
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Le mot du curé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9e  année N°54 Septembre - Octobre  2020 

 

Dieu continue son œuvre avec nous (Ph 1,5-6) 

 
Frères et sœurs, Saint Paul écrit aux chrétiens de la communauté de Philippe : «je remercie Dieu car, 

depuis le premier jour jusqu’à maintenant, par le soutien que vous m’avez apporté, vous contribuez à 

l’annonce de l’évangile. Et, j’en suis fermement persuadé : celui qui a commencé en vous son œuvre 

bonne la poursuivra jusqu’à son achèvement au jour de Jésus-Christ ». C’est par ces mots que je 

voudrais vous saluer au début de cette année pastorale. 

En effet, depuis trois ans nous  avons construit ensemble une communauté qui essaie de vivre 

l’accueil, le partage et la prière. Cela a été visible dans nos églises et dans notre village, surtout durant 

la période de confinement. Je ne cesserai jamais de remercier tous les nôtres qui se sont engagés, corps 

et âme, durant cette période, au risque de leur vie, sur le chemin du service et de la prière. C’est le 

Seigneur lui-même qui a œuvré à travers vous pour son peuple en souffrance. Mais le chemin est 

encore long et nous ne pouvons pas prétendre être une communauté parfaite ni exemplaire. 

En ce début de l’année pastorale 2020-2021, je vous exhorte à ne pas baisser les bras, à garder la 

même persévérance et le même engagement, à garder votre lampe toujours allumée sur le chemin de 

l’accueil, de la prière et du partage qui nous caractérisent aujourd’hui. Je suis persuadé que Dieu 

travaille en nous, non seulement pour nous, mais aussi pour le bien des autres. Dieu travaille en nous 

pour nous façonner. En effet, la vie du chrétien est un développement et une croissance, de telle sorte 

que la puissance de vie que Dieu a mise en nous se déploie toujours plus complètement et dans des 

sens plus divers au service de nos frères et sœurs. 

L’objectif de notre paroisse est que nous soyons unis dans le Seigneur ; être des personnes qui se 

parlent et échange leurs points de vue respectifs sur l’être et le devenir de notre paroisse. Cela ne peut 

ni nous désunir ni nous diviser. Pour cela, il nous faut éviter la jalousie et les rivalités qui sont parfois 

les vraies raisons de désaccord dans une communauté ; cultivons l’humilité, la synergie et 

convergence et non la concurrence et l’opposition dans le champ de Dieu. 

Parce que notre paroisse est l’œuvre de Dieu, soyons persuadés que nous devons y travailler avec 

l’esprit de Dieu lui-même. Ne mettons pas Dieu au grenier, ni au garage, encore moins à la cave, mais 

dans notre cœur ; ce cœur qui doit aimer ma sœur et mon frère qui prie avec moi ou pour moi. 

Laissons la grâce de Dieu agir en nous et sur vous, afin que nous puissions aider les autres à 

s’approcher ou à se rapprocher du Christ. 

 

Bonne année pastorale à vous tous. 
 

Père Simon 

PAROISSE 

SAINT-LAURENT 
 

          
 

DONGELBERG 
 

BULLETIN PAROISSIAL 



SEPTEMBRE  2020 
 

Mois consacré aux Saints Anges 
 

Dimanche 30 août : ordination sacerdotale de notre futur vicaire l’Abbé 

Alexandre Wallemacq (33 ans)    DEO GRATIAS ! 

 
 

Jeudi 3  20h30-21h15  

          Adoration du Saint Sacrement  

                    « Pour la vie » 

 

23
e
 dimanche du TO 

 

Samedi 5  18h00 - Messe 

Dimanche 6 10h30 - Messe  

15h30 – Messe d’installation de notre nouveau doyen, le Père 

Simon-Pierre Mbumba Ntumba ET de remerciement pour 

notre « doyen émérite », l’abbé Guy Paternostre (Eglise Saint-

Médard à Jodoigne)     DEO GRATIAS ! (2 fois) 

Le Doyen Paternostre reste desservant à Dongelberg. 

24
e
 dimanche du TO 

 

Samedi 12  18h00 - Messe 

Dimanche 13 10h30 - Messe 

 

Jeudi 17  20h30-21h15   

 Adoration du Saint Sacrement 

             « Pour la vie » 
 

25
e
 dimanche du TO  

 

Samedi 19  18h00 - Messe  

Dimanche 20   10h30 - Messe  

 
                                                                                        

26
e
 dimanche du TO 

 

Samedi 26  18h00 - Messe 

Dimanche 27 10h30 - Messe 

 

 

 

 

 

 

L’Abbé Simon-Pierre Mbumba-Ntumba : 010/81 15 13 -  0486/95 06 49 mbumba_ntumba@yahoo.fr 

Le Doyen Guy Paternostre (Au presbytère) 010/45 88 27  -    0476/59 13 97 

Pour la Fabrique et le bulletin paroissial : Bruno Muret : 010/41 38 77    brunomuret1@gmail.com 

Pour l’AOP et le site de l’UP : Benoît van den Nieuwenhof : 010/86 24 69  

               benoitvandennieuwenhof@gmail.com 

mailto:brunomuret1@gmail.com


OCTOBRE 2020 
 

Mois du Très Saint Rosaire et des Saints Anges Gardiens 
 

Jeudi 1
er

  20h30-21h15  Adoration du Saint Sacrement « Pour la vie » 
 

27
e
 dimanche du TO 

 

Samedi 3  17h45 -  Chapelet  

18h00 -  Messe 

Dimanche 4 10h30 -  Messe 
 

28
e
 dimanche du TO 

 

Samedi 10  17h45 - Chapelet  

18h00 - Messe 

Dimanche 11 10h30 - Messe 

Jeudi 15 20h30-21h15 Adoration du  

               Saint Sacrement « Pour la vie » 
 

29
e
 dimanche du TO 

 

Samedi 17  17h45 - Chapelet 

18h00 - Messe  

Dimanche 18 10h30 - Messe  
 

30
e
 dimanche du TO 

 

Samedi 24  17h45 - Chapelet 

18h00 - Messe 

Dimanche 25 10h30 - Messe 

 

Toussaint 
 

Samedi 31  17h45 – Chapelet     18h00 – Messe 

Dimanche 1/11 10h30 – Messe 

   15h00 – Office des fidèles défunts et bénédiction des tombes  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
Nous nous souvenons dans nos prières, de tous les défunts 

de nos familles, de notre paroisse et de notre village. 

 

« Donne-leur Seigneur le repos éternel.  

Et que la Lumière sans fin brille sur eux. » 
 

 

 

 

 

 
 

Demander l’intercession de Saint Roch en temps d’épidémie 
 

Nous catholiques, croyons en l’intercession des saints. Le père Maximilien de La 

Martinière a composé cette prière à Saint-Roch traditionnellement prié dans les 

périodes d’épidémies 

Dieu tout puissant de qui dépend entièrement 

notre vie et tout ce qui contribue au bien de 

notre âme et de notre corps, vous qui ne 

voulez pas la mort du pécheur mais qu’il se 

convertisse en vue de la vie éternelle, vous 

qui avez confié aux saints le soin de veiller 

sur nous, permettez-nous de solliciter, 

aujourd’hui, le parrainage du bienheureux 

Saint Roch, que vous avez chargé du pouvoir 

de combattre le mal de la peste et de toute 

maladie contagieuse et mortelle. 

Nous recourons à son intercession pour être notre défenseur spécial contre l’épidémie 

actuelle du coronavirus. Nous recourrons également à l’intercession de la Mère Immaculée 

de votre Fils unique, Notre Dame, la priant que nous soyons libérés de toute maladie. 

Dieu tout-puissant qui n’avez cessé d’aimer l’homme et qui, par miséricorde, avez préparé 

St Roch à être notre défenseur contre le fléau des épidémies, nous vous confions notre 

santé et notre vie, vous implorant afin que, par son intercession, libérés des maladies 

contagieuses, nous puissions mieux vous aimer et vous servir. 

Nous vous en prions, avec un cœur confiant. 

 

 

        In memoriam         

 

 

Prière en temps d’épidémie 

 

Amen 


