers. Il y
avait beaucoup de choses à faire et pourtant la paroisse était toute
petite. J’ai de très beaux souvenirs de cette époque là.
Que fut votre première impression lorsque vous êtes arrivé à Aische ?
Toute courte : Le silence du terrain.
Quelle est la parole de l’Evangile qui vous
tient le plus à cœur ?
Je me refaire aux commandements de Dieu.
Dans l’Évangile selon Mathieu au chapitre
22 verset 36-40. Il s’agit donc de l’amour
tout court d’abord Dieu puis prochain.
Qu’est-ce qui est le plus difficile quand on est toujours éloigné de ses
proches ?
Tous les départs sont difficiles à vivre et le reste, c’est la vie. Partout il y a
des hommes, nos frères en Dieu unique. Vraiment, personnellement, je
me suis tellement habitué à rester loin des proches. Maintenant c’est ma
vie, je vois toujours plutôt une richesse – difficile à imaginer.

Avez-vous un objectif pour le temps que vous resterez dans nos belles
paroisses ?
Oui, de vivre la comme elle se présente. C’est-à-dire de bâtir le Royaume
de Dieu dans le cœur des hommes.
Père Stanislas

Interview de présentation du Père Georges
Quand êtes-vous né ?
Le siècle passé… en 1956 à Jarocin en Pologne.
Quelles furent vos études ?
Primaires/secondaires/universitaires
Vous n’avez pas toujours habité en Belgique…
Décrivez-nous votre itinéraire.
Après les études en Pologne : Rwanda/Côte
d’Ivoire/Rwanda/Belgique
Avez-vous toujours de la famille en Pologne ?
Oui, ma mère, mon petit frère et ma petite sœur (religieuse) sont
toujours là.
Pourquoi avoir choisi l’ordre des Pallotins ?
Les Pallotins : le fondateur – un prêtre romain – Vincent Palloti (d’où
l’appellation familiale Pallotins) ou officiellement :
Société de l’Apostolat Catholique, moderne, dynamique et très à la
mode en Pologne, (Allemagne…) à l’époque de ma jeunesse…, voilà !
Quel fut votre première impression lorsque vous êtes arrivé à Aische ?
La question suivante s.v.p… plus sérieusement : J’ai découvert une église
« colossale » et l’accueil « chaleureux » de quelques membres de la
fabrique d’Aische.
Quelle est la parole de l’évangile qui vous tient le plus à cœur ?
Ou Nouveau Testament, peut-être ? « Ma grâce te suffit… » (2 Co 12,9)…
si vous voulez vraiment l’Évangile… : Jn 4.10.

Qu’est-ce qui est le plus difficile quand on est toujours éloigné de ses
proches ?
Ou peut-être le plus facile… ? On est toujours attendu et aimé !!
Avez-vous un objectif pour le temps que vous resterez dans nos belles
paroisses ?
« Qu’est-ce que la vérité ? » (Pilate chez Jn 18,36)
Qu’est-ce que la beauté ? Que ces paroisses millénaires (certaines)
retrouvent la « Beauté si ancienne et si nouvelle ». « Ô Beauté si
ancienne et si nouvelle », écrit Saint-Augustin à propos de Dieu bien-sûr,
dans les Confessions (que je vous encourage à lire). Voilà l’objectif des
objectifs !
Père Georges

************
Le Comité d’Animation des 3 villages (CA3V) invite tous les habitants de
Dhuy, Les Boscailles et Upigny à la 25ÈME RÉCEPTION DE NOUVEL AN qui
se tiendra le DIMANCHE 28 JANVIER 2018 de 11h15 à 13h00 dans la
grange d’Upignac, à Upigny.
Anne et Michel Petit sont heureux de vous accueillir. Ils vous invitent à
confirmer votre présence par mail ca3v@skynet.be ou par sms au
0473.87.09.78.
À cette occasion, le géant d’Upigny, construit dans le cadre de « Dhuy,
village aux artistes 2017 » sera baptisé.
Infos : frederic.rouxhet@skynet.be

Souper école du Châtaignier de Dhuy
Le 20 janvier 2018 à 18h30 en la salle de la Clairière à Meux.

Calendrier des messes des familles pour les mois de
décembre 2017, janvier, février et mars 2018.
Liernu : 10/12/2017 à 11h00 (surprise pour les enfants sages)
21/01/2018 à 11h00
04/02/2018 à 11h00 messe de la chandeleur en secteur
(avec crêpes !)
Liernu ou Saint-Germain : 04/03/2018 à 11h00
31/03/2018 (veillée pascale)
Les Boscailles : 13/01/2018 à 18h00
10/03/2018 à 18h00
Dhuy : 28/01/2018 à 10h30
25/02/2018 à 10h30 (avec la paroisse de Les Boscailles)
11/03/2018 à 10h30

Ephémérides
Baptêmes
Aische

Dhuy

à partir du mois juin 2017
NUNES de CARVALHO Jonas
LECANE Gabriel
LECANE Gauthier
HANERT Clémence, Marie, Pierre
JACQUIN Odile
FAGNY Elliot
à partir du mois mai 2017
HENIN Jeanne, Caroline, Vincent,
TEMINIAU Marine, Carole, Mathieu
FALQUE Kalyan
PETRE Timéo
THONE Nathan, Fabian, Lénaïc
DUBOIS Sofia, Maria
COLOT Augustin, Joachin, Helen

Les Boscailles le 4 juin 2017 et 20 août 2017
CUETARA-MATAGNE Maïa Gwendoline
DUGHIN Eglantine, Ghislain
Liernu
le 6 et 20 août 2017
GENNEN Emmy
HONHON Capucine
St-Germain à partir du mois mai 2017
MORRE Capucine, Roselyne, Jean
MORRE Martin, Thomas, Aurélie
MORRE Antoine, Olivier, Claire
LISIN Mathieu
VAN CUTSEM Zoé, Anne, Anière
RADART Théo, Philippe, Joseph
DAOUT Emile, Alexis, Charlotte
Upigny
le 13 août 2017
VAN MAELE Margaux, Marie, Lorraine, Philippe
PETIT Félix Johannes, Marie, Joseph, Ghislain
Mariages
Aische 9/06 NUNES de CARVALHO Jonas & DETREMERIE Caroline
Liernu 6/05 DE BURLET Charles - Philippe & VAN OL DENEEL Doris
Upigny
DETAILLE Julien et BRICTEUX Ariane
MALINBRET Antoine et ACHEN Catherine
SOUTMANS Thomas et GESNOT Audrey
COQ Sébastien et SLYPEN Pauline
PAQUET Jérôme, Ghislain et COLINET Anne- Sophie
Funérailles
Aische
11/06 BODOT Marcelle
Les Boscailles à partir du mois juin 2017
DECAMP Julia
GYYOT Roger
HONNOF Joséphine
St-Germain
le 24 mai et le 30 août 2017
COMARD Marcelle
DUPONT Jean - Paul

CELEBRATIONS DOMINICALES (2018)
Samedi:
Dimanche:

17h00 Aische-en-Refail
18h00 Les Boscailles
10h30 Dhuy ou Upigny
11h00 Liernu ou St-Germain

CELEBRATIONS EN SEMAINE
Lundi:
Mardi:
Mercredi:
Jeudi:
Vendredi:

18h00 Aische-en-Refail
18h00 Aische-en-Refail
18h00 Les Boscailles
18h00 Aische-en-Refail
18h00 Aische-en-Refail

Le 1 janvier 2018: Les Boscailles - Messe à 18h00

Prêtres du secteur
Père Georges
Rue du Tilleul 62
5310 Aische-en-Refail
0479.45.75.97
jfchw@yahoo.fr

Père Stanislas
Rue du Tilleul 62
5310 Aische-en-Refail
0473.60.34.72
mostev@stanislasw@yahoo.fr

Abbé Moïse Segbo
Rue F. Baugniet 31
5310 Dhuy-Les Boscailles

Retrouvez ces informations et celles des paroisses voisines sur le site du
doyenné www.doyenne-leuze.be
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