
 

 
 

Mot du Père Émile 

Chers frères et sœurs, 

En ce début d'année civile, je suis très heureux de pouvoir vous dire à vous et 
vos familles mes vœux les plus cordiaux et les plus chaleureux. Pour cette 
nouvelle année, vous m'avez adressé vos vœux et je vous en remercie 
cordialement.. Pour que ces vœux porteurs d'espoir, pour un lendemain 
meilleur, se réalisent, ces paroles devront prendre chair par des actes concrets 
de service, mais encore fraternels dans notre quotidien et au sein de notre 
paroisse. 

La paroisse est une communauté qui a besoin des efforts de tous pour 
devenir ce qu'elle est profondément, un corps, le corps du Christ, une famille 
dont chaque membre a sa place et un rôle à jouer. Je pense ici plus 
particulièrement à vous, frères et sœurs, membres et responsables de 
différentes instances/équipes appelés à participer à la mission et à l'animation 
de la paroisse. Il s'agit bien entendu de l'équipe d'animation paroissiale (EAP), 
l'association des œuvres paroissiales (AOP), la Fabrique d'église (FE), la 
chorale, la catéchèse, la sacristie, la décoration florale, l'accueil et 
solidarité, les funérailles, la préparation au mariage, la communication, la 
Communion, les lecteurs, les homélies adaptées aux enfants de plus de cinq 
ans, les visiteurs des malades... 



Nous sommes tous appelés à vivre ensemble et à faire communauté. Vivre 
ensemble est une épreuve et en même temps une richesse ou une chance. 
Nous sommes de la même communauté de rencontre, de partage, de prière... 
Sainte-Catherine est notre maison commune, c'est là où, avec tout notre 
cœur, nous donnons fidèlement notre temps pour découvrir et faire découvrir 
Dieu, notre père. Que cette année renforce tous ces liens déjà si forts. 

L'année qui s'achève a été marquée par plusieurs événements joyeux, mais 
aussi par des événements moins joyeux. Parmi les événements heureux, nous 
avons de mémoire les grandes commémorations  du 250ème anniversaire de 
la construction de notre église, les travaux de peinture, d'éclairage et la 
nouvelle sonorisation de l'église. Parmi les événements moins heureux, des 
choses se sont produites dans notre univers personnel et collectif, de fortes 
secousses peut-être: la guerre en Ukraine et dans d'autres coins du monde, 
les multiples crises dans le monde... et quelques cas de décès survenus dans 
la paroisse. Nous voulons recommander au Dieu de tendresse et de 
miséricorde les âmes de ces frères et sœurs qui ont rejoint sa  maison. 

Que le Seigneur vous bénisse tous et vous garde! Qu'il vous porte sur vous 
son regard et vous donne! (Nb, 6, 24.26). Encore meilleurs vœux. 

P. Émile 

Agenda Paroisse Sainte-Catherine 

Janvier 
• Samedi 31 à 18H et Dimanche 1 à 11H : Sol. de la Sainte Marie, Mère 

de Dieu 

• Samedi 7 à 18H et Dimanche 8 à 11H : La fête de l'Epiphanie et 
samedi Messe d'anniversaire du décès de Paul DELWICHE 

• Lundi 9 : Baptême du Seigneur (1e Semaine du T. Ord).  Pas de messe 

• Samedi 14 à 18H et Dimanche 15r à 11H : 2e Dim. Ord. 

• Samedi 21à 18H et Dimanche 22r à 11H : 3e Dim. Ord. 

• Samedi 28 à 18H et Dimanche 29r à 11H : 4e Dim. Ord. 

  



Février 
• Jeudi 2 à 18H30 : Présentation du Seigneur 

• Samedi 4 à 18H et Dimanche 5 à 11H : 5e Dim. Ord 

• Samedi 11 à 18H et Dimanche 12 à 11H : 6e Dim. Ord 

• Samedi 18 à 18H et Dimanche 19 à 11H : 7e Dim. Ord 

• Mercredi 22 à 19H00 : Mercredi des Cendres. Début du Carême. 

• Samedi 25 à 18H et Dimanche 26 à 11H : 1er Dim. de Carême 

Mars 
• Samedi 4 à 18H et Dimanche 5 à 11H : 2e Dim. de Carême 

• Samedi 11 à 18H et Dimanche 12 à 11H : 3e Dim. de Carême 

• Samedi 18 à 18H et Dimanche 19 à 11H : 4e Dim. de Carême 

• Samedi 25 à 18H et Dimanche 26 à 11H : 5e Dim. de Carême 

A Méditer 

Avec beaucoup de cœur et de miséricorde 

En lisant le rapport du processus synodal dans notre archidiocèse, nous avons 
une image de ce qui vit dans nos communautés chrétiennes: le chemin que 
nous avons parcouru jusqu'ici mais aussi l'espoir des pas ultérieurs qui doivent 
être faits. On aspire à une Église qui n'abandonne pas son idéal et qui reste 
bien consciente de la radicalité de l'Évangile, mais en même temps une 
Église qui, avec beaucoup de tendresse et de miséricorde, ne veut exclure 
personne. Une Église qui à partir de la vérité de l'Évangile ne juge pas 
directement les gens mais qui sait les écouter et qui essaye de les comprendre. 
Combien de fois en effet n'est-il pas arrivé dans le passé que l'Église, en raison 
de sa position prédominante, ait dominé les consciences des personnes et les 
ait ainsi blessées. Ce n'était pas ce que  l'Évangile demandait: ni hier ni 
aujourd'hui. 
  



A retenir 

• CLUB DES AÎNE(E)S A BONLEZ 
Une petite bibliothèque  verra le jour à la Cure de Bonlez dans les  jours 
à venir. Une occasion de divertissement pour les anciens de se 
retrouver et de se divertir: jeu de cartes, tasse de café, contes.... 

• Funérailles : VAN RIJSSEL Maria, MOUYART Ghislain 

Contact 
Père Emile 

Tél. : 010/68.82.94 

GSM : 0484/10.81.17 
Mail : kmel49467@gmail.com 

Permanence à la cure : 

• Mardi – Jeudi : de 9h00 à 11h00 
• Vendredi – Samedi : de 14h00 à 16h00 

Site internet : www.updion.be 

Si votre santé ne vous permet pas de vous déplacer jusqu’à̀ l’église pour la 
messe, mais que vous souhaitez que le curé vous apporte la communion ou 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, n’hésitez pas à prendre 
contact avec le père Émile  
 


