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Bonne et Sainte Année 2015
Bien chers paroissiens et amis de notre secteur pastoral,
Chers lecteurs de la Voie de Notre Secteur,
Nous voici entrainés sur la voie d’une nouvelle année après les joyeuses fêtes de Noël. Dans un cœur renouvelé
par la Grâce de Dieu, nous avons accueilli le Prince de la Paix et de l’Amour. En effet, nous nous sommes
intensément préparés pendant les quatre semaines de l’Avent à travers des demandes précises : La foi à la
première semaine, la réconciliation à la deuxième semaine, la joie à la troisième semaine et enfin l’amour à la
quatrième semaine. C’est donc dans la foi et la réconciliation vraie entre nous que nous sommes désormais
appelés à témoigner, dans la joie, l’amour de Dieu et du prochain au quotidien de notre vie.
Un grand merci à tous ceux qui se sont investis dans la décoration de nos églises (de très belles crèches dans
toutes les églises et de belles fleurs) et dans l’animation de nos liturgies (lecteurs, organistes et choristes). Tout
cela montre votre attachement à Jésus que vous rencontrez aussi à chaque Eucharistie.
Au moment où nous accueillons la nouvelle année 2015, mes pensées pieuses vont à chacune et chacun de
vous, je pense et prie particulièrement pour tous ceux qui ont été éprouvés par la maladie ou la perte d’un être
cher. Je vous dis tout simplement mais de tout cœur courage dans le Seigneur ! À ceux qui mènent toujours le
combat de la maladie, je souhaite un prompt rétablissement.
Une nouvelle année c’est aussi l’occasion d’innover ou simplement de regarder sous un angle différent ce que
nous faisons habituellement. Sans cesse le Seigneur nous invite au renouvellement intérieur (foi et prière) et au
renouvellement extérieur (bienveillance et charité). Pour ce faire, j’encourage toutes les initiatives qui
favorisent le rapprochement les uns des autres aussi bien dans la foi que dans l’humanité. Je pense aux fêtes de
voisins, aux clubs des jeunes, aux différentes équipes sportives du secteur, aux mouvements de jeunesse, aux
groupes de prières et partage de la parole, aux groupes de catéchèse…
Puisse l’année 2015 être pour vous, vos familles et amis, une année de Santé, de Paix et d’Amour !
Que le Seigneur vous donne de voir tous vos projets devenir une réalité !
Que Marie Reine de la Paix vous accompagne tout au long de cette nouvelle année !
À toutes et à tous, Bonne et Sainte année, Bonne Santé physique, morale et spirituelle !
Abbé Michel Bationo

Samedi 03 janvier :
Freux :

18H00 : Messe pour Jean Legrand, Lionel et Jeannine Van Dam-Legrand

Bras :

19H15 : Messe des familles pour Lucien, Ida et René Poncelet

Dimanche 04 janvier : l’Epiphanie
Rondu :
Bonnerue :

9H30 : Messe pour Catherine Robert (m.f.)
10H45 : Messe pour Sale-Mahin (m.f.)

Samedi 10 janvier :
Freux : 18H00 : Messe anniversaire Boulard-Spoiden ; pour Stéphanie Pirlot et défunts Georges Pirlot ; pour
Amand Van Lierde et défunts Van Lierde-Chavanne ; pour Joseph et Marie Lambert et la
famille Lambert-Lambert
Bras : 19H15 : Messe anniversaire Willy Borcy ; anniversaire Adrien Louis et Aurélie Godenir

Dimanche 11 janvier : Baptême du Seigneur
Remagne : 9H30 :

Messe pour Paul Marchand ; pour Dominique Differding ; pour Jean Van Biesen ; pour
les défunts Marchand-Strépenne ; pour les défunts de la famille Branle-Godenir ; pour
les défunts de la paroisse (m.f.)

Séviscourt : 10H45 : Messe anniversaire Adeline Philippart, anniversaire Armand Lamy, anniversaire Claude
Belge ; anniversaire André Thiry, son épouse Simone Noël et défunts de la famille

Samedi 17 janvier

: Saint Antoine Abbé

Freux : 18H00 : Messe pour la famille Félix-Zune ; pour Jean Legrand et la famille Legrand-Fify
Bras : 19H15 : Messe pour Jean-Baptiste Toussaint

Dimanche 18 janvier : 2ème dimanche du temps ordinaire
Rondu :
Jenneville :

9H30 : Messe pour Théophile Defosset (m.f.)
10H45 : Messe anniversaire Ida Jardon, famille Gatellier-Jardon et Georges Gatellier ; pour Jean
Amsaux (m.f.)

Samedi 24 janvier : Saint François de Sales, Evêque et docteur de l’Eglise
Freux : 18H00 : Messe pour les parents défunts de la famille Guebs-Hamtiaux ; pour Joseph Lambert et la
famille Noël-Deville
Bras : 19H15 : Messe anniversaire Omer Dessoy et Martine ; pour Arolde François ; aux intentions de la petite
chapelle N.D. de Lourdes de Bras-Bas

Dimanche 25 janvier : 3ème dimanche du Temps ordinaire
Fête de la conversion de Saint-Paul Apôtre
Remagne : 09H30 : Messe pour Blanche Simon ; pour Hubert Strépenne ; pour Jean Van Biesen ; pour Léon
Laurent ; pour les défunts Poncelet-Strépenne ; pour les défunts Marchand-Marchal
Séviscourt : 10H45 : Messe pour Roland Penoy et les défunts de la famille et Annie Golinvaux ; pour Rosa
Habran, Alfred Pereaux, familles Habran-Coibion, Pereaux-Lambert, pour Léon Collignon et Patrick Baijot

Samedi 31 janvier : Saint Jean Bosco, prêtre
Freux : 18H00 : Messe pour les donateurs aux collectes ; pour Martin Branle (m.f.)
Bras : 19H15 : Messe pour Yves Philippin et les parents défunts ; pour Adrien et Aurélie Louis

BONNES RESOLUTIONS

(J. Jéral)

Voici venu le temps des résolutions,
Le temps des : je vais arrêter ceci, je m’engage à faire cela …
On appelle cela les bonnes résolutions du nouvel an.
Combien de fois n’a-t-on pas dit, je vais arrêter de fumer, je vais manger moins … je vais faire du sport …
Toutes ces résolutions ne durent jamais très longtemps …
Mais il existe des résolutions essentielles,
Résolutions qu’on ne peut que répéter et tenter de tenir, bon an mal an :
L’attention aux autres, l’amour, le respect des autres, le souci de vérité, le refus du mensonge,
Tendre la main à ceux qui la demandent et surtout à ceux qui n’osent pas la demander.
Voilà quelques résolutions pas toujours faciles,
Mais tellement importantes pour le bien-être de tous ceux que nous côtoyons.
Suivons l’étoile qui nous montre le chemin de l’amour.

Evénements du secteur :
Nous ont précédés auprès du Père Céleste :
- Madame Firmine MAISSIN, décédée à Libramont le 03 décembre ;
- Monsieur Léon LAURANT, décédé à Remagne le 30 septembre.
Nos sincères condoléances aux familles avec l’assurance de nos prières.

Méditations :
04 Janvier : Épiphanie de Seigneur. « Voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et
demandèrent : Où est le Roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes
venus nous prosterner devant lui. »
Le Dieu de tous les peuples nous réserve la surprise d'envoyer son étoile en terre païenne et son message y sera
pris au sérieux. C'est pourquoi Vatican II a pu proclamer : ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans les autres
religions.
11 Janvier : Baptême du Seigneur « Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. »
Jésus n'avait pas besoin du baptême. S'il accepte ce rite ; c'est par solidarité aux hommes.
Toujours par solidarité, il partage avec nous le privilège de s'entendre appelé : Fils bien-aimé.
18 Janvier : 2e Dimanche ordinaire B. « Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples.
Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : Voici l'Agneau de Dieu. »
C'est l’Église qui est Jean-Baptiste en nous désignant le Christ par la voix de ceux qui nous ont conduits au seuil
de la Foi. Nos parents, un prêtre, un catéchiste, un ami... C'est à chacun de nous qu'il revient d'être Jean-Baptiste
pour ses frères.
25 Janvier : 3e Dimanche ordinaire B. « Venez à ma suite. Je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. »
C'est le récit de la vocation des premiers apôtres ; mais la vocation n'est pas le privilège des prêtres, religieux ou
missionnaires. Tout chrétien est l'objet du choix de Dieu de manières les plus diverses et souvent imprévues.
Sommes-nous prêts à entendre l'appel de Dieu, à l'accueillir et à y répondre ?
---------------------------------------------------------------------

En ce premier jour, que nos vœux se changent en promesses !
Les vœux se dissipent et demeurent stériles. Les promesses s’engagent pour la récolte !
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