Les professions de foi dans notre paroisse
Le samedi 3 septembre, 8 jeunes de notre paroisse feront profession de foi :
BECKER Joachim, rue du château de Ruyff 16, 4841 H-Chapelle
DOHOGNE Romain, route Charlemagne 45, 4741 H-Chapelle
FONSNY Nell , Hokelbach 1, 4841 H-Chapelle
FONSNY Victor , Hockelbach 1, 4841 H-Chapelle
HALLEUX Valentin, Hockelbach 44, 4841 H-Chapelle
MARECHAL Laura,Village 55 , 4841 Henri-Chapelle
RAHIER Mathias, chemindes gardes frontières 1, 4840 Welkenraedt
VANDERHEYDEN Nello, Hoof 120, 4841 Henri-Chapelle
Félicitations à ces jeunes et à leurs parents et que le Seigneur les
aide dans leur vie
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A ne pas râter
Le vendredi 26 août prochain : Soirée « After Work » à la salle paroissiale
Retrouvons-nous tous, en toute convivialité, pour partager un bon moment .
En mangeant un spaghetti, nous nous raconterons nos bons souvenirs de vacances
et bien d’autres choses.
Notre présence sera notre merci aux membres du comité de la salle qui,
depuis pas mal d’années, donnent leur temps pour que chacun puisse occuper
notre salle lors de diverses occasions. Ils ont aussi donné leur temps et leurs
compétences pour restaurer et embellir notre salle.
Après tant d’années, ils ont décidé de passer la main.
Soyons tous présents pour leur montrer notre reconnaissance
Après-midi à Beloeil
Le 15 septembre, reprise de l’activité carte, tricot, scrabble … à Beloeil.
Bienvenue à tous.
A BOUT DE PATIENCE
Après avoir essayé en vain d’attirer l’attention du garçon
pendant 10 minutes, le cleut se leva, s’approcha de la
caisse et demanda à voir le directeur.
- Pour quelle raison ? demanda la caissière.
- Je désire me plaindre.
- Vous plaindre ? lui dit-elle avec hauteur, vous êtes dans
un restaurant ici, pas dans un hôpital.

qui s’est donnée à fond pour faire vivre cette salle et la rénover.

Un beau cadeau
Seigneur, apprends-moi à faire le plus beau des cadeaux :
Apprends-moi à pardonner !
Rappelle-moi que si j’arrête de pardonner,
alors un mur commence à se dresser autour de moi
Et ce mur c’est le commencement d’une prison
Aide-moi à comprendre que chaque homme,
vit, sent, pense, et réagit différemment,
que des frictions apparaissent nécessairement entre les
hommes,
et que si je suis disposé à pardonner
vivre ensemble devient possible.
Pousses-moi à saisir les occasions, pour faire la paix
Pour bannir les querelles
Car la pardon est une fête :
Le pardon est le plus beau des cadeaux

Nous ont quittés :
le 26 juillet : Hubertine WINDMEULEN, à l’âge de 89 ans
le 26 juillet : l’abbé Herman THOMA, à l’âge de 93 ans

Vie Paroissiale SEPTEMBRE 2022
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE – PAS DE MESSE A HENRI-CHAPELLE
MARDI 6 SEPTEMBRE
8H40 : Epoux LAUTERMAN-HICK et Epoux LAUTERMAN-CHAINEUX
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
09H30 : Christophe ERNENS vivants et défunts des deux familles / Barbara
BORN de la part d’une amie / Pierre et Liske DEFAWES-ALLELEIJN et défunts
de la famille / René et Elise HENKENS-WYNANDS , Georges et défunts de la
famille /
Joseph SCHMETS et son fils André / Alice VANDERHEYDEN / Epoux Mimie
et Egide MOREAU-HUSTINX et leur fils Paul / Epoux TYCHON-HERMANS et
leurs enfants / Famille BREUER-MOMMER / KIRCH-BOOMGARDEN /
BREUER-KIRCH / Famille HOUBIERS / Elvire ROMPEN épouse de Georges
SIMONS de la part des voisins
MARDI 13 SEPTEMBRE
08H40 : Epoux Gilles MOREAU-KRAMP / Familles SIMONS
RADERMECKER / SCHIFFLERS / PONS / BRANDT / Chanoine LACROIX

/

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE – PAS DE MESSE A HENRI-CHAPELLE
MARDI 20 SEPTEMBRE
08H40 : Familles JACQUINET / SCHYNS-DESAIVE / HANOTTE /
FRANSSEN-JEGHERS
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
9H30 : Epoux MEESSEN-NYSSEN et Geneviève / Madame LIZIN-JAMAR /
Charles SIMAR, son fils Marc et défunts des deux familles / Corinne HOCKS et
défunts de la famille / Messe de quarantaine pour Elvire ROMPEN épouse de
Georges SIMONS / Joseph SCHMETS et son fils André / Epoux PIRLOTMARQUET et les défunts des familles / Epoux TYCHON-HERMANS et leurs
enfants / Familles BREUER-MOMMER / KIRCH-BOOMGARDEN / BREUERKIRCH
MARDI 27 SEPTEMBRE
08H40 : Familles SARTENAR-WERTS / KESSEL-BRAUN / WINTGENS
Le samedi 10 septembre à 12h : mariage de Cédric Kaison et Danielle Boos
Le dimanche 11 septembre à 11h30 : Baptême de Emilie et Juliette Jägers

Notre curé Herman Thoma
Le 26 juillet dernier, l’abbé Herman Thoma est décédé à l’âge de 93 ans.
Durant sa vie de prêtre, il est passé par bien des paroisses et toujours il s’est
intéressé à tous ses paroissiens mais principalement aux plus petits, aux plus
pauvres, … Il avait l’art de mettre tout le monde à l’aise en parlant un langage
adapté à la personne à qui il s’adressait.
Il a rendu beaucoup de services à notre paroisse de Henri-Chapelle pour les
messes dominicales, les obsèques, les mariages, les communions …
Nous tenons à le remercier pour sa vie donnée aux autres et principalement aux
personnes « extra-ordinaires » comme il avait l’habitude d’appeler les
handicapés dont il était l’aumonier.
La procession du 15 Août
Les porteurs de Dais ont porté le Saint Sacrement dans les rues de notre village,
accompagnés de personnes ne craignant pas la chaleur. Procession priante,
chantante grâce au haut-parleur tiré par nos patronnés. Ceux-ci portaient aussi la
vierge. Nos patronnées étaient aussi bien représentées. Merci à ceux qui ont pensé
aux boissons le long du parcours
La procession s’est terminée par la messe à l’église où d’autres les avaient
rejoints
Les camps « Patro »
Les patronnées ont passé leur 10 jours de camp à l’école communale de Barvaux.
Le thème du camp était « la forêt désenchantée. » La mission des patronnées était
évidemment de la réenchanter par diverses épreuves.
Elles nous racontent : « A chaque épreuve réussie, nous pouvions allumer une guirlande à
l’arbre/forêt désenchantée pour symboliser notre avancement. En effet, le dernier jour
nous avons vécu un moment fort étant donné que nous avions réussi et ainsi illuminé
tout l’endroit de camp ! »
C’était l’unanimité chez les animatrices pour dire que les enfants ont été TOP.
Tous motivés et prêts à tout.
Les patronnés étaient à Moustier-sur-Sambre dans un joli bâtiment situé au milieu du bois
Le thème de cette année était « La Sorcellerie ». Chaque enfant représentait un
personnage sorcier célèbre. Grâce au soleil, les grandes sections ont pu dormir quelques
fois à la belle étoile . Les plus jeunes ont pu faire des feux de camps et chanter les chansons
traditionnelles des patronnés.
Les animations ont plu aux enfants très motivés ce qui a contribué à une ambiance très
chouette. Tout le monde est rentré avec des souvenirs plein la tête et se réjouit déjà pour
l’année prochaine.

dirigeants pour leur temps donné tout au long de l’année et du camp pour
permettre aux enfants de vivre cette aventure d’amitié. Merci aussi aux cuistots
qui ont travaillé pour nourrir tous ces affamés

