
- 4 - 

Horaire des messes 
 

Le dimanche 

Biez : 9 h 30 
Longueville : 11 h 00 

En semaine 

À la cure de Longueville 
Lundi, mercredi, vendredi : 9 h 00 

 

Contacts avec les responsables paroissiaux 
 
Prêtre Père Éric Nzeyimana (curé) 

Rue Arthur Libert 2, 1325 Longueville 
Tél. : 010/88 88 51, GSM : 0472/85 22 12 
Courriel : nzeyieric@hotmail.com  

En cas d’urgence 
(en l’absence du prêtre) 

Longueville : Nicole et André van der Heyden 
 Tél. : 010/88 87 77 
Biez : Cécile Borsus 
 Tél. : 0472/76 55 08 ou 010/84 43 83 

Secrétariat paroissial (à la cure) Adresse : Rue Arthur Libert 2, 1325 Longueville 
Tél. : 010/88 88 51 
Courriel : longueville.biez.paroisses@gmail.com 
Secrétaire : Emmanuèle Lannoy 
GSM : 0478/73 25 22 
Courriel : emmanuele.lannoy@hotmail.fr 

AOP Longueville : Édouard Cuvelier 
 IBAN : BE74 0003 2562 9707 
Biez : Nicole Stoz 
 IBAN : BE19 2710 1339 3712 

UP Dion Site Internet : https://updion.be 
Animatrice pastorale :  Pascale Magniette 
GSM : 0471/94 07 43 
Courriel : pascale.magniette@gmail.com 

Responsable catéchèse Ariane Marchal-Rigau, GSM : 0474/22 57 30 
Courriel : marchal.ariane@gmail.com  

1res Communions  Édouard Cuvelier, GSM : 0473/85 04 10 
Courriel : edouard.cuvelier@gmail.com  

Visiteurs de malades et 
communions à domicile 

Michou Gauche, GSM : 0475/27 92 99 
Courriel : freddy.gauche@skynet.be 
Sophie Etien, GSM : 0473/61 86 86 
Courriel : sophie.etien@gmail.com  

Feuillet « Partages » Vacant 
 

Paroisse Notre-Dame de l’Assomption de Longueville 
Paroisse Saint-Martin de Biez 

 
ASSOMPTION : GLOIRE DE MARIE 

 
Quelques instants avant de mourir, Jésus, étant crucifié, voyant 
sa mère auprès d'un de ses disciples lui dit : « Femme, voilà votre 
fils ».  Ensuite, s'adressant au disciple : « Voilà ta mère ». 
 
Saint Jean est le seul des quatre évangélistes à faire mention de 
ces instants où il met en évidence la présence de Marie au pied 
de la croix.  Sans doute est-il le seul à avoir pressenti le rôle majeur 
que cette dernière aura dans l'histoire des chrétiens. 
 
Il semble, c'est le sentiment qui se dégage de ce moment tra-
gique, qu’en confiant sa mère à son disciple, Jésus a voulu que 
Marie devienne par là même la mère de tous les hommes, de tous 
les croyants. 

 
Consécration par excellence, de la place que celle-ci va occuper dans la dévotion et 
l'espérance de tout un chacun, et qui trouvera, en quelque sorte, son apothéose dans la 
promulgation, par Pie XII, en 1950, du dogme de l'Assomption. 
 
« L'Amour, pour moi, qu'y pouvais-je ?  Pour le meilleur et pour le pire, et c'était le seul 
bonheur et la pire des tortures, avait pris le visage de Marie.  Gabriel faisait défiler devant 
moi les immensités de l'espace et du temps.  Je m'en fichais pas mal.  Derrière chacun de 
ses mots, derrière chaque grain de sable, derrière chaque étoile brillait d'un éclat sombre 
le visage de Marie 1. » 
 
Qu’en ce quinze août aujourd'hui renouvelé, Marie soit pour nous tous l'étoile de notre foi 
en Dieu sans cesse reconstruite. 
 

F. Depagie 
 
  

 
1 Jean d'Ormesson, Le rapport Gabriel, Éd. Gallimard, 1999, p. 197. 
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SŒUR ANDRÉ, UNE LONGUE VIE AU SERVICE DES AUTRES 
 

« Je pense me retirer de cette affaire, mais ils ne veulent pas », 
déclarait, de sa voix aiguë mais assurée, sœur André, à quelques 
jours de son 118e anniversaire.  Toujours vêtue avec ses habits de 
religieuse, qui continue de boire chaque midi un verre de vin rouge 
et a, pour péchés mignons, le porto et le chocolat, a conservé 
l’esprit vif et le sens de l’humour.  « J’ai failli mourir trois fois et je 
suis toujours là.  Le bon Dieu ne veut pas de moi.  Il veut que je me 
perfectionne, mais, comme je vais à contresens, il me refuse et me 

dit : « Attends encore un peu ». 

Sœur André, née Lucile Randon le 11 février 1904, à Alès, dans le Gard (France), au sein 
d’une famille protestante non pratiquante, a deux frères aînés et une sœur jumelle, Lydie, 
décédée à 18 mois.  De 1916 à 1944, elle fut successivement gouvernante et institutrice.  
Entre-temps, à 21 ans, elle se convertit au catholicisme.  Ce n’est qu’à 40 ans qu’elle entre 
en religion, chez les Filles de la Charité de Saint Vincent de Paul, qui se consacrent aux 
malades, aux handicapés, aux personnes âgées, aux orphelins et à l’enseignement.  Elle 
prend comme nom de religieuse sœur André, au masculin, en hommage à l’un de ses frères 
aînés.  « Je suis devenue religieuse parce que le bon Dieu m’a appelée.  Il m’a embobinée 
d’une façon parfaite !, explique-t-elle, avec une pointe de malice.  Il n’y a pas eu de 
révélation.  J’ai fréquenté les choses religieuses et, à un moment donné, je me suis dit : 
« Voilà ma voie.  J’ai aimé le bon Dieu par-dessus tout et il me l’a bien rendu ».  Après la 
guerre, en 1945, elle est affectée à l’hôpital de Vichy, où elle s’occupe d’orphelins et de 
personnes âgées.  En 1973, elle est transférée dans un hôpital de la Drôme pour effectuer 
des gardes de nuit.  

À 75 ans, elle prend sa retraite et entre à la résidence Ehpad des Marches, en Savoie.  Là, 
elle a poussé les fauteuils des autres résidents jusqu’à l’âge de 100 ans !  Depuis 2009, elle 
a établi ses quartiers à l’Ehpad Sainte-Catherine-Labouré, à Toulon, où séjournent une 
quinzaine d’autres religieuses.  Atteinte de cécité et d’une perte auditive, elle vit très mal 
d’être diminuée et de devoir être aidée.  « Je suis malheureuse, car je ne peux plus aider 
les autres.  Or, c’était ça, mon bonheur ! », avoue-t-elle.  Désormais, elle passe ses journées 
à prier et se rend chaque jour à la chapelle pour l’office du matin.   

Le souhait le plus cher de sœur André : « S’entr’aimer au lieu de se bouffer.  Et que l’on 
vienne au secours des gens délaissés.  Et aussi, que les riches prêtent aux pauvres ».  Le 
souci des autres…  C’est peut-être ça le secret de longévité de sœur André. 

Source : Les Veillées des Chaumières, 1er juin 2022 

 

Funérailles 
 

Patrick Van de Gaer est décédé à Yvoir le 21 mai 2022.  Il avait 66 ans.  
Ancien habitant de Grez-Doiceau, ses funérailles ont eu lieu, à Biez, le 
27 mai 2022.  Ayons une pensée pour Patrick et ses proches. 
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Mariages 
 
Samedi 30 juillet - Biez : à 13 h, mariage de Pierre-Henri Ngoboka Niyonsa et  
 Nadia Mbarushimana.  
 

Baptêmes 
 
Mia Smets a été baptisée à Biez, le 11 juin. 
Paul et Raphaël Hay ont été baptisés à Biez, le 19 juin. 

Samedi 23 juillet - Biez : à 11 h, baptême d’Alix Boon. 

Samedi 13 août - Longueville : à 11 h, baptême de Violette Lahaye. 

Dimanche 14 août - Biez : à 13 h, baptême d’Ethan et Leona Jaspar,  
 et communion de Mireille Mevo Noubissi. 
 

Agenda 
 
Lundi 11 juillet - Biez : à 16 h 15, messe à la Résidence du Parc. 
Dimanche 24 juillet - Biez : messe à l’intention de Charles et Suzanne Stoz. 
Lundi 25 juillet - Biez : à 16 h 15, messe à la Résidence du Parc. 
Lundi 8 août - Biez : à 16 h 15, messe à la Résidence du Parc. 
Lundi 15 août - Longueville : à 11 h, fête de l’Assomption, messe suivie de procession et 
 repas festif selon la formule auberge espagnole. 
 Pas de messe à Biez.  
Lundi 16 août - Biez : à 16 h 15, messe à la Résidence du Parc. 
 
N.B. : Exceptionnellement, les dimanches 21 août, 28 août et 4 septembre, à 

Longueville, la messe aura lieu à 11 h 30. 
 
Père Éric sera absent du 17 août au 7 septembre inclus.  Si nécessaire, merci de contacter 
soit Nicole et André van der Heyden à Longueville (tél. : 010/88 87 77), 
soit Cécile Borsus à Biez (tél. : 0472/76 55 08 ou  010/84 43 83). 
 
À l’occasion des 250 ans de l’église Saint-Martin de Biez, des festivités auront lieu du  
8 au 16 octobre 2022 inclus.  Voici un aperçu du programme : 
 
Samedi 08/10  : Exposition photos et conférence  
Dimanche 09/10 : Concert d’orgue, violon et violoncelle 
Mardi 11/10 : Conférence par Gabriel Ringlet 
Mercredi 12/10 : Spectacle intergénérationnel à la Résidence du Parc à Biez 
Samedi 15/10 : Marche parrainée de 5 et 10 km 
Dimanche 16/10 : Messe jubilaire suivie d’un apéro dînatoire 


