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Agenda mai-juin 

 

 Chaque vendredi à 15h00, à Bousval, 
Chapelet de la Miséricorde 
  

 Jeudi 25 mai– ASCENSION 
Première communion 
Messe à 10h00 à Bousval  
  

 Dimanche 28 mai 
Confirmation des jeunes de Bousval et 
de Sart-Messire-Guillaume 
 

 Dimanche 4 juin - PENTECOTE 
Messe d’action de grâce en l’honneur 
des couples jubilaires à 10h00 à Bous-
val 
 

 Lundi de PENTECOTE - 5juin 
Pèlerinage à Notre Dame du Try-au-
Chêne 
10h00: départ de la procession 
11h00: messe en la chapelle suivi du 
verre de l’amitié, offert par la Fabrique 
d’église. 
 

 Dimanche11 juin - TRINITE 
 

 Dimanche 18 juin - FETE DIEU   
Messe en plein air devant le Calvaire 
de la Cité à 10h00, (Av. de l’Horizon). 
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Edito… 
Mes Chers Paroissiens, 
 
Le mois de mai est consacré à la vierge Marie et dans le monde 
entier, nous récitons le chapelet. 
Lorsqu’il y a 100 ans exactement, la Vierge est apparue à Fatima 
au Portugal durant six mois consécutifs à trois petits enfants ber-
gers, Lucia, Francisco et Jacinta, elle a insisté pour que le chapelet 
soit prié. Chaque 13 du mois, et pour la première fois le 13 mai 
1917, elle apparaissait aux enfants. «Que voulez-vous de moi ? », 
demanda Lucia à chaque apparition. La Vierge se présenta comme 
Notre Dame du Rosaire et lui demanda entre autres de réciter cha-
que jour le chapelet pour la conversion et de ne jamais l’abandon-
ner. 
Ici, à Bousval, nous récitons le chapelet chaque jour du mois de 
mai à 18 h00 à la Chapelle du Try-au-Chêne. Je vous invite à vous 
joindre à moi afin que nous prions avec insistance Marie de venir à 
notre secours, au secours du mal dans nos vies, dans nos familles, 
dans nos paroisses, dans l’Eglise et partout dans le monde. 
 
Quarante jours après Pâques, Jésus monta au Ciel rejoindre son 
Père et nous y préparer une place. Avant de s’élever au Ciel, il dit 
à ses amis : « Allez et proclamez la Bonne Nouvelle à toute la 
création » Le jeudi de l’Ascension, nous fêtons cet événement.  
Nous sommes chacun, à la suite des apôtres, invités à témoigner 
de l’Evangile. Nous pouvons trouver la Foi par l’écoute de cette 
prédication de la Bonne Nouvelle. 
Trois événements marqueront notre vie paroissiale : 

 La première communion qui aura lieu à la fête de l’Ascension, 
le jeudi 25 mai, 

 Le sacrement de Confirmation qui aura lieu le dimanche 28 
mai. Il réunira les enfants des  paroisses de Sart Messire 
Guillaume et ceux de Bousval, 

La messe d’Action de grâce en l’honneur des couples jubilaires 
que nous célébrerons le 4 juin. 
 
Soyez tous les bienvenus !  

Déjà, je me réjouis de vous accueillir et de parta-
ger ces temps forts avec chacun d’entre vous. 

 Bon mois de mai  à tous.              Votre curé, Père André 
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Horaires  

des Messes 
Bousval 
St Barthélemy 
Dimanche 
10h00 
Ma, Je, Ve, Sa 
9h00 
Noirhat 
N.D. Médiatrice 

Samedi 18h30 
Me 9h00 

 
Du 1er au 31 mai,  

chapelet chaque jour 
à 18H00 à la chapelle 

du Try-au-Chêne. 

La vie Paroissiale 
 
Nous a quitté pour rejoindre le Père: 

+ Olpha MATTON,  
Vve de Gédéon DUBOIS 



Félicitations aux jubilaires 

Depuis plusieurs années notre paroisse met 
à l’honneur les couples de Bousval qui  fê-
tent leur 50e, 60e ou 65e anniversaire de 
mariage.  
Cette année, une messe d’action de grâ-
ce sera célébrée en leur honneur, le di-
manche de Pentecôte, 4 juin à 10h00 en 
l’église de Bousval.  
 
A l’issue de la cérémonie, les jubilaires se-
ront fleuris et un drink sera 
offert par la Fabrique d’é-
glise. 
 
Félicitations à eux et leurs 
familles ! 

 1917-2017, il y a 100 ans, les apparitions de Notre-Dame à Fatima 

 

         Mai, Mois de Marie  
 
Splendeur des lys de mai, vous êtes notre reine, 
l’aurore de nos yeux, la paix de notre soir ; 
et nous plaçons en vous tous nos ciels bleu d’espoir, 
nos rires et nos cœurs et toute notre peine. 
 
Nous cueillerons pour vous, aimable souveraine, 
des fleurs et des Ave tout le long du chemin ; 
et si l’ombre du soir obscurcit le matin, 
trouez d’or et d’azur le mur de notre peine. 
 
Blancheur des lys de mai, Vierge belle et sereine, 
prenez-nous par la main lorsque viendra le soir ; 
prenez-nous par la main le long de notre peine… 
 

G Ganachaud. 

En pleine 1° guerre mondiale, où de nombreux soldats sont tués ou blessés et que la Russie est pleine crise (le Tsar est obligé 
d’abdiquer et la révolte fait rage), un petit village du Portugal nommé Fatima va vivre des choses étonnantes. C’est là qu’habitent 
3 enfants : Lucia 10 ans, sérieuse, raisonnable et élevée dans la foi et ses cousins, Francisco 9 ans, sympathique et musicien et 
sa sœur Jacinta 7 ans, enjouée et pleine de sensibilité. Les 3 cousins inséparables s’amusent ou gardent le troupeau ensemble. 
Ils sont tous très pieux et n’oublient jamais de réciter le chapelet et de prier pour ceux qui sont partis à la guerre.  
 
Un jour, un ange leur apparait, d’une grande beauté et leur apprend cette prière « Mon Dieu je crois, j’adore, j’espère et je vous 
aime. Je vous demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas, qui n’adorent pas, qui n‘espèrent pas et ne vous aiment 
pas »,puis il leur demande des sacrifices pour la paix du monde. La vie des enfants va s’en trouver bouleversée ! Le 13 mai 
1917, après avoir assisté à la messe, ils conduisent leur troupeau à la Cova Da Iria.  

Au milieu du jour une grade lueur leur apparait et les enveloppe en disant « N’ayez pas peur ! » 
« Je viens du Ciel et je vous demande de venir ici le 13 de chaque mois jusqu’en octobre et je vous 
dirai ce que je veux » Les enfants acceptent et parlent avec la Demoiselle, ils lui posent beaucoup 
de questions.  
 
A chaque apparition, une foule de plus en plus nombreuse les accompagne et les enfants reçoivent 
les mêmes recommandations : « Priez, priez beaucoup. Pour la paix et pour les âmes qui vont en 
enfer. Et le dernier jour tous verront un miracle » Ce jour-là, le 13 octobre 1917, 50 000 personnes 
se rassemblent et l’Apparition leur révèle : « Je suis ND du Rosaire. Je veux qu’on érige une cha-
pelle ici en mon honneur. Il faut beaucoup prier pour demander le pardon des péchés ». Puis elle 
leur montre St Joseph et l’Enfant Jésus qui bénit la foule. Soudain la foule assiste à la danse du 
soleil qui se met à tourner dans le ciel et à se rapprocher de la terre. Par peur, tous se mettent à 
prier. Cela dure 10 minutes. Voilà le grand signe que ND de Fatima a réalisé pour que nous 
croyions à sa venue et que nous recevions ses messages : prier pour les âmes et pour la paix. 
C’est à force de fidélité au message de Marie, à force de prières et d’offrandes de tout ce qui nous 
coute, que nous pourrons vivre dans la paix. 

 Un concours pour l’affiche du 321e Tour Saint Barthélemy 

Si vous êtes artiste, peintre ou dessinateur, ce concours vous intéresse!  
 

En effet, afin de proposer une affiche originale pour le 321e Tour, qui se déroulera le 27 
août prochain, le Comité Saint Barthélemy a souhaité innover et faire appel aux artistes 
de Bousval et des environs par le biais d’un concours. 
Les réalisations devront parvenir au Comité pour le 10 juillet au plus tard. L’ensemble 
des œuvres participantes seront exposées dans l’église lors du dernier week-end 
d’août. Le lauréat sera proclamé et récompensé le vendredi 25 août à 20h00 à l’occa-
sion de l’apéritif musical qui sera donné dans les jardins de la cure. 
 
Les artistes peuvent se faire connaître et obtenir les critères artistiques à respecter en 
contactant Benoît HUTS au 0474/79 76 96 ou par courriel: benoit.huts@hotmail.com 
avant le 15 juin. A vos pinceaux! 

Le 6 avril dernier le Comité Saint Barthélemy a élu son nouveau Président.  
Geoffroy ELOIN succède ainsi à Jean-Luc DURAN, décédé en janvier dernier.  


