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Dispositions pieuses . 
 
Les dispositions pieuses sont gérées par l’archevêché .  
En exécution d’une disposition pieuse, le capital minimum s’élève à 450 euros pour une messe basse 
et  à 900 euros pour une messe chantée . 
L’archevêché vire pour une messe basse à 12 euros, 5 euros à la section AOP de la paroisse  et 7 
euros au prêtre ; pour une messe chantée à 25 euros, 7 euros sont virés au prêtre et 18 euros sont 
versés à la section AOP de la paroisse   . 
 
Fondations publiques . 
 
Les fondations publiques sont gérées par la fabrique d’église .  
En exécution d’une fondation publique, le capital minimum s’élève à 450 euros pour une messe 
basse et  à 900 euros pour une messe chantée . 
La Fabrique d’église vire, pour une messe basse à 12 euros, 7 euros au prêtre; pour une messe 
chantée à 25 euros, 7 euros sont virés au prêtre . 

Caption 
describing 
picture or 

A tous nos lecteurs,  
 
Il y a un an, je vous souhaitais une 
année 2021 plus sereine, 
malheureusement celle-ci ne nous a  
pas réservé que de la joie ; certains 
d’entre nous ont enduré des moments 
difficiles personnellement ou en famille 
. 
En ce début d’année, souhaitons à tous 
une sainte et heureuse année 2022 . 
 
Je vous rappelle également que durant 
cette nouvelle année , débuteront les 
travaux de restauration de la tour et du 
chœur de l’église ainsi que la repose de 
la croix et du coq : nous suivrons cela 
de prêt et plein d’enthousiasme . 
 
J’aimerais vous signaler qu’il est 
possible via deux programmes de faire 
dire des messes après notre mort ; ces 
deux programmes sont « dispositions 
pieuses » et « fondations » .  
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Mot de votre curé . 
 
Tu te réjouiras (Dt 12,12) 
En ce début de l’année 2022, un texte biblique me vient à l’esprit : «Vous vous réjouirez devant 
l'Eternel, votre Dieu, vous, vos fils et vos filles, vos serviteurs et vos servantes, et le Lévite qui sera dans 
vos portes; car il n'a ni part ni héritage avec vous ». En effet, il y a de quoi se réjouir au début d’une 
nouvelle année que le Seigneur nous accorde, surtout quand nous savons que l’année qui vient de 
s’écouler n’a pas été facile. Avec nos frères et sœurs paroissiens, confions cette nouvelle année dans 
les mains du Seigneur ; qu’il nous protège et nous bénisse.  
Oui, c'est bien de célébrer une nouvelle année, mais nous devons nous souvenir de son côté 
spirituel. Le début d’une nouvelle année devrait être un temps exceptionnel et spirituel où nous 
devrions nous rappeler l’essentiel de notre vie, l’amour, l’amitié, les amis, la famille : « Tu te réjouiras 
de toutes les bonnes choses dont le Seigneur ton Dieu t’a gratifié, toi et ta maison » (Dt 26,11). C’est 
aussi un moment de prendre des résolutions et d’avoir des convictions. La conviction est la volonté 
de défendre ce en quoi vous croyez. Romains 12,2 dit : "Ne vous laissez pas modeler par le monde 
actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée, pour pouvoir discerner 
la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait." Avant que nous n’avancions 
trop loin en 2022, je suggère à chacun de nous asseoir et d’écrire quelles valeurs vont être 
importantes pour lui durant la nouvelle année. 
Dans les années 1980, Boy George arriva au sommet de la popularité en chantant : "Je suis un 
homme sans conviction." Mais aujourd’hui, nous n’entendons plus trop parler de lui. Pourquoi ? Parce 
qu’on ne fait pas long feu dans la vie sans conviction. Plus que jamais auparavant, en 2022, nous 
aurons besoin de vous, hommes et femmes de conviction, qui disent : « Je vais faire ce qui est juste 
pour ma communauté, je vais contribuer aux différentes initiatives et activités que nous prendrons 
ensemble, je dois me rendre présent à ceux qui seront dans le besoin" 
Chaque nouvelle année amène de nouvelles possibilités - des opportunités pour la croissance. Ce 
sont des temps extraordinaires pour être en vie. Je suis sûr que Dieu veut faire de grandes choses 
dans votre vie et dans notre communauté en cette nouvelle année - mais cela n’arrivera pas 
automatiquement. Nous devons faire un pas dans la foi. Il y a toujours un élément de risque. Osée 
10.12 dit : "Semez pour la justice et vous moissonnerez le fruit de la bonté. Défrichez-vous un champ 
nouveau car voici qu'il est temps de se tourner vers l'Eternel en attendant qu'il vienne et qu'il fasse 
pleuvoir la justice pour vous." Alors, que projetons-nous de moissonner cette prochaine année ? D’ici 
trois cent soixante-cinq jours, de quelle manière serons-nous différents comme paroisse ? Si nous 
voulons être différents, nous devons commencer à cultiver de nouvelles habitudes, de nouvelles 
activités, de nouvelles relations et de nouvelles amitiés dès maintenant ! Le succès requiert des 
efforts. 
Une des erreurs les plus répandues parmi nous chrétiens, c’est que nous pensons que nous pouvons 
vivre notre vie sur un seul engagement que nous avons pris il y a des années et nous essayons de 
vivre sur la base de cette seule décision. Et nous pensons malheureusement que cela nous suffisait 
pour le reste de nos jours. Voilà pourquoi il nous arrive de ne pas grandir comme chrétiens et de ne 
pas devenir tout ce que Dieu veut que nous devenions. En fait, la vie chrétienne est un 
renouvellement continuel et un nouvel engagement quotidien à Jésus-Christ. Ce n’est pas une 
décision prise une fois pour toutes. 
Avec beaucoup d’affection pour vous et une grande anticipation de ce que Dieu fera au milieu de 
vous en 2022. Que Dieu nous bénisse ! 
 
Père Simon-Pierre  
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Calendrier des offices des mois de Janvier et Février 2022 dans notre paroisse  
 
    
  Dimanche 02 Janvier 2022 : Epiphanie du Seigneur ; à  09h30 Messe pour George LOGIST,  
Fernande REQUETTE et Cécile LOGIST ; Collecte pour « Les Jeunes Eglises d’Afrique » . 
 
    
  Dimanche 9 Janvier 2022 : Baptême de Jésus ; à 9h30 Messe pour Marcel WOILLARD – Guido 
LORIERS et la famille WOILLARD – BOECKSTAENS. 
 
 Dimanche 16 Janvier  2022: 2ème dimanche ordinaire ; à 9h30 Messe pour Ghislaine DUBOIS. 
 
  Dimanche 23 Janvier  2022 : 3-ème dimanche ordinaire ; à 9h30 Messe pour Laurent VAN 
AERDE ; Collecte pour le « Fonds des Animateurs Pastoraux». 
 
   
  Dimanche 30 Janvier 2022 : 4-ème dimanche ordinaire  -  Présentation de Jésus au Temple ; à 
9h30 Messe pour Eugène LOOZE . 
 
  Dimanche 06 Février  2022 : 5ème dimanche ordinaire ; à 9h30 Messe pour les défunts des 
familles DENIS-MASUY et  HERMANS-ROISEUX ;  
 
  Dimanche 13 Février  2022 : 6ème dimanche ordinaire ; à 9h30 Messe pour Bertha REQUETTE,  
Louis DRAELANTS et leur fille Yvonne ; Collecte pour La pastorale de la santé  
 
 
  Dimanche 20 Février  2022 : 7ème dimanche ordinaire ; à 9h30 Messe pour Alphonse 
LAMINNE, Alice BASTAITS et leurs parents ». Imposition des cendres . 
 
 Dimanche 27 Février  2022 : 8ème  dimanche ordinaire ; à 9h30 Messe pour les défunts de la famille 
BEAUDUIN-LEMAIRE . 
 
 

 


