
 

 
 

Mot du Père Émile 
Frères et sœurs, 

Après la longue période de pandémie de covid-19, qui a impacté notre 
quotidien, la vie peut maintenant  reprendre, peu à peu, son cours normal. 
Nombreux sont ceux qui pensent déjà retrouver le chemin des vacances 
en cette période estivale! Prendre un temps de répit après une longue 
période de confinement, d'études, de travail... me parait tout à fait normal 
et même recommandé dans la Bible. Dieu a été le premier à se reposer le 
septième jour de la création! 

Mais comme chrétiens, comment donc sommes-nous censés passer cette 
période des  vacances? Si nous sommes en vacances, notre foi est-elle 
autant en repos? Saint Augustin ne nous disait-il pas que  Dieu nous a 
faits pour lui et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose pas en lui? 
J'estime  qu'il n'y a pas mieux que ces moments de repos pour s'ouvrir à 
soi, aux autres et à Dieu, et progresser dans notre foi comme le reste de 
l'année. Pour cela, remercions le Seigneur de nous donner la joie de vivre 
et d'être en vacances pour ceux qui le désirent. 

Nous voulons aussi saisir cette occasion pour remercier cordialement 
notre frère Léopold Binard qui, depuis le 19 avril dernier, a donné sa 
démission en qualité du président et membre du conseil de fabrique 
d'église de notre paroisse. "Cette démission intervient en raison de l'âge 



(88) et de problèmes de mobilité rencontrés" depuis bientôt deux ans. 
Pour rappel, Léo était membre du conseil "depuis août 1978, soit 44 ans. 
Il en a assumé la présidence depuis le décès d'Albert Collette en 2006." 

Bien cher Léo, vous  avez fait tout ce qui vous était ordonné, dites tout 
simplement: "Nous étions des serviteurs quelconques. Nous avions fait 
seulement ce que nous devions faire." (Lc 17, 10). Encore mille mercis et 
sois béni! Toute la communauté bonlezienne est en communion avec vous 
et se confie à votre prière. 

P. Émile 
 

Agenda Paroisse Sainte-Catherine 
Juin 
• Samedi 4 à 13H : Mariage de Cédric Vestraet et Venetia Fortemps 

• Samedi 4 à 18H et Dimanche 5 à 11H : Solennité de la Pentecôte 

• Samedi 11 à 11H : Baptême d’Alban Genart. 

• Samedi 11 à 18H et Dimanche 12 à 11H : Solennité de la Sainte 
Trinité 

• Dimanche 12 à 13H : Baptême de Valentine Hubert 

• Dimanche 12 à 17H : Vêpres à la Collégiale à Nivelles pour 
l’anniversaire de Mgr Hudsyn 

• Samedi 11 à 11H : Baptême d’Alban Genart. 

• Samedi 11 à 18H et Dimanche 12 à 11H : Solennité de la Sainte 
Trinité 

• Samedi 18 à 13H30 : Baptêmes de Raphaël, Anaïs et Alexia Mertens 

• Samedi 18 à 18H : Solennité du Saint-Sacrement du Corps et du 
Sang du Christ 

• Dimanche 19 à 11H : Messe de l’Unité Pastorale 

• Samedi 25 à 18H et Dimanche 26 à 11H : 13ème Dim. ord. : Messe 
des familles et remise du Notre Père aux enfants d’éveil à la foi. 

• Dimanche 26 à 12H30 : Baptêmes de Rose et Octave 

  



Juillet 
• Samedi 2 à 11H : Mariage de Baudouin de Villenfagne et Hélène de 

Laveleye 

• Samedi 2 à 15H : Mariage de Raphaël et Myriam 

• Samedi 2 à 18H : 14e Dim. ord. 

• Dimanche 3 à 11H : 14e Dim. ord. La messe sera célébrée en 
mémoire de Marie-Françoise Peschet 

• Dimanche 3 à 13H : Baptême de William 

• Vendredi 8 à 12H15 : Mariage de Florian Roels et Kimberley 

• Samedi 9 à 15H : Mariage de Ludmilla et Luc 

• Samedi 9 à 18H et Dimanche 10 à 11H : 15e Dim. ord. 

• Samedi 16 à 14H : Mariage de Lorenzo Di Falco et Mélissa Cucchiara 

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

• Samedi 23 à 18H et Dimanche 24 à 11H : 17e Dim. ord. 

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

Août 
• Samedi 6 à 18H et Dimanche 7 à 11H : 19e Dim. ord. 

• Samedi 13 à 18H et Dimanche 14 à 11H : 20e Dim. ord. 

• Lundi 15 à 11H : Assomption de la Vierge Marie 

• Samedi 20 à 18H et Dimanche 21 à 11H : 21e Dim. ord. 

• Samedi 27 à 18H et Dimanche 28 à 11H : 22e Dim. ord. 

Septembre 
• Samedi 3 à 18H et Dimanche 4 à 11H : 23e Dim. ord.  

• Dimanche 4 à 13H : Baptême de Charly 

• Samedi 10 à 18H et Dimanche 11 à 11H : 24e Dim. ord. 

• Samedi 17 à 18H et Dimanche 18 à 11H : 25e Dim. ord. 

• Samedi 24 à 18H et Dimanche 25 à 11H : 26e Dim. ord. 

Octobre 
• Dimanche 2 à 10H30 : Messe de rentrée en UP à Dion-le-Val 

  



A retenir 
• En août et septembre, vous pouvez contacter : 

o Pour les funérailles : Béatrice Steenhout (010/68.94.43) 

o Pour les mariages : Pierre et Rita (010/68.99.66) 

• Baptêmes célébrés en mai : Lucie Dohet, Rose Grisard, Owen Grisard, 
Dorsan De Muylder, Jeanne Buaud, Juliette Raucent, Arthur Raucent 

• Confirmation : Hugo, Antoine, Augustin, Alexandre, Loïc, Mathilde, 
Marine, Marie, Julien, Alban, Charles et Joceline 

• Premières communions: Maxence et Eléonore 

• Mariages en mai : Barthélemy Moreau et Léa Giorgi 

• Funérailles :Leunis Jean-Claude, Descampe Jean, Viriot Christine, Martin 
Denise, Peschet Marie-Françoise 

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 trouver toutes les informations concernant la paroisse sur 
le site www.updion.be  


