
JJUUIINN  22002211 

 
 Mardi 1er juin  Thiaumont 18h00 : adoration – 18h30 : messe 
 Mercredi 2 juin Thiaumont 18h00 : adoration – 18h30 : messe 

 Jeudi 3 juin  Thiaumont 18h00 : adoration – 18h30 : messe 

 Vendredi 4 juin  Thiaumont 18h00 : adoration – 18h30 : messe 
 

      S a m e d i  5  j u i n  
 

Grendel 18h00  Messe pr Adrien Wampach (off) 
 

Thiaumont 18h00 Messe pr Pierre Labranche (offert par la chorale) ; pr Léonie Schiltz et les 
défts fam. Boegen-Schiltz 
Pour Lischert : pr Gabrielle Thomas (off) ; pr Marie Bodelet (off) 

 

      D i m a n c h e  6  j u i n  –  S a i n t  S a c r e m e n t  
 

Attert   9h30  Messe de la fête suivie de la bénédiction des tombes 
Messe pr Armand Robert (off) ; pr Germaine Decker, Mélanie Decker et Félicien Tesch ; 
pr les vivants et les défts des fam. Hamori, Tabary, Picavet, Cavasini ; pr Ghislaine 
Welter, Germain Welter et leurs parents 

 

Nobressart 11h00 Grand-messe paroissiale 
Messe 4e anniversaire pr Michel Radoux et pr les défts fam. Radoux-Lamy 

 
***************************************************************************** 

 Lundi 6 juin  Attert – Résidence 11h15 : messe 

 Mardi 8 juin  Thiaumont 18h00 : adoration – 18h30 : messe 
 Mercredi 9 juin Thiaumont 18h00 : adoration – 18h30 : messe 

 Jeudi 10 juin  Thiaumont 18h00 : adoration – 18h30 : messe 

 Vendredi 11 juin Thiaumont 18h00 : adoration – 18h30 : messe 

 

     S a m e d i  1 2  j u i n  
 

Metzert 18h00 Messe pr Madeleine Moreau 
 

Schockville 18h00 Messe pr Catherine Heinen (off) ; pr Yvon Moris ; pr Norbert et André 
Kohl 

 

     D i m a n c h e  1 3  j u i n  –  1 1 e  d i m a n c h e  o r d i n a i r e  
 

Nothomb 9h30 Messe dominicale 
Messe 13e anniversaire pr Hilaire Meyer ; pr les défts fam. Gengler-Reding, Meyers-
Moris, Léger-Goerens ; pr Hippolyte Grober et Mariette China ; pr Denis Ney et les défts 
fam. Ney-Esch ; pr les vivants et les défts des fam. Hamori, Tabary, Picavet, Cavasini 

 

Nobressart 11h00 Grand-messe paroissiale 
Messe fd à une intention particulière (IG) 

***************************************************************************** 
 Lundi 14 juin  Attert – Résidence 11h15 : messe 

 Mardi 15 juin  Thiaumont 18h00 : adoration – 18h30 : messe 
 Mercredi 16 juin Thiaumont 18h00 : adoration – 18h30 : messe 

 Jeudi 17 juin  Thiaumont 18h00 : adoration – 18h30 : messe 

 Vendredi 18 juin Thiaumont 18h00 : adoration – 18h30 : messe 
 



     S a m e d i  1 9  j u i n   
 

Tontelange 18h00 Messe pr Odette Ragon et les défts fam. Hubert-Ragon-Barthel ; pr Marie-
Marcelle Berna (off) ; pr Anna Ney et Anny Bilocq 

 

Heinstert 18h00 Messe anniversaire pr Ferdinand Reuter, messe anniversaire pr Pierre 
Steimes, pr Lydie Nickels et Marie Materne ; pr Andrée Lucas (off) ; pr l’intention 
particulière Irma Gerson et Marcel Steffany ; pr les défts fam. Bernardy-Holtzmacker, 
Holtzmacker-Zoller et Bernardy-Limpach ; pr Victor Thommes, Marie Pomes et les défts 
fam. Thommes-Pomes, Bechet, Huberty, Élisabeth et Sœur Liliosa Courte ; pr René 
Jacquet et Renée Klein 

 

     D i m a n c h e  2 0  j u i n  –  1 2 e  d i m a n c h e  o r d i n a i r e  
 

Attert   9h30  Messe dominicale 
Messe pr Ghislaine Welter, Germain Welter et leurs parents ; pr les vivants et les défts des 
fam. Hamori, Tabary, Picavet, Cavasini ; pr Michel Bounameaux (off) 

 

Nobressart 11h00 Grand-messe paroissiale 
Messe anniversaire pr Germaine Mohy ; pr Jean et Jean-Paul Pomes et Jean-Marc 
Collignon ; messe fd à une intention particulière (IG) 

 
***************************************************************************** 

 Lundi 21 juin  Attert – Résidence 11h15 : messe 

 Mardi 22 juin  Thiaumont 18h00 : adoration – 18h30 : messe 
 Mercredi 23 juin Thiaumont 18h00 : adoration – 18h30 : messe 

 Jeudi 24 juin  Thiaumont 18h00 : adoration – 18h30 : messe 

 Vendredi 25 juin Thiaumont 18h00 : adoration – 18h30 : messe 
 

     S a m e d i  2 6  j u i n   
 

Grendel  18h00 Messe pr Adrien Wampach et Lina Meyer 
 

Post   18h00 Messe pr Hilda et Félix Klensch-Wolff, Raymond, Joseph et Léonie Klensch-
Schmitz, Catherine et Michel Wolff-Knaus et pr Jean-Edmond Vrancken 
 

     D i m a n c h e  2 7  j u i n  –  1 3 e  d i m a n c h e  o r d i n a i r e  
 

Nothomb 9h30 Messe dominicale 
Messe anniversaire pr Emile Scholtès, pr Henriette, Hubert, Justin et René Scholtès, 
Mike Renard, Lucien Schannes, Jeanine Vassart, Henri Lecoq, Robert Duplace, Agnès 
François, Catherine Trausch, Jean Didier, Nicolas et Josiane Fretz, Jean-Marc Servais ;  
pr Roland Marchal 

 

Nobressart 11h00 Grand-messe paroissiale 
Messe fd à une intention particulière (IG) 

 
***************************************************************************** 
 Lundi 28 juin Nobressart 10h00 : Messe de la fête, suivie de la bénédiction des tombes 

Messe pr Michel Hansen, Rita Moris, René Moris, Nelly Rop, les défts fam. Rop-Schmit 
et Moris-Colling ; pr Alfred Mattern et les défts fam. Mattern-Maréchal et Thommes-
Simon ; pr les défts fam. Kirch-Bernard et Bernard-Loutsch ; pr Georges Maréchal, Alice 
Krier et Pierre Maréchal ; pr Achille Colling et Fernande Guiot 

 Lundi 28 juin  Attert – Résidence 11h15 : messe 

 Mardi 29 juin  Thiaumont 18h00 : adoration – 18h30 : messe 

 Mercredi 30 juin Thiaumont 18h00 : adoration – 18h30 : messe



Épiscopat renouvelé (suite et fin) 

Afin de mettre un terme à l’affrontement des deux clergés (réfractaires et constitutionnels), 
Paris et Rome conviennent de demander la démission de tous les évêques en place. Ceux qui 
refusent de se soumettre vont former la « Petite Église » (30 évêques, moins de 300 prêtres, 
quelques dizaines de milliers de fidèles). Elle s’éteindra après 1830, faute de prêtres. 
L’épiscopat renouvelé compte 12 anciens évêques constitutionnels, 16 anciens évêques 
réfractaires, 32 nouveaux nommés, soit 60 évêques, y compris dans les diocèses belges et 
rhénans annexés. 

C’est à ce moment-là que Mgr Hirn est nommé évêque de Tournai. Son prédécesseur, Mgr 
Guillaume-Florentin, prince de Salm-Salm, né en 1745, est nommé évêque de Tournai en 
1776. La future Belgique fait partie de l’empire des Habsbourg. L’évêque de Tournai est issu 
d’une famille de princes de l’empire (une partie des Salm-Salm est liée au Luxembourg). En 
1792, la future Belgique « sort » de l’empire des Habsbourg. Elle est « réintégrée » en 1793. 
Elle est « annexée » à la France en 1794. Durant la période entre la sortie de l’empire des 
Habsbourg et l’annexion à la France, Guillaume-Florentin de Salm-Salm est nommé 
archevêque de Prague, qui fait partie de l’empire des Habsbourg. Il meurt en 1810 à Prague. 
Salm-Salm avait été élu aux États Généraux, dans l’ordre du clergé. Mais, comme il était « 
étranger », son élection n’avait pas été validée.  

Le cardinal Caprara, légat du pape en France, lance une campagne pour le retour dans l’Église 
des prêtres mariés. Sur 6 000, 2 727 reviennent à l’Église comme prêtres. 

Articles organiques (1802) 

En même temps que les 19 articles du concordat, Bonaparte fait voter des articles organiques 
(8 avril 1802), qui instaurent une police des cultes d’inspiration gallicane et qui renforcent le 
contrôle de l’administration sur les évêques. Ils incluent officiellement le protestantisme, 
ouvrant la voie à un régime des cultes reconnus (par la Constitution) qui sera la marque du 
régime concordataire. Les articles organiques ne sont pas reconnus par le pape.  

La Révolution marque une rupture dans l’évolution de l’Église en France. Le catholicisme 
était autrefois le fondement de l’ordre politique. Après la Révolution, nous avons les grandes 
institutions d’un État démocratique (Constitution, Assemblée nationale), même si le suffrage 
universel est loin d’être effectif. Le clergé n’est plus un des trois ordres des États généraux. Il 
a perdu beaucoup de ses membres au cours des campagnes de déchristianisation. Le concordat 
de 1801 instaure de nouvelles relations de l’Église avec l’État. Il renouvelle l’épiscopat. Les 
prêtres ne sont plus persécutés. Ils reçoivent une nouvelle mission « civile ». On a les 
principes de séparation entre l’Église et l’État, et de la liberté des cultes reconnus par la 
Constitution. 

Mgr Harpigny 

Prêts pour un pèlerinage à Lourdes en septembre ? Inscrivez-vous 
Organiser un pèlerinage dans des conditions « normales » est un travail énorme auquel 
l’équipe des Pèlerinages Namurois est rôdée. Même si la situation sanitaire s’améliore, des 
doutes planent encore sur l’organisation du pèlerinage à Lourdes de septembre. L’équipe a 
envoyé un mail à ses « habitués » avec une question : seriez-vous prêts à partir dans le res-
pect, bien sûr, des conditions de sécurité ? Votre réponse est essentielle : du nombre de candi-
dats potentiels au départ dépendra l’organisation ou pas de ce pèlerinage. 

Voici le courrier qui a déjà été envoyé aux fidèles de Lourdes. Il s’adresse aussi à ceux et 
celles qui envisageraient, pour la première fois, un déplacement dans la cité mariale : 
« Chers amis, En ces temps incertains, la tentation est grande pour chacun de rester dans une 

position d’attente avant de s’inscrire à un pèlerinage. C’est une attitude naturelle que nous 

comprenons. Il est vrai que nous ne connaissons pas les mesures administratives et sanitaires 

qui seront d’application au jour de départ tant en Belgique qu’en France. Cependant, nous 

venons d’être obligés d’annuler le pèlerinage du mois de juillet par TGV en raison du trop 



faible nombre de personnes inscrites. En effet, la SNCF nous impose des échéances au-delà 

desquelles des frais importants sont dus (par exemple, le 15 juin pour confirmer le départ de 

notre TGV de septembre). Si vous êtes décidés à participer à un pèlerinage, inscrivez-vous 

dès maintenant. Vous nous aiderez grandement dans notre prise de décision. Nous aurons une 

vision bien meilleure de la participation des pèlerins et des risques financiers que nous 

pouvons raisonnablement prendre. Si les conditions de sécurité n’étaient pas remplies à 

toutes les étapes du pèlerinage, nous pourrions prendre la décision de ne pas partir. Vous 

seriez alors intégralement remboursés. Nous espérons vivement que les prochains pèlerinages 

à Lourdes pourront prendre le départ et nous mettons tout en place pour y parvenir. Gardons 

confiance et à la joie de vous retrouver. L'équipe des Pèlerinages Namurois » 

Votre réponse est à communiquer aux Pèlerinages Namurois au 081 / 22 19 68 ou encore par 
mail à l’adresse contact@pelerinages-namurois.be. 

5 et 6 juin 2021 : journées des Églises Ouvertes 
Vous appréciez le patrimoine, l’art, le silence, le repos ou le recueillement… Les édifices 
religieux vous ouvrent grand leurs portes les 5 et 6 juin, profitez-en ! Le réseau Églises 
Ouvertes est aujourd’hui présent en Belgique, en France et au Grand-Duché de Luxembourg, 
de quoi prévoir quelques belles excursions... 

Plus de 500 édifices religieux dans tout le pays seront, cette année encore, ouverts. Des 
églises de notre diocèse participent aussi. Pour cette 14e édition, puisez votre inspiration en 
suivant « le fil rouge » ; c’est le thème de cette année. Sur le site du réseau Églises Ouvertes 
(https://openchurches.eu/fr), vous trouverez la liste des édifices religieux qui participent à cet 
événement. Découvrez-y aussi les événements organisés (expos, jeux, enquêtes à mener, 
concerts, conférences...) ainsi que des circuits proposés. En suivant un circuit (à pied, à vélo 
ou en voiture), vous pourrez ainsi aisément visiter plusieurs édifices. Certaines églises sont à 
visiter en « visite libre », d’autres avec des « visites guidées ».  

À côté de certains événements plus festifs, n’oublions pas que le but premier est de découvrir 
ou de redécouvrir quelques joyaux de notre patrimoine, parfois sortis exceptionnellement des 
armoires à cette occasion. Si vous n’avez pas encore reçu la brochure, vous pouvez la 
télécharger sur le site web du réseau Églises Ouvertes. Elle présente tous les membres actuels 
d’édifices religieux ouverts au public début juin. C’est un véritable carnet d’inspiration 
lorsque vous êtes à la recherche d’une visite insolite seul ou en famille, dans votre coin ou un 
peu plus loin... Le site internet est incontournable pour bien préparer votre balade. 

19 juin 2021 : journée interdiocésaine de la catéchèse et du catéchuménat 
en distanciel ou en présentiel, de 9h30 à 16h30 

L’équipe diocésaine se divisera pour vous accueillir « en vrai » dans trois lieux : l’Institut 
Sainte-Marie à Jambes, les sanctuaires de Beauraing et l’église Saint-Martin à Arlon.  

Thème : « Tous témoins et accompagnateurs – Annoncer l’Évangile au 21e siècle ». Deux 
intervenants prendront la parole : Isabelle Morel, professeur à l’Institut Catholique de Paris, et 
Henri Derroitte, professeur de théologie à l’UCLouvain. Mgr Harpigny, évêque de Tournai, 
introduira la journée. 

Dans chaque lieu, des représentants de l’équipe diocésaine seront présents et accueilleront une 
cinquantaine de personnes par endroit. Les conférences et les temps de prière seront à suivre 
sur grand écran. Pour les autres activités comme les ateliers, elles rassembleront entre 6 et 8 
participants. Qu’importe la formule choisie, l’inscription est indispensable via le site 
www.catechese.be. L’équipe vous contactera pour connaître votre choix : distanciel ou 
présentiel et, dans ce cas, le lieu choisi.  

Infos : à l’adresse mail catechese@diocesedenamur.be ou par téléphone au 0491 / 391 545. 
Une vidéo a également été réalisée pour présenter cette journée du 19 juin 
(https://www.youtube.com/watch?v=bs_48MoVwE4). 


