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AVRIL 2015

Il est ressuscité ! Nous sommes sauvés ! Joyeuses Pâques !
Avant d’être une fête, Pâques est un événement. Jésus de Nazareth est mis à mort dans des conditions ignobles,
mais on retrouve son tombeau vide. Pour ses disciples, il est toujours vivant, il est au milieu d’eux. Il s’est relevé
d’entreles morts : il est ressuscité!
Pâques, c’est donc d’abord un événement historique, car il s’agit d’une histoire de chair et de sang, dont la
mémoire se transmet au fil des générations. C’est aussi et surtout, un événement-clé, qui permet de découvrir le
sens de l’histoire de l’humanité, et le sens de notre propre existence dans le monde.
Pâques, c’est enfin l’affirmation d’une victoire. Noé a survécu au déluge, Joseph a été tiré de sa citerne. Les
Hébreux ont été libérés de la domination des Égyptiens, ils ont franchi la Mer de Jonc. De même, Jonas a quitté
le ventre du gros poisson, Daniel a vu le Fils de l’Homme, Jésus a été baptisé, a marché sur les eaux, a traversé
les frontières, le voile du temple s’est déchiré, les apôtres se sont évadés de prison… Pâques porte toutes ces
mémoires, et les convoque dans le présent de nos vies.
Il s’agit donc d’un message de libération vis-à-vis du mal, du péché, d’un enseignement et d’un cri d’appel :
Jésus-Christ nous rejoint dans nos épreuves, il nous soutient, il nous fortifie. Il est la vie plus forte que la mort.
Pâques nous rappelle aujourd’hui que Dieu est du côté des faibles, à savoir, des humbles, des malheureux, des
doux, de ceux qui ont le ventre vide, de ceux qui pardonnent, des cœurs purs, des pacifiques, des persécutés, des
humiliés. L’ordre véritable du monde commence alors à se dévoiler. Pâques est alors bien un commencement
véritable, le début d’une nouvelle aventure!
Cette aventure se veut une fidélité à la suite du Ressuscité sorti Victorieux du tombeau ! « Qui nous roulera la
pierre pour dégager l’entrée du tombeau ?... Ne soyez pas effrayées ! Vous cherchez Jésus de Nazareth, le
Crucifié ? Il est ressuscité… » À sa suite, nous devons vivre en ressuscité c’est-à-dire victorieux de nos tombeaux
de la haine et des refus de pardon, de l’égoïsme et des refus de partage, de la peur et des refus d’aller vers les
autres. Pour que chaque jour soit pâques dans notre vie, vivons dans l’amour vrai, cet amour qui nous rend
capable de vivre en frères et sœurs sans hypocrisie aucune !

Joyeuses Pâques ! Il est ressuscité, nous sommes sauvés !
Michel Bationo

Le 08 mai : Pèlerinage à Notre-Dame de Luxembourg :
pour les personnes intéressées, voyage organisé (rens. chez l’Abbé Michel - 0488/98 94 50).

Mardi saint 31 mars :
Séviscourt : 19H00 : Messe et confessions communautaires en secteur

Mercredi saint 01 avril :
Namur : 18H00 : Messe chrismale à la Cathédrale Saint-Aubain
Jeudi saint 02 avril :
Bras :
18H00 : Messe en mémoire de la Cène du Seigneur
Remagne :
19H30 : Messe en mémoire de la Cène du Seigneur
Vendredi saint 03 avril : LA PASSION DU SEIGNEUR (collecte pour la Terre Sainte)
Bras :
17H30 : CHEMIN DE CROIX
Séviscourt : 20H00 : CELEBRATION DE LA PASSION

Samedi saint 04 avril : (collecte pour les besoins du diocèse)
Freux : 19H00 : Veillée pascale en secteur – Bénédiction des cierges des paroisses.

Dimanche de Pâques 05 avril : La résurrection du Christ : (collecte pour les besoins du diocèse)
Rondu :
Jenneville :

Mercredi 08 avril :
Bras :

9H30 : Messe pour Louis et Marie Bodelet (m.f.)
10H45 : Messe anniversaire pour Georges Dessoy et famille Bodson ; pour EuphémieTaulez
(m.f.)

18H00 : Messe anniversaire Antoine Godenir, Prudence Goosse, Willy Borcy ; pour Omer et
Martine Dessoy

Jeudi 09 avril :Freux : 18H00 :Messe pour Adrien et Sidonie Lambert (m.f.)
Vendredi 10 avril :
Séviscourt:

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

Samedi 11 avril :
Bras : 19H15 : Messe des familles : Messe pour Jean Flammang et défunts famille ; pour René Poncelet

Dimanche 12 avril : Dimanche de la Divine Miséricorde
Rondu : 9H30 : Messe pour les défunts de la paroisse (m.f.)
Freux : 10H45 : Messe du JUBILE D’OR DU PATRO DE FREUX : anniversaire Juliette Lambert, Jean-Marie
Huberty et parents défunts ; pour Amand Van Lierde et familles Van Lierde-Chavanne ;
Pour Roger Pêcheur, Georges Gatellier, Agnès et Joseph Bauvir-Serment ; pour Maurice
Lorant et famille Lorant-Groos

Mercredi 15 avril :
Bras : 18H00 : Messe pour Constant Bertholet et Denise André (m.f.)
Jeudi 16 avril :
Freux : 18H00 : Messe pour Marie Devahif (m.f.)
Vendredi 17 avril :
Séviscourt : 18H00 : Messe aux intentions des donateurs N.D. de Lourdes (Séviscourt)

Samedi 18 avril :
Freux : 18H00 : Messe pour les parents défunts de la famille Guebs-Hamtiaux
Bras : 19H15 : Messe anniversaire Hélène Charlier et Hubert Godenir ; pour Arolde François ; aux
intentions de la petite chapelle N.D. de Lourdes Bras-Bas

Dimanche 19 avril : 3ème dimanche de Pâques
9H30 : Messe pour Paul Marchand et Madeleine Marchal ; Hubert Strepenne ; Léon
Laurant ; Franz Duchesne ; Stéphanie Pirlot ; Jean Van Biesen ; défunts MarchandJardon
Séviscourt : 10H45 : Messe pour Léon Collignon, Patrick Baijot, famille Pereaux-Habran, Collignon-Amaury, Paul Gillet,
Andrée Delaisse et Raymond Freson
Remagne :

Mercredi 22 avril :

Bras : 18H00 : Messe pour Joséphine Parent (m.f.)

Jeudi 23 avril : Saint Georges Martyr : Freux : 18H00 : Messe pour Dotet-Guillaume (m.f.)
Vendredi 24 avril : Saint Fidèle de Sigmaringen :
Séviscourt : 18H00 : Messe aux intentions des donateurs N.D. de Beauraing (Séviscourt)

Samedi 25 avril : Saint Marc, Evangéliste : (collecte pour les formations des futurs prêtres)
Freux : 18H00 : Messe anniversaire Stéphanie Pirlot et défunts Georges-Pirlot ; pour Maurice Lorant et famille
Lorant-Groos
Bras : 19H15 : Messe pour Jean-Baptiste Toussaint ; pour Yves Philippin et les parents défunts

Dimanche 26 avril : 4ème dimanche de Pâques : (collecte pour les formations des futurs prêtres)
Rondu : 9H30 :
Messe pour Louis et Marie Bodelet (m.f.)
Jenneville : 10H45 : Messe anniversaire pour Georges et Emile Gatellier, famille Gatellier-Jardon et
Gatellier-Dublet ; pour Léon Collignon (m.f.)
Mercredi 29 avril : Sainte Catherine de Sienne :
Bras : 18H00 : Messe pour Justin Seinlet-Thiry (m.f.)
Jeudi 30 avril : Freux : 18H00 : Messe pour Léa Lafontaine (m.f.)

Les événements du secteur :
Gabriel NOEL, fils de Fabrice et Catherine Keirse recevra le sacrement du Baptême à FREUX le 19 avril.
Nos sincères condoléances aux familles de :
-

Madame Jeanne Delaisse est décédée à Saint-Pierre le 20 février et
Madame Emma Chalon est décédée à Libramont le 23 février
avec l’assurance de nos prières.
-

NEUVAINE DU CHAPELET DE LA DIVINE MISERICORDE – en la Chapelle de Séviscourt :
du 03 au 11 avril
03 avril (Vendredi saint) : 19H30 – 04 avril (samedi saint) : 17H00
05 avril (dimanche de Pâques) et 06 avril (lundi de Pâques) : CHAPELET CHEZ SOI
les mardi 07, mercredi 08, jeudi 09, vendredi 10 : 17H00 et samedi 11 avril : 16H30 (fin de la neuvaine)

Les Amis de Lourdes :
Voici la liste des heureux gagnants de cette année dans notre secteur :
Bras : Annette Monhonval – Séviscourt : Dany Urbain et Joseph Fontaine
Nimbermont : Paulette Béver et Remagne : Roger Dermience.
------------------- Les enfants se préparant à la PROFESSION DE FOI seront en retraite à
HURTEBISE LE MERCREDI 15 AVRIL. Unissons-nous à eux par la prière !

- UNISSONS-NOUS POUR LES ENFANTS : Le dimanche 12 avril, à la Salle de SEVISCOURT : MARCHE ADEPS
au profit de l’UNICEF. Départs de 7 à 16H00. Restauration ouverte à tous (repas complet : 10 €).
Soyez les bienvenus et MERCI pour votre soutien.

- Partage de la Parole ce JEUDI 09 AVRIL à 20H00 chez Roland Collignon à Séviscourt.
Les intentions de messe doivent être rentrées chez Marcelle Zondack pour le 10 du mois précédant la parution.
Les personnes responsables sont :
BRAS
FREUX
JENNEVILLE-MOIRCY-BONNERUE
REMAGNE
RONDU
SEVISCOURT

Marcelle Zondack
Léopold Bossicard
Francis Glaise
Bernadette Zabus
Joseph Lemaire
Roland Collignon

061 61 26 64
061 21 91 53
061 68 93 80
061 25 54 21
061 61 32 56
061 22 25 51

Méditations :
05 Avril. Pâques. « Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand matin »
Dès les commencements de l’Église, les chrétiens célèbrent le dimanche à cause de la résurrection du Seigneur.
Le dimanche des chrétiens est né à Pâques, un jour plus que les autres. Celui de la nouvelle création dans le
Christ.
12 Avril. 2e dimanche de Pâques. « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous... ...non, je ne croirai
pas. » L'incrédulité de Thomas nous rassure. La foi en la résurrection de Jésus n'est chose facile pour personne.
La foi suppose une confiance qui ne s'appuie pas sur des faits indiscutables.
19 Avril. 3e dimanche de Pâques. « Il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures »
Demandons, nous aussi, à Jésus de nous faire comprendre les Écritures car nous sommes toujours à convertir.
Le message de Pâques, c'est qu'il y a pour tous une possibilité de vie, de libération, de résurrection, d'une autre
sorte de vie dès maintenant.
26 Avril. 4e dimanche de Pâques. « Je suis le bon pasteur, le vrai berger »
Le monde a souvent la prétention à ne pas avoir besoin de berger. Il donne alors le spectacle du désordre de ceux
qui cherchent à satisfaire leurs besoins ou leurs désirs au détriment des besoins ou des désirs de ceux qui les
entourent.

Ed. resp. : Abbé Michel – 0488/98 94 50 – bationo.mb@gmail.com

