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La Présentation de Jésus au Temple, fêtée le 2 février.
Marie et Joseph accomplissent les prescriptions de la loi juive de leur époque
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impure après un enfantement. Pour sa purification, la mère devait aller faire
une offrande à Dieu, qui lui était prescrite.
Bénédiction et accueil du don de Dieu, voilà les attitudes que cette fête peut

crêpes. A vos poêles ! Vous pouvez aussi venir au goûter crêpes de la paroisse organisé le dimanche 5 février par le Comité Saint Barthélemy.
La fête de Notre-Dame de Lourdes fêtée le 11 février.
-Paul II en 1992.
te à un malade, un petit geste, un petit signe à une personne malade de notre
entourage, ou encore les entourer de notre prière.
Je souhaite à tous les couples une bonne fête et surtout à vous les jeunes.
Puissiez-vous vous sentir aimés et protégé par Saint Valentin.

Horaires
des Messes

Bousval
St Barthélemy
Dimanche 10h
Ma, Je, Ve, Sa
en hiver
Noirhat

N.D. Médiatrice

Samedi 18h30
Me 9h

mois de mars par le mercredi des Cendres. Celui-ci nous
invite à entrer dans la période du Carême. Il est de tradition
dans notre paroisse de partager ce jour-là un bol de riz
après la messe de 19 heures.
Je vous attends tous à tous ces rendez-vous

Votre curé, Père André

Jeudi 2 février
Fête de la Chandeleur
Messe à la cure à 9h suivie
de la bénédiction des cierges.
Mercredi 1 mars
Mercredi des cendres

Messe à Bousval à 19h, suià la cure. Bienvenue à tous!
Visite des personnes
malades/ âgées
Chaque 1er vendredi du mois
en le demandant au Père André qui se rendra sur place.

en semaine
les messes du mardi,
jeudi, vendredi et samedi sont célébrées
dans la chapelle de la
cure à 9h00

Le Comité Saint Barthélemy vous convie à son

Goûter crêpes

organisé au profit, du 321e Tour Saint Barthélemy

Dimanche 5 février de 14h à 18h

En la Cense de Bégipont, rue Pont Spilet

Info/réservation: Godelieve Duran-Taelman : 067/77 33 58 - Benoît Huts: 0474/79 76 96
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Jean-Luc DURAN, Président du Comité Saint Barthélemy nous a quitté prématurément ce 9 janvier derdepuis plusieurs générations Jean-Luc Duran avait, tout
ploitation de ses parents Julie et Urbain DURAN-

MAN et papa de Marie, il était depuis quelques mois
attaché à ses racines et aux traditions de son village, il
occupait depuis plusieurs années la fonction de Président du Comité Saint Barthélemy.
-delà des limites de notre paroisses,

septembre ou encore du goûter crêpes à la Chandeleur, la restauration du char
se de Bousval.

Barthélemy endeuillé par la perte de son Président lui a rendu un vibrant hommage, dont nous reproduisons un extrait:
« ...Tu étais une personne de caractère, généreuse, honnête, aimant les siens,
son village et ses traditions.
Des souvenirs avec toi lors du Tour, de sa préparation et de l'après Tour, nous
en avons des centaines qui réapparaissent aujourd'hui dans nos têtes. De nombreux moments heureux d'une profonde amitié et d'une belle complicité qui vont
nous manquer. Aujourd'hui, après avoir travaillé la terre toute ta vie, c'est elle
qui t'accueille pour l'éternité. Puisses-tu retrouver auprès du Seigneur, tes parents, les Membres de notre comité qui t'ont précédé, Lucien, Robert, Alain, ainsi que tous ceux qui t'étaient chers ici bas. Qu'à ton arrivée au Ciel, d'où tu continueras de veiller sur nous tous, Saint Barthélemy t'accueille dans la joie éternelle. Au revoir, Jean-Luc, repose en paix. »
Jean-Luc a ensuite été inhumé dans le caveau familial au cimetière de Bousval,
aux côtés de ses parents et grands-parents.
Le Comité Saint Barthélemy fera célébrer une messe en sa

LaCense
de Bégipont

Salle paroissiale Rue Pont Spilet, 3 - 1470 Bousval

La Cense de Bégipont à Noirhat, le caElle vous accueille pour vos fêtes familiales ou
entre amis, pour vos réunions ou toutes autres
manifestations. (capacité de 56 personnes)

Infos/locations : 067 78 08 90
lacensedebegipont@hotmail.be

Prière à Notre Dame de Lourdes

Marie, tu t'es montrée à Bernadette dans le creux
du rocher.
Dans le froid et l'ombre de l'hiver,
Tu apportais la chaleur d'une présence,
la lumière et la beauté.
Dans le creux de nos vies obscures,
au creux du monde où le Mal est puissant,
apporte l'espérance,
redonne la confiance !

Toi, qui es l'Immaculée Conception,
viens en aide aux pécheurs que nous sommes.
Donne-nous l'humilité de la conversion,
le courage de la pénitence.
Apprends-nous à prier pour tous les hommes.
Guide-nous vers les sources de la vraie vie.
Fais de nous des pèlerins en marche au sein de
ton Eglise.
Aiguise en nous la faim de l'Eucharistie,
le pain de la route, le pain de vie.

En toi, Marie, l'Esprit-Saint accomplit des merveilles :
par sa puissance, il t'a placée auprès du Père,
dans la gloire de ton Fils, à jamais vivant.
Regarde avec tendresse
les misères de nos corps et de nos coeurs.
Brille pour tous, comme une douce lumière,
au passage de la mort.
Avec Bernadette, nous te prions, Marie,
dans la simplicité des enfants.
Fais-nous entrer, comme elle, dans l'esprit des
Béatitudes.
Alors, nous pourrons, dès ici-bas,
commencer à connaître la joie du Royaume
et chanter avec toi :
Magnificat !
Gloire à toi,
Vierge Marie,
heureuse servante du Seigneur,
Mère de Dieu,
demeure de l'Esprit Saint !

Bousval compte plus de septante chapelles.
Parmi tous ces oratoires qui jalonnent nos
rues et nos campagnes, figure la chapelle
Notre Dame de Lourdes. Située rue du Grand

en 1888 par Séraphin Denis, comme en témoigne la pierre bleue enchâssée dans le
fronton.
Elle renferme une reproduction de la grotte
de Massabiele réalisée en pierres de sable
blanchies. Les statues de la Vierge de Lourdes et de Sainte Bernadette y sont déposées.
en son sommet par une boule pointue et des
lambrequins de zinc.
La procession du lundi de Pentecôte, vers la
chapelle du Try-auannée.
Dans le village, quatre chapelles sont dédiées à Notre Dame de Lourdes.

