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Edito… 

« Ce n’est pas le jour des morts, mais la fête des vivants : ceux qui sont passés sur l’autre rive sont aussi et da-
vantage vivants que nous. Si non l’Eglise n’y penserait même pas ! Le seul fait de cette journée est attestation 
d’une certitude absolue : ceux qui ont quitté cette vie sont entrés dans la vie, Sa vie ». 

Le 1er novembre, jour de la Toussaint, nous commémorons tous les Saints de l’Eglise catholique. Leur exemple 
nous aide dans notre vie quotidienne, pour notre propre chemin de sanctification. 

Devenir des Saints du Royaume ! Tout un programme mais accessible à tous. Il nous suffit d’apprendre à écouter 
ce que le Seigneur attend de nous personnellement et de répondre « oui » à cet appel, d’être attentif à ce qu’il 
nous propose, met sur notre route par amour pour nous. Toutes les grâces pour suivre ce programme, nous les 
avons reçues, nous les recevrons en temps voulu. Courage ! En route ! 

Les jours saints des 1er et 2 novembre nous font célébrer chaque année 
le mystère même de l’Eglise. 

Chaque année, nous commémorons, l’armistice qui mettait fin à la premiè-
re guerre mondiale le 11 novembre 1918.  
Ce jour-là, les cloches sonnaient à la volée. Au front, les clairons bondis-
saient sur les parapets et sonnaient le « Cessez-le-Feu ». Pour la premiè-
re fois depuis quatre ans, les soldats des deux camps pouvaient se regar-
der sans s'entretuer. Un armistice (arrêt des combats) avait été conclu le 
matin entre les Alliés et l'Allemagne. Il laisse derrière lui huit millions de 
morts et six millions de mutilés. 
Les survivants ont perdu la foi dans les valeurs morales et spirituelles qui 
ont fait la grandeur et l'unité de l'Europe. Mais ils voulaient croire que cette 
guerre qui s'achève serait la dernière de l'Histoire. Quelques années plus 
tard cependant une seconde guerre mondiale éclata. 
Le 11 novembre souvenons-nous de tous ceux qui ont sacrifié leur vie 
pour que nous puissions vivre en paix. Je vous attends à 9h30 à l’église 
de Bousval. 

Le 13 novembre, dans tous les diocèses du monde sera célébrée la clôtu-
re de l’Année jubilaire de la Miséricorde. je vous invite à cette grande célé-
bration qui aura lieu à 15h30 en la collégiale de Nivelles. 

Le dimanche suivant, le pape François le fera à Rome. Ce sera l’occa-
sion de rendre grâce au Seigneur pour tout ce que nous aurons pu vivre 
durant cette année particulièrement riche en initiatives de toutes sortes : 
à partir des écrits du Pape François, nous avons eu des rencontres diver-
ses pour approfondir notre foi en la miséricorde du Père. Nous avons 
marché vers les églises jubilaires et célébré de multiples manières la 

Bonne nouvelle de ce Dieu si riche en miséricorde. Nous 
avons mesuré combien « les œuvres de miséricorde » 
sont pleinement d’actualité et ont toute leur pertinence 
dans notre monde. 

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 

Mardi 1er novembre - Toussaint 
Messe à 10h00 à Bousval, 

intentions à la mémoire des défunts 
de l’année. 

Mercredi 2 novembre 
Commémoration des défunts. 

Messe à 9h00 à Bousval, suivie de la 
bénédiction des tombes au cimetière. 

 
 

 
 

Vendredi 11 novembre  

Commémoration  

de l’Armistice  
 

9h: Dépôt de fleurs à la pelou-
se d’honneur du cimetière 

 
9h30: en l’église de Bousval 

Messe en mémoire des 

victimes des deux guerres 
1914-1918   1940-1945 

10h15: Cérémonie au  

monument aux Morts  

et dépôt de fleurs. 



La vie Paroissiale 
Nous ont quittés pour rejoindre le Père: 

+Jean-François BOURGUIGNO 
Veuf de Christine FOSTY 

+Suzanne VANHOLLEBEKE 
Veuve de Robert DENIS 

 Sainte Catherine Labouré (1806-1876) et la Médaille Miraculeuse 

Catherine Labouré est la paysanne choisie pour être, du fond de son couvent des filles de la 
Charité, rue du Bac, à Paris, messagère secrète de la Mère de Dieu. Tout particulièrement en 
juillet 1830, pendant les émeutes qui mirent fin à la Restauration, puis en 1848, lors du soulève-
ment de la Commune de Paris et des journées sanglantes qu’il occasionna. 

Elle a 9 ans, sa maman vient de mourir et instinctivement, totalement, elle se réfugie en Marie, 
Celle dont le Christ lui-même a dit au Golgotha : « Voici ta mère ». 
Catherine n’est pas l’aînée. Il y a avant elle une sœur, Marie-Louise, suivie de six frères. Lorsque 
Marie-Louise décide d’entrer chez les filles de la Charité, Catherine n’a que douze ans et ses 
frères plus âgés ont presque tous quitté la ferme. Prenant alors sa petite sœur à témoin, et son 
courage à deux mains, elle déclare fermement à son père : « A nous deux, nous ferons marcher la maison ». A l’âge de sa pre-
mière communion, Catherine devient maîtresse de la plus grosse exploitation de Fain, village de la côte bourguignonne ; elle 
s’en tirera « comme un chef ». Depuis sa communion, elle va à pied tous les matins à la messe de cinq heures, à trois kilomè-
tres de Fain car l’église, en face de chez elle, a été désaffectée sous la Terreur. Dès cette époque elle confie à sa sœur son ap-
pel à la vie consacrée. 
Après le refus de son père, Catherine entre, à 24 ans, chez les filles de la Charité, à Paris, rue du Bac. 
Entre 1830 et 1831, sœur Labouré recevra, au cours de trois visites de la Sainte Vierge, la révélation de sa mission. 
 
Le 18 juillet 1830 : La Mère de Dieu vient en personne, rendre visite à celle qui croit en son cœur maternel, la fait réveiller par un 
ange, conduire à la chapelle tout illuminée pour la circonstance –sans doute par d’autres anges- et là pendant près d’une heure 
et demie, en ce milieu de la nuit, Marie s’entretient avec Catherine agenouillée devant elle. « Mon enfant, le Bon Dieu veut vous 
charger d’une mission » dit Marie. « Les malheurs viendront fondre sur la France (…). Mais venez au pied de cet autel,là, les 
grâces seront répandues sur toutes les personnes qui le demanderont avec confiance et ferveur ». 

Le 27 novembre 1830, deuxième apparition : la Vierge ouvre les bras, de ses mains sortent des rayons lumineux. « Ces rayons 
sont le symbole des grâces que Marie obtient aux hommes », dit une voix. 

Marie a demandé aussi que l’on frappe une médaille la représentant et portant ces mots : « O Marie conçue 
sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ». En quelques années, ces médailles réalisées en 
1832, vont faire tant de miracles (guérisons, conversions) - le curé d’Ars lui-même vient de mettre sa parois-
se sous le patronage de cette médaille de Marie- que très vite on la nomme la médaille miraculeuse. 

Du cœur de la petite chapelle de Paris, et par la ferveur du désir d’une jeune fille cachée, ce sont, en effet, des flots de grâce qui 
s’échappent vers les cinq continents. 
 
Catherine Labouré s’éteint le 31 décembre 1876, au terme d’une vie qui correspond à une immense vocation d’amour pour son 
pays, mais aussi d’un amour universel. Pendant le demi-siècle qu’elle a passé cachée au couvent, la France chrétienne pétrifiée 
à force de tiédeur, d’ignorance et de démissions successives, sera réchauffée en son cœur par la profusion même de la ten-
dresse de Dieu : "Là où le péché abonde, la grâce surabonde". 

                 
BON POUR  

UNE MEDAILLE MIRACULEUSE 
 A PORTER SUR SOI 

 
A VENIR CHERCHER A L’EGLISE  
LE DIMANCHE MATIN 
OU EN SEMAINE ENTRE 9H ET 9H45. 

À l'aube des fêtes de fin d'année, la Cense de Bégipont et le site de la chapelle de 
Noirhat accueilleront, les 2,3 et 4 décembre, la première édition du « Noël à Noir-
hat ». Un rendez-vous original et familial durant lequel des artistes et artisans lo-
caux vous proposeront leurs réalisations dans une ambiance festive et conviviale. 
 
Vendredi 3 
De 18h00 à 21h00 : ouverture des stands - dégustations diverses - ambiance mu-
sicale 

Samedi 4 

De 13h00 à 21h00 : ouverture des stands -16h00 : conte pour enfants 

18h30 : en la chapelle, messe de l'Avent chantée  

Dimanche 5 

De 10h00 à 17h00 : ouverture des stands 

De 10h00 à 13h00 : marché de producteurs locaux 

15h30 : concert "Portraits musicaux à travers le temps" Entrée : 6 euros 
 
Venez écouter la musique qui dépeint Alexandre le Grand, un Lord anglais du 17 
ème siècle ou encore plus simplement une personne comme vous et nous ! 
Compositions originales ou interprétations par différents instruments.  
Jean-François Crasset : Archiluth, Luth baroque, Guitare acoustique 
Catherine Baude : Clavecin, bols tibétains,percussions 
 
Infos, B. Huts 0474/79 76 96, Ch. Hendrickx 0496 76 50 76,V. Dirix 0471/08 28 91 

 Noël des artisans à Noirhat  


