LA VOIX DE NOTRE SECTEUR
Bonnerue - Bras – Freux - Jenneville –
Remagne – Rondu – Séviscourt
MARS 2015

en route vers Pâques …
Carême un appel quotidien à se renouveler :
En rentrant depuis le 18 février dans le temps de carême, nous sommes chaque jour appelés à
nous examiner dans le miroir de la Parole de Dieu. Dans l’éditorial du mois de février je disais
ceci : «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 !» Pour habiter ce désert intérieur, nous
devons nous renouveler chaque jour dans la Parole de Dieu. C’est cette Parole méditée dans la
prière personnelle et dans l’Eucharistie qui pourra nous débarrasser de tout ce qui nous
encombre.
Dans le désert, Jésus à travers la prière qui est ce cœur à cœur entre lui et Dieu, a su se
débarrasser des tentations qui nous hantent aujourd’hui. Il s’agit principalement de la tentation de
l’avoir, de la gloire et du pouvoir. Ces trois tentations continuent de miner notre Église et souvent
à travers ses responsables mais aussi à travers chaque chrétien et ici nous ne pouvons pas ne pas
penser aux vœux de Noël que le Pape François a adressé à la curie romaine. Dans ces vœux, il a
parlé des maladies qui affectent la curie romaine et malheureusement peut-être les maladies qui
touchent tout chrétien. Ces maladies exposent les chrétiens à la vaine gloire et les empêchent de
témoigner de l’Évangile dans la vérité de leur vie de baptisés c’est-à-dire de disciples du Christ.
Pour vaincre ces tentations et guérir de ces maladies, le temps de carême est un temps idéal pour
nous mettre à l’école du Christ. Le Christ humble et toujours à la recherche de la volonté de Dieu
dans la prière. Le Pape François, dans son homélie du samedi 14 février lors de la création des
nouveaux cardinaux, invitait ces derniers à se décentrer d’eux-mêmes car le Christ qui vit en eux
est le véritable centre. Chaque chrétien doit faire sienne cette invitation. Pour une conversion
vraie à l’amour de Dieu et du prochain, écoutons en ce temps de carême le pape François nous
redire : « si un coup de colère momentané peut être excusé, la colère entretenue, la rancune ne
peuvent pas l’être. Finalement, l’hymne à la charité est un programme complet de vie spirituelle
et pastorale résumable en 4 constantes : pardonner, faire confiance, infuser de l’espérance et
supporter avec patience toute situation, chaque frère et sœur en Union à Jésus qui a supporté avec
amour le poids de tous nos péchés ».
Plus que jamais nous avons besoins de nous renouveler chaque jour dans la Parole de Dieu pour
vivre en frères et sœurs dans notre secteur pastoral. Osons le jeûne des critiques vaines et des
rancunes historiques pour mieux nous rencontrer dans l’amour du Christ !
Bon temps de carême !
Abbé Michel Bationo.

Dimanche 01 mars : 2ème dimanche de carême
Rondu :
Bonnerue :

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

Mercredi 04 mars : Saint Casimir
Bras :
18H00 : Messe pour Willy Borcy ; pour Lucienne Renard (m.f.)
Jeudi 05mars :
Freux :

18H00 : Messe pour De Theux de Meylandt (m.f.)

Vendredi 06 mars :
Séviscourt:

18H00 : Messe pour Louis Urbain et Maria Frantzen

Samedi 07 mars : Saintes Perpétue et Félicité
Freux :
Bras :

18H00 : Messe anniversaire Solange Gratia ; pour Amand Van Lierde et familles Van LierdeChavanne ; pour les défunts de la paroisse ; pour Willy Van Lierde et famille Van Lierde-Marchal
19H15 : Messe des familles pour Jean-Benoît Macaux

Dimanche 08 mars : 3ème dimanche de carême – Saint Jean de Dieu
Remagne :

Séviscourt :

9H30 : Messe anniversaire Paul Marchand et Madeleine Marchal ; anniversaire Cécile Crucifix ;
les défunts Conrard-Depierreux ; Hubert Strepenne ; Jean Van Biesen ; Blanche Simon ; les
défunts Poncelet-Strepenne ; pour les défunts de la paroisse (m.f.)
10H45 : Messe pour Roland Penoy, les défunts de la famille et Annie Golinvaux ; pour Rosa Habran,
Alfred Pereaux, familles Habran-Coibion, Pereaux-Lambert, pour Léon Collignon et Patrick Baijot ;
pour Marcellin Bayet, Zélia Etgen et pour les parents défunts

Mercredi 11 mars :
Bras : 18H00 : Messe pour Victor Gatelier-Renard (m.f.)
Jeudi 12 mars :
Freux : 18H00 : Messe pour Victor Adam (m.f.)
Vendredi 13 mars :
Séviscourt : 18H00 : Messe aux intentions des donateurs de N.D. de Lourdes (Séviscourt)

Samedi 14 mars :
Freux : 18H00 : Messe pour Branle-Martin (m.f.)
Bras : 19H15 : Messe pour Jean-Baptiste Toussaint

Dimanche 15 mars : 4ème dimanche de carême
Rondu :
9h30 : Messe pour Louis et Marie Bodelet (m.f.)
Jenneville : 10h45 : Messe anniversaire pour Georges Gatellier et famille Gatellier-Dublet ; pour Ida Dehez (m.f.)
Mercredi 18 mars : Saint Cyrille, Evêque et docteur de l’Eglise
Bras : 18H00 : Messe pour Adelin Bertholet et Elise Godenir (m.f.)
Jeudi 19 mars : Solennité de Saint Joseph
Freux : 18H00 : Messe pour Léa Lafontaine (m.f.)

Vendredi 20 mars : Séviscourt : 18H00 : Messe aux intentions des donateurs de N.D. de Lourdes (Séviscourt)

Samedi 21 mars :
Freux : 18H00 : Messe pour José Collignon et parents défunts ; pour Willy Van Lierde et famille Van Lierde-Marchal
Bras : 19H15 : Messe pour Jean Flammang et Willy Borcy ; aux intentions de la petite chapelle N.D. de Lourdes Bras-Bas

Dimanche 22 mars : 5ème dimanche de carême
Rondu

: 9H30 : Messe pour Lucien Strepenne et Odile Antoine ; pour Blanche Simon ; pour Hubert Strepenne ;
pour Jean Van Biesen ; pour Léon Laurant ; les défunts Marchand-Marchal ; les défunts Poncelet-Strepenne ;
les défunts de la paroisse (m.f.)
Séviscourt : 10H45 : Messe anniversaire Armand Lamy, pour Claude Belge ; famille Collignon-Pereaux ; en remerciement à N.D. de Beauraing

Mercredi 25 mars : Solennité de l’Annonciation du Seigneur :
Lhommal : 18H00 : Messe anniversaire pour Paul Delaisse ; pour Jules Hoscheit ; pour Albert Fify ; pour les défunts
Bienfaiteurs de N.D. de Lhommal
Jeudi 26 mars : Freux : 18H00 : Messe pour Léonard-Branle (m.f.)
Vendredi 27 mars : Séviscourt : 18H00 : Messe aux intentions des donateurs N.D. de Lourdes (Séviscourt)

Samedi 28 mars :
Freux : 18H00 : BENEDICTION DU BUIS SUIVIE DE LA MESSE DE LA PASSION : Messe pour Marie Devahif (m.f.)
Bras : 19H15 : BENEDICTION DU BUIS SUIVIE DE LA MESSE DE LA PASSION : Messe pour Louis François et
défunts François-Fromont ; pour Arolde François ; pour Yves Philippin et les parents défunts

Dimanche 29 mars : Dimanche des Rameaux
Remagne : 9H30 : BENEDICTION DU BUIS SUIVIE DE LA MESSE DE LA PASSION : Messe pour Hubert
Strepenne et pour les défunts de la paroisse
Jenneville : 10H45 : BENEDICTION DU BUIS SUIVIE DE LA MESSE DE LA PASSION : Messe pour Jeanne Yame
(m.f.)

Mardi saint 31 mars : CELEBRATION COMMUNAUTAIRE DE LA RECONCILIATION (en secteur) :

SEVISCOURT : 19h00 : Confessions en secteur

CELEBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE ET DE PAQUES
Confessions
Mardi 31 mars

Rondu
Jenneville
Bras
Freux
Séviscourt
Remagne

Jeudi saint

Vendredi saint

Samedi saint

PAQUES

9h30
10h45
18h00

17h30 Chemin de croix
19h00

19h00

20h00
19h30

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

- Madame Madeleine MARCHAL le 29-01-2015 à Remagne
- Monsieur Oscar ALLARD le 06-02-2015 à Jenneville
Nos sincères condoléances aux familles avec l’assurance de nos prières.

Les annonces :
 Le jeudi 05 mars, partage de la Parole chez Lysiane Collignon-Henneaux (Séviscourt) à 20h00.
 Le vendredi 06 mars, tirage des Amis de Lourdes à Saint-Hubert à 14H00.
 Le dimanche 12 avril à 10H45 à Freux, Messe du Jubilé d’or du Patro de Freux.

Méditations :
01 Mars. 2ème dimanche de Carême B. « Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent
resplendissants» Le Jésus de chair et d'os a-t-il été transfiguré ? Ou est-ce les apôtres qui,
transfigurés, ont découvert Jésus dans la profondeur de son être ? La transfiguration fait partie de
la bonne nouvelle. Quand l'amour règne, il transfigure les êtres et la création toute entière ?
Nourri d'amour, le regard lui aussi transfigure. Chargé de bienveillance, il apaise, donne
confiance et révèle l'autre à lui-même. Il devient regard créateur.
08 Mars. 3ème dimanche de Carême B. « Cessez de faire de la maison de mon Père une
maison de commerce.» Jésus dénonce ici le commerce que les croyants de son époque
entretiennent avec Dieu. Notre relation avec Dieu doit se situer dans une alliance d'amour et pas
dans un marchandage. Dieu donne son amour gratuitement et attend le même en retour.
Demandons- lui de nous en rendre capable.
15 Mars. 4ème dimanche de Carême B. « De même que le serpent de bronze fut élevé par
Moïse dans le désert, ainsi faut il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme
qui croit ait la vie éternelle» Celui qui contemple la croix avec un regard de foi aura la vie
éternelle. Celui qui, comme les pharisiens, la regarde avec haine et mépris y trouvera son
jugement. Elle est glorieuse car jamais la mort de Jésus ne doit être séparée de sa résurrection.
22 Mars. 5ème dimanche de Carême B. « Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il
reste seul ; mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits.» Le grain de blé ne meurt pas
complètement dans la terre, sinon il n'y aurait pas germination. Il doit cependant disparaître pour
produire du fruit. A notre mort, nous sommes nous aussi appelés à abandonner notre vie au Père.
C'est Lui qui nous prépare une vie nouvelle.
29 Mars. Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur B. « Simon, tu dors ! Tu n'as
pas eu la force de veiller seulement une heure... Les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent
tous ». Les tentations subies par les proches de Jésus, leur paresse et leur lâcheté sont aussi les
nôtres et celles de nos communautés qui ont pourtant vocation d'annoncer la bonne nouvelle et de
la rayonner par le témoignage de leur vie. Serons-nous plus fidèles, audacieux et résolus que ces
fuyards ?
---------------------------------------------------------------------
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