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Écoute 
Écoute le souffle créateur qui t'ouvre chaque jour à l'existence 

Pas un ouragan, ni un tremblement de terre.  
Écoute le silence d'une brise légère  
qui t'accompagne sans te forcer.  
Écoute ruisseler au fond de toi l'eau de ton 
baptême, source intarissable pour t'abreuver 
au long de ton chemin.  
Écoute le vent de l'Esprit qui te dit :  
"Deviens ce que tu es." 
La volonté amoureuse de ton Père t'a fait 
un peu moindre qu'un Dieu,  
Il t'a couronné de gloire et d'honneur 
Il t'a établi sur l' œuvre de tes mains,  
Il a mis toute chose à tes pieds. 
Toi qui es comme une herbe changeante 
qui fleurit le matin pour faner et se dessécher le soir,  
écoute le souffle du Ressuscité qui te dit : "Moi aussi, je 
t'envoie." 
Vase fragile, il t'appelle à être témoin  
auprès de ta sœur, de ton frère dans le besoin. 
De tes deux mains, sois le lien qui vous unit à votre Père.  
 
Prière aux intentions du pape : 

Universelle : Sport et fraternité : Pour que le sport soit l'occasion 

d'une rencontre fraternelle entre les peuples et contribue à la paix 

dans le monde. 

Pour l'évangélisation - Vivre l’Évangile 

Pour que les chrétiens vivent l'exigence de l’Évangile en donnant un 

témoignage de foi, d'honnêteté et d'amour envers leur prochain.

Forville – Bierwart – Hemptinne - Noville-les-Bois - Sart d’Avril 
Abbé Bruno Robberechts, Place du Centenaire, 4 - 5380 Forville 081/659 274 
secrétariat par.: 0473/215888 robberechtsb@gmail.com 
 

http://eglisefernelmont.canalblog.com/
mailto:robberechtsb@gmail.com


Horaire des messes dominicales dans le secteur 

Franc-Warêt : samedi à 16h00 
Hambraine : samedi à17h00 
Pontillas : samedi à 18h00 
Bierwart : samedis 6 et 20 août à 18h00 
A la chapelle Lefèvre, rue du Warichet, le 15 août à 10h30 
Sart d'Avril : samedis 13 et 20 août à 18h00  
Forville : dimanche 28 août à 10h30 : messe d'au revoir à l'abbé 
Bruno Robberechts 
Seron : dimanche à 8h00 - le 14 août à 10h00 
Cortil-Wodon : dimanche à 9h00 
Noville-les-Bois : dimanches 7 et 21 août à 10h00 - Le 15 août à 9h00 
Hemptinne : samedi à 18h00 
Hingeon : dimanche à 10h00 
 
Assomption 15 août : procession et pèlerinage à Franc-Warêt  : 
départ de l'église à 15h00, messe à 16h00 chapelle rue Sart Helman 
Sainte Philomène à Harlue : le 6 août dès 14h00. Messe à 15h00; 
Renseignements : 0496/549.692  
Pélerinage à Banneux : le lundi 8 août, au cours du triduum 
Hesbaye (du 6 au 10 août), renseignements mme BORRET – 
0496/84.70.23  
Pèlerinage à Notre-Dame de Beauraing le 16 août (clôture du 
triduum des malades du doyenné - du 12 au 16 août) :  
réservation pour l'autocar : 081 659274 ou 081 835315 
Brocante et artisanat à Forville le 14 août. Renseignements 081/83 
46 75  
Fête à Cortil-Wodon le 21 août. Dès midi, rue Belle-Vue. BBQ sur 
réservation via feteacortil@gmail.com.  
Visite Jardins partagés, le 28 août de 09 à 19h00 à Cortil-Wodon, 
rue de Forville, 40. Daniel Limbourg au 0474 106701  
Répétition des chants pour la messe du 28 août, le mercredi à 19h00 
à Forville 
 

Autres paroisses du secteur. 
Abbé Jean-Pol Crepin : chaussée de Namur, 5 - 5310 Eghezée  
081/513 317 - 0477/372422 - jpcrepin@me.com 
Abbé Jacques Grignon : rue de Leuze, 38 - 5380 Tillier  
081/735 971 - 0478/908265 - jacques.grignon@ais.be 
Abbé Daniel Clément : Rue Saint-Georges, 2 5380 Hemptinne 
081/721500 abclementdan@gmail.com 



Funérailles  
Nous ont quittés 

Maurice Goblet, funérailles le 9 juillet à Noville-les-Bois 

Pascal Honnof, funérailles le 13 juillet à Sart d'Avril 

Didier Bara, funérailles le 22 juillet à Forville 

Francine Pirard, funérailles le 27 juillet à Bierwart 

Emile Bouche, funérailles le 30 juillet à Forville  

 Nos sincères condoléances 

 

Baptêmes 
Le 6 août, Lisa Hock, à Sart d'Avril à 14h00 

Le 14 août, Simon De Witte, à Sart d'Avril à 11h30 

 

Mariage 
Valentine Olivier et Kevin Bacq, à Sart d'Avril à 13h00 

 Félicitations 

 

En août, nous fêterons 
Le 4 août : saint Jean-Marie Vianney, prêtre et patron des prêtres 

Le 6 août : fête de la Transfiguration 

le 8 août : saint Dominique, fondateur de l'ordre des dominicains 

Le 9 août : sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix, (Edith Stein)  

le 10 août : saint Laurent, à qui la chapelle de 

Seron est dédiée. Il dispensait généreusement 

des aumônes : il est le patron des pauvres. Il 

est mort martyr sur un gril en 258 à Rome.   

Le 15 août; assomption de la Vierge Marie.  

Le 20 août : saint Bernard, docteur de  

l’Église, fondateur de l'ordre des cisterciens.  

Le 24 août : saint Barthélemy, apôtre. 

Le 27 août : sainte Monique 

Le 28 août : saint Augustin, un des quatre pères de l’Église 

occidentale et un des trente-six docteurs de l’Église. Il eut une 

influence déterminante sur le monde chrétien. "Si vous voulez vivre 

de l'Esprit-Saint, maintenez l'amour, aimez la vérité, désirez l'unité 

pour parvenir à l'éternité."  
le 29 août, martyr de saint Jean-Baptiste. 

 

Saint Laurent par Fra Angelico 



Calendrier paroissial Bierwart – Forville - Hemptinne 

Noville-les-Bois et Sart d’Avril – Août 2016 

 

Samedi 6 août – 19
ème

 Dimanche ordinaire C  

Bierwart 18h 

Annie Llado, Georges Daix, dfts Daix-Depelseneer et 

apparentées, dfs Llado-Garcia-Salamanca,  

Renée Lambert, Joseph Bertrand, Serge Mallien, 

Gilbert Saroléa 

Hemptinne 18h Messe à l’intention des paroissiens 

Dimanche 7 août - 19
ème

 Dimanche ordinaire C  

Seron 8h Messe à l’intention des paroissiens 

Noville 10h 
Défunts familles Grégoire-Sarton et Ferir-Parmentier 

Défunts famille Joskin-Colson 

Samedi 13 août – 20
ème

 Dimanche ordinaire C 
 

S d’Avril 18h 
Dfts Caverenne-Pire et Tasiaux-Romedenne  

Gisèle Deverdenne  - dfts Quewet- Deverdenne 

Hemptinne 18h Messe à l’intention des paroissiens 

Dimanche 14 août – 20
ème

 Dimanche ordinaire C  

pas de messe à 

Forville  mais 

messe à Seron à 

10h 

Dfts Gemine-Bocca et Pauly-Riguelle 

Dfts Eloy-Dock, Alfred Decloux et Chantal Degueldre 

Défunts famille Rigo-Bodson 

Défunts famille Fabry-Ponsard 

Sébastien, Jean-Louis et Louis Leloup et défunts 

famille Leloup-Cloux 

Julia Noël, Louis Decamp et défunts famille 

 ASSOMPTION 
 

14 août 

Hemptinne 18h 
Marie-Thérèse François 

Marie-Rose Noiset 



15 août 

Noville-les-

Bois 9h00 

Pour la paix dans le monde 

15 août 
Bierwart, 10h30 

chapelle Lefèvre  
dfts Lefèvre, Smetz, Detilleux et Moreau -Geuquet 

Samedi 20 août - 21
ème

 Dimanche ordinaire C  

Bierwart 18h 

Défunts famille Joackim-Simon 

Louisa Mélon et Joseph Lefèvre 

Gaby Maes, Augustin Gilsoul et défunts famille 

Gilsoul-Maes 

Annie Llado, Georges Daix, défunts famille Daix-

Depelseneer et apparentées, défunts famille Llado-

Garcia-Salamanca, Renée Lambert, Joseph Bertrand, 

Serge Mallien, Gilbert Saroléa 

Hemptinne 18h Gaston et Léna Termotte 

Dimanche 21 août - 21
ème

 Dimanche ordinaire C 
 

Seron 8h 

Paul Rousseau et défunts famille Rousseau, Mohimont, 

Meunier, Lambert, Poskin et Goffin 

Dfts Dombret-Mathieu - Dfts Colot-Wilmet 

Noville 10h 
Défunts famille Ausloos-Vandepoel 

Joseph Poskin et Marie Longrée 

Samedi 27 août – 22
ème

 Dimanche ordinaire C  

S d’Avril 18h Gisèle Deverdenne et dfts Quewet - Deverdenne 

Hemptinne 18h 

Rémy Delmelle et ses parents,  

Myriam et Michel Licot 

Messe de l’année pour Josiane Laurent,  

Familles Emile Jacquemart, Irène, Louis, Favart, 

Laurent Bouchat et Mamie 

Dimanche 28 août - 22
ème

 Dimanche ordinaire août  

Seron 8h 

 
Aux intentions des paroissiens 

Forville 10h30 En l’honneur du Sacré-Cœur et de la Sainte Vierge 



 Andrée Dock, Victor Dorval, Charles Burnotte et Léa 

Rulkin 

Lucienne Delorge, dfts  Leroy-Delorge et Pire-Colson 

Dfts Froment-Minette -- Maurice Van de Wille 

Joseph Feron, Gabrielle Denis, Camille Gilson, Robert 

Wathelet et parents défunts 

René Lallement, dfts Lallement-Marchel et Desmedt-

Noé 

Edmond Lamproye, Laure Marchant, Maurice Lefèvre 

et défunts famille Lefèvre-Lamproye. 

Nelly Crasson - Dfts Marcin- Crasson 

 
L'évangile de dimanche en dimanche.  
 
dimanche 7 août : 19e dimanche du temps ordinaire 

"Restez en tenue de service, la 
ceinture autour des reins, et vos 
lampes allumées." 
Interprétant ce texte, "tenue de 
service" pourrait laisser penser à une 
attitude morale irréprochable qu'il 
faudrait pouvoir tenir. Mais il s'agit 
d'attendre celui qui vient nous sauver, 
pas de se croire sauvé par le seul 
désir de s'améliorer et par la force de 
s'y appliquer. L'attente, l'espérance 
sont des attitudes clés de la vie 
chrétienne. Le Seigneur tiendra promesse. Ne cessons pas 
de nous préparer à la venue de son règne.  
 
dimanche 14 août : 20e  dimanche du temps ordinaire 
"Je suis venu apporter un feu sur la terre et comme je 
voudrais qu'il soit déjà allumé." 
L'amour est patience. Qui veut aimer est aussi être impatient 
de voir davantage les fruits de l'amour. Allons plus loin dans 
cet Évangile et nous entendrons parler d'épreuves, de 
tensions parfois très fortes dans les familles. L’Évangile 
donne sa dose d'esprit critique pour que la paix ne 



s'accommode pas de situations où l'amour vrai ne pourra 
jamais rayonner. Ayons comme Jésus le désir de plus 
d'amour et pour le rendre possible, l'impatience de critiquer 
ce qui le rend impossible.   
 
Lundi 15 août : Assomption de Marie.  
Comment se lasser d'un texte comme le Magnificat. Il nous 
branche sur le cœur de Marie contemplant les merveilles que 
le Seigneur fait pour son peuple. Comme toute page 
d’Évangile, Dieu veut, par lui, nous réveiller le cœur non 
seulement pour voir autrement la réalité et croire que Dieu y 
est présent : il nous stimule aussi en nous laissant découvrir 
celui qui nous soutient par son amour.  
 
Dimanche 21 août :  21e dimanche du temps ordinaire 
"Seigneur, ouvre-nous ! - Je ne sais pas d'où vous êtes !"                 
Tout le monde irait au paradis, puisque Dieu est miséricorde ? 
Mais notre vie, dès maintenant, témoigne-t-elle de cette 
miséricorde ? Dieu nous ouvre la porte de notre cœur mais lui 
avons-nous réellement ouvert notre cœur ?   
 
dimanche 28 août : 22e  dimanche du temps ordinaire 
Quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des 
estropiés, des boiteux, des aveugles : heureux seras-tu, 
parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour : cela te sera 
rendu à la résurrection des justes.  
Voici un éloge de la gratuité, du désintéressement ou d'un 
intérêt que l'on a associé à celui d'autrui parce qu'autrui a 
trouvé une place dans notre cœur.  



Des jeux.... 
"Du pain et des jeux", on a retenu la 
formule des Romains pour s'attirer la 
bienveillance du peuple, en une période 
de décadence. En écrivant ce bulletin 
paroissial à quelques jours de l'ouverture 
des jeux olympiques, on pourrait dire 
combien le sport sert à autre chose que de chasser l'oisiveté, 
quand on y repère de nombreuses valeurs, du moins on 
l'espère, au delà de la fièvre des supporters et des attentes 
financières des organisateurs.  
  
Rencontre, respect de l'autre, que celui-ci soit plus fort ou 
qu'on ait pu avoir le meilleur sur lui, goût de l'effort quand il 
faut se dépasser soi-même mais d'abord apprendre à 
connaître ses limites : on pourrait souligner une sorte de 
spiritualité du sport qu'il faudrait réveiller pour ne pas qu'il soit 
pas uniquement un spectacle qui se vend très cher sur les 
écrans de télévision. Il y a des sportifs "charismatiques", des 
battants qui disent par leur victoire l'énergie qui les fait 
avancer, qui font comprendre combien il faut se battre sans 
se prendre la tête, qui vivent des 
choix difficiles et ne refusent pas 
les efforts à reprendre sans cesse : 
on comprend que leur personnalité 
n'est pas commune. Un caractère 
bien trempé, cela ne dit pas encore 
comment on est dans une quête 
proprement spirituelle, dans un 
travail sur soi qui ouvre et rend 
plus vrai. Rappelons-nous aussi les paroles de saint Paul qui 
parlait des athlètes qui s'entraînaient pour une couronne qui 
se fane. Si le sportif demande à ses muscles entraînés de lui 
donner la victoire, demandons au Seigneur, qui veut mettre 
une autre victoire à portée de tous, de découvrir l'énergie que 
peut nous donner l'amour qu'il a pour nous.   


