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Le Christ ??? … connais pas !
En cette période de l’année, les thèmes sources pour un éditorial ne manquent pas. Permettezmoi de m’attarder quelque peu avec vous sur la catéchèse dite des enfants. Le monde change, la
société évolue, le modèle familial connaît un grand bouleversement… En disant cela, je ne vous
apprends rien de bien neuf. Au milieu de toute cette évolution, il est une dimension ecclésiale qui
se cherche de plus en plus quand elle ne vacille pas carrément en certains endroits de nos
diocèses francophones : l’éveil à la foi des plus jeunes. La culture chrétienne s’évanouissant de
plus en plus, l’enfant tente de réaliser une approche plus ou moins heureuse du Christ à partir de
quelques bribes restantes et d’images déformées d’une Église dépeinte comme ne concernant
plus que les aînés. Les paroisses, prêtres, catéchistes se sont lancés dans une recherche de
nouvelles méthodes catéchétiques, ont proposé un nouvel horaire pour des rencontres adaptées à
un emploi du temps parental surchargé, ainsi que des messes de familles où chaque idée est
creusée afin de rejoindre au mieux les enfants d’aujourd’hui,… et j’en passe. Tout cela suscitant
beaucoup de petites joies mais aussi, avouons-le, pas mal de déceptions et de découragements.
Depuis quelques années, les responsables de la catéchèse des diocèses de Liège, Tournai, Namur
et des vicariats de Bruxelles et du Brabant Wallon se sont penchés attentivement sur cette
question en partant, non pas d’une situation d’échec, mais d’une question essentielle :
« Comment rejoindre nos contemporains et leur faire découvrir le Christ ? » Suite à ce
travail et surtout à ses fruits, notre diocèse va entrer, à partir de septembre prochain, dans une
nouvelle dynamique catéchétique plus globale. Qu’est-ce à dire ? Les enfants seront
accompagnés de la 1ère à la 6ème primaire, tantôt pour des rencontres bien spécifiques, tantôt
pour des rencontres plus familiales où les parents seront invités à prendre part à cet éveil
religieux, tantôt pour des moments plus communautaires en paroisse montrant par-là que chaque
baptisé est responsable de la transmission de la foi. Mais rassurez-vous, pas de grands
bouleversements ! Nous vivrons cette nouveauté ENSEMBLE dans la foi que l’Esprit Saint nous
invite à aller de l’avant.
Concrètement, pas de changement pour les premières communions et les professions de foi
en 2016 ! Le premier pas de la nouvelle formule concernera les enfants qui vont entrer en 1ère
année primaire. D’ici septembre-octobre, j’aurai l’occasion de vous donner plus de
renseignements. Puis-je vous demander de porter ce projet diocésain, déjà en route ailleurs en
Belgique, dans votre prière afin qu’ensemble, nous puissions nous laisser guider par l’Esprit de
Pentecôte ?
Doyen Goosse

Vendredi 01 mai : Saint Joseph, travailleur
Lhommal : 17H40 : Chapelet suivi de la messe pour Olivier Goosse et la famille Goosse-Bigonville ;
messe de remerciements à N.D. de Lhommal.

Samedi 02 mai : Saint Athanase, évêque et docteur de l’Eglise
Freux : 18H00 :
Bras : 19H15 :

Messe pour la famille Dehez-Gratia et parents dfts ; famille GuillaumeBelge ; Les dfts de la famille Glaise-Lambert ; famille Fraselle-Gillard, famille
Bourcy-Fraselle, Fretz-Fraselle, Duchêne-Fraselle.
Messe anniversaire Prudence Goosse, Antoine Godenir, Willy Borcy ; pour
Raymond Louis et ses parents ; pour Jean-Baptiste Toussaint ; pour Albert Fify.

Dimanche 03 mai : 5ème dimanche de Pâques : Saints Philippe et Jacques
Messe pour Madeleine Marchal ; pour Jean Van Biesen ; pour Blanche Simon ;
pour les dfts Habran-Duplicy, pour Hubert Strepenne
Séviscourt : 10H45 : Messe pour Roland Penoy et les parents dfts ; pour Léon Collignon, Patrick Baijot,
Pereaux-Habran, Habran-Coibion, Gillet-Lecomte et Paul Gillet, anniversaire
Jean-Luc Schmit
Remagne : 9H30 :

Mercredi 06 mai : Séviscourt :18H00 : Messe pour Joséphine Parent (m.f.)
Jeudi 07 mai : Freux : 17H40 : A LA CHAPELLE, Prière du chapelet suivi de la messe pour Léa Lafontaine
(m.f.)
Vendredi 8 mai : PELERINAGE A Luxembourg - Lhommal : 17H40 : Prière du Chapelet

Samedi 09 mai : (collecte pour la formation des Laïcs)
Bras : 19H15 : Messe pour Nelly Bechoux et Joseph Pierrard ; pour Omer et Martine Dessoy ; pour Louis
François et dfts François-Fromont

Dimanche 10 mai : 6ème dimanche de Pâques (collecte pour la formation des Laïcs)
Rondu : 09H00 : Messe anniversaire Henri Pinson ; pour le Père Gérard Coibion ; anniversaire Odile
Chisogne ; pour Pol Maboge
Freux : 10H00 : Messe des Professions de foi deMathéo Bauvir, Josua Glaise, Théo Gruslin et Judith
Laroche
Mercredi 13 mai : Notre-Dame de Fatima : Séviscourt : 18H00 : Messe anticipée de l’Ascension pour
Lucienne Renard (m.f.)
Jeudi 14 mai : Solennité de l’ASCENSION DU SEIGNEUR
Remagne : 9H00 : Messe pour Paul Marchand et Madeleine Marchal ; pour les dftsConrard-Depierreux ; pour
Hubert Strepenne
Bras : 10H45 : Messe des premières communions de Aurélien Bever, Léa Detrez, Ninon Hoareau,
Logan Leroy, Juliette Petit, Lola Pierson et Mathéo Tassin
Vendredi 15 mai :
Lhommal : 17H40 : Chapelet suivi de la messe anniversaire Irène Lemaire ; pour Olivier Goosse et la famille
Goosse-Bigonville ; pour Robert Henneaux, Gilbert Collignon, Jacky Noël

Samedi 16 mai :
Freux : 18H00 : Messe anniversaire José Collignon ; pour les parents dfts de la famille Guebs- Hamtiaux

Dimanche 17 mai : 7ème dimanche de Pâques
Jenneville : 9H30 : Messe pour les dfts de la famille Camille Magerotte, Gabrielle Fraselle ; pour Léon
Collignon (m.f.)
Bras : 10H45 : Messe des Professions de foi de Camille Borcy, Camille Detrez, Louise François,
Valentine Godfrind, Louis Gouverneur, Jérémy Hoareau, Maxime Monhonval et Henri
Noël
Remagne : 14H30 : Pèlerinage à N.D. de Lorette : Chapelet suivi de la messe, salut au St Sacrement
Sacrement
Mercredi 20 mai : Saint Bernardin de Sienne, Prêtre
Bras : 18H00 : Messe pour Justin Seinlet-Thiry (m.f.)
Jeudi 21 mai : Saint Christophe Magallanès et ses Compagnons
Freux : 17H40 : A LA CHAPELLE, Prière du chapelet suivi de la messe pour Martin-Branle (m.f.)
Vendredi 22 mai : Sainte Rita :
Lhommal : 17H40 : Chapelet suivi de lamesse pour Marie Gratia, Joseph, Omer, Hugues-Joseph Schmitz,
Georges Gouverneur, Joséphine Henneaux ; pour Frantz Hotton ; pour Olivier
Goosse et la famille Goosse-Bigonville ; pour les dfts bienfaiteurs de N.D. de Lhommal

Samedi 23 mai :
Freux : 18H00 : Messe pour Guy Gratia ; pour Maurice Lorent
Bras : 19H15 : Messe anniversaire René Poncelet ; pour Maria Collignon et ses parents ; pour Arolde
François

Dimanche 24 mai : Solennité de la Pentecôte :
Rondu : 9H00 : Messe pour Maurice et Lucie Pinson
Séviscourt : 10H45 : Messe des Premières communions de Gauvain Chisogne, Antonin Gillet,
Margaux Jardon, William Plennevaux et Lauryne Rosière
Mercredi 27 mai : Saint Augustin de Cantorbéry, Evêque : Séviscourt : 18H00 : Messe pour les époux NoëlGiot (m.f.)
Jeudi 28 mai : Freux : 18H00 : A LA CHAPELLE, Prière du Chapelet suivi de la messe pour les défunts de la
paroisse (m.f.)
Vendredi 29 mai : Lhommal : 17H40 : Chapelet suivi de lamesse pour Jacqueline Rolin (demandée par les
3x20 de Bras) ; En l’honneur de N.D. et de l’Enfant Jésus

Samedi 30 mai : Sainte Jeanne d’Arc
Freux : 18H00 : Messe pour familles Fraselle-Gillard, Bourcy-Fraselle, Fretz-Fraselle, Duchêne-Fraselle
Bras : 19H15 : Messe pour Adrien, Aurélie Louis et les dfts de la famille Louis-Godenir ; aux intentions
de la petite chapelle N.D. de Lourdes (Bras-Bas)

Dimanche 31 mai : Solennité de la Sainte Trinité – Fête de la visitation de la Vierge Marie
9ème semaine du Temps Ordinaire
Remagne : 09H30 : Messe pour les défunts Marchand-Strepenne ; pour les dfts Poncelet-Strepenne ;
pour Jean Van Biesen ; pour Blanche Simon
Jenneville : 10H45 : Messe des Premières communions de Nathan Anslijn, Rose Chisogne, Valentin
Devahif, Donovan Diasson, Lucas Gauthier, William Leclère, Anaïs Maréchal, Nathan Petit et William
Van Lierde

Les événements du secteur :
Le 09 mai à Séviscourt, Céline et Julien Gomel-Gravé s’uniront par le sacrement du mariage.
Au nom de toute la communauté de notre secteur, nous leur présentons nos vœux de bonheur !

Jonas Magotiaux, fils de Jérôme et de Justine Jonet sera baptisé à Séviscourt le 16 mai à 16h00.
Nos sincères condoléances à la famille d’Edgard HABRAN, décédé à Libramont le 18 mars.

Qu’elle soit assurée de notre soutien et de nos prières !
-------------Partage de la Parole : le JEUDI 07 MAI à 20H00 chez Anne-Marie Goosse-Bigonville à Bras.
Le 01 mai, MARCHE POUR LES VOCATIONS au départ de l’Eglise de BRAS à
10H00. MESSE présidée par Monseigneur LEONARD à la BASILIQUE de SAINTHUBERT à 16H00.

« Ensemble sur le chemin » - 50 ans du Patro de Freux
C’est le cœur content de revivre des moments forts de ma vie, de revoir les personnes côtoyées lors de mes
années Patro que je me préparais à vivre la fête de ses 50 ans. Beaucoup de souvenirs, d’émotion, de convivialité
ont rassemblé les différentes générations Patro.
D’abord au cours de l’Eucharistie présidée par un ancien : l’abbé Philippe Coibion. Je retiendrai de cette
célébration l’esprit chaleureux, l’entente fraternelle, le souvenir de doux moments vécus où chacun pouvait se
retrouver. La présence des différentes générations s’unissant à la fête m’a fait penser au partage réalisé en
équipe de secteur deux jours plus tôt. Il concernait la mise en commun des biens des premières communautés
chrétiennes… Nous nous demandions comment ce serait encore possible aujourd’hui et si cela était encore
possible. Au cours de cette messe, je me suis dit que la vie au Patro, c’est un peu comme cela. Tous ensemble,
avec foi, autour des expériences personnelles de chacun, dans des valeurs qui sont toujours d’actualité même si
elles sont moins perceptibles aujourd’hui. Le don de temps, de rires, de doutes, de préparation d’activités dans le
respect et l’acceptation de chacun me fait penser à l’union de ces premiers chrétiens. La première lecture m’a
ouvert les yeux sur l’importance de chaque membre du corps. C’est pareil au Patro, qui que je sois, je suis
important pour le groupe, je suis responsable, je mets mes dons à disponibilité des autres. Les témoignages m’ont
touché par leur profondeur, leur vérité, leur sincérité. Ce tout couronné par la dynamique des chants enthousiastes
entonnés par les patronnés et fredonnés par beaucoup.
Et cette ambiance amicale, festive, remplie de la joie des retrouvailles s’est poursuivie l’après-midi. Chaque
ancien président nous a honorés de souvenirs personnels. L’exposition photos a fait sourire plus d’un, certains
ont pu retrouver des articles écrits à leur adolescence dans la revue de l’époque. Les enfants ont replongé les
anciens rassemblés dans une ambiance de camps en animant une partie de l’après-midi de chansons connues de
tous…. Je crois pouvoir affirmer que tous ceux ayant fait partie du Patro à un moment de leur vie (que ce soit en
tant qu’animés, animateurs, parents, cuisinières) n’ont pas résisté à l’invitation de retrouver en eux l’ancien
patronné en accompagnant le répertoire proposé. Quelle ambiance !!!!
Les valeurs d’hier et aujourd’hui : différence, politesse, bonne humeur, entraide, solidarité, amitié, réunion,
rassemblement, chaleur…. se sont vécues toute cette belle journée.
Puissent encore de nombreuses personnes parcourir et cheminer ensemble dans les pas du Patro et selon
l’esprit de ses fondatrices…. Sœur Valérie et Omer-Marie.
V.U.
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