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Edito… 

Très chers paroissiens, 
 
Le mois d’octobre et là ! Et il est toujours consacré à Marie, no-
tre chère Maman du Ciel. 

Nous pouvons être joyeux d’avoir une telle maman ! C’est avec un amour infini 
de Mère que Marie nous conduit à son Fils. Elle nous aime et nous protège com-
me toutes les mamans aiment et protègent leurs enfants. Son amour et l’amour 
de son Fils pour nous sont immenses. 
 
Nous traversons des temps bien difficiles et si peu sécurisants chez nous, en 
Europe et ailleurs, de par le monde entier. Nous traversons des temps où de 
nombreuses personnes ont perdu leurs repères, leur équilibre, leur humanité mê-
me. 
Marie peut nous aider. Elle désire que nous découvrions cet amour qui sèchera 
nos larmes, qui dénouera, dans notre vie, de nombreux nœuds qui sont la source 
de nos angoisses et qui nous empêchent de garder une paix intérieure. 
 
Mes chers Paroissiens, nous devons prier Marie. Rassemblons-nous durant ce 
mois de Marie pour la prier, de tout notre cœur, avec nos limites à nous, nos ri-
chesses et nos pauvretés. N’ayons pas peur. Elle nous attend tous. Je vous invi-
te si vous pouvez vous libérer à réciter avec moi le Chapelet tout au long du 
mois, comme il est de tradition dans notre paroisse, pour obtenir sa protection si 
efficace. 
Celui-ci sera récité à la chapelle de Noirhat du 1er au 15 du mois à 17h00 et à 
l’église de Bousval à la même heure du 16 au 31. 
 
J’espère du fond du cœur que, durant ce beau mois de Marie, les différents grou-
pes de catéchèse se mettront en place (Eveil de la foi pour les 2ème primaire, pre-
mière communion pour les 3ème  primaire, Confirmation pour les 5ème primaire. La 
profession de foi pour les 6ème primaire se prépare à Court-Saint-Etienne). Je 
compte sur vous, parents, de répondre à cet appel, d’aider vos enfants à mieux 
connaître et aimer Jésus. Je suis convaincu qu’il est un soutien énorme et néces-
saire pour traverser les moments de joies et d’épreuves tout au long de la vie. 
Venez découvrir ou redécouvrir avec eux la foi et ce qu’elle apporte. 
Je vous invite encore le samedi 22 octobre prochain pour une après-midi de pè-

lerinage à Nivelles de notre Unité Pastorale.                                                                                                                                 

        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 

Quelle jubilation en nos cœurs en ce mois d’octobre qui s’annonce. 
Nous voici invités à prier Marie, à prier avec elle et à lui demander de prier pour nous, tout 
simplement ! En égrenant les « Je vous salue Marie » avec les grains de notre chapelet… 
Oui, tout simplement, pour nous retrouver dans la profondeur de notre vie avec Dieu.   
Vertu recommandée : La conversion. 

Du 1 au 15 octobre à la chapelle de Noirhat à 17h00 

Du 16 au 31 octobre à l’église de Bousval à 17h00 

 Mois d’octobre, mois du Rosaire 

Souvenez-vous, 

Vierge Marie... 

Souvenez-vous, ô très mi-
séricordieuse Vierge Ma-
rie, qu'on n'a jamais enten-
du dire qu'aucun de ceux 
qui ont eu recours à votre 
protection, imploré votre 
assistance, réclamé votre 
secours, ait été abandon-
né.  
Animé d'une pareille 
confiance, ô Vierge des 
vierges, ô ma Mère, je 
cours vers vous et, gémis-
sant sous le poids de mes 
péchés, je me prosterne à 
vos pieds. 
O Mère du Verbe, ne mé-
prisez pas mes prières, 
mais accueillez-les favora-
blement et daignez les 
exaucer. Amen. 
 
Cette prière a été compo-
sée d'après les écrits de 
Saint Bernard, le premier à 
donner à Marie le titre de 
Notre-Dame. 



La vie Paroissiale 
Par le baptême sont entrés dans la     
famille des chrétiens: 

A Bousval, 
*Vladimir de BOUTARD 
*Camille BOEDT 
*Guillaume LECHAT 
*Grégoire LECHAT 
*Alexia URBAIN 
*Raphaël URBAIN 
 
A Noirhat, 
*Haley LEGROS 
*Jack DECOUTERE 
*Félix de BROUX 
*Clément VERMEIREN 
 

Nous ont quittés pour rejoindre le Père: 

+ André DEGRAUX 
Veuf de Marie CHAUFOUREAU  

et en seconde noces de Julie WOLLANTS 

+ Carine BILLEN 

+Claude ADAMS,  
époux de Chantal LEGROS 

+Gaston HARDY,  
veuf de Ludovie MELONE 

+Guy DUBOIS,  
époux de Mariella LICATA 

+Solange WIGY,  

veuve d’André VERDONCK 

 En route vers Nivelles pour le Jubilé de la Miséricorde  

L’unité patorale «  Dyle et Thyle » vous invite à vivre la grâce du jubilé de la Miséricorde, 
à la collégiale Sainte Gertrude de Nivelles, samedi 22 octobre de 13h30 à 18h30. 

 
Rassemblement à 13h30 à l’église de Bousval pour une célébration de « mise en route ». 
Ensuite, vers 14h00, direction Nivelles, en vélo par le RAVEL ( +-1h15), ou en car. 
14h30 : arrivée des pèlerins à l’église SS Jean et Nicolas ( rue de Charleroi)  
et départ vers la collégiale. 
15h15: Démarche jubilaire et parcours dans la collégiale 
17h00 : Eucharistie. Retour prévu vers 18h00. 
 
Inscription: leurquin.emmanuel@skynet.be ou auprès du Père André 067/77 24 13. 

La chapelle de Noirhat accueille depuis le 5 juin 2016 la Vierge de Schoenstatt. Cette représentation 
de la Vierge qu’on appelle MTA ou Mère trois fois admirable est présente depuis le 18 octobre 1914 
dans le Sanctuaire originel à Schoenstatt, situé près de Coblence en Allemagne. Actuellement, il 
existe plus de 200 sanctuaires disséminés dans le monde. 
Les schoenstattiens de Belgique vous invitent à prier avec eux: 
- tous les jeudis à 9h45 pour l'adoration et le chapelet  
- tous les troisièmes dimanches du mois à 10H30  
pour une Eucharistie festive commémorant l’Alliance d’amour du 18 octobre 1914 (fondation). 
Cette année, un nouveau groupe de jeunes mariés se forme et travaillera sur le thème de la vocation 
au mariage.  Tous les jeunes couples intéressés par un approfondissement de la spiritualité conjuga-
le sont les bienvenus. La  première rencontre aura lieu le 15 octobre à 20h en la chapelle 
de  Noirhat.  
  
Infos complémentaires sur le mouvement de Schoenstatt sur les adresses mail suivantes: www.schoenstatt.be ou 
www.schoenstatt.org  
Nous vous invitons  également pour toute demande de renseignements à prendre contact avec Sylvie Jacquemin, la coordinatri-
ce du mouvement belge au 02/3768650 ou à l’adresse mail suivante: coordination@schoenstatt.be    

 Une invitée de marque à Noirhat 

Vitraux inaugurés! 

C’est dans une église archi 
comble que le 4 septembre der-
nier, Monseigneur Hudsyn, 
Evêque auxiliaire pour le Bra-
bant wallon, a béni les nou-
veaux vitraux de Bousval. Ré-
alisés au départ des pastels de 
Nicole Verhaeghe de Naeyer et      
d’Yvonne Cattier, ils ont été of-
ferts par  Nicole et Edouard 
Verhaeghe de Naeyer. 
 

 
La cérémonie, rehaussée par la présence des 
Autorités communales, fut animée par la cho-
rale de Bousval qui, pour l’occasion a interpré-
té la célèbre messe blues, composée par Hen-
ri Keyaert. 
 
A l’issue de la messe un recueil des oeu-
vres de Nicole Verhaeghe, édité pour l’oc-
casion au profit des œuvres sociales de la 
paroisse, a été mis en vente au prix de 10€. 

 
Cette édition exceptionnelle est disponible au-
près du Père André ou de Benoît HUTS 
( 0474/79 76 96) 

mailto:coordination@schoenstatt.be

