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Redécouvrir le sens des sacrements :
Le mois de mai dans notre secteur a été consacré aux différents sacrements pour les enfants. Ce sont des
moments forts aussi bien pour les parents, les catéchistes et les enfants. Je voudrais ici aborder particulièrement le
sens de ces sacrements pour les enfants dans le contexte d’aujourd’hui. Dans la lettre des évêques de Belgique
intitulée « Devenir adulte dans la foi. La catéchèse dans la vie de l’Église (2006) », les évêques soulignent
l’importance de la catéchèse qui conduit à la réception de ces sacrements. Cette catéchèse est une initiation qui
doit permettre à l’enfant de grandir dans la foi au sein de la communauté ecclésiale. L’initiation est un mot-clé en
catéchèse : les trois sacrements par lesquels on devient chrétien forment ensemble l’unique initiation chrétienne.
Par le baptême commence la vie nouvelle en Christ. La confirmation la ratifie et la consolide. L’eucharistie
accomplit l’initiation chrétienne et nourrit sans cesse la foi. Dans le contexte actuel où tout évolue rapidement,
devenir, être et rester chrétien ne va plus de soi et on découvre ici la réalité de ce que Tertullien disait « on ne naît
pas chrétien, on le devient ». La catéchèse doit donc aider les enfants à devenir chaque jour chrétien.
Par la célébration du baptême, de la confirmation et de l’eucharistie, l’Église est édifiée comme corps du Christ,
temple de l’Esprit et peuple de Dieu. Le baptême en est le fondement, la confirmation fait grandir et approfondit
ce qui a été donné dans le baptême, l’eucharistie nourrit et renouvelle l’alliance de chaque baptisé avec le Père, le
Fils et l’Esprit. Mais, reconnaissons-le : les célébrations du baptême, de la confirmation et de la première
communion, généralement très belles, sont souvent vécues comme des moments isolés avec peu d’impact sur la
vie concrète, et non comme des étapes sur un chemin de foi personnelle.
Pour que ces sacrements soient aujourd’hui une initiation des enfants et des jeunes à la foi chrétienne et que leur
célébration soit réellement un signe de communion avec toute la communauté chrétienne, chacun devrait se sentir
concerné. Même si cette initiation est confiée aux catéchistes, toute la communauté devrait se sentir impliquée
surtout à travers leur présence active aux célébrations. L’année dernière, j’ai souvent été surpris de voir qu’aux
célébrations de ces sacrements, la communauté chrétienne était moins présente. Cette année encore ma surprise
demeure dans les paroisses où les enfants reçoivent ces sacrements ; J’ai eu l’impression, peut-être à tort, que
c’était une affaire des parents, des enfants, des catéchistes et du curé. Il y a une méconnaissance du vrai sens de
ces sacrements. Cette méconnaissance se retrouve à tous les niveaux : au niveau des enfants, ils attendent plus la
fête et les cadeaux. Les parents sont effectivement plus préoccupés à la préparation matérielle de la fête et la
communauté chrétienne se désengage et pense que c’est une affaire des parents et des enfants ... Je vous invite à
redécouvrir le vrai sens des sacrements célébrés dans nos paroisses et surtout à soutenir les enfants de votre
présence, c’est à ce seul prix qu’ils auront le goût de retrouver le chemin de l’Église !

Dans la joie de nous retrouver nombreux le 6 juin à la basilique de Saint Hubert pour soutenir
nos enfants qui vont recevoir le sacrement de la confirmation, je vous traduis toute ma
reconnaissance ! Félicitations aux enfants qui ont déjà reçu les sacrements mais aussi à ceux qui
les recevront encore le 6 juin !
Abbé Michel.

Mercredi 03 juin : Saint Charles Lwanga, martyr
Séviscourt : 18H00 : Messe pour Joséphine Parent (m.f.)
Jeudi 04 juin : Sainte Clotilde
Freux : 18H00 : Messe pour les défunts de la paroisse (m.f.)
Vendredi 05 juin : Saint Boniface, évêque et martyr
Lhommal : 17H40 : Chapelet suivi de la messe anniversaire Jean Louis ; pour Olivier Goosse et la
famille Goosse-Bigonville

Samedi 06 iuin : MESSE DES CONFIRMATIONS – SAINT-HUBERT – 18H00
!!!!!!!

Freux et Bras : pas de messe

Dimanche 07 juin : 10ème dimanche du Temps Ordinaire : Solennité du Saint-Sacrement
Rondu : 9H30 : Messe pour Saint Georges ; en l’honneur du Sacré Cœur.
Jenneville : 10H45 : Messe pour les défunts de la famille Camille Magerotte, Gabrielle Fraselle ; pour
Edgard Habran et famille Habran-Lambert ; pour la famille Masoin-Leitz et famille Frippiat-Pesesse.
Mercredi 10 juin : Séviscourt: 18H00 : Messe pour Justin Seinlet-Thiry (m.f.)
Jeudi 11 juin : Saint Barnabé, Apôtre :
Freux : 18H00 : Messe pour Martin-Branle (m.f.)
Vendredi 12 juin : Solennité du Sacré Cœur de Jésus
Lhommal : 17H40 : Chapelet suivi de la messe pour Louis Huberty ; pour Olivier Goosse et la famille
Goosse-Bigonville ; en l’honneur de N.D. de Lourdes (petite chapelle de Bras-Haut)

Samedi 13 juin : Cœur Immaculé de Marie (collecte pour la pastorale des malades et Caritas Wallonie)
Freux : 18H00 : Messe anniversaire pour Amand Van Lierde ; anniversaire pour Mélanie et Léon MagerotteCopine ; pour la famille Dehez-Gratia et parents défunts ; pour Joseph Lambert et famille Lambert-Lambert
Bras : 19H15 : Messe anniversaire Josée Thiry et défunts Hubert-Thiry ; pour Louis François et défunts
François-Fromont ; pour Jean-Baptiste Toussaint ; pour Ida, Lucien et René Poncelet

Dimanche 14 juin : 11ème dimanche du Temps Ordinaire (collecte pour la pastorale des malades
et Caritas Wallonie)
Remagne : 09H30 : Messe pour Jean Van Biesen ; pour Hubert Strépenne ; pour Léon et Paul Laurant ; pour les
défunts Habran-Duplicy
Séviscourt : 10H45 : Messe pour Jeanne Pereaux, Patrick Baijot, Léon Collignon, ses frères et sœurs, famille
Gillet-Lecomte et Paul Gillet

MERCREDI 17 JUIN (Séviscourt) et JEUDI 18 JUIN (Freux) :
PAS DE MESSE (l’Abbé Michel est en retraite)

Vendredi 19 juin : Saint Romuald, abbé
Lhommal : 17H40 : Chapelet suivi de la messe pour Martine Dessoy ; pour Jules Hoscheit ; aux
intentions des donateurs N.D. de Lhommal et remerciement à N.D. de Lhommal

Samedi 20 juin :
Freux : 18H00 : Messe pour René et Mady Binsfeld-Collet
Bras : 19H15 : Messe pour Arolde François ; messe anniversaire pour Jean Flammang

Dimanche 21juin : 12ème dimanche du Temps Ordinaire : St Louis de Gonzague, religieux
Rondu : 9H30 : Messe pour Louis et Marie Bodelet (m.f.) ; pour Gilbert Ney
Jenneville : 10H45 : Messe anniversaire pour Albert Fraselle et les défunts de la famille Fraselle-Godenir ;
pour les défunts de la famille Camille Magerotte, Gabrielle Fraselle

Mercredi 24 juin : Solennité de la Nativité de Jean-Baptiste
Séviscourt : 18H00 : Messe pour Fortemaison-Hincque (m.f.)
Jeudi 25 juin : Freux : 18H00 : Messe pour les défunts de la paroisse (m.f.)
Vendredi 26 juin : Lhommal : 17H40 : Chapelet suivi de la messe pour Gilda Delaisse, son mari et ses parents ;
pour Jacqueline Rolin (demandée par les 3 X 20 de Bras) ; pour les défunts bienfaiteurs de N.D. de Lhommal

Samedi 27 juin : St Cyrille d’Alexandrie, évêque et docteur de l’Eglise
Freux : 18H00 : Messe pour Gilles Lorant, famille Lorant-Houba et leurs parents défunts ; pour la famille
Van Lierde-Habran
Bras : 19H15 : Messe anniversaire Marie-Thérèse Gérard et pour l'Abbé Joseph Collignon ; aux intentions de
la petite chapelle N.D. de Lourdes (Bras-Bas)

Dimanche 28 juin : 13ème dimanche du Temps Ordinaire : St Irénée, évêque et martyr
Remagne : 9H30 : Messe pour Blanche Simon ; Hubert Strépenne ; les défunts Marchand-Strépenne ; Amand
et Willy Van Lierde ; Paul et Madeleine Marchand
Séviscourt : 10H45 : Messe pour les défunts de la paroisse (m.f.)

Les événements du secteur :
Ce vendredi 08 mai 2015, l’Europe célébrait le 70ème anniversaire de l’Armistice de 1945.
A cette occasion, une messe commémorative en hommage aux victimes et aux prisonniers de
guerre de l’ancienne commune de Bras a été célébrée le SAMEDI 09 MAI en l’Eglise SainteCatherine de Bras-Bas.
-------------La Fabrique d’église de Freux cherche une femme d’ouvrage déclarée 2H30/semaine.
Heures de prestations à sa convenance – Tél. : 061/22 33 12.
Partage de la Parole : le JEUDI 04 juin à 20H00 chez L. Collignon-Henneaux à Séviscourt.

Le 6 juin à Bras à 15h, mariage de Sébastien BEVER et Angélique
PIRSON.

Il y a projets de mariage entre :
- Charles-Edouard
Edouard DELBECK, fils de Philippe et Yvette ROUMONT et
Mathilde LANNERS, fille de Serge et Nathalie LOOSE.
- Eric NICOLAS, fils de Adelin et de Arlette LAMBERT et Christina
ARNOULD, fille de Bernard et Martine WANLIN.
--------------------------------------------------Nous prions pour Robert DIFFERDING de FREUX, décédé à Bastogne le 20 mai
et nous assurons toute
la famille de nos prières et de notre soutien.
Pèlerinage à Notre-Dame
Dame de Lorette :
Le troisième dimanche du mois de mai, c'est une
tradition dans le village de Remagne de célébrer
Notre-Dame
Dame de Lorette à la chapelle plusieurs fois
centenaire qui se dresse sur le rocher qui
surplombe la vallée de l'Ourthe.
Si une nouvelle voie d’accès a été aménagée pour
permettre de parvenir avec un véhicule tout près
de la
chapelle qui est ouverte au public tous les
dimanches, cet après-midi,
midi, jour de pèlerinage, la
plupart des visiteurs ont préféré utiliser le sentier abrupt dont les rampes dessinent sur le flanc de
la colline un M majuscule, première lettre du nom de Marie. Les enfants de toutes les générations
ont aussi improvisé des tracés parfois dangereux au milieu
milieu des rochers mais Notre-Dame
Notre
de
Lorette n'a jamais permis qu'un seul d'entre eux se blesse en lui rendant visite.
Les pèlerins qui se rendent en ces lieux chaque année viennent des villages de notre
secteur mais l'assistance se recrute aussi parmi les familles du village qui ont émigré plus loin.
Ils restent fidèles à cette chapelle dont leurs aïeux leur ont montré le chemin.
Après la célébration religieuse, les participants peuvent retrouver une ambiance toute
conviviale dans la salle du village. Les conversations évoquent avec souvent un brin de nostalgie
les anecdotes qui ont émaillé la petite histoire du village et qui ne sont inscrites nulle part ailleurs
que dans la mémoire des plus anciens qui les transmettent oralement en souhaitant qu’elles ne
soient pas oubliées.
F.B.
Ed. resp. : Abbé Michel – 0488/98 94 50 – bationo.mb@gmail.com
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