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PRIERE A MARIE QUI DEFAIT LES NŒUDS
Vierge Marie, mère pleine de tendresse, Mère qui a toujours été
proche de tes enfants qui ont besoin de toi.
Je te confie avec toute confiance les nœuds qui m’empêchent de
vivre pleinement ma vie.
Je sais que tu connais la douleur qui m’habite et c’est pourquoi je te
confie ces nœuds, afin que tu les défasses.
Dans tes mains, il n’y a pas un seul nœud qui puisse te résister.
Mère toute-puissante, par ta grâce et ton intercession auprès de
Jésus, je te confie ce nœud (…)
Je te demande de le défaire.
Tout mon être se tourne vers toi, Mère très sainte, Mère très
aimante, Mère de miséricorde. Amen.

PROFESSION DE FOI à WARTET

LES PROFESSIONS DE FOI se dérouleront le dimanche 14 MAI 2017 à
10h30 en l’église Sainte APOLLINE de WARTET.
Durant cette eucharistie, Nathan Saint-Jean - Lucille Anne de Molina
- Méline Quadt - Lucie Quadt - Alyssa Permiganau et Laetitia Van
Ravestyn nous feront partager leur CREDO.
D’ores et déjà, nous adressons toutes nos félicitations à ces jeunes
ainsi qu’à leurs parents qui leur permettent ainsi de témoigner et
partager leur foi devant toute l’assemblée paroissiale.
Nos plus vifs remerciements vont également à Marie-Josée et André
BOKOR pour leur accompagnement préparatoire.

REUNION DE LECTURE BIBLIQUE A WARTET

La Parole apporte sens à la vie de chacun !
Le lundi 5 JUIN 2017 à 20h00 chez Josiane et
Robert COCQ – 40 Rue de Rangnet
N’hésitez pas à venir rejoindre le groupe et
passer une soirée riche en découvertes
spirituelles et humaines !
Vous êtes toutes et tous les bienvenu(e)s !

Mois de MAI – Mois de MARIE
Récitation du CHAPELET
à MARCHE-LES-DAMES

Durant le mois de mai, on recitera le chapelet à la grotte
N-D de LOURDES (Rue vers Gelbressée) chaque lundi ,
mercredi et vendredi à 20h00.
En cas de pluie, la prière aura lieu en l’église Notre-Dame
du Vivier
Echos de Marche-les-Dames
L'église de Marche-les-Dames sera ouverte le week-end
"Eglises ouvertes" des samedi et dimanche 3 et 4 juin 2017
de 13h30 à 18h.
Visites guidées les deux après-midis à 14h et à 16 heures.
Visite de l'église, du cloître, de la salle saint-bernard, du
parc.
Remise dans le contexte historique de l'abbaye.

INTENTIONS DE MESSE
MAI 2017
WARTET – MARCHE-LES-DAMES

DIMANCHE 7 MAI 2017
4
dimanche de PAQUES A
ème

WARTET à 09H30 :
Pour Jacques, Marie-Madeleine et Joseph AGIE de SELSATEN
Pour Rose-Marie D’AOUST et Valentin LETELLIER
MARCHE-LES-DAMES à 10h45 :
Pour Ralf MEERT et les défunts des familles MEERT – BERTRAND
– GEMINE
Pour Marie-Claire MOSSERAY
DIMANCHE 14 MAI 2017
5
dimanche de PÂQUES A
PROFESSIONS DE FOI à WARTET
CHANGEMENT D’HORAIRE
WARTET à 10H30 :
A la mémoire de l’Abbé Victor BURNET
ème

MARCHE-LES-DAMES à 10h45 :
Pour les défunts des familles RENARD - STASSE
DIMANCHE 21 MAI 2017
6
dimanche de PÂQUES A
ème

WARTET à 09H30 :
Pour les époux MIRGUET – LONNOY et les époux COCQ –
IPPERSIEL
Pour Jacques MAZIERS
Pour René MEUNIER et Marie DEPLUIS
Pour les défunts des familles MAZIERS – DELATTE
MARCHE-LES-DAMES à 10h45 :
Pour les défunts des familles ROUSSEAU – HANIQUE et en
hommage à Notre-Dame du Vivier

JEUDI 25 MAI 2017
Messe de l’ASCENSION
WARTET à 09H30 :
Pour Lucien ROBERT et pour les défunts des familles THYRIONET
- BASEILLES - ROBERT – DOCK
MARCHE-LES-DAMES à 10h45 :
Pour la Paroisse de Marche-Les-Dames
DIMANCHE 28 MAI 2017
7
dimanche de PÂQUES A
ème

WARTET à 09H30 :
Pour Raymond RASE
Pour Franz DESTREE et Aimée BASEIL
Pour Joseph et Anna NAGY
MARCHE-LES-DAMES à 10h45 :
Pour les défunts des familles HANCHIR - BOTHY
DIMANCHE 4 JUIN 2017
PENTECOTE
WARTET à 09H30 :
Pour Jacques, Marie-Madeleine et Joseph AGIE de SELSATEN
Pour Rose-Marie D’AOUST et Valentin LETELLIER
MARCHE-LES-DAMES à 10h45 :
Pour Ralf MEERT et les défunts des familles MEERT – BERTRAND
– GEMINE
Pour Marie-Claire MOSSERAY

MARIE MAMAN
Marie,
on parle de toi comme d'une Reine, d'une femme presque inaccessible, tout au moins
difficile à imiter, mais moi, je ne veux voir en toi, que la maman.
Une maman, qui,comme toutes les mamans de la terre, a porté son petit pendant neuf
mois, l'a mis au monde, l'a nourri de son lait, l'a langé, a veillé sur lui et a craint pour lui
quand, comme tous les enfants du monde, il souffrait des divers maux de l'enfance.
Comme toutes les mamans du monde, tu as dû bien souvent te réveiller en sursaut, dans
la nuit, en l'entendant t'appeler. Comme toutes les mamans du monde, tu as vu ton Fils
grandir, s'épanouir et devenir ce beau jeune homme, dont Joseph et toi étiez fiers.
Tu as été l'initiatrice de son premier miracle, tu as vu son succès fulgurant auprès des
foules qui le suivaient, foules faites de disciples, mais aussi et surtout de malades qui
espéraient de Lui la guérison. Tu as senti la haine qui s'accumulait autour de Lui. Tu as eu
peur pour Lui. Tu as pleuré quand on L'a arrêté. Tu as souffert quand on L'a crucifié. Tu
étais au pied de la Croix quand Il expira.
Je sais que tu partages : les soucis des pères et des mères de notre époque qui sont
déroutés par ce monde hostile qui entoure leurs enfants : pauvreté, souffrance, mais
aussi et surtout drogue, Sida, avortement, prison.
Préserve-les des mille maux de notre société moderne, et sois leur refuge.
Marie, je pense en ce moment : aux drogués, aux sans-abri, aux prostitués, aux
handicapés tant moral que physique, à ceux qui sont en prison et qui crient de désespoir.
Je te confie le monde,
ô Marie, je te demande avec confiance : Veille sur toutes les mamans et les papas du
monde et sois à leurs côtés quand la vie les accable, quand la souffrance les fait pleurer.
Rends-leur le sourire et mets la paix dans leur foyer.
Je te le demande par Jésus Christ, notre Seigneur.
Amen.
Arlette Orian

AVOIR LA FOI
Quelques mots du PAPE FRANCOIS
« Avoir la foi ne signifie pas, ne pas connaître de moments
difficiles, mais avoir la force de les affronter en sachant que nous
ne sommes pas seuls. »
« La clef qui ouvre la porte à LA FOI est la PRIERE. Je parle bien
de prier, pas de réciter des prières. »
« La FOI est un chemin avec Jésus, et c’est un chemin qui dure
toute notre vie. A la fin aura lieu la rencontre définitive. Bien sûr, à
certains moments de ce chemin, nous nous sentirons fatigués et
perdus. Mai la FOI nous donne la certitude de la présence
constante de Jésus en toutes situations, même les plus
douloureuses ou les plus difficiles à comprendre. »
« Vivre avec FOI veut dire mettre nos vies entre les mains de
Dieu, spécialement dans les moments difficiles . »
« Si nous vivons la FOI au quotidien, alors même le travail devient
une occasion pour transmettre la joie d’être chrétiens . »
« Nous avons tous des sympathies et des antipathies et peut-être
justement en ce moment sommes-nous fâchés contre quelqu’un.
Disons au moins au Seigneur : « Seigneur, je suis fâché contre
celui-ci ou celle-là. Je te prie pour lui et pour elle ».
Prier pour la personne contre laquelle nous sommes irrités, c’est
un beau pas vers l’amour et c’est un pas d’évangélisation. »
NOTRE PERE
A partir de la PENTECOTE, nous vivrons un changement au niveau
du NOTRE PÈRE.
Depuis 1966, en récitant le NOTRE PÈRE, nous disions :
« Et ne nous SOUMETS PAS A LA TENTATION »
D’un point de vue exégétique, cette formule n’était pas fautive,
mais elle pouvait donner à penser que Dieu pourrait nous
soumettre à la tentation, nous éprouver en nous sollicitant au mal.
C’est pourquoi, les Evêques francophones de Belgique ont décidé
d’une nouvelle version.
A partir du 4 JUIN 2017, nous dirons plutôt :
« Et ne nous LAISSE PAS ENTRER EN TENTATION ».

Coordonnées de notre curé :
CURE DE WARTET et MARCHE-LES-DAMES
Abbé Jean-Pierre NLANDU MAMONA
Place des Tilleuls, 1 – 5004 Bouge
Tél : 081/21 07 04 - GSM : 0474 54 09 45 – E-mail :
mamonanlandujp@gmail.com

La Paroisse de WARTET en prières
Durant le MOIS DE MAI – MOIS DE MARIE, le
TEMPS MENSUEL DE PRIERES sera remplacé par
la récitation du ROSAIRE les Mercredi 03, 10,
17, 24 et 31 MAI à 19h30 en l’église Sainte
APOLLINE de WARTET

« Là où deux ou trois sont réunis en mon nom,
je suis au milieu d’eux ! »

BAPTEME
Le dimanche 23 AVRIL 2017, Hugo GEYS - fils de Stéphane et
Stéphanie Agie de SELSAETEN a été baptisé par le Père Julien
MAVINGA en l’église Sainte APOLLINE de WARTET.
Nous adressons toutes nos félicitations aux heureux parents, à
Brigitte et Hubert les grands-parents.
Nous souhaitons la bienvenue au petit prince dans la grande famille
de Dieu.
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