Saint Pierre, Thys
Saint Séverin, Odeur
Saint Maurice, Crisnée
Saint Vincent, Kemexhe
St Martin, Fize-le-Marsal

Saint Clément, Oreye
Notre Dame, Bergilers
Sainte Gertrude, Otrange
Saint Servais, Grandville
Saint Hubert, Lens-sur-Geer

En ce début d’année scolaire, voici ce que le Christ nous dit :
J'ai besoin de tes mains qui s'ouvrent pour donner,
Qui se rejoignent pour prier.
J'ai besoin de tes bras qui s'étendent pour accueillir,
Qui aident l'estropié à tenir debout,
qui louent les merveilles de ma création.
J'ai besoin de tes pieds et de tes jambes pour courir vers les mal-aimés, les
malades, pour faire le premier pas de la réconciliation,
pour marcher sur le chemin des hommes.
J'ai besoin de tes épaules pour charger les fardeaux de la vie.
Pour aider les autres à les porter.
J'ai besoin de ton visage pour exprimer ma douceur à mes frères, pour
communiquer la richesse de ton cœur, pour sourire à la joie de vivre.
J'ai besoin de tes yeux pour découvrir les joies qui n'ont pas de noms,
la souffrance qui n'a pas de paroles, pour apprendre à aimer tendrement,
pour admirer les merveilles quotidiennes.
J'ai besoin de tes oreilles pour écouter la souffrance murmurée,
pour saisir une demande d'aide non exprimée,
pour écouter le chant de l'oiseau et la joie du monde.
Notre site web : http://up-crisnee-oreye.jimdo.com/
Adresse mail : up.crisnee.oreye@gmail.com
Adresse du centre pastoral : Rue des Combattants 23 à Oreye
Permanence tous les mardis de 15 à 17h *** Tél 019/67.71.90

BESOIN d'AIDE pour distribuer les prochains FEUILLETS
Pour continuer à pouvoir distribuer ce feuillet dans toutes les boîtes aux
lettres de Crisnée et d'Oreye, 2 fois l’an. Nous avons besoin d'aide.
Contact : eloi.meunier@gmail.com ou 019 67 63 08

Edit. responsable : Jérôme MULIMBI rue des Combattants 23 Oreye 019/67.71.90

Petit feuillet paroissial

Août 2016

Voici une ordonnance de bonne santé pour une bonne année
scolaire. Bien suivre le traitement tel qu'indiqué...
« Prenez six petites boîtes sur lesquelles vous écrivez :
vitamines A, B, C, D, E, P.
Vous prendrez une dose par jour pour la semaine.
Dans la boîte de vitamines A,
mettez les pilules Accueil, Amour, Amabilité, Attention à l'autre.
Dans la boîte de vitamines B,
mettez les pilules Bonté, Bienveillance, Bonne humeur.
Dans la boîte de vitamines C,
mettez les pilules Charité, Cordialité, Courage, Courtoisie.
Dans la boîte de vitamines D,
mettez les pilules Disponibilité, Détachement, Droiture, Délicatesse.
Dans la boîte de vitamines E,
mettez les pilules Écoute, Échange, Émerveillement, Enthousiasme.
Dans la boîte de vitamines P,
mettez les pilules Pardon, Paix, Patience, Prudence.
Le septième jour, jour de repos et du Seigneur, pour éviter le doping,
vous remplacerez la vitamine par la promenade, la famille, le scrabble,
les mots croisés, le jardinage...
Pour vous ravitailler en vitamines,
il faut recourir à la "pharmacie évangélique", toujours de garde.
Lors d'une crise, doublez la dose.
Placez les boîtes à portée de mains, car rien n'est dangereux.
Ces médicaments n'étant pas remboursés par la Sécurité Sociale,
cette ordonnance vous est fournie gratuitement. »
Pierre TREVET (Extrait de Paraboles d’un curé de campagne - tome 3)

Infos pour la catéchèse 2016-2017
Baptêmes des enfants en âge scolaire
qui rentrent en 1ère primaire et/ou sont nés en 2010,
une réunion d’inscription pour les parents aura lieu
le mercredi 28 septembre à 20h
au Centre pastoral, rue des Combattants n° 23 à Oreye.
Date prévue pour le baptême: lundi de Pâques 17 avril 2017
1ère Communion des enfants qui rentrent en 2ième primaire et/ou
sont nés en 2009, une réunion d’information et d’inscription pour les
parents aura lieu en l’église d’Oreye, rue des Combattants n°40 :
le mercredi 20 septembre 2016 à 20h.
Dates prévues pour la 1ère Communion : le 21 mai 2017 à Oreye et
le 28 mai 2017 à Crisnée
Profession de Foi : A tous les jeunes commençant leur 5ième année
primaire et domiciliés à Oreye ou Crisnée ainsi qu’à leurs parents,
les catéchistes proposent une réunion d’information,
le vendredi 23 septembre 2016 à 20h en l’église d’ Oreye.
Les enfants seront accueillis par la Communauté lors de la messe de
la journée de rassemblement du 2 octobre (voir ci-dessous).

Offices religieux à venir



Lundi 15 août 10h30 à Odeur : ASSOMPTION
GRANDVILLE 15h30 : chapelet à Notre-Dame de
Bon Secours et à 16h00 : Messe en plein air

• Dimanche 2 octobre JOURNÉE de RASSEMBLEMENT,
FÊTE DE LA FOI, Messe des Familles
Accueil des 1°années de Profession de Foi
10h00
Accueil
10h30
Messe à l'église de Kemexhe
Après la messe, petite balade pour se rendre à la
salle Vanmal pour l’apéro et un pain saucisse
• Dimanche 1° novembre : Messe avec bénédiction des tombes
à 10h30 à Oreye et à 16h00 à Crisnée
• Lundi 2 novembre : 19h à Otrange : Messe des DEFUNTS
• Vendredi 11 novembre : 10h30 à Oreye : ARMISTICE

Évènements dans notre Unité Pastorale
Ils ont été baptisés du 1/02 au 14/08 :
Abbygaël OTTO, Amélia HENDRICKX, Axel MATHIEU,
Eléa NARDONE, Eléanor MARNEFFE, Estéban CASASMORENO, Léana PERNA, Lise COLLINET, Loïse DELMOTTE,
Lola GROSDENT, Loris LEONARDI, Louise GASPAR, Mélyne
CARLIER, Noah DELPORTE, Olivia DELPORTE, Roman
BERNAERT-LESKENES, Raphaël MAUNAERT, Raphaël
PERNA, Selena LEONARDI, Sohan BRENNE, Thibault SMET
et Virgil FANTINOY.

Ils se sont dit oui du 27/02 au 14/08 :
Alissa DIEU et Philippe ZEVENNE à Lens-sur-Geer ;
Amandine QUOINTIN et Christophe MAUNAERT à Crisnée ;
Audrey CAPIAU et Pascal DETAILLE à Crisnée ;
Aurélie LOUIS et Arnaud WILLIQUET à Crisnée ;
Maïté ORBAN et Kevin BILS à Crisnée ;
Noëlle LOUGEN et Désiré PEPIN à Thys
Virginie ROGISTER et Sébastien ROBINET à Grandville.

Ils nous ont précédés auprès du Père du 3/02 au 22/07 :
Anny PROSMANS 13/12/33-10/2/16), Pierre LEDUC
(8/8/58-28/2/16), Lucie DASSY (19/4/26-2/3/16), Antonia
REITERS (27/10/38-10/3/16), Omer HALING (1/2/3713/3/16), Augusta JORSSEN (28/2/22-15/3/16), Josée
HANNAY (19/2/24-20/3/16),
Evence HERBILLON (21/12/44-23/3/16), Antoine MONTFORT
(19/8/4224/3/16), Albert RONGY (28/3/43-26/3/16), Paul BURE (25/5/30-30/3/16),
Augusta MASSILLON (28/3/43-28/3/16), Yves-Marie ANUSET (28/9/4812/4/16), Josée ISTAZ (1/10/26-17/4/16, Gilberte GIROULE (6/9/21-3/5/16),
Louise HAMELS (18/6/27-9/5/16), Johny LANGENAKEN (19/6/39-15/5/16),
Marcelle STRENGNAERT (16/9/19-21/5/16), André STRAUVEN (15/4/5027/5/16), Jules de SART (26/3/22-28/5/16), Antoine MIEVIS (14/3/354/6/16), Odilia DEDRY (17/3/16-4/6/16), Irma BILLEN (8/6/24-18/6/16),
Joseph CHEFNEUX (2/6/55-25/6/16),
Eugène OYER ( 25/6/33-4/7/16),
Antoine JACOLET (1/6/39-15/7/16), Joséphine THYS (20/11/33-29/03/16), Paul
MALCHAIR (8/4/35-2/7/16), Marcelle DASSY (27/10/30-5/7/16), Pietro
CASTAGNA (7/7/41-8/7/16), Rosa DUMONT (7/11/30-16/7/16) et Alain
LEUNUS (28/01/58-22/7/2016).

