
 

 
 

Mot du Père Émile 
 

Chers frères et sœurs, 

Nous voici arrivés à la fin de l’année tant liturgique que civile bien que ce 
vilain virus n’ait pas encore dit son dernier mot. Et pourtant, c’est avec 
beaucoup d’espérance que nous voulons nous engager davantage dans la 
vie de notre paroisse pour la rendre plus vivante et active. Rendons donc 
grâce à Dieu pour tout ce qu’il a été et fait pour nous durant cette année 
qui s’achève. Saisissons cette occasion pour exprimer particulièrement 
notre gratitude et notre reconnaissance à celles et à ceux qui se 
dispensent sans compter pour que notre paroisse reste vivante.  

Que les bénédictions du Seigneur descendent sur chacun.e de vous. 

Bonne et heureuse année 2022. 

P. Emile 

  



Remerciements pour les célébrations du 250ème 
anniversaire de l’église Sainte-Catherine de Bonlez 

 

La paroisse Sainte-Catherine et son village de Bonlez viennent de célébrer 
en cette année 2021 le jubilé de 250 ans de leur église. Pendant ces 
plusieurs années, cette bâtisse a été ce lieu où nous venons prier, célébrer 
et partager nos joies et nos peines. 

C’est vrai, ce jubilé était aussi une occasion parfaite pour relater l’histoire 
de notre église et de consolider nos liens fraternels. Pendant une semaine, 
nous avons pu nous retrouver autour de cette belle église lors de 
différentes activités. 

Tout a commencé par l’inauguration d’une exposition relatant l’évolution 
du bâtiment et présentant quelques-uns de ses trésors. Le lendemain, les 
plus courageux se sont retrouvés pour une marche organisée par les 
Scouts du village. Sainte Catherine veillait sur eux et le beau temps était 
de la partie. 

Nous avons aussi eu la chance de pouvoir assister au concert d’un artiste 
local, Karim Baggili au cours duquel Corinne Pire nous a également conté, 
sur un air de guitare, un texte écrit par Xavier Deutsch pour l’occasion. 
C’était un moment de poésie. 

Si nous avons pu fêter les 250 ans de l’église Sainte-Catherine et exposer 
ses trésors, c’est que ceux-ci ont pu traverser le temps. Dans cet esprit, 
Christian Pacco nous a éclairés sur la préservation du patrimoine religieux 
lors d’une conférence instructive et interpellante. 

Toutes ces activités ont été couronnées par une messe solennelle présidée 
par Mgr Jean-Luc Hudsyn suivie d’un apéro-repas à la ferme de l’herbe 
dans une ambiance très conviviale et fraternelle. 

Merci à tous pour votre participation à toutes ces activités. 

  



Agenda Paroisse Sainte-Catherine 

Novembre 
• Lundi 1 à 11H : Fête de la Toussaint suivie de la recommandation des 

défunts et bénédiction des cimetières à 14H30 

• Mardi 2 à 19H : Commémoration de tous les fidèles défunts 

• Samedi 6 à 18H et Dimanche 7 à 11H : 32e Dim. ord.  

• Samedi 13 à 18H et Dimanche 14 à 11H : 33e Dim. ord. 

• Dimanche 14 à 14H : Baptême de Lucas PAVILINOVIC  

• Samedi 20 à 18H et Dimanche 21 à 11H : 34e Dim. ord. Fête du 
Christ Roi de l’univers  

• Samedi 27 à 18H et Dimanche 28 à 11H : 1er Dim.de l’Avent (début 
de l’Année C) 

Décembre 
• Samedi 4 à 18H et Dimanche 5 à 11H : 2e Dim. de l’Avent 

• Samedi 11 à 18H et Dimanche 12 à 11H : 3e Dim. de l’Avent (notre 
paroisse célébrera le dimanche autrement) & collecte « Vivre 
Ensemble »  

• Samedi 18 à 18H et Dimanche 19 à 11H : 4e Dim. de l’Avent 

• Jeudi 23 à 17H 30 : Pas d’Adoration ni de messe 

• Vendredi 24 à 17H : Veillée de Noël : Crèche vivante animée par les 
enfants du KT 

• Vendredi 24 à minuit : Messe de la nuit  

• Samedi 25 à 11H : Messe de Noël. 

• Dimanche 26 à 11H : Fête de la Sainte Famille de Jésus, Marie et 
Joseph 

Janvier 
• Samedi 1 à 18H et Dimanche 2 à 11H : Epiphanie du Seigneur 

  



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

• Le projet de l’Unité Pastorale de Dion est « Sauvegardons notre maison 
commune » 

o Mardi 23 novembre à 20 h à Dion : Conférence "LAUDATO 
SI et l'appel à la conversion écologique" par Claire 
BRANDELEER 

o Mardi 7 décembre à 20 h à Bonlez : Film « Minga » de 
Pauline DUTRON et Damien CHARLES et réflexions sur 
l’encyclique « Laudato Si » 

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 

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


