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Avec nos défunts en route pour le meilleur
Frères et sœurs,
Nous entrons dans le temps de la mémoire de nos défunts, ceux-là qui habitent notre mémoire et notre
affection. Particulièrement ceux que nous avons connus, ceux dont nous avons partagés l’histoire et
qui occupent une place de choix dans notre souvenir. Ces traces ineffaçables de ceux qui sont passés
définitivement dans le monde de Dieu. Cet avenir inimaginable, cette plénitude définitive de bonheur
tel que manifesté dans la résurrection de Jésus Christ. Cet avenir n’est pas à percevoir comme un petit
supplément de vie à l’exemple de Lazare de Béthanie mais une plénitude de vie, telle que nous en
rêvons car Dieu ne fait pas les choses à moitié. Ceci vaut également pour les victimes des guerres
d’aujourd’hui et des siècles passés.
Les cimetières nous rattachent au vécu de nos défunts, nous rappellent leur départ, du moins pour ceux
qui nous sont contemporains. Vide et silence accueille le visiteur avec discrétion comme si on avait
peur de réveiller le village endormi ou préserver la gravité du lieu. En fin de compte, le cimetière nous
rappelle notre fragilité, notre limite dans le temps et dans l’espace.
Espérer pour vivre
L’espérance que nous portons pour ceux dont nous visitons les tombes est indéfinie ; heureusement
l’attachement envers eux et la foi chrétienne nous projettent dans la stabilité de Dieu. Ce qui nous
porte, entre autres, lors de nos visites émues, relève finalement d’une espérance indéfinissable.
L’espérance peut-elle égratigner le sentiment de séparation qui colle au coeur?
De toute évidence, nul n’ignore que la foi chrétienne ne nous retire pas de la liste des mortels ni ne
nous épargne la douleur quand nous sommes séparés de ceux que nous aimons et qui nous aiment. En
effet, la foi chrétienne ne dit jamais qu’une telle douleur nous contournera ; elle nous dit simplement
l’existence d’un lien entre chacun de nous et le Dieu de Jésus. Un lien en soi très fort qu’il résiste à la
mort même pour nous propulser dans l’inconnue heureuse d’éternité.
L’éternité !! cette inconnue !!« Lorsque Jésus meurt sur la croix, c’est tout son être qui meurt et
lorsqu’il ressuscite, c’est tout son être qui ressuscite ». Pour notre avenir, Paul parle de transformation
« Nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à
l’image de son corps glorieux » Phil 3,20-21pour un bonheur plus grand, sans fin en communion de
Dieu, avec tous ceux qui auront été reconnus frères et sœurs en LUI, par Lui et pour Lui.

CARLO ACUTIS
Décédé à l’âge de 15 ans en 2006, Carlo Acutis était un pratiquant
convaincu, nourri par l’eucharistie quotidienne, son « autoroute pour le
Ciel ». L’une des paroles phares du jeune Italien béatifié le 10 octobre à
Assise pourrait être : « Tous naissent comme des originaux, mais
beaucoup meurent comme des photocopies ».
Carlo Acutis avait prédit à sa mère: « Tu seras maman à nouveau » « Je te donnerai beaucoup de
signes et tu seras maman à nouveau », avait annoncé à sa mère, Antonia Salzano, Carlo Acutis (19912006), foudroyé en 72 heures par une leucémie, à l’âge de 15 ans. Carlo a été un « influenceur » pour
Dieu déclare encore sa maman et beaucoup voient en lui un « patron d’Internet ». Mais, comme saint
François, il aimait la nature – notamment les animaux – et les pauvres: il pourrait être un jeune
bienheureux de Laudato si.
Ses parents, Andrea et Antonia, et son petit frère et sa petite soeur, ont en effet participé à la messe de
béatification, présidée par le cardinal Agostino Vallini, vicaire émérite du pape pour Rome, dans la
basilique supérieure.
Amour de la nature et des pauvres
Dans un entretien accordé au Corriere della Sera, Antonia Salzano Acutis évoque l’amour de son fils
pour les animaux, à l’instar de saint François d’Assise que Carlo aimait au point de demander à
reposer à Assise. Et son corps a été retrouvé intact lors de l’exhumation, 14 ans après sa mort, avec la
même taille, 1, 82 m et le même poids, 70 kilos. Il avait eu l’intuition de sa mort précoce. Sa maman a
retrouvé dans son ordinateur une note annonçant: « Quand je pèserai 70 kilos, je vais mourir. » Son
amour de la nature a également été souligné par le cardinal Vallini dans son homélie. Carlo et sa
famille ont eu quatre chiens, Poldo, Stellina, Chiara et la dernière, Briciola, morte le 15 août dernier –
à l’âge assez vénérable de presque 17 ans – et deux chats, Bambi et Cleopatra. Sa maman raconte une
anecdote qui souligne cette proximité de Carlo avec les petites créatures du Bon Dieu, à l’instar de
saint François: « Avant qu’il nous quitte, je lui ai dit: si tu trouves nos amis à quatre pattes au paradis,
apparais avec à Billy, le chien de mon enfance. Il ne le connaissait pas. Un jour, tante Gioia, ignorant
notre accord, m’a appelée: « Hier soir, j’ai vu Carlo en rêve. Il tenait Billy dans ses bras ». » Mais
cette proximité avec la nature et les animaux, Carlo l’alliait à un amour de prédilection pour les
pauvres: Laudato si’ invite justement à entendre ensemble le cri des pauvres et le cri de la terre. Il
servait les pauvres dans la maison des soeurs de Mère Teresa, et chez les Capucins. Le soir il sortait
pour apporter de la nourriture et des boissons chaudes aux clochards. Avec ses économies, il leur
offrait des sacs de couchage. Il était accompagné par le domestique de la maison, un Indien Rajesh
Mohur, qui devint chrétien en voyant Carlo s’occuper des nécessiteux.
En souvenir de sa béatification, une soupe populaire pour les pauvres va être ouverte, a annoncé Mgr
Sorrentino. Comme un service des plus pauvres également, un Prix saint François et Carlo Acutis sera
aussi institué pour une « économie fraternelle », comme une réponse à « Fratelli tutti ». Pour l’évêque
d’Assise, « François et Carlo » sont indissociables: union à Dieu, eucharistie, amour de Marie, amour
des pauvres, vie selon l’Evangile, désir de Carlo de reposer à Assise. (…) Zenith

Recommandation des défunts
A proximité de la Toussaint et de la commémoration des défunts, nombreuses sont les
personnes qui souhaitent confier, au Seigneur, des proches et les recommander au cours d’une
célébration eucharistique. La contribution pour les “intentions de messe’’ est fixée par l’Assemblée
des Évêques de Belgique. Elle s’élève à 7 € pour une messe (cette offrande ne doit jamais être un
obstacle vous empêchant de recommander un être cher).

Pour demander des messes à dire en 2021. Les dates (jour/mois) que vous demanderez seront
respectées dans la mesure où elles coïncident avec l’horaire des célébrations paroissiales. Les messes
« sans dates » seront réparties au long de l’année.
Collecte prescrite :
7et8 Novembre : Personnes atteintes d’un handicap. ( Ivoz, Hermalle et Engis)
REUNION CATECHESE DE 1ére COMMUNION ( groupe actuel)

Mercredi : 14/10, 18 /11 et 16/12
Les célébrations du mois de novembre :
- Le 01/11 : 10h30, fête de la Toussaint à CLERMONT
- Le 02/11 : 18h00, Messe pour la commémoration des défunts de l’année à
ENGIS. Si vous
connaissez des familles qui, dans votre entourage, ont perdu un être
cher, veuillez les prévenir.
-

Le 11/11 : 11h00, Messe pour l’Armistice à Engis
Le 22/11 : 11h00 Messe avec les baptêmes des enfants en âge scolaire

!!!Veuillez bien noter les interversions des dates et des lieux pour les messes du 22
novembre et du 29 novembre. Le 22 novembre la messe de 11h sera à Engis avec les
baptêmes des enfants en âge de scolarité tandis que celle de Ramet se fera le 29 à 10h30 !!!.
Catéchèse de profession de foi
19/12 : FESTI-NOEL (la fête pour les enfants du catéchisme et ceux
qui se prépareront à la prochaine confirmation) sera organisé de 14 à
18 h en l'église d'ENGIS.
Appel aux parents qui peuvent aider à organiser une veillée, jeux, chants
et conte mimé. Les parents qui savent dessiner, bricoler et chanter sont
les bienvenus. A 17 h messe préparée par les enfants comme en 2019.
Ont été baptisés :
Engis : le Robin et Maël BARBE, le 26/09 à Saint Pierre
Mois missionnaire
Au cours du Mois missionnaire extraordinaire de l'an dernier, l'accent avait été mis sur le thème
« Baptisés et envoyés : l'Eglise du Christ en mission dans le monde » et « cette année, nous sommes
appelés à apporter une réponse concrète : « Me voici, envoie-moi », ainsi que le déclare le Prophète
Isaïe, pour pouvoir porter de l'avant cette mission ».
Dieu qui a « envoyé » et soutenu Jésus est le même qui nous envoie au travers de Son Fils et nous
soutient par la force de l'Esprit Saint. « Nous tous baptisés avons reçu en don la force de l'Esprit Saint
par le Baptême et nous sommes dès lors appelés à être des acteurs principaux de cette mission »
( Mgr Protase RUGAMBWA)

Adresse du presbytère : 3A Rue du Pont, 4480 Hermalle-sous-Huy. Téléphone : 085/255097.
Site de l’UP : www.upvpengis.be
Compte bancaire de l’Unité pastorale : BE35.0017.1787.3737
Abbé Etienne

Horaire et intentions de messes Octobre 2020
Jour
Dimanche

Date
01

Heure
10h30

Lieu
Clermont

Lundi
Jeudi

02
05

18h00
9h00

Engis
Hermalle

Intention
Messe de la Toussaint.
Armande DEVILLE et Anne JAMAR.
Famille BOURGUIGNON-PIRARD
et
LORNEAUX
Messe des défunts de l’année
Messe : En l’honneur des âmes du purgatoire

Vendredi

06

17h00
17h00

Engis
Ramet

Messe et adoration, prière pour les malades
Messe et prière pour la famille

Samedi

07

1700

Ivoz

Marie Cornelis et tous ceux qu’elle aimait

Dimanche

08

9h30

Hermalle

Famille De LUNARDO- DEPRETTO et
parents ; Guy STREGNAERTS et les
défunts des familles STREGNAERTS et
LEMEER

11h00

Engis
Muriel DOMS, ses grands parents et la
famille . Marie-Anne WILLEMS
ses
parents et familles PEGORARO-NICHELE

Vendredi

13

17h00

Ramet

Samedi

14

17h00

Ramet

Roger FAIRON, Renée et Mariette
STIENNON et les défunts de la famille
STIENNON.

Dimanche

15

10h30

Ivoz

Pour chacun des membres de la famille
BOVY-Cornelis

Jeudi

19

9h00

Hermallle

Vendredi
Samedi

20
21

17h00
17h00
17h00

Engis
Ramet
Engis

Dimanche

22

11h00

Engis !!

Georges DELRE et les défunts des familles
DELREE-ESSER
CHRIST Roi et baptême de 6 enfants

Jeudi

26

Vendredi
Samedi

27
28

9h00
17h00
17h00
17h00

Hermalle
Engis
Ramet
Hermalle

GANASSIN Gino et CLAUDIO

Dimanche

29

10h30

Ramet !!

Les défunts des familles CARRIER-GIGOT

Jeudi

03

Vendredi

04

9h00
17h00
17h00

Hermalle
Engis
Ramet

En l’honneur des âmes du purgatoire
Messe et adoration, prière pour les malades
Messe pour les familles

Samedi

05

17h00

Ivoz

Marie Cornelis et tous ceux qu’elle aimait

Dimanche

06

10h30

Clermont

Les

familles

FLAGOTHIER-MARSIN/

2è dimanche

AVENT

MAXIME et ARUN. Les défunts des
familles RIGO-LIBON et DEFACQUELATOUR

