AGENDA MAI 2019
CHAMPION
Messe le Dimanche à
10h45
3è Dim.
de
Pâques

4è Dim.
de
Pâques

5è Dim.
de
Pâques

04/05/2019

05/05/2019
11/05/2019
12/05/2019

HOCKAY Jean-Marie
Famille LALLEMANDHEYLENS
Familles ARTOISENETDEWONCK,
ARTOISENETMARTENS,
ARTOISENETFERRIERE

18/05/2019

19/05/2019

6è Dim.
de
Pâques

COGNELEE
Messe le Samedi à
16h00

25/05/2019

AREND Edouard
Pol HEYLENS, Georgette
THIRIONET, Christianne
THIRIONET-GHAUTHY,
Daniel THIRIONET et
leurs familles.

26/05/2019
ASCENSION
du
SEIGNEUR

29/05/2019
30/05/2019

Père Antoine MAKAYA, Curé : E-mail : makantoine@outlook.com,
ATTENTION NOUVEAU N°  Tél. : 0465 949137
En cas d’absence : 081/254348 ou le 081/254345, Cté des Rédemptoristes)
Sacristine de Cognelée : Mme Francine Clément (0476/061554)
Sacristine de Champion : Mme Francine Lallemand (081/211521)
N° de compte de la paroisse Ste. Catherine IBAN : BE86 3601 0678 2050 – BIC : BBRUBEBB
Retrouvez cette feuille sur le site de nos paroisses : http://www.paroissenamur.be/

Allo……Champion Sainte Catherine
Allo……Cognelée Saint Nicolas

AVRIL - MAI 2019
Résurrection de Jésus Christ : mythe ou réalité
Plusieurs signes nous indiquent que la résurrection de Jésus Christ a bien eu lieu. Pour
le croyant, ces signes sont des preuves suffisantes, de sorte que la foi chrétienne n’est
pas fondée sur rien. La science ne pourra cependant jamais se prononcer à ce niveau,
puisqu’il s’agit de la manifestation d’une vie spirituelle. En effet, le corps de Jésus n’a
pas été ré-animé mais transformé. Selon les Evangiles, le Christ est passé à une autre
vie, spirituelle et non matérielle, inaugurant ce qu’expérimenteront les croyants à sa
suite, après leur mort.
Un tombeau vide.
C’est un fait : le corps de Jésus n’est plus là. Lors de l’événement, personne ne l’a
contesté, pas même les autorités juives, incapables de montrer sa dépouille. Elles qui
voulaient mettre un terme au tumulte causé par la crucifixion de Jésus, auraient bien
voulu faire un cortège avec son corps. Le Christianisme naissant aurait été tué dans
l’oeuf. Mais elles ne le pouvaient pas : Jésus avait disparu. Comme la tombe a été gardée
par des soldats Romains et qu’il aurait fallu plusieurs hommes pour rouler la pierre
devant son entrée, les disciples de Jésus n’avaient pas pu dérober son corps. Du reste,
ils n’en avaient pas l’intention, car ils ignoraient ce qui allait se passer pour Jésus. Ils se
terraient quelque part, de peur de subir le même sort que leur maître. Ainsi, le mystère
est historique.En effet, après avoir accompagné leur maître pendant tout ce chemin, les
disciples l'ont finalement retrouvé sur un poteau, exécuté par les Romains, au milieu
d'un champ de crucifiés destiné à tous ceux qui troublaient la paix romaine d'alors.Cette
exécution a été le résultat d'un concours de lâchetés diverses, le simple produit d'une
alliance entre des fondamentalistes d'une loi, des calculateurs de politiques à court
terme, des personnes désireuses de garder leurs privilèges, des gens du peuple
totalement sous pression et déboussolés, privés de perspectives.
Un changement radical chez les disciples de Jésus.
Au moment de la mort de Jésus, ses disciples l’avaient abandonné et s’étaient tous
dispersés, craignant le châtiment des autorités. L’un de ses plus ardents défenseurs,
nommé Pierre, l’avait même renié publiquement. Or quelques jours après, ces mêmes
hommes proclamèrent avec hardiesse, devant tous, que Jésus était vivant. A leur suite,
d’autres chrétiens affrontèrent sans sourciller des procès, des persécutions, le martyre
et la mort. Même l’historien le plus sceptique doit admettre (quelle que soit
l’interprétation qu’il en donne par la suite) que quelque chose de semblable au big bang
en physique a eu lieu au plan humain.
Des témoignages toujours actuels.
Tous ceux qui confient leur vie à Jésus expérimentent qu’il est vivant aujourd’hui : il
leur parle et leur transmet sa force, sa joie, sa paix. Ils font l’expérience d’une vie
radicalement changée, où la présence de Jésus rassure, guide et donne une espérance
Jésus répond aux prières qui lui sont faites et donne des conseils à
ceux qui entendent sa voix. Ceux qui croient en Jésus ne suivent pas
les principes moraux d’un fondateur mort, mais ils ont une relation
vivante et personnelle avec un Dieu vivant. Jésus veut nous faire
sortir dès maintenant de nos tombeaux : tombeau d’égoïsme, de
peur, d’incrédulité, de blessures enfouies. Il nous appelle à la Vie
avec un grand “V”. Il nous invite à recevoir son Esprit d’amour et de
force, qui changera notre vie. Si vous avez le désir de découvrir
Dieu, vous pouvez le faire grâce à Jésus, en ouvrant votre coeur à
Jésus et en l’invitant dans votre vie.

BONNE SEMAINE SAINTE
ET JOYEUSE FÊTE PASCALE.

NOUVELLES ET COMMUNICATIONS.
CONCERNANT LES TRAVAUX DE NOTRE EGLISE SAINT NICOLAS…
Les travaux se terminent. LE SAMEDI 27 AVRIL 2019 A 18H00

Messe inaugurale suivie d’une scéance académique avec les autorités
civiles et religieuses suivie d’un vin d’honneur.
CAREME – PAQUES
Mardi 02/04/19 –BOUGE à ”Notre Maison” conférence d’Alain Schoonvaere , diacre
permanent et ancien directeur du Foyer Saint François de Namur sur
”Oser regarder la(sa) mort en écoutant l’évangile”
Lundi 15/04/19 - CHAMPION 19h00. Couvent des sœurs. (dans le Parc)
Chemin de Croix en secteur. Une méditation de prière accompagnera cette marche.

CATECHESE et PREPARATION AUX SACREMENTS
LE 24 AVRIL A 16H00 scéance d’information et de formation organisée pour les
enfants qui n’ont pas été en retraite à Maredsous
LE 27 AVRIL DE 09H30 A 16H00 à VEDRIN. Après la retraite de Maredsous, les enfants
de 2è année de profession de foi se retrouveront pour une 2è journée afin de rédiger leur
profession de foi accompagnés des catéchistes.

Prévoir un pique-nique pour le repas de midi
LE 04 MAI - CHAMPION A 10H00 : répétition de la messe de profession de foi.
LE 05 MAI - CHAMPION A 10H45 : Messe des professions de foi

PROGRAMME DE LA SEMAINE SAINTE.
LUNDI 15 Avril

Mardi 16 Avril

19h00 CHAMPION . Couvent des sœurs : (Dans le Parc)
Chemin de Croix en Secteur.
15h00 ÉGLISE DES RÉDEMPTORISTES, rue Godefroid 19 à
Namur, célébration communautaire du pardon et confession individuelle

Mercredi 17 Avril

19h00 CATHÉDRALE St. AUBAIN Namur, MESSE CHRISMALE

Jeudi Saint
18 Avril

19h00 CHAMPION - MESSE de la CENE du Seigneur

Vendredi Saint
19 Avril

15h00 COGNELEE CHEMIN DE CROIX dans l’église rénovée

Samedi Saint
20 Avril

20h00 COGNELEE Veillée pascale et
messe de la nuit de la Resurrection du Seigneur

Pâques
Dimanche
21 Avril

10h45 CHAMPION - Messe de la Résurrection du Seigneur

AGENDA AVRIL 2019
CHAMPION
Messe le Dimanche
à 10h45

COGNELEE
Messe le Samedi
à 16h00
Jules CLEMENT et
Germaine SIOËNS

06/04/2019
5è Dim. de
Carême
07/04/2019

Défunts de la famille
DELSAUX-GREGOIRE

13/04/2019
Dimanche
des
Rameaux
14/04/2019

Marcel et Marie-hérèse
LAMARCHE_COURTOY

Jeudi Saint

18/04/2019

19h00
Messe de la Cène du
Seigneur

Vendredi
Saint

19/04/2019

Samedi
Saint

20/04/2019

15h00
Chemin de croix à
l’église
20h00
Messe de la nuit de la
Résurrection
HOCKAY Jean-Marie

Dimanche
de Pâques

10h45
21/04/2019

27/04/2018
2è Dim de
Pâques
28/04/2019

Messe de la
Résurrection
Pol HEYLENS, Georgette
THIRIONET, Christianne
THIRIONET-GHAUTHY,
Daniel THIRIONET et
leurs familles.

