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glorieuses, on s’inscrit d’une certaine façon dans le

cycle éternel de la nature, dans l’univers des choses

qui ne sauraient mourir.

La victoire définitive sur la mort est une œuvre

salutaire  accomplie  par  Jésus  Christ.  Toute

personne qui croit en Lui « même s’il vient à mourir »

Jn 11,25.

 Car la foi garantit la vie éternelle qui est le fruit de

la Résurrection du Christ.

- Le don de l’Esprit Saint.

Le Christ ressuscité, le jour de la Pentecôte, fait à

ses disciples le don de l’Esprit Saint et les envoie en

mission.  « Allez  de  toutes  les  nations  faites  des

disciples : baptisez-les au nom du Père et du Fils et

du Saint Esprit… » Mt 28,19.

Le  baptême  comme  les  six  autres  sacrements,  la

première  communion,  la  confirmation,  le  mariage,

l’ordre,  la  confession  et  l’onction des  malades  sont

des signes de la présence du Ressuscité au milieu de

nous et les canaux de grâces pour notre salut. L’Eglise

célèbre les sacrements pour le salut du monde.

Bon temps de Pâques et radieux printemps.
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Abbé Pierre Paglan Ndenguè.
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� Hingeon  

14, 28 mai à 10h15.      11, 25 juin à 10h15.

� Noville-les-Bois  

7, 21 mai à 10 h.
4, 18 juin à 10 h.

� Pontillas  

6, 13, 17, 20, 27 mai à 18 h.
     3, 10, 17, 24 juin à 18 h.

� Sart d’Avril  

13, 18 et 27 mai à 18 h.
10 et 24 juin à 18 h. 

Toutes les infos sont sur le site internet de
Fernelmont : www.secteurdefernelmont.be

Action bol de riz.

Grand  merci  pour  votre

générosité et votre participation

au bol de riz. 

Nous avons récolté la somme de 342,60 euros.

Que  nous  avons  remis  au  projet  des  femmes

brésiliennes. Merci beaucoup … A l’année prochaine !
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Première Communion

Ce  qui  nous  a  réuni  depuis  la  première  année,  c’est

l’arc-en-ciel, l’alliance entre Dieu et les hommes et les

hommes entre eux. 

 En  deuxième  année nous  avons  appris  à  connaître

Jésus. Nous savons maintenant qu’il est venu sur terre

pour nous sauver, qu’il est notre frère, notre berger,

qu’il  a fait beaucoup de miracles et nous avons aussi

appris qu’il a donné sa vie pour nous. 

En 3  ème   année   nous avons découvert ce que veut dire la

messe  ou  plutôt  l’Eucharistie.  Le  mot  Eucharistie

signifie  rendre  grâce  à  Dieu,  c'est-à-dire  lui  dire

merci de s’être donné pour nous.

Voici  la  liste  des  enfants  qui  ont  fait  la  première

communion   le 30 avril 2023   :
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Mathéo - Damien - Abigaëlle – Simon -Matteo – 

William – Louis - Victor-Noémie – Clément – Liz 

– Lou - Faustine-Nicolas – Justin – Lola - Pierre 

Louis-Léa – Diégo – Manon – Arthur -Martin-

Louis – Chloé – Fanny – Inaya – Louna.



En mai

Mai,  est  le  mois  dédié  à  Marie.  Pour

celles et ceux qui ont une dévotion à la

Vierge Marie, La prière du chapelet sera

organisée  à  la  chapelle  LEFEVRE  à

Bierwart  tous  les  jours à  18h sauf  le

samedi à 19h15.

De mai à fin septembre 

Il n’y a pas de chapelet, adoration et messe à Forville ! 

Les offices du mercredi auront lieu  à la   chapelle Saint

Pierre à Seressia. (Place Saint Pierre)

� Chapelet à 17h

� Messe à 17h30

Pèlerinage à Notre Dame de Hal

Le départ aura lieu à l’église de Pontillas le samedi   27   mai   à 4h00

Retour le dimanche   28   mai   et messe à 18h.

Inscription avant le 25 mai 

chez Monsieur J. Martin 0499/388865 ou 081/834153

chez Monsieur J. Delatte 0478/329121 ou 081/833882.
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Mai :  Pour  les  mouvements  et  les  groupes

ecclésiaux. Prions  pour  que  les  mouvements  et  les
groupes  ecclésiaux  redécouvrent  chaque  jour  leur
mission évangélisatrice, en mettant leurs charismes au
service des besoins du monde.

Juin : Pour l’abolition de la torture. Prions pour que
la  communauté  internationale  s’engage  concrètement
dans l’abolition de la torture et assure un soutien aux
victimes ainsi qu’à leurs familles.

Abbé Pierre Paglan Ndenguè

(Curé du secteur de Fernelmont)

Place du Centenaire, 4 - 5380 Forville
081/659274 ou 0477/733231 

pierrepaglan70@gmail.com
Abbé Jean-Claude Ngono

(Vicaire du secteur de Fernelmont) 0465/619729

j.ngono1976@gmail.com
     Abbé Vincent Marcel Atangana

(Vicaire dominical de Fernelmont) 0465/350948

                                   vinc.atangana@yahoo.com
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