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SAMEDI 02-05 (suite) : messe anniversaire pour Lebrun Monique et famille Herbeuval
Lebrun.
DIMANCHE 03-05: 5e Dimanche de Pâques. « Celui qui demeure en moi et en qui je
demeure, celui-là porte beaucoup de fruit » (Jn 15, 1-8). Messe au prieuré
St-Jean à 9h15.
Messe à l’église paroissiale à 10h30 pour : Marius Delsaut, François Adam
et Ida Allabarbe ; famille Lenfant-Defoy ; Albert Arnould, Léon Amaury,
Irène et Marthe Marbehant et déf Arnould-Amaury ; déf famille BossicardToussaint ; Charles Fourny et Irène Schul.
LUNDI 04 : messe au prieuré St-Jean à 18h.
MARDI 05: messe à la Maison paroissiale (M.P.) à 9h : Arsène Simon .
MERCREDI 06: messe au prieuré St-Jean à 18h. Simone, Rodolphe et Eddy Gaudron-Forget.
JEUDI 07: messe à 15h à la M.P. et à 15h30, chapelet médité suivi d’un temps de prière
(groupe Padre Pio - chaque 2e jeudi du mois): Lucie et Henri Collet, familles Collet-Militis et
Vandezande-Collet.
VENDREDI 08 : messe à l’église à 19h pour Simone Raty et Georges Raty.
SAMEDI 09 : à 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale : Henri Mernier et Marie
Voz ; Jules Copine et déf Copine-Houba ; Marie Noël et famille Bertrand-Noël, Roland
Guérisse.

DIMANCHE 10. 6e Dimanche de Pâques. « Il n’y a pas de plus grand amour que de
donner sa vie pour ceux qu’on aime » (Jn 15, 9-17)
Collecte : formation des laïcs. Confirmations par le chanoine J.
Lamsoul.
Messe au prieuré St-Jean à 9h15.
Messe à l’église paroissiale à 10h30 pour : Marie Pinson; Albert
Dewalque et ses défunts; Albert Arnould, Léon Amaury, Irène et
Marthe Marbehant et déf Arnould-Amaury ; Georges et Jean Destrée -familles Destrée-Favray
et Favray-Cornette; déf Deprez-Collignon; défunts Gatelier-Diez; Paul Eloy et déf EloyLeyder; déf famille Maljean-Rigaux; Marcel et Jean-François Remy, famille RemyMagdonelle; Simone Remacle et Willy Mouzon et famille Remacle-Dechamps ; Jean-Marie
Feyereisen et famille Feyereisen-Fromont ; Marie-Louise Bihain ; Raymond Dufays et famille
Dufays-Poncin.
LUNDI 11 : messe au prieuré St-Jean à 18h.
MARDI 12: messe à la Maison paroissiale (M.P.) à 9h ; St Jean à 18h. Marie-Henriette
Renson et défunts de la famille.
MERCREDI 13: messe au prieuré St-Jean à 18h. Céline Moreau (M. F.). Messe à 19h à
Neuvillers.
JEUDI 14 : ASCENSION du SEIGNEUR : « Jésus fut enlevé au ciel
et s’assit à la droite de Dieu » (Mc 16, 15-20)
Messe au prieuré St-Jean à 9h15.
Messe à l’église paroissiale à 10h30 pour : Lucie et Henri Collet,
familles Collet-Militis et Vandezande-Collet.
VENDREDI 15 : messe à l’église à 19h pour Simone Raty et Georges
Raty.
SAMEDI 16 : à 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale. Famille
Arnould-Déom;
Vincent Mars et les défunts de la famille ; Léon Wavreille et famille Wavreille-Poncelet, Jean
et René Rolin et famille Wavreille-Rolin; N-D de Beauraing et à l'Enfant Jésus.
DIMANCHE 17 : 7e Dimanche de Pâques. « Qu’ils soient un,
comme nous-mêmes » (Jn 17, 11b- 19)
Messe au prieuré St-Jean à 9h15.
Messe à l’église paroissiale à 10h30 pour déf Louis-DewalqueLecomte et Georges Lambert; Albert Arnould, Léon Amaury, Irène
et Marthe Marbehant et déf Arnould-Amaury ; défunts FrancardGeorges; André Nicolay, Antoine Nicolay et Marie Thiry, Edouard Rosière et Bertha
Chardome ; Florent Fourny et Juliette Gérardy ; Jeanne Fourny (Sr Fabienne) et André Fourny
et Marcelle Fourny ; anniv Ernest Filbiche.
LUNDI 18 : messe au prieuré St-Jean à 18h.
MARDI 19: messe à la Maison paroissiale (M.P.) à 9h : St Jean à 18h.
MERCREDI 20: messe au prieuré St-Jean à 18h.
JEUDI 21: messe à 15h à la M. P. : Mariette Goedert ; Lucie et Henri Collet, familles ColletMilitis et Vandezande-Collet.
VENDREDI 22 : messe à 19h à l’église pour Simone Raty.
SAMEDI 23 : à 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale. Anniv. séminariste Oscar
Katianda Ogudia ; Marie Noël et famille Bertrand-Noël, Roland Guérisse ; anniv Anna Weyrich
et déf Reiter-Thiry.

Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où
se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint,
et il était là au milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! » Jean 20, 19.
DIMANCHE 24 : PENTECÔTE « L’Esprit de vérité vous conduira
dans la vérité tout entière » (Jn 15, 26-27 ; 16, 12-15)
Messe au prieuré St-Jean à 9h15.
Messe à l’église paroissiale à 10h30 pour : Marius Delsaut, François
Adam et Ida Allabarbe ; Albert Arnould, Léon Amaury, Irène et Marthe
Marbehant et déf Arnould-Amaury ; Karin et Raphaêl Mouzon ; 22e anniv
Marcel Déom et déf Déom-Reding-Leyder; Marcel Chardome et
Augustine Thiry, Père Nestor Thiry ; famille Gueibe-Lassence ; Marie-Louise Bihain.
LUNDI 25 : messe au prieuré St-Jean à 18h. Anniv Denis Pontot.
MARDI 26: messe à la Maison paroissiale (M.P.) à 9h : St Jean à 18h.
MERCREDI 27: messe au prieuré St-Jean à 18h. Arsène Simon.
JEUDI 28: messe à 15h à la M. P. : Lucie et Henri Collet, familles Collet-Militis et
Vandezande-Collet.
VENDREDI 29 : messe à 19h à l’église pour Simone Raty.
SAMEDI 30 : à 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale. Jean Baijot et famille BaijotEriche Jules Copine, Michèle Houba et déf Copine-Houba.
Partages bibliques : à partir du 10 avril ils auront lieu systématiquement un vendredi sur
deux, au même horaire.
Jeudi 9 avril réunion de l'équipe pastorale de secteur à la maison paroissiale (20h00).
Chaque premier jeudi du mois, messe à la maison de retraite de Saint-Pierre à 15h00.
Messe à l’hôpital le vendredi à 16h00. Célébration au home « Bois de Bernihè » le
samedi à 15h30.
Les visiteurs de malades se réuniront désormais tous les 2 mois, le 1er lundi à 15h00.
DECES. Prions pour : Blanche Charlier, veuve de Emile Talbot +23-03-15, 87 ans ; Georges
Raty époux de Suzanne Lamouline +24-03-15, 84 ans ; Aimé Balthazar veuf de Edith Perraux
+30-03-15, 98 ans ; Lucienne Godfroid épouse de Raymond Adler +13-04-15, 76 ans ; Ingrid
Bodson épouse de Jacques Balon +14-04-15, 47 ans ; Renée Warichet épouse de Jules Gérard
+18-04-15, 79 ans ; Isabelle Gérard épouse de Albert Martin +21-04-15, 85 ans.

Triduum de Beauraing. Nous sommes bien heureux de vous inviter à participer au triduum
de Beauraing du lundi 9 juin 2015 au samedi 13 juin 2015 au matin (fin vers 10 h 30 à
Beauraing). Parlez-en autour de vous. Trois belles journées dans le cadre accueillant des
sanctuaires !! Elles seront animées par l'abbé Pierre Gillet bien connu dans la région. Ce
groupe est accompagné par une équipe d'infirmières et de bénévoles et le déplacement se
fait en car muni d'un élévateur pour les moins valides. Il est parfois difficile de nous décider à
partir.....mais nous y revenons toujours quand on y a gouté car l'enthousiasme et la joie nous
emportent. Renseignements : Anne Toussaint 061535542 l'après-midi ou au soir.
« CENTRE D’ACCUEIL SPIRITUEL « 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.

Les vertus théologales d'après le livre du père Alain-Marie sur ce thème par le père
Cyrile-Marie Bezier : le 26 mai 2015, le 16 juin 2015.
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Commentaires de la première épître de Saint Jean en lecture suivie le 12 mai, le 30 juin.

Maranatha-Conversion groupe de prière pour la conversion et la guérison du cœur
humain : les 2e et 4e mercredis du mois, de 20h à 21h15. Tel : 061 278259.
Retraite pour les familles à Libramont du 05 au 07 juin 2015. Père
Cyrille-Marie de Banneux.
Dans la lumière de la première session du synode sur la famille,
comment répondre à l'appel du pape François : "La famille, petite oasis
spirituelle à mettre en place chaque jour"
LE SENTIMENT D’EXISTER OU L’AGE ANAL
"Mon Dieu, Trinité Sainte, Père, Fils et Saint Esprit, à partir de cet amour infini et absolu dont
tu m’aimes, à partir de cet amour dans lequel tu m’as créé et tu me crées encore actuellement,
cet amour éternel et immuable dans lequel je peux à tout moment me blottir et me savoir
absolument aimé et regardé tendrement - à travers Jésus qui m’a sauvé et qui me sauve à
l’infini - , vient Toi-même Trinité Sainte me consolider dans mon « sentiment d’exister », dans
mon « autonomie existentielle ». Que je puisse m’aimer dans ton amour,
me regarder dans ton regard, me connaître comme tu me connais. Père,
Fils et Saint Esprit venez me renforcer dans une vraie liberté affective, et
en même temps, que mon affection puisse être libre de toute «
contrainte fusionnelle », de toute « dépendance affective aliénante » ou
(et) possessive. Mon Dieu, qui êtes aussi véritablement mon Père et Ma
mère, venez renforcer cette « confiance en moi » qui me manque et qui
m’empêche de porter le fruit que vous aimeriez qu’avec vous dans ma
vie je porte..."
Parcours de prières d’intercessions pour la guérison spirituelle des blessures
sur une année en 9 week-ends
Animé par le Père Jean-Marie Gsell et son équipe au « Centre d’Accueil Spirituel Notre
Dame de la Paix et de la Miséricorde» Rue des dominicains, 15 6800 Libramont
Il n’y a aucune obligation de s’inscrire à la totalité des week-ends. On peut commencer
aussi en cours d’année et on peut arrêter et reprendre quand on le veut.
1- Du 17 au 19 avril 2015 : « Le sentiment d’exister »
2- Du 29 au 31 mai 2015 : « l’Œdipe »
3- Du 12 au 14 juin 2015 : « La plénitude de l’enfance et la préadolescence »
4- Du 2 au 4 octobre 2015 : « l’adolescence et les premiers pas de l’adulte »
Veillez à transmettre vos demandes bien à l’avance, soit au maximum pour le 20 du mois
qui précède la publication dans la feuille paroissiale.
Editeur responsable : Abbé Stéphane Fraiture – 0472/302 444.

