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Editorial                                                                                                

Qui dit novembre dit fête de la Toussaint et commémoration des fidèles 
défunts. 
Le pape François nous rappelle que « nous sommes tous appelés à être des 
saints en vivant avec amour et en offrant un témoignage personnel dans 
nos préoccupations quotidiennes là où chacun se trouve. » 
Nous serons durant ce mois dans le temps de la mission :                                           
«Tous disciples en mission : l’audace d’une conversion».  
« Chaque chrétien et chaque communauté est missionnaire dans la mesure 
où il porte et vit l’évangile et témoigne de l’Amour de Dieu envers tous, 
spécialement envers celui qui se trouve en difficulté » (Pape François) 
 

                                                                                                      

Le mot de Père Simon-Pierre 

 Paul VI, l’un des nouveaux Saints 

Giovanni Battista Montini est le 262e pape de l’Église catholique romaine. Il 

règne sous le nom de Paul VI du 21 juin 1963 au 6 août 1978. Né en 1897 de la 

grande bourgeoisie italienne, il fait de brillantes études en dépit d’une santé 

fragile, sera ordonné prêtre en 1920. 

Auprès des jeunes : dès 1921, il fait ses premiers pas au Vatican où il mène une 

carrière ecclésiastique brillante et rapide. Entre les deux guerres, il est l’aumônier 

national des étudiants et affiche des positions résolument antifascistes.  

Le pape du Concile Vatican II : créé cardinal par le pape Jean XXIII qui ouvre 

le Concile Vatican II, à la mort de celui-ci, il est élu pape à son tour le 21 juin 

1963 sous le nom de Paul. Il définit les quatre priorités du Concile qu’il mettra en 

œuvre tout au long de son pontificat: Redéfinir le lien entre le pape et les évêques 

et notamment la place de la collégialité dans la conduite de l’Église, favoriser 



l’unité des chrétiens par l’échange et le pardon, enfin relancer le dialogue avec le 

monde contemporain. Pour assurer la continuité des débats il s’appuie sur le 

Synode des Évêques, un organe consultatif qu’il a créé en 1965. C’est lui qui 

mènera le Concile à son terme. 

L’ouverture au monde : Paul VI multiplie des voyages à grande portée 

symbolique et pastorale. Il se rend en pèlerinage à Jérusalem où il rencontre de 

nombreuses personnalités dont le patriarche de Constantinople Athénagoras qu’il 

verra à plusieurs reprises. Il lèvera les anathèmes et les condamnations entre Rome 

et Constantinople résultant du schisme de 1054 (1967). Aux États-Unis, il 

prononce à l’ONU son fameux « plus jamais la guerre » (1965). En Amérique 

latine, il exhorte l’Église à prendre position en faveur des plus pauvres. Il appelle 

aussi les Africains « à être [leurs] propres missionnaires ». Son encyclique 

Populorum progressio (1967) encourage la coopération internationale en faveur 

du développement. Dans le domaine interreligieux, Paul VI noue des contacts 

avec des responsables d’autres religions comme le chef du bouddhisme tibétain 

en exil le Dalaï-Lama. 

La fermeté dogmatique : Dans deux domaines, il préserve l'héritage de la 

tradition : celui du célibat des prêtres, et la problématique de la régulation des 

naissances, avec l’encyclique Humanae vitae (1968), condamnant les méthodes 

artificielles de contraception et plus généralement la dissociation entre sexualité 

et fécondité.  

L’appel à l’évangélisation : Soucieux d’une évangélisation qui puisse « faire 

arriver » à l’homme moderne le message chrétien, il rédige l’exhortation 

apostolique « Evangelii Nuntiandi »(1975) qui annonce déjà le style propre de 

Jean-Paul II. En 1969 il s’était déjà rendu au Conseil œcuménique des Églises, en 

Suisse où il avait lancé un appel à l’unité.  

Un témoin de sa foi : ses amis intimes auront senti « le feu intérieur » qui 

l’animait.  

 

Rappel des activités mensuelles :                                                                                           

Le chapelet tous les mercredis à 9h00 à ST Lambert                                            

La prière des mères 1er et 3eme jeudis du mois à 20h00 à la chapelle de la cure   

La petite barque : 2ème et 4ème lundis du mois à 20h00 à la chapelle de la cure    

Vie montante : le 1er mardi du mois de 14 à 15h45 à la cure                                

Le Café Papote : 1er et 3ème samedis du mois de 9h30 à 12h00 



Agenda du mois  

Saint Lambert                                                                                                                         

Messes tous les samedis à 18h et les dimanches à 9h00                                                                                                  

En semaine : les lundis et les vendredis à 18h30                                                   

Toussaint : messes le 31 octobre à 18h et le 1er novembre à 9h    

Le vendredi 2 novembre : messe à 10h pour les défunts des trois dernières 

années pour les deux paroisses. 

Dimanche 4 novembre : pas de messe à 9h, mais messe à 10h à la Chapelle du 

Marché en l’honneur de Notre Dame du Rosaire, pour les 2 paroisses. 

Dimanche 11 novembre : commémoration de l’Armistice, pas de messe à Saint-

Lambert à 9h, mais messe commune pour les 2 paroisses à 10h à Saint-Médard.    

Jeudi 15 novembre : Fête du Roi : messe + Te Deum à 18h.                                                     

Dimanche 25 novembre : fête du Christ-Roi, Roi de l’univers. 

                                               

Saint-Médard                                                                                                      

Messes les dimanches à 11h et à 18h                                                                                        

En semaine : du lundi au samedi à 8h sauf le jeudi.                                              

1er novembre : Toussaint : messes à 11h et 18h.                                                   

Le vendredi 2 novembre : pas de messe à St-Médard, mais messe à 10h pour les 

défunts des trois dernières années pour les deux paroisses à Saint-Lambert.                                        

Dimanche 4 novembre : pas de messe à 11h, mais messe à 10h à la Chapelle du 

Marché en l’honneur de Notre Dame du Rosaire, pour les 2 paroisses.                                              

Dimanche 11 novembre : messe de l’Armistice à 10h pour les 2 paroisses avec 

la présence des enfants du KT et des autorités communales.    

Jeudi 15 novembre : pas de messe à St-Médard, mais messe + Te Deum à Saint-

Lambert à 18h.                                                                                                      

Dimanche 25 novembre : fête du Christ-Roi, Roi de l’univers. 

                                                       

A la Chapelle du Marché                                                                                    

Messes tous les jeudis à 10h.                                                                      

Dimanche 4 novembre : messe à 10h en l’honneur de Notre Dame du Rosaire, 

pour les 2 paroisses.    

                ------------------------------------------------------------------------                                                                       

A reçu le sacrement de Baptême :    Ilana de Plaen le 21 octobre                                                              

Ont reçu le sacrement de mariage :                                                                                 
Enguerrand de Wolbock-Chatillon et Marie-Gabrielle Pirnay, le 27 octobre 



 Activités particulières : 

Pour la période de l’Avent, la vierge pèlerine circulera à nouveau avec une 

priorité pour les familles du KT (s’adresser comme d’habitude à Marie-Paule 

Dupont, à Emmanuel Moreau ou à Françoise Janfils).  

Elle sera présente à l’église de St Lambert du samedi 18h jusqu’au dimanche 

après la messe de 9h et à l’église de St Médard pour les messes de 11h et de 18h. 

Venite Adoremus :  Festival d’adoration du 15 au 25 novembre. 

Nous sommes invités à aller adorer dans les paroisses de notre UP où se vit 

l’adoration hebdomadaire. 

15/11 : 20h30- 21h15 à Dongelberg 

16/11 : toute la journée de 8h30-22h00 à la Chapelle de la cure à St Médard 

17/11 : 11h00-12h00 à St-Remy et 20h15 à 21h30 à Piétrain 

Du 19 au 23/11 : 8h30 à 18h30 : chapelle de la cure 

23/11 : 16h30-17h30 : adoration avec les enfants chapelle de la cure 

Nuit du 24 au 25/11 : nuit d’adoration à la chapelle de la cure 

       

------------------------------------------------------------------------ 

Être Missionnaire 

Nous voulons vivre la mission aujourd’hui, là où nous sommes. 

Nous voulons témoigner de l’Amour de Dieu au milieu des hommes. 

Nous croyons qu’être missionnaire, ce n’est pas imposer nos convictions 

brutalement. C’est avant tout être à l’écoute des autres, 

Être attentif à ce qu’ils vivent et à ce qu’ils sont. 

C’est prendre le temps de découvrir l’autre, de le connaître. 

Être missionnaire, c’est donner et recevoir. 

C’est se laisser évangéliser soi-même pour pouvoir partager l’amour du Christ. 

C’est reconnaître que l’autre est capable de Dieu. 

Sortons des murs de nos Eglises, il est temps de reconnaître les attentes de 

ceux qui sont dehors et de faire vivre l’Eglise avec eux. 

Ne mettons pas toutes nos énergies à faire tourner nos boutiques, 

Mais construisons une Eglise « synchro » avec le monde. 

 
(Message des jeunes de 19-25 ans, au cours de la  

Messe de Planète-Mission) 

 



 

  


