
SERVICES ET

MOUVEMENTS

Paroisse

Notre-Dame

du Rosaire

Aubange

La vie paroissiale vous concerne tous et toutes, que vous soyez un chrétien convaincu et engagé ou que les
circonstances de la vie vous aient éloigné de toute pratique chrétienne. L'Eglise rythme la vie, de la naissance à

la mort.

La paroisse ne se résume pas à la messe du dimanche : elle regroupe beaucoup de services, de groupements
et d'activités pour vivre le message d'amour du Christ au jour le jour, à travers toutes les situations de vie. La
paroisse permet d'épanouir l'amour de Dieu en nous à travers une communauté.

Vous faites partie de la paroisse d'Aubange; c'est pourquoi vous recevez cette feuille qui vous explique les
différentes propositions de la paroisse. Nous avons essayé d'être le plus complet possible, sans être exhaustifs.

Toute initiative sera accueiltie avec joie : n'hésitez pas à mettre votre énergie au service de notre communauté.

Nous souhaitons que Dieu soit vraiment votre Compagnon et que notre communauté paroissiale vous aide à

approfondir votre vie chrétienne.

Vos prêtres

AU SERVICE DE LA PAROISSE
- Abbé Wilfried DE COSTER, rue Hansel, 16 - Té1. 37 83 73.

- Abbé Gilbert HUBERMONT, rue Bosseler,2S - Té1.37 06 91.

- Abbé Jean FLOHIMONT.

- Religieuses de la Doctrine Chrétienne (Sæurs Yvonne, Rosa, Mathilde, Louis-Marie et Marie-Thérèse), rue du
Village,3 - Té1.37 81 66.

- Conseil de Fabrique : MM. Fernand TRUM, président; René SPOIDEN, trésorier; Wilfried DE COSTER, secré-
taire; René BENTZ, Jean-Marie MULLER et Paul ROUARD, membres.

- Une assemblée libre paroissiale permet deux fois par an à tout paroissien de partager publiquement son point
de vue et de proposer des améliorations dans la vie de la paroisse.



SECTEUR PASTORAL D'AUBANGE
Devant l'évolution de l'Eglise et du monde, notre évêque a perçu la nécessité de travailler en secteur, pour

permettre une meilleure pastorale d'ensemble.

Le secteur d'Aubange regroupe les paroisses d'ATHUS, AUBANGE, GUERLANGE-LONGEAU, HALANZY et
RACHECOURT.

Une équipe de concertation et d'animation, comprenant prêtres et la'ics, se réunit régulièrement pour dynamiser
le secteur.

Quatre commissions travaillent aux priorités de notre vie chrétienne : FORMATION, VIE ET CELEBRATIONS,
JEUNESSE, PAUVRETE.

RESPONSABLE:
- Anne-Marie PEIFFER, rue d'Athus,64 - 6780 LONGEAU - Té1.37 1294.

VIE SACRATE]ITELLE
- EUCHARISTIES:

WEEK-END:samedi soir - 18 h 30 - messe chantée.
dimanche- th30-messe.

10 h 15 - grand-messe paroissiale.

Le dimanche, à la grand-messe, la liturgie de la Parole est vécue à part avec les enfants.

Le dimanche soir, rnesse à 18 h à Messancy et à Halanzy.

SEMAINE:du lundiau jeudi - 18 h 30 - messe à l'égtise.
vendredi - 16 h - messe au home « Bellefleur ».

Du lundi au ieudi, la messe du soir est supprimée s'il y a une autre eucharistie pendant la journée, par exemple
des funérailles.

- BAPTEME :

Les baptêmes sont regroupés le premier dimanche du mois, à 15 h, sauf empêchement majeur.
La préparation est à préciser avec chaque famille.

- SACREMENT DE LA RECONGILIATION :

Les prêtres sont disponibles pour toute demande personnelle.
Avant Pâques et Noè|, célébration communautaire.

- CONFIRMATION :

Chaque année, en mai, célébration de la confirmation en secteur, avec les jeunes qui ont été préparés à ce
sacrement.'

- MARIAGE:

Le clergé demande aux fiancés de se présenter au moins trois mois avant la date fixée pour leur mariage : la
préparation sera discutée ensemble.
Des soirées avec le Centre de Préparation au Mariage seront proposées.

- SACREMENT DES MALADES:

Les prêtres sont disponibles pour toute demande personnelle.



CATEGHESE PAROISSIALE
- PREMIERE COMMUNION :

La préparation est faite à l'école en deuxième primaire.
Si votre enfant n'csi pas à l'école à Aubange, contactez vos prêtres.
Date . en 1989, le 12 mars. A partir de 1990, le jour de pâques.

- PROFESSION DE FOI :

Date: le dimanche de la Pentecôte.
L'enfant suit deux ans de catéchisme en petites équipes.
Conditions d'inscription : avoir 10 ans ou être en 5e primaire et suivre le cours de religion.

- CONFIRMATION :

Date variable, d'après les dispositions de l'évêché (en mai).
La préparation se fait au cours d'une dizaine de recontres en équipes, chez un catéchiste de la paroisse.
Conditions d'inscription :avoir 13 ans et/ou être en 'te Rénové et suivre le cours de religion.

VIE CHBETIEl{1{E
- Prière communautaire chaque premier dimanche du mois à 1B h.
- Neuvaine à Notre-Dame de Lourdes, du 3 au 11 févrie(.
- Chemin de croix dans les rues d'un quartier le Mardi-Saint.
- Le chapelet est médité en mai et en octobre dans les quartiers.
- Pèlerinages à Luxembourg pendant l'octave de Notre-Dame de Luxembourg.
- Fête patronale - Notre-Dame du Rosaire: le 2e dimanche d'octobre.
- Adoration paroissiale le dimanche le plus proche du 26 octobre.

APPBOFO}IDISSEME}IT DE LA FOI
- RENCONTRES BIBLIQUES :

Chaque ieudi de I'Avent chez les Sæurs.

- PARTAGE DE LA FO! :

Chaque jeudi du carême chez les Sæurs.

- SERVICE D'ABONNEMENT A DES REVUES CHRETIENNES :

Pour enfants et adultes. Adresse de contact : abbé Gilbert Hubermont.

VISITE AUX TALADES
Les Prêtres et les Sæurs sont disponibles pour toute demande personnelle ou pour toute personne signalée
par la famille ou un voisin.
Chaque semaine, une eucharistie est célébrée au domicile drun malade
Radio-Lorraine (F.M. 105.7) diffuse la messe dominicale chaque dimanche à 8 h 30.
Le vendredi, à 16 h, messe pour les personnes âgées au home « Bellefleur >>.

Possibilité de participer au Triduum des Malades à Beauraing : contactez les Sæurs



TOUYETENTS DE JEUNESSE

- PATRO NOTRE-DAME: pour les filles de 6 à 15 ans - activités le samediaprès-midiau Centre Educatif.

Contact: les animatrices de Patro.

- PATRO DOMINIOUE SAVIO:garçons de 6 à 18 ans - activités le dimanche après-midi.

Contact: Benoît Bockholtz - rue Perbal, 103.

. M.E.J. :

Mouvement Eucharistique des Jeunes - mouvement de spiritualité pour les 13-15 ans.

Contact: abbé Gilbert Hubermont.

TOUYETE}ITS D'ADULTES

- LEGION DE MARIE :

Mouvement d'apostolat et d'évangélisation. Contact : sæur Marie-Thérèse.

- VIE FEMININE:
Mouvement chrétien d'action culturelle et sociale. Contact: Mme Anita Petit - rue L. Thommes, 76.

- EOUIPES POPULAIRES:
Mouvement chrétien d'action culturelle et sociale. Contact: M. Jean Michel - rue des Grives, 6.

SOLIDARITE AUBA]IGE
pour faire face à la pauvreté dans notre commune, une équipe propose des services concrets d'aide morale,

financière, mobilière, etc,
Contact: Mme Woitrin, rue de la Jonction, I - 6790 Athus.

Permanence: le samedi matin - rue de Rodange, 136 - Athus - Té1. 37 07 09.

FOI ET LUTIERE
Mouvement d'accueil des handicapés et leurs familles. Contact: Mme Lucienne Montagne, rue du Stade, 10.

It

AHIS DE LOURDES
Présidente : Mme Jean Marseaut, rue Van Brabant, 54.

Adresse de contact pour les pèlerinages: Mme Gigi-Touly - rue Nizette, 5.

JOURI|AL P^ROISSIAL «« DltAllGllE »»

Un journal hebdomadaire (chaque mercredi) vous tient au courant de la vie paroissiale - célébrations et activités

diverses.
Abonnement pour un an : 220 F - chez sæur Marie-Thérèse.

I1

]f,AISON DES OEUVRES
Des locaux sont à votre disposition pour des réunions. Contact:Thérèse Muller, rue de la Gendarmerie, 16 - Té1.

37 79 68.

Feuillet réatisé par I'abbé Gilbert HUBERMONT Ed. responsable: abbé w. DE COSTER lmprimerie LoRGÉ - AUBANGE


