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Mot pour l’AVENT.
Chers Amis,
L’Avent marque le début d’une nouvelle année liturgique. C’est le commencement, comme le dit le
prologue de St Jean : « Au commencement était le Verbe et le Verbe était Dieu ». L’Avent nous prépare
chacune et chacun à accueillir Dieu dans notre monde, dans notre humanité. L’Incarnation est un des plus
grands mystères de la Foi chrétienne. Dieu s’est fait chair et Il est venu demeurer parmi nous. Dieu Homme,
c’est Jésus, Verbe de Vie. Avant de fêter sa nativité, il est important donc de nous préparer à l’accueillir
dans notre propre existence, dans notre vie. Il est très important de lui faire toute la place nécessaire dans
notre vie spirituelle pour qu’Il rejaillisse dans toute notre vie humaine. Par la spiritualité profonde, Dieu
humanise, rend plus humain nos cœurs. Bon temps de l’Avent. Amitiés dans le Christ. Votre curé.
Un cadeau pour l’enfant de la crèche
(adaptation d’un conte mexicain)

Retombez en enfance. Faites-moi confiance.
Laissez-vous surprendre. Voici venu le temps d’entendre !

Il y avait en ce temps-là, à Libramont, une petite fille du nom de Marie-Ange. Marie-Ange vit seule, dans la
rue, sans parents. Pour survivre, elle vend du gui.
Mon histoire se passe la veille de Noël. Marie-Ange prévoit d’offrir un présent à l’enfant de la crèche :
-Si je vends beaucoup de gui pense-t-elle, je lui donnerai un cheval de bois pour qu’il s’amuse quand il sera grand.
Sinon, je lui offrirai un beau bouquet de fleurs.
Or ce matin-là, la neige tombe sur Libramont. Elle s’abat sur le champ de foire. Elle offre à Gary, le cheval de
bronze, une robe opaline. Le vent s’engouffre dans les épines du sapin devant la gare et déboussole les girouettes de la
ferronnerie Louis contraignant les Libramontois à rester chez eux, devant un feu de bois, à déguster de bons cougnous.
Personne, ce jour-là, n’achète de gui.
Lorsque Marie-Ange arrive, à la nuit tombée, devant la chapelle de Recogne, un patchwork de fourrures,
d’écharpes, de chapeaux et de fragrances stationne sur le parvis. Les gens endimanchés ont tous un cadeau pour la
crèche. Marie-Ange n’ose pas s’approcher de cette foule élégante.

Elle se faufile derrière la maison de la musique et s’assied aux pieds de la statue de Saint Raymond rongée par
les ans et la végétation. Là, elle laisse libre court à sa tristesse. De grosses larmes ruissèlent le long de ses joues
rougies par le froid avant de venir mourir sur un tapis de feuilles mortes.
Tout à coup : « Marie-Ange, Marie-Ange, Marie-Ange ».
Marie-Ange se redresse d’un bond.
-N’aie pas peur lui dit la statue. Ramasse une brassée de ce bois mort que tu vois là et dirige-toi vers l’église.
Marie-Ange ramasse autant de branches mortes qu’elle est capable d’en porter et commence courageusement
à traverser les groupes de gens massés sur le parvis. Certains se moquent d’elle :
-Regarde cette pauvrette. Elle offre des branches. Quel cadeau !
D’autres ricanent en la montrant du doigt. D’autres encore tournent le dos dans un haussement d’épaule à son
passage.
Marie-Ange continue malgré tout son avancée vers la chapelle. Lorsqu’elle pénètre dans le narthex, il lui
semble que le tas de bois s’anime entre ses bras. Elle a l’impression d’apercevoir ici un pétale, là un pistil, puis une
tige ou est-ce une feuille.
Quand elle s’engage dans la nef centrale, une auréole émane des branches réchauffant ses doigts gelés par le
froid et son cœur meurtri par les hommes. Marie-Ange avance en fixant de ses yeux noisette le Christ en pierre trônant
dans le chœur.
Lorsqu’elle arrive devant la crèche, son bouquet s’épanouit en un arc-en-ciel de lys aux mille et une couleurs,
aux mille et une senteurs. Les gens s’écartent pour laisser passer cette enfant pauvre offrant un bouquet de reine.
Marie-Ange dépose les fleurs autour de la mangeoire et il lui semble voir flotter un sourire sur le petit visage
de Jésus.
Redevenez adultes, faites-vous altruistes, laissez-vous toucher, voici venu le temps de donner. Nancy Cibour

LIBRAMONT : messes pour 3 semaines.
DIMANCHE 14-12 : 3e dimanche de l’Avent. Collecte « Vivre ensemble ».
Messe au prieuré St-Jean à 9h15.
Messe à l’église paroissiale à 10h30. Messe pour : Albert Arnould, Léon Amaury, Irène et Marthe Marbehant et déf ArnouldAmaury; Raymond Dufays et famille Dufays-Poncin ; André Nicolay, Antoine Nicolay et Maria Thiry, Edouard Rosière et Bertha
Chardome ; famille d'Argembeau-Jordant ; Denise Francard-Georges et déf Francard-Georges ; déf famille Lenfant-Defoy ;
Simone Remacle et Willy Mouzon et famille Remacle-Dechamps ; M.F. Daniel Huberty ; Marie-Thérèse Mayon et Georgette
Mayon ; anniv Simon Delogne et déf Délogne-Poncelet ; Sr Joséphine Toussaint, Sr Raphaëlle Barras et les religieuses de la
Doctrine chrétienne défuntes ; Marie-Louise Bihain ; Oscar Deroanne et déf Deroanne-Grimonster (02-11) ; anniv Jules Willemet
et parents défunts.
LUNDI 15 : messe au prieuré St-Jean à 18h. Maurice Raty, Juliette Collignon, Simone Raty.
MARDI 16: messe à la Maison paroissiale (M.P.) à 9h. anniv Marthe Marbehant
MERCREDI 17: messe au prieuré St-Jean à 18h.
JEUDI 18: messe à 19h : Henri Mernier et Marie Voz
VENDREDI 19 : messe à 19h pour Simone Raty.
SAMEDI 20 : à 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale. Lucie Militis et Henri Collet, familles Collet-Militis et
Vandezande-Collet ; anniv Camille Jacob ; Joseph Pasquasy et Firmine Dermience et les familles de Renée Pasquasy ; Jean Baijot
et famille Baijot-Eriche ; Florent Fourny et Juliette Gérardy.
DIMANCHE 21 : 4e dimanche de l’Avent.
Messe au prieuré St-Jean à 9h15.
Messe à l’église paroissiale à 10h30. Simone, Rodolphe et Eddy Gaudron ; Albert Arnould, Léon Amaury, Irène et Marthe
Marbehant et déf Arnould-Amaury; Marcel Déom et déf Déom-Reding-Leyder ; Jules Dujardin, famille Dujardin-BraconnierPérard et à l'Enfant-Jésus ; Charles Fourny et Irène Schul ; déf famille Bouillon-Toussaint ; Carine Collard.
LUNDI 22 : messe au prieuré St-Jean à 18h.
MARDI 23: messe à la Maison paroissiale (M.P.) à 9h. Mariette Goedert.
MERCREDI 24: Veillée de NOËL et messe de la Nativité avec les enfants autour de la crèche à 19h00, en l’église de Libramont.
Messe à 23h au prieuré et à minuit à Recogne.
JEUDI 25: NOËL, fête de la Nativité du CHRIST-JESUS.
Messe au prieuré St-Jean à 9h15.
Messe à l’église paroissiale à 10h30 : Arsène Simon ; Rosa Sion ; défunts famille Maljean-Rigaux ; Georgette Lecomte ; MarieLouise Bihain ; Sr Joséphine Toussaint, Sr Raphaëlle Barras et les religieuses de la Doctrine chrétienne défuntes ; anniv Denise
Déom.
VENDREDI 26 : messe à 19h pour Simone Raty.
SAMEDI 27 : à 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale. Dominique et Vincent Arnould, Sœur Cécile Déom et les déf
Arnould-Déom ; Lucie Militis et Henri Collet, familles Collet-Militis et Vandezande-Collet ; Anne-Françoise Copine et déf
Copine-Houba ; Marie Noël et famille Bertrand-Noël.
DIMANCHE 28-12 : Fête de la Sainte Famille
Messe au prieuré St-Jean à 9h15.

Messe à l’église paroissiale à 10h30 pour : Albert Arnould, Léon Amaury, Irène et Marthe Marbehant et déf Arnould-Amaury
Arnould
;
famille Gatelier-Diez ; déf Guiot-Burny ; Paul Eloy et déf Eloy-Leyder
Eloy
; famille Zachary-Uyttersprot
Uyttersprot ; déf Fourny-Bihain ;
LUNDI 29 : messe au prieuré St-Jean
Jean à 18h. Maurice Raty, Juliette Collignon, Simone Raty
MARDI 30:: messe à la Maison paroissiale (M.P.) à 9h. déf des familles Evrard-Philippe
Philippe et Arnould-Philippe
Arnould
MERCREDI 31: messe au prieuré St-Jean
Jean à 18h.
JEUDI 01- 01-15: Jour de l’AN. Solennité de Marie, mère de Jésus. Messe
M
à 10h30 : Sr Joséphine Toussaint, Sr Raphaëlle
Barras et les religieuses de la Doctrine chrétienne défuntes
VENDREDI 02 : messe à 19h pour Simone Raty.
SAMEDI 03 : à 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale. Lucie Militis et Henri Collet, familles
fam
Collet-Militis et
Vandezande-Collet ; Simone Remacle et Willy Mouzon et famille Remacle-Dechamps.
Remacle

Annonces
Feuille paroissiale et journal DIMANCHE.
DIMANCHE Comme vous l’avez déjà probablement appris, dorénavant le journal vous
contactera directement pour le renouvellement de votre abonnement en 2015 au prix de 29 euros.
euros Comme partout en
Wallonie, le supplément local, chez nous appelé « Grains de vie », que vous receviez depuis un peu plus d’un an n’existera
plus l’an prochain. A la place, vous
us pourrez disposer
dis
d’une feuille paroissiale. Elle sera déposée dans le fond des églises ;
si vous connaissez quelqu’un d’intéressé mais qui ne sait pas y venir, voulez-vous
voulez vous bien lui en porter un exemplaire. Ceci
nous évitera des frais de port. De plus, d’ici peu, la paroisse
aroisse de Libramont disposera à nouveau d’un site internet où vous
pourrez consulter notre feuille paroissiale ainsi que celles des paroisses proches. Site : www..paroissedelibramont.be A ce
sujet, nous sollicitons votre aide pour l’envoi de textes, photos,
photos, reportages qui pourraient être placés sur le site ou dans la
feuille mensuelle.
Abonnement à l’AVENIR. Pour les retardataires, il est encore possible de s’abonner jusqu’au 13 décembre,
décembre dernière
limite, au prix de 272 euros. Idem pour les virements. Passé cette date, plus de réduction. S’adresser à Louis Siméon ;
compte : BE48 0882 3583 9327 abonnements AVENIR Libramont.
Décès. Nous prions pour Mme Rachel Marchal veuve de Roger Roosens décédée le 20-10,
20 10, 84 ans ; Mme Marthe Ledent
veuve de Maurice Dumay décédée le 25-10,
10, 98 ans.
Fête de NOËL. Mercredi 24 à 19h00, en l’église de Libramont, veillée de Noël et messe de la Nativité avec les enfants
autour de la crèche. Messe à 23h au prieuré et à minuit à Recogne. Jour de Noël : messe à 9h15 au prieuré, à 9h30 à SaintPierre, à 10h30 à Libramont ainsi qu’à Neuvillers.

CENTRE D’ACCUEIL SPIRITUEL « NOTRE-DAME
NOTRE DAME DE LA PAIX ET DE LA MISÉRICORDE »
Rue des Dominicains, 15 6800 Libramont
Père Jean-Marie GSELL : Tél.: +32 (0) 61 86 00 48 ; GSM: +32 (0) 499 200 741. Idem pour l’hôtellerie.
centredaccueil@notredamedelapaix.be; www.notredamedelapaix.be.
www.notredamedelapaix.be

Ce vendredi 14 novembre à 19h, l’église du prieuré Notre-Dame
Notre
de la Paix était Comble. Par leur présence, les nombreux fidèles
ont voulu témoigner leur reconnaissance aux frères de Saint
Jean. Durant ces vingt-deux
deux années, par leur rayonnement, de
nombreuxx et forts liens se sont créés bien au-delà
au
du niveau
local. Notre évêque, Monseigneur Rémy Vancottem a tenu à
venir présider
er l’Eucharistie tout comme le père
p
Abbé Lode, Abbé
d’Orval. Signe aussi de cette intégration réussie, l’importante
présence des prêtres
res et diacres de la région.

Dans son homélie, le père Hubert-Marie, le dernier prieur, a remercié pour l’accueil reçu et l’aide apportée aux
frères de la congrégation Saint Jean durant ces nombreuses années. Jour de tristesse et de déception pour
toute l’assistance devant le vide laissé par leur départ. La présence d’une communauté aussi rayonnante va
manquer pour beaucoup dans notre province mais aussi en Wallonie, voire de pays voisins, d’où provenaient
pas mal de retraitants. Elle était le témoignage vivant d’une vie spirituelle dont notre époque a grand besoin !

Horaire des messes: en semaine: messe le lundi, mardi, mercredi à 18H mais pas de messe le jeudi,
vendredi et samedi. Nouvel An : pas de messe au prieuré
Enseignements : Ecole Saint Jean, le mardi soir de 19h à 20H15. Renseignements complémentaires: www.notredamedelapaix.be
. Le frère Jean-Marie a commencé un cycle de commentaires de la première épître de Saint Jean en lecture suivie durant toute
l’année pastorale 2014-2015. Le mardi 4 novembre 2014, le mardi 16 décembre 2014, le mardi 3 février 2015, le mardi 31 mars
2015, le mardi 12 mai 2015, le mardi 30 juin 2015.
Philosophie et Théologie du corps. Commentaire de l'enseignement de Saint Jean-Paul II par le père Jean-Marie Gsell. Le
mardi 25 novembre 2014, le mardi 20 janvier 2015, le mardi 3 mars 2015, le mardi 14 avril 2015, le mardi 2 juin 2015.
Les vertus théologales d'après le livre du père Alain-Marie sur ce thème par le père Cyrile-Marie Bezier. Le 2 décembre
2014, le 13 janvier 2015, le 17 février 2015, le 17 mars 2015, le 28 avril 2015, le 26 mai 2015, le 16 juin 2015.
Retraite pour fiancés du 23 au 25/01 par le père Jean-Marie.
« Le combat spirituel » du 30/01 au 1er février, père Jean-Marie.
Retraite pour couples (familles recomposées) du 06 au 08 février, père Jean-Marie.
Retraite «Chrétien dans le monde professionnel » du 20 au 22 février.
« Retraite de la mi-carême » du 6 au 8 mars, père Réginald.

Conte moderne.
A Bethléem, il y a plus de 2000 ans, un enfant nous a été donné, témoignage exceptionnel de la fragilité d’un Dieu qui s’est fait
Homme. Aujourd’hui en 2014 à Libramont, Dieu continue à nous montrer sa fragilité, dans notre quotidien. Nous le découvrons
chaque jour… à l’école, dans notre travail, dans notre voisinage, dans nos rencontres, dans notre famille. Mais pour toi, quel
est-il le visage de ce Dieu si humble, si fragile ? Pour toi, peut-être est-ce ce copain d’école qui malgré ces efforts n’arrive pas à
s’accrocher ? Pour toi, peut-être est-ce ce nouveau voisin qui a du mal à s’intégrer dans le quartier ?
Peut-être est-ce cette famille qui à cause de la situation économique a bien du mal à joindre les deux bouts ? Pour toi, est-ce
malade que tu vas visiter ? Pour toi, est-ce cet adolescent que tu as bien du mal à reconnaître ? Pour toi, c’est peut-être cet enfant
handicapé auquel tu donnes toute ta tendresse et ton respect ? Peut-être est-ce parent vieillissant ou malade, pas toujours facile à
gérer ? Peut-être est-ce tout simplement ceux qui vivent sous ton toit, avec leurs maladresses et leurs faiblesses ?
Alors oui, la fragilité de Dieu prend mille visages mais ce dieu fragile au matin de Pâques sera là pour tout sublimer, pour tout
transformer. Et si cette année, à Libramont, nous déposions tous ensemble au pied de la crèche, les visages de tous ceux que nous
portons en nous, sans oublier nos propres fragilités et que nous appelions les passants en leur disant : »venez, venez tous, oui
venez, venez admirer notre crèche de Noël.
M. Remacle-Baudrez

Noël.
On dirait que Jésus entre en humanité sur la pointe des pieds. Dans la cohue de la foule. Dans la bousculade du voyage. Avec
des imprévus. Avec des aléas. Sous les ordres d’un empereur. Sous l’autorité des hommes. Un enfant comme tous les enfants. Un
nouveau-né qui pleure. Un bébé dans ses langes. Une naissance quelque part dans les environs de Bethléem. A la campagne. Dans
un abri pour animaux. Comme un sans-abri. Comme un sans-domicile-fixe. Comme un squatteur de logement vide. Avec la
crainte d’une expulsion. Avec la peur de la violence. Fragilité. Précarité. Pauvreté. Leurs voisins : les bergers. Eux aussi
marginaux. Eux aussi exclus. Leur demeure a pour toit les étoiles. La nuit les enveloppe de brume. L’épaisseur de la mousse est
leur lit. Jésus se fraye un passage pour nous rejoindre. Au milieu des caddies dans les allées des magasins. Dépassant les files
d’attente. A travers les rues encombrées. Sur les trottoirs aux mille pas. Trop de bruit pour écouter. Trop de bras surchargés pour
libérer une main. Trop de distractions pour poser le regard. Trop de bavardages pour s’interroger. Jésus a franchi les obstacles.
Parcouru les distances. Affronté les dangers du voyage. C’est l’amour de Dieu en marche. C’est la tendresse de Dieu en action. Il
faut se lever. Il faut se mettre en route. Il faut abandonner nos sécurités. Il faut oser lever les yeux. Il faut entendre la parole. Il faut
recevoir l’invitation.
Jésus est l’Evangile ouvert. L’Evangile en action. La Parole qui glisse à l’intérieur des hommes Comme une transfusion de
vie. Comme une transfusion d’amour. Pour aujourd’hui. Pour demain. Pour toujours.

Joyeuse naissance !

P.B.

http://evangilepartage.skynetblogs.be

