LA VOIX DE NOTRE SECTEUR
Bonnerue - Bras – Freux - Jenneville –
Remagne – Rondu – Séviscourt

FEVRIER 2015

En route vers Pâques source du vrai Bonheur !

L’Enfant de la crèche, que nous avons accueilli à Noël, nous a introduits dans le nouvel an avec tous nos espoirs
d’une année pleine de Bonheur ! Mais pour nous chrétiens, le vrai Bonheur se trouve en Dieu. L’Enfant Jésus
nous indique le chemin vers Dieu source du Bonheur. Ce chemin passe par bien d’épreuves, bien de
renoncements mais aussi et surtout bien de fidélité à Dieu.
Le temps de carême que nous vivons chaque année semble le chemin parfait pour retrouver Dieu à travers le
prochain. Dès le mercredi 18 février, nous entrons dans le temps de carême 2015, comme pour nous rappeler que
le bonheur tant désiré passe par le chemin du désert, le chemin de la croix pour se réaliser pleinement à la
résurrection ! Le carême nous invite au désert avec Jésus qui s’arme de la parole de Dieu pour résister aux
tentations du démon. Il nous invite à habiter notre désert intérieur pour mieux nous abandonner au Père qui nous
comblera du Bonheur ! En commençant ce carême 2015, le pape François nous invite à revoir nos habitudes, à
porter un regard nouveau sur les personnes et les choses. Voici donc notre feuille de route, ‘cheminer à la suite de
Jésus’ dans la prière et le jeûne qui ouvrent nos cœurs pour poser un regard nouveau sur le prochain dans le
besoin. Carême c’est savoir tendre la main au prochain. Cette main tendue est non seulement cette main qui
partage avec lui mais aussi qui le relève avec amour. C’est donc une marche ensemble la main dans la main !
Nous voulons donc vivre le carême de cette année comme un chemin qui nous conduit au Bonheur mais pas un
bonheur individuel mais le bonheur de savoir tous les hommes heureux. Le vrai bonheur n’est pas un repli sur
nous-mêmes mais une ouverture à Dieu et aux autres. C’est alors que le carême prend tout son sens, c’est –à-dire
une véritable mise en marche. Ces quarante jours nous appellent à devenir des pèlerins en route vers Pâques
source du vrai Bonheur ! Sur cette route nous aurons constamment à cœur de construire la paix dans nos cœurs,
dans nos familles et surtout dans notre secteur pastoral qui en a tant besoin ! Notre marche, pour ne pas être
longue, sera ponctuée d’étapes pour prendre des forces neuves. Ces étapes sont principalement les célébrations
dominicales auxquellesnous sommes invités à participer avec plus de ferveur. Nous serons aussi attentifs aux
besoins de nos frères en situation de souffrance, souffrance de la maladie, de la solitude, du rejet et du manque
matériel. Osons sortir de nos timidités et proposer notre aide à ceux qui en ont besoin.
Bon et fructueux carême et que le Seigneur nous ouvre des chemins de neufs pour nous rencontrer et pour mieux
nous aimer !
Michel Bationo

Dimanche 01 février :4ème dimanche du temps ordinaire
Rondu :
Jenneville :

Mercredi 04 février :
Bras :

9H30 : Messe pour les défunts de la paroisse (m.f.)
10H45 : Messe pour Isidore Michel (m.f.)

18H00 : Messe pour Justin Seinlet-Thiry (m.f.)

Jeudi 05 février : Sainte Agathe
Freux :
18H00 : Messe pour Léa Lafontaine (m.f.)
Vendredi 06 février : Saint Paul Miki et ses compagnons
Séviscourt:
18H00 : Messe pour les défunts de la famille Collignon-Pereaux

Samedi 07 février :
Freux : 18H00 : Messe anniversaire pour Joseph Lambert ; pour Jean Legrand et Nicole Hody ; pour Willy Van Lierde et
famille Van Lierde-Marchal ; pour Léon Laurant
Bras : 19H15 : Messe des familles : Présentation des enfants qui se préparent à la première communion
suivi d’un partage « crêpes » : Messe pour Jean-Benoît Macaux

Dimanche 08 février : 5ème dimanche du Temps Ordinaire
Remagne : 9H30 : Messe anniversaire Jean Van Biesen ; anniversaire Robert Hansen ; Blanche Simon ; les
défunts Marchand-Strépenne ; pour les défunts de la paroisse (m.f.)
Séviscourt : 10H45 : Messe anniversaire Augusta Thiry et Lucie Thiry ; anniversaire Elisa Cornet, Armand Lamy,
son épouse Maria Schmitz, André Léonard et ses parents défunts
Mercredi 11 février : Fête de Notre-Dame de Lourdes
Bras : 18H00 : Messe pour Georges et Orpha Baudrux (m.f.)
Jeudi 12 février :
Freux : 18H00 : Messe pour les défunts Dotet-Guillaume (m.f.)
Vendredi 13 février :
Séviscourt : 18H00 : Messe pour les époux Noël-Giot (m.f.)

Samedi 14 février : Saints Cyrille et Méthode, Patrons de l’Europe
Freux : 18H00 : Messe pour la famille Fraselle-Gillard, Paulus-Fraselle ; pour Marie Devahif (m.f.)
Bras : 19H15 : Messe anniversaire pour Louis François ; pour Adrien Louis et Aurélie Godenir

Dimanche 15 février : 6ème dimanche du Temps Ordinaire
Rondu :
9H30 : Messe pour les défunts de la paroisse (m.f.)
Jenneville : 10H45 : Messe anniversaire pour Léon Dublet et famille Gatellier-Dublet ; pour Octave
Leriche (m.f.)

Mercredi 18 février : MERCREDI DES CENDRES – ENTREE EN CAREME (journée de jeûne et de prière,
messe en secteur)

Bras : 18H30 : Messe pour Hubert Godenir et Hélène Charlier (m.f.)

Jeudi 19 février : Freux : 18H00 : Messe pour Adrien et Sidonie Lambert (m.f.)
Vendredi 20 février : Séviscourt : 18H00 : Messe pour les défunts de la paroisse (m.f.)

Samedi 21 février :
Freux : 18H00 : Messe pour les défunts de la famille de Fierland-Dormer ; pour Willy Van Lierde et la famille Van
Lierde-Marchal ; pour Amand Van Lierde
Bras : 19H15 : Messe pour Jean-Baptiste Toussaint ; aux intentions de la petite chapelle N.D. de Lourdes Bras-Bas

Dimanche 22 février : 1er dimanche de carême, fête de la Chaire de St Pierre, apôtre
Remagne : 9H30 : Messe pour les défunts Duchesne-Willot ; Hubert Strépenne ; les défunts Dermience-Zabus ; pour
les défunts de la paroisse (m.f.)
Séviscourt : 10H45 : Messe anniversaire Elisa Cornet, Armand Lamy, son épouse Maria Schmitz, André Léonard et ses
parents défunts

Mercredi 25 février : Bras : 18H00 : Messe pour Constant Bertholet et Denise André (m.f.)
Jeudi 26 février : Freux : 18H00 : Messe pour Martin-Branle (m.f.)
Vendredi 27 février : Séviscourt : 18H00 : Messe pour les défunts de la paroisse (m.f.)

Samedi 28 février :
Freux : 18H00 : Messe pour de Fierland-Dormer (m.f.)
Bras : 19H15 : Messe pour René Poncelet et les défunts de la famille ; pour Yves Philippin et les parents
défunts ; pour Arolde François

LA VIE CONSACREE.
La journée de la vie consacrée est célébrée le 2 février en la fête de la Présentation duSeigneur au temple selon
les prescriptions rituelles de l'époque.Chacun est appelé à faire quelque chose de sa vie. Si une personne décide
de se mettre au service d'une cause plus importante que ses seules préférences personnelles, on dit qu'elle répond
à une vocation. La vocation est donc une manière de vivre sa vie, de la comprendre et del'ordonner comme un
service. Pour les chrétiens, l'appel vient de Dieu, de la parole du Christ quiinvite à le suivre et à être ses témoins
dans le monde et dans l'histoire. Par notre baptême, noussommes tous appelés à la sainteté mais parmi les
chrétiens, certains sont appelés à consacrer leurvie dans un don total à Dieu et au service d'une mission comme
prêtre, diacre, religieuse oureligieux, laïc consacré. C'est ce qu'on appelle les vocations particulières.Le Pape
François a annoncé que 2015 serait l'année de la vie consacrée. Selon lui, lesreligieux suivent le Seigneur de
façon spéciale, de façon prophétique. Il s'agit d'être témoin d'unemanière différente de faire, d'agir, de vivre.Il
faut se demander comment annoncer le Christ àune génération qui ne cesse de changer.
Le Pape François nous dit que « Les personnes consacrées sont signe de Dieu dans lesdivers milieux de vie. Elles
sont levain pour la croissance d'une société plus juste et plusfraternelle. Elles sont prophéties de partage avec les
petits et les pauvres. Comprise et vécue ainsila vie consacrée nous apparaît comme elle est réellement : un don
de Dieu à l’Église, un don deDieu à son peuple ! Chaque personne consacrée est un don pour le peuple de Dieu
en chemin. »

Avec le Saint-Père, prions pour qu'en cette année qui leur est dédiée, les religieuses et lesreligieux retrouvent la
joie de suivre le Christ et s'engagent avec zèle au service des pauvres.

Les événements du secteur :
Nous a précédés auprès du Père Céleste :

Madame Jacqueline Rolin décédée le 26 décembre à Bras.

Nos sincères condoléances à toute sa famille avec l’assurance de nos prières.

Méditations :
1 Février. 4e Dimanche. B. « On était frappé par sonenseignement,caril enseignait en homme
quia autorité, et non pas comme les scribes. » : L'enseignement de Jésus fait grandir ceux qui
l’accueillent. Sa parole descend dans le cœur et l'esprit pour éclairer, réconforter, orienter vers une
vie meilleure. Cet enseignement est nouveauté et pas pure répétition de la doctrine d'un autre,
comme le faisaient les scribes. Jésus peut faire du neuf. Il a autorité divine.
08 Février. 5e Dimanche. B. « Jésus se leva, bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un
endroit désert, Et là il priait. » : Aux petites heures, Jésus est debout. Pour préparer le sermon du
lendemain ? Non, pour prier. Il semble avoir besoin de recharger ses batteries, seul à seul avec son
Père. C'est très beau, parce que personne ne le saura, que Dieu et lui.
15 Février. 6e Dimanche. B. « Un lépreux vint auprès de Jésus ; il le supplia et, tombant à ses
genoux, lui dit : Si tu le veux, tu peux me purifier. Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le
toucha et lui dit : Je le veux, sois purifié. » Notre société qui guérit les lépreux de chair en produit
beaucoup d'autres atteints dans leur cœur et leur esprit. Malheur à qui n'est pas conforme aux
puretés décrétées par les lois, règlements, traditions et conventions humaines. Le Seigneur est celui
qui tend la main et ne repousse pas. Il soulage plutôt que d'accabler.
18 Février. Mercredi des cendres. B. « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de
l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. » La célébration des Cendres nous
invite à nous détourner de nous-mêmes Nos vies sont chargées d'encombrements inutiles. Revenir
au Seigneur consiste en réalité à laisser le Seigneur revenir à nous pour nous ajuster à sa volonté
car lui seul connaît ce qu'il y a dans le cœur de l'homme.
22 Février. 1er Dimanche de Carême. B. « Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. » Il n'y a
pas que des conversions radicales, spectaculaires. Il y a ces mises à jour, ces rectifications
constantes. L'histoire de chaque personne, comme celle de l’Église montre bien la permanente
nécessité de rectifier le parcours, de purifier les intentions, de s'arracher à l'enlisement. D’où
l'utilité des examens de conscience, retraites, carêmes et autres temps forts qui s'adressent à tous,
et pour l’Église, synodes et conciles.
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