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Qu’est-ce que le sacrement de
confirmation ?
Sacrement
étroitement lié au
baptême et signifiant
le don de l'Esprit
Saint. Avec le
baptême et
l'Eucharistie, il
traduit
l'appartenance
plénière au Peuple
de Dieu.

Comme le soulignent les évangélistes au lendemain de
la résurrection, nous entendons Jésus nous dire :
« N’ayez pas peur, je suis toujours avec vous... Je vous
envoie mon Esprit Saint... »
Comme tout sacrement, la confirmation est d’abord un
don, un cadeau reçu de la part de Dieu, accomplissant
une promesse : « Et moi, je vais envoyer sur vous ce
que mon Père a promis. » (Luc 24, 40). Nous

recevons le don de son Esprit que Dieu nous fait. Dieu
s’engage envers nous. C’est pourquoi, dans la
confirmation, nous ne “confirmons” pas simplement
notre baptême, nous “sommes confirmés” par le
Seigneur qui renouvelle en nous le don de sa présence.
Lors de notre baptême, nous avons été baptisés dans
l’eau et dans l’Esprit ; lors de la confirmation, l’évêque
nous impose les mains en demandant à Dieu de nous
donner en plénitude les dons de l’Esprit qui reposait sur
son fils Jésus : l’esprit de sagesse et d’intelligence,
l’esprit de conseil et de force, l’esprit de connaissance
et d’affection filiale et l’esprit d’adoration. L’Esprit
Saint déjà reçu au baptême est donné de nouveau,
pour parachever l’œuvre accomplie par le baptême. Le
baptisé qui est confirmé est en mesure de prendre
pleinement sa place dans l’Eglise, comme enfant de
Dieu comblé par l’Esprit d’amour du Père et du Fils.
L’onction du Saint-Chrême signifie que le lien privilégié
du baptisé avec le Christ est confirmé et renforcé.
Enfin, la présence de l’évêque ou de son délégué à la
célébration rappelle que la vie chrétienne ne peut être
vécue qu’en lien avec les autres baptisés, avec l’Eglise,
corps du Christ. De même que les apôtres, remplis de
l’Esprit Saint à la Pentecôte, se sont mis à annoncer la
Bonne Nouvelle du Christ mort et ressuscité, de même
les dons de l’Esprit à la confirmation nous aident à
suivre le chemin de l’évangile et nous appellent à nous
engager dans la vie de l’Eglise.

Enfants qui ont reçu le sacrement de confirmation ce 10 mai à l'église du Sacré-Coeur de Libramont
Soriane Bielande de Neuvillers – Juliette Biermans de Lamouline – Chloé Borcy de Lamouline – Juliette Bossicart de
Verlaine – Chloé Compère de Neuvillers – Killian Delogne de Lamouline - Arthur et Mathis Huberty de Recogne –
Nicolas Jadot de Libramont – Liendir Jean de Libramont - Clément et Hugo Ledent de Neuvillers – Florella Louis de
Neuvillers – Margaux Majerus de Recogne – Léah Martin de Libramont – Manon Martin de Neuvillers – Noémie
Mernier de Lamouline – Arthur Min de Neuvillers – Marie Otjacques de Libramont – Inès Palm d'Acremont Maxence Piron de St Pierre – Noah Roosens de Libramont – Adrien Schneider de Presseux - Maelle Steffen de St
Pierre – Lila Wagenaar de Libramont

DIMANCHE 31-05: La Sainte Trinité. « Baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit » (Mt 28, 16-20)
Messe au prieuré St-Jean à 9h15. Messe à l’église paroissiale à 10h30 pour : Albert Arnould, Léon Amaury, Irène
et Marthe Marbehant et déf Arnould-Amaury ; anniv Michel Lambert (24-05) ; Louis
Haesen, Berthe Denis et déf Denis Haesen (17-05) ; défunts de la famille Fourny-Schul ; à
N-D de Lourdes pour une malade.
LUNDI 01-06: messe au prieuré St-Jean à 18h : à N-D de Lourdes pour une malade.
MARDI 02-06: messe à la Maison paroissiale (M.P.) à 9h : Simone, Rodolphe et Eddy
Gaudron-Forget ; à N-D de Lourdes pour une malade.
.
MERCREDI 03-06: messe au prieuré St-Jean à 18h : à N-D de Lourdes pour une malade.
JEUDI 04-06: messe à 15h à la M.P.: Lucie et Henri Collet, familles Collet-Militis et Vandezande-Collet ; Raymond
Noël, Gilberte Charles et déf Noël-Charles ; à N-D de Lourdes pour une malade.
VENDREDI 05-06 : Fête du Sacré-Cœur de Jésus. A 18h00 : exposition du Saint-sacrement ; 18h30 : récitation du
chapelet ; messe à l’église à 19h en l’honneur du Sacré-Cœur de Jésus. Simone Raty ; à N-D de Lourdes pour une
malade.
SAMEDI 06-06 : pas de messe ou célébration à l’église paroissiale à 19h ce soir-là. Les intentions sont reportées
au lendemain le 07/06. Jean Baijot et famille Baijot-Eriche ; Monique Lebrun et famille Herbeuval-Lebrun ; anniv Guy
Duplicy, Marie Chavanne et Lucien Collignon ; à N-D de Lourdes pour une malade.
Une seule messe à Neuvillers. 18h30 : procession du Saint Sacrement, départ de l’église en direction du Sacré-Cœur
à la rue de la Spinette. A 19h : messe près de cette statue.
DIMANCHE 07-06 : Fête du très Saint Sacrement du Corps et du sang du Christ.
Messe au prieuré St-Jean à 9h15 et à l’église paroissiale à 10h30 : célébration des premières
communions à Libramont: à N-D de Lourdes pour une malade ; Louis Tombeur ; Albert Arnould,
Léon Amaury, Irène et Marthe Marbehant et déf Arnould-Amaury ; André Nicolay, Antoine
Nicolay et Marie Thiry, Edouard Rosière et Bertha Chardome ; Paul Eloy et déf Eloy-Leyder ;
anniv Denise Déom ; Simone Remacle et Willy Mouzon et famille Remacle-Dechamps ; anniv Ida
Noël ; famille Willems-Libouton ; Marie Maldague et déf Dellieu-Maldague.
LUNDI 08-06 : messe au prieuré St-Jean à 18h : à N-D de Lourdes pour une malade.
MARDI 09-06: messe à la Maison paroissiale (M.P.) à 9h.
MERCREDI 10: messe au prieuré St-Jean à 18h. Ernest et Ida Noël.
JEUDI 11 : 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 12 : messe à l’église à 19h pour Simone Raty
SAMEDI 13 : à 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale : Arsène Simon ; famille Arnould-Déom.
DIMANCHE 14-06 : 11e dimanche du Temps ordinaire. Collecte pour la pastorale des malades et Caritas Wallonie. C’est
la plus petite de toutes les semences, mais quand elle grandit, elle dépasse toutes les plantes potagères » (Mc 4, 26-34).
Messe au prieuré St-Jean à 9h15 et à l’église paroissiale à 10h30 pour : les religieuses défuntes de la Doctrine
chrétienne ; Albert Dewalque et ses défunts ; Albert Arnould, Léon Amaury, Irène et Marthe Marbehant et déf ArnouldAmaury ; Henri Mernier et Marie Voz ; défunts Gatelier-Diez ; déf famille Maljean-Rigaux; Jean-Marie Feyereisen et
famille Feyereisen-Fromont ; déf famille Bossicard-Toussaint ; Marie-Louise Bihain ; Marie Maldague et déf DellieuMaldague ; Louis Haesen, Berthe Denis et déf Denis-Haesen.
LUNDI 15: messe au prieuré St-Jean à 18h.
MARDI 16 : pas de messe à la Maison paroissiale ! (Retraite des prêtres).
MERCREDI 17: messe au prieuré St-Jean à 18h.
JEUDI 18: messe à 15h à la M. P. : Lucie et Henri Collet, familles Collet-Militis et VandezandeCollet.
VENDREDI 19: messe à 19h à l’église pour 1er anniv Roland Guérisse ; Simone Raty.
SAMEDI 20 : à 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale : Raymond Noël, Gilberte Charles
et déf Noël-Charles ; Marie Noël et famille Bertrand-Noël, Roland Guérisse.
DIMANCHE 21 : 12e dimanche du Temps ordinaire. «Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui
obéissent ? » (Mc 4, 35-41).
Messe au prieuré St-Jean à 9h15 et à l’église paroissiale à 10h30 pour : déf LouisDewalque-Lecomte et Georges Lambert ; Marius Delsaut, François Adam et Ida Allabarbe ; ;
Albert Arnould, Léon Amaury, Irène et Marthe Marbehant et déf Arnould-Amaury ; défunts
Francard-Georges ; Marcel Déom et déf Déom-Reding-Leyder ; Marcel et Jean-François

Remy, famille Remy-Magdonelle ; Marie-Louise Bihain ; Marie Maldague et déf Dellieu-Maldague ; Francis Pieters.
LUNDI 22: messe au prieuré St-Jean à 18h.
MARDI 23: messe à la Maison paroissiale (M.P.) à 9h : Mariette Goedert.
MERCREDI 24: messe au prieuré St-Jean à 18h. Daniel Huberty (M.F.).
JEUDI 25: messe à 15h à la M. P. : Lucie et Henri Collet, familles Collet-Militis et Vandezande-Collet.
VENDREDI 26 : messe à 19h à l’église pour Simone Raty.
SAMEDI 27: à 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale. Thérèse et Simone Raty ; Jules Copine, anniv Joseph
Houba et déf Copine-Houba ; Léon Wavreille et famille Wavreille-Poncelet, Jean et René Rolin et famille WavreilleRolin; N-D de Beauraing et à l'Enfant Jésus.
DIMANCHE 28 : 13e dimanche du Temps ordinaire. « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ! » (Mc 5, 2143). Messe au prieuré St-Jean à 9h15 et à l’église paroissiale à 10h30 pour : Albert Arnould,
Léon Amaury, Irène et Marthe Marbehant et déf Arnould-Amaury ; déf Louis-Adam ; Marie
Maldague et déf Dellieu-Maldague ; Yvon Gobert et déf Gobert-Libouton.
LUNDI 29: messe au prieuré St-Jean à 18h.
MARDI 30: messe à la Maison paroissiale (M.P.) à 9h : Arsène Simon.

DECES. Prions pour : Jeannine Magnan, veuve de Marcel Philippe, (+24-04), 75 ans ; Francis Lamoline, veuf de
Nelly Schul, (+06-05), 73 ans ; Gérard Jacqmin, époux de Alberte Pétry, (06-05), 86 ans ; Marie Maldague, veuve
de Joseph Dellieu, (+08-05), 91 ans ; Manuel Veloso époux de Maria Da Silva, (+11-05), 43 ans.
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.
Lundi 01 juin à 14h30 : réunion de l’aumônerie de la clinique chez l’abbé Simon.
Lundi 08 juin à 15h00 : réunion des visiteurs de malades à la Maison paroissiale.
Triduum de Beauraing du lundi 9 juin 2015 au samedi 13 juin 2015 au matin (fin vers 10 h 30 à Beauraing).
Trois belles journées dans le cadre accueillant des sanctuaires !! Elles seront animées par l'abbé Pierre Gillet. .
Renseignements : Anne Toussaint 061535542 l'après-midi ou au soir.
Journée au monastère d'Hurtebise à Saint Hubert animée par Anne Soupa : "Les femmes de la Bible". Samedi
17 octobre 2015. Renseignements : baptise-e-senmarche. lux@skynet.be
Aimer. c'est vivre et faire vivre...

Tout au long de notre vie, au jour le jour, nos petits gestes, notre discrétion, notre serviabilité peuvent
devenir une prière. Qu'a fait Thérèse de Lisieux ? Balayer des couloirs, laver des carreaux, repasser du
linge, nettoyer des légumes… Sa grandeur n'est pas dans ce qu'elle a fait, mais dans le message de la
tendresse d'un Dieu Père à l'égard des plus petits et de ses enfants. Sans prêcher, sans convertir personne,
elle a été simplement une petite fille qui s'est laissée envahir par la tendresse de Dieu.

NEUFCHÂTEAU Marche des chrétiens, le dimanche 30 août 2015.
Thème : “Ensemble, nous formons le peuple de Dieu.”
La place des laïcs, les jeunes et la famille en 3 exposés lors de haltes qui seront animées successivement par Mgr.
R. Vancottem, l’abbé S. Décisier, responsable de la pastorale des jeunes et J-P. Druart, diacre (la pastorale de la
famille).
Canevas de la journée. La marche débutera à 9h30 en l’église d’Hamipré, étape
vers Neufchâteau. Messe à 10h15 en l’église décanale présidée par Mgr Vancottem
en présence des paroisses du secteur, suivie à 11h30 de l’exposé de notre évêque sur
la place des laïcs dans la vie paroissiale et questions-réponses. A 12h30, dînersandwich au réfectoire St-Michel puis à 14h, deuxième étape vers Longlier. Halte
(abbé Decisier). Troisième étape vers Hamipré, halte consacrée à la thématique de
la famille (J-P. Druart). Vers 17h, veillée de prière et d’adoration à l’église à l’église
d’Hamipré et conclusion. A 18h30, barbecue des paroisses à la salle du village.
Inscriptions : Claude Petit 0494/934 422
« 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.

Horaire des messes: lundi, mardi, mercredi et les 1er et 3e jeudis du mois à 18H; pas de messe le vendredi et le samedi.
Le dimanche à 9h15.

Les vertus théologales d'après le livre du père Alain-Marie sur ce thème par le père Cyrile-Marie
Bezier : le 16 juin 2015.
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. Le 10-06 : pour les différentes
pauvretés ; le 24-06 : pour découvrir la Paternité de Dieu et la joie de se savoir « Enfants bienaimés du Père ».
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"
Parcours de prières d’intercessions pour la guérison spirituelle des blessures sur une année en 9 weekends. Animé par le Père Jean-Marie Gsell et son équipe. Il n’y a aucune obligation de s’inscrire à la totalité des weekends. On peut commencer aussi en cours d’année et on peut arrêter et reprendre quand on le veut. Du 12 au 14 juin
2015 : « La plénitude de l’enfance et la pré-adolescence »

Commentaires de la première épître de Saint Jean en lecture suivie le 30 juin.
Philosophie et Théologie du corps. Commentaire de l'enseignement de Saint Jean-Paul II par le père
Jean-Marie Gsell. le mardi 2 juin 2015.
NOUS VIVONS DE PÂQUES !
La fête de Pâques est déjà presque oubliée. C’était il y a bientôt deux mois. L’Ascension et la Pentecôte l’ont fait
revivre. Les premières communions, les professions de foi et le sacrement de confirmation ont ranimé la flamme!
Merci les jeunes ! Merci si vous nous rejoignez de temps en temps à la messe du dimanche. Votre présence nous
réjouit.
Pâques anime toute notre vie. Sa célébration, chaque année, est un temps fort. Mais cette espérance de l’amour, plus
fort que le mal et même que la mort, change notre regard sur ce que nous vivons. Nous sommes invités à rayonner
notre espérance dans notre monde parfois bien triste.
J’aime cette hymne pascale de notre bréviaire :
« Ne cherchons pas hors de nos vies
A retrouver son passage !
Il nous réjoint sur nos sentiers ;
Mais au-delà de notre mort
C’est Lui qui nous attend sur le rivage ».
La vie est belle malgré tout ! Chantons alleluia ! Chantons-le ensemble, chaque dimanche, jour de Pâques !
Abbé Simon

Abbé Stéphane Fraiture: 0472 30 24 44. Place communale, 10 6800 LIBRAMONT : Libramont, Saint-Pierre,
Sberchamps, Neuvillers, Recogne.
Abbé Adolphe Simon : 061/25 67 45 ou 0499 251 404. Rue du Cèdre, 3 à 6800 LIBRAMONT
Abbé Pierre Godfroid, 36, rue du Flosse à 6800 RECOGNE. Tel: 061/22 25 90; GSM: 0496 50 69 79 : SainteMarie, Ourt, Bougnimont, Laneuville.
Abbé Michel Bationo– 0488/98 94 50 – bationo.mb@gmail.com : Bras, Séviscourt, Freux, Jenneville,
Bonnerue, Remagne, Rondu.
Diacre Pol Braconnier : 0474 10 50 89. http://evangilepartage.skynetblogs.be, Chaussée d’Arlon 30, 6840
Neufchâteau.

SITE INTERNET : www.paroissedelibramont.be
Contacts: contact@paroissedelibramont.be et Louis Siméon : O61/22 38 87

Veillez à transmettre vos demandes d’intentions ou d’annonces bien à l’avance, soit au plus tard pour le
20 du mois qui précède la publication dans la feuille paroissiale.
Compte : Messes du Sacré-Cœur 6800 Libramont BE76 7326 0472 1895.
Editeur responsable abbé Stéphane Fraiture: 0472 30 24 44.

