
 

 
 

Mot du Père Émile 
Frères et sœurs, 

Finies les vacances d’été. Partout on démarre. Y compris dans notre 
paroisse Sainte-Catherine de Bonlez où nous sommes invités à donner les 
impulsions nécessaires pour cette nouvelle année pastorale. Mais il nous 
faudra un peu de courage et un peu d’audace pour repartir d’un nouveau 
pas à l’exemple du couple Jean-Claude et Danièle Kuborn qui nous a 
précédés dans le Royaume auprès de Dieu. Nous vous proposons ici le 
témoignage de Panpan qui a récemment été lu aux funérailles de Danièle 
le 24 juillet 2021 à l’église de Bonlez. 

« Les Kuborn… une lumière, un soleil pour Bonlez. 

Dès leur arrivée au village, Jean-Claude et Danièle se sont intéressées à 
son histoire, à ses habitants, à la paroisse, à toutes les occasions de 
s’intégrer et de rendre service tous horizons : aux fêtes villageoises et 
paroissiales, au cercle historique, au groupe Sentiers, au resto du cœur, 
aux Lilas et j’en oublie sûrement. 

Ce rayonnement, ils l’ont transmis à leurs enfants. On ne peut pas évoquer 
les grands moments sans leur présence : le feu de la veillée pascale, les 
grands rassemblements, la kermesse de Bonlez. 

On ne peut pas non plus passer sous silence le grand courage de Jean-
Claude et de Danièle, dissimulé derrière leur bonne humeur 



communicative. Jamais une plainte quand les ennuis de santé sont venus. 
Toujours disponibles au-delà de leurs fatigues et de leurs propres soucis. 
Danièle et Jean-Claude, indissociables, incarnaient l’âme de Bonlez : leur 
cœur accueillant, solidaire, chaleureux et dynamique. 

Rassemblés là-haut, ils continuent à veiller au bien-être de ce village qu’ils 
avaient choisi, aimé, enrichi de leur rayonnement humain. 

Danièle aimait la vie, les fleurs et les gens. Nous ne l’oublierons pas. 

De tout cœur, nous lui disons MERCI » Panpan 

Bonne rentrée à tous. 

P. Emile 

Agenda Paroisse Sainte-Catherine 

Septembre 
• Samedi 4 à 18H et Dimanche 5 à 11H : 23e Dim. ord. 

• Dimanche 5 à 14H : Baptême d’Antoine et de Charlotte Goedhuys 

• Samedi 11 à 14H : Baptême de Louise de Codt 

• Samedi 11 à 18H : 24e Dim. ord 

• Dimanche 12 à 11H : 24e Dim. ord. : Messe de rentrée & intention 
pour Fernand Juckler  

• Samedi 11 de 10H à 13H30 et de 15H à 17H30 et Dimanche 12 
de 12H30 à 18H : Journée du Patrimoine 

• Mercredi 15 à 19H : Messe Chrismale à la Collégiale Sainte-
Gertrude à Nivelles 

• Samedi 18 à 18H et Dimanche 19 à 11H : 25e Dim. ord. 

• Samedi 18 à 14H : Baptême de Jade 

• Dimanche 19 à 14H30 : Baptême de Charly 

• Samedi 25 à 18H et Dimanche 26 à 11H : 26e Dim. ord. 

Octobre 
• Samedi 2 à 18H et Dimanche 3 à 11H : 27e Dim. ord. 



• Samedi 9 à 14H 30 : Baptême de Clément Bilquin 

• Samedi 9 à 18H : 28e Dim. ord. 

• Dimanche 10 à 10H 30 : Messe d’Unité Pastorale à Biez (pas de 
messe à Bonlez) 

• Samedi 16 à 18H et Dimanche 17 à 11H : 29e Dim. ord. 

• Samedi 23 à 18H : pas de messe  

• Dimanche 24 à 11H : Messe solennelle du 250ème anniversaire 
de l’église Sainte-Catherine célébrée par Mgr Jean-Luc Hudsyn 

• Samedi 30 à 18H et Dimanche 31 à 11H : 31e Dim. ord. 

A retenir 
• Tous les jeudis de 17 h 30 à 18 h 30 : Adoration suivie de la messe 

• Réunion d’information et inscription pour le catéchisme le lundi 27 
septembre à 20 h à l’église. Contact : 

o Ariane Marchal : 0472/22.57.30 

o Caroline de Villenfagne : 0487/79.36.07  

o E-mail : catebonlez@gmail.com 

En cas de besoin 
Si votre santé ne vous permet pas de vous déplacer jusqu’à l’église pour 
la messe, mais que vous souhaitez que le curé vous apporte la 
communion. 

Si vous souhaitez demander au prêtre de célébrer une intention de messe 
pour les défunts de votre famille ou de votre entourage, pour un 
anniversaire de naissance, de mariage ou pour une Action de grâce, vous 
pouvez prendre contact avec le père Émile. 

Tél. : 010/68.82.94 

GSM : 0484/10.81.17 
Mail : yayandamun@yahoo.fr 

Permanence à la cure 
• Mardi — jeudi : 9H00-11H00 

• Vendredi — samedi : 14H00-16H00 



Ils ont rejoint notre communauté par le Baptême 
• MERTENS Arthur 

• STEVENART Diego 

• de RADIGUES Joachim 

• GUILLAUME Victoire 

• COURARD Léon 

Ils nous ont quittés et reposent dans la joie du ciel 
• VERMEIREN Véronique 

• TIMMERMANS Monique 

• LEGRAND KUBORN Danièle 

• KAUFMANN Anne-Marie 

• de MARCHANT et d’ANSEMBOURG Diane 

• DELLIEU Georgette 

• VERCRUYSSE Thérèse 

Site internet 
Vous pouvez dès à présent trouver toutes les informations concernant la 
paroisse sur le site www.updion.be  


