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Edito… 
 
Chers paroissiens, 
 
Ouf ! Comme le temps passe vite ! 
Une année se termine, une autre la remplace. 
Voici 2017 et…Nous voilà tous âgés d’un an de plus ! 
 
Chaque année, en cette période, nous échangeons nos vœux. 
Moi, André, votre curé, je profite de cette occasion pour vous ma-
nifester mon attachement pour chacun d’entre vous et vous sou-
haiter le meilleur pour l’année qui commence. 
 
Mon premier souhait, le plus cher, est « Bonne santé » ! 
Que le petit enfant qui vient de naître vous apporte cette santé 
mais aussi joie et gaieté, bonheur et prospérité, courage et réus-
site et que tous vos vœux formulés justement deviennent réalité. 
Puissiez-vous trouver l’étoile infaillible qui vous guidera vers la 
lumière, la paix, la vérité et l’amour universel. 
 
Nous commençons l’année avec la fête de la Vierge Marie : 
« Sainte Marie, Mère de Dieu ». Cette année nous la fêterons le 
premier jour de l’an, ensemble ! C’est bien d’entamer une nouvel-
le année en demandant la protection de notre Chère Maman du 
Ciel. Elle nous accompagnera tout au long de celle-ci, quoi que 
nous ayons à vivre, et nous offrira sa protection. 
La messe sera célébrée ce dimanche 1er janvier à 11h00 à Bous-
val pour toute l’Unité Pastorale. Je vous attends et vous accueille-
rai de tout mon cœur. 
 
Le deuxième dimanche du mois, nous fêterons l’arrivée des rois 
Mages venus de loin pour adorer l’Enfant Jésus. Cette fête des 
Mages a lieu normalement le 6 janvier. Cependant, aujourd’hui, 
cette date n’étant plus fériée, il est d’usage de fêter l’Epiphanie 
en paroisse et à la maison, autour d’une galette des Rois, le di-
manche précédent ou suivant le 6 janvier. 
 
Le dimanche d’après clôturera le temps de Noël avec le baptê-
me du Christ. 
Bonne et heureuse année 2017 ! 

 
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 

Visite des personnes 

 malades ou âgées  

Chaque 1er vendredi du mois en le 
demandant au Père André qui se 

rendra sur place. 

 Dimanche 1er janvier 

À 11h00, à Bousval, messe en l’hon-

neur de la Vierge Marie   

 Dimanche 8 janvier 

                  Epiphanie 

 Dimanche15 janvier  

         Baptême du Seigneur 

 Dimanche 5 février 

Dès 14h00, en la Cense de Bégipont, 

goûter  crêpes du Comité Saint Barthé-

lemy. 

 Chaque vendredi  
À 15h00, à Bousval, Chapelet de la 
Miséricorde 
 «  Les âmes qui réciteront ce chapelet, 
ne fut ce qu’une fois dans leur vie, se-
ront enveloppées par ma miséricorde » 
 

 Chaque mercredi  
À 20h30, répétition de la chorale 
à l’église de Bousval 
Info: Agnès van Kerckhoven  
0474/70 40 28. Bienvenue à tous! 

Agenda 

 
Durant l’hiver, en semaine, 

 les messes seront célébrées dans 
l’oratoire de la cure à 9h00. 



La vie Paroissiale 
Nous a quitté pour rejoindre 

le Père: 

+Andrée Paulet,  
Veuve de Xavier Pinckaerts 

 

 La Croix d’Argent pour des Notes d’argent 

Les Noël se suivent, mais ne se ressemble pas ! 
 
En effet, cette année, la célébration de la naissance de Jésus fut rehaussée 
par un anniversaire  exceptionnel. Notre cheffe de chœur, Agnès van Kerc-
khoven, fut mise à l’honneur pour ses 25 ans à la direction de notre chorale 
paroissiale. 
A cette occasion, la Croix d’Argent de Saint Rom-
baut*, octroyée par notre Archevêque le Cardinal de 
Kessel, lui a été remise par le président de la Fabri-
que d’Eglise, en signe de reconnaissance pour son 
dévouement exemplaire au sein de la paroisse de-
puis ces nombreuses années. 
Le Père André à chaleureusement remercié Agnès, 
au nom de toute la paroisse ainsi que notre organis-
te et l’ensemble des choristes pour leur assiduité et 
leur talent tant apprécié.  
 
Félicitations Agnès! 
 
*La Croix de Saint Rombaut est une décoration officielle octroyée par l’Archevêque de Malines
-Bruxelles, dont Saint Rombaut est le Patron, aux personnes qui ont oeuvré au sein de l’Egli-
se, durant 25 ans ( Croix d’Argent) ou  depuis plus de 30 ans, (Croix d’Or). Cette médaille en 
forme de croix et frappée à l’effigie du Saint patron de Malines est porté lors des célébrations 
officielles organisées par l’Eglise. 

Mon Dieu, je vous offre 
cette année qui commence. 
Faites, dans votre bonté, 
qu'elle ne soit qu'une longue ascen-
sion vers vous, 
que chaque jour me trouve plus ri-
che 
de foi et d'amour. 
 
Mon Dieu, je vous offre 
tous ceux et celles que j'aime, 
et pour lesquels tremble mon coeur 
fragile. 
Ne permettez pas que je leur fasse 
défaut, 
mais plutôt que je sois pour eux 
le canal invisible de votre grâce.  
 
Mon Dieu, je vous offre aussi 
l'immense douleur de ce monde, 
les souffrances des enfants inno-
cents, 
et ce poids qui pèse si lourdement 
sur tous. 
Mon Dieu, qu'une étincelle de votre 
charité 
éclate en nos ténèbres 
et que l'aube de la paix se lève en 
cette année. 
Amen. 

 Le Comité Saint Barthélemy vous convie à son  

Goûter crêpes   
organisé au profit, du 321e  

Tour Saint Barthélemy  

Dimanche 5 février  dès 14h 

En la Cense de Bégipont,   
derrière la chapelle de Noirhat 

 Info/réservation: 

Jean Luc Duran, Président: 067/77 33 58 

Benoît Huts, Trésorier: 0474/79 76 96 

 
           Compte CBC: BE91 7323 2729 9976 


