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JUILLET 2015
Savoir se reposer
Le temps de repos dans la vie d’un homme est très important. Ce temps de repos peut prendre plusieurs noms et
plusieurs formes mais le plus important c’est de le prendre effectivement. La nature humaine est faite de telle
manière qu’il faut le repos pour se remettre et afin de reprendre son travail. Le repos est doncbien nécessaire à la
santé de nos esprits et de nos corps, et pourtant souvent il est difficile d’y parvenir, à cause des nombreuses
exigences qui pèsent sur nous.
Rappelons que Dieu lui-même nous a donné un bel exemple en se reposant le septième jour quand il a terminé sa
création et qu’il a trouvé celle-ci très bonne. Le repos divin peut dans un premier temps être considéré comme le
moment que Dieu prend pour voir «que tout cela était bon»: C'est un regard «contemplatif», qui vise la jouissance
de la beauté de ce qui a été accompli; un regard porté sur toutes les choses, mais en particulier sur l'homme,
sommet de la création.
Le repos n’est donc pas une invention humaine, ce n’est pas non plus un signe de paresse mais bien au contraire
un temps d’arrêt après une œuvre bien accomplie. Il s’agit de s’arrêter pour mieux apprécier son travail et surtout
se réjouir. Si nous consacrons un temps aux vacances, c’est pour nous inviter à prendre du repos afin de mieux
repartir. Un sage disait que celui qui ne savait pas se reposer ne savait pas non plus travailler. Alors prenons un
temps de repos pour mieux travailler.
Quant à nous chrétiens, les vacances ne sont pas un temps où nous mettons notre vie chrétienne en vacance. Nous
restons chrétiens pendant nos vacances et c’est l’occasion même de nous ressourcer en Dieu. Si le repos est
essentiel pour notre santé spirituelle, il est l’occasion pour écouter la voix de Dieu et comprendre ce qu’il nous
demande. Pendant les vacances, prenons le temps de prier et surtout de prier pour ceux qui n’ont pas pu prendre
des vacances loin de leur vie quotidienne. Prions aussi pour les personnes âgées et les malades qui restent
toujours dans leurs maisons ou dans les hôpitaux.
À tous ceux qui restent sur place, nous les invitons à savoir prendre du temps pour se reposer, pour penser à autre
chose, pour rencontrer la famille et les amis.
Nous souhaitons de belles vacances à toutes et à tous ! Nous prions pour les élèves et les étudiants qui auront des
vacances studieuses parce qu’ils ont encore des examens en septembre.
‘‘On n'a jamais autant besoin de vacances que lorsqu'on en revient." Si nous avons ces sentiments de vouloir
quelques jours de vacances après nos vacances, c’est alors le signe que nos vacances ont été bonnes !
Bonnes vacances ! Bon repos et de belles rencontres ! Que Dieu vous garde dans sa Paix et son Amour !
Abbé Michel.

Mercredi 01 juillet : Séviscourt : 18H00 : Messe pour les époux Noël-Giot (m.f.)
Jeudi 02 juillet : Freux : 18H00 : Messe pour Martin-Branle (m.f.)
Vendredi 03 juillet : Saint Thomas, apôtre
Lhommal : 17H40 : Chapelet suivi de la messe en l’honneur de N.D. de Lourdes (petite chapelle de BrasHaut)

Samedi 04 iuillet : (Collecte pour le Centre des Immigrés) : Ste Elisabeth de Portugal
Freux : 18H00 : Messe pour Joseph Lambert et famille Noël-Deville ; pour Willy Van Lierde et les défunts Van
Lierde-Marchal
Bras : 19H15 : Messe anniversaire pour Jean-Benoît Macaux ; anniversaire Flammang-Dachy et BechouxGodenir ; pour Martine Dessoy

Dimanche 05 juillet : 14ème dimanche du Temps Ordinaire : (Collecte pour le Centre des
Immigrés) : Saint Antoine-Marie Zaccaria, prêtre
Rondu : 9H30 : Messe anniversaire pour Marie Glaise, Omer Thilmant et Ghislain Glaise ; anniversaire Irma
Lemaire
Bonnerue : 10H45 : Messe pour les habitants de Bonnerue (m.f.)

Mercredi 08 juillet : Séviscourt: 18H00 : Messe pour Justin Seinlet-Thiry (m.f.)
Jeudi 09 juillet : Freux : 18H00 : Messe pour Léonard-Branle (m.f.)
Vendredi 10 juillet : Lhommal : 17H40 : Chapelet suivi de la messe pour Henri Delaisse ; pour Olivier Goosse
et la famille Goosse-Bigonville ; aux intentions des donateurs N.D. de Lhommal

Samedi 11 juillet : Saint Benoît, Abbé, Patron de l’Europe
Freux : 18H00 : Messe pour Fernand et Maxime Gauthier
Bras : 19H15 : Messe pour Jean-Baptiste Toussaint

Dimanche 12 juillet : 15ème dimanche du Temps Ordinaire
Remagne : 09H30 : Messe anniversaire Madeleine Depiereux ; pour Léon Laurant ; pour Paul et Madeleine
Marchand ; pour Blanche Simon ; pour Hubert Strépenne
Séviscourt : 10H45 : Messe pour Roger et Yvonne Brasseur, René, Jean-Louis et Jean-Michel Grégoire ; pour
Fernand Lamy, ses parents et grands-parents défunts, Jean Léonard, son épouse Ghislaine Philippart et leur fils
André

Mercredi 15juillet : Saint Bonaventure, évêque et docteur de l’Eglise :
Séviscourt : 18H00 : Messe pour Fortemaison-Hincque (m.f.)
Jeudi 16 juillet : N.D. du Mont Carmel : PELERINAGE A AVIOTH (Messe à 10H30 – Vêpres et procession
à 15H00)

PAS DE MESSE A Freux

Vendredi 17 juillet : Lhommal : 17H40 : Chapelet suivi de la messe pour Jean Louis ; pour Albert Fify ; pour
Olivier Goosse et la famille Goosse-Bigonville

Samedi 18 juillet :
Freux : 18H00 : Messe pour Marcel Shul ; pour Willy Van Lierde et les défunts Van Lierde-Marchal
Bras :

14H00 : Mariage de Mathilde Lanners et Charles-Edouard Delbeck
19H15 : Messe aux intentions de la petite chapelle N.D. de Lourdes (Bras-Bas)

Dimanche 19 juillet : 16ème dimanche du Temps Ordinaire :
Rondu : 9H30 : Messe anniversaire Lucienne Delaisse et Julia Weyrich ; anniversaire Lucien Jean ;
anniversaire Henri Maboge
Jenneville : 10H45 : Messe anniversaire pour Sylvie Kalbert et famille Gatellier-Dublet ; pour les défunts de la
famille Camille Magerotte et Gabrielle Fraselle

Mercredi 22 juillet : Sainte Marie-Madeleine : PAS DE MESSE
Jeudi 23 juillet : Sainte Brigitte, religieuse : PAS DE MESSE
Vendredi 24 juillet : Lhommal : 17H40 : Chapelet suivi de la messe pour les défunts bienfaiteurs de N.D. de
Lhommal

Samedi 25 juillet : Saint Jacques, Apôtre
Freux : 18H00 : Messe pour Martin-Branle (m.f.)
Bras : 19H15 : Messe anniversaire pour Martine Dessoy ; pour Arolde François

Dimanche 26 juillet : 17ème dimanche du Temps Ordinaire : Ste Anne et St Joachim, parents de
la Vierge Marie
Remagne : 9H30 : Messe anniversaire Blanche Simon ; pour Jean Van Biesen; pour les défunts MarchandStrépenne ; pour les défunts Habran-Duplicy
Séviscourt : 10H45 : Messe aux intentions des donateurs N.D. de Beauraing

Mercredi 29 juillet : Sainte Marthe : Séviscourt : 18H00 : Messe pour Joseph Moncousin (m.f.)
Jeudi 30 juillet : Saint Pierre Chrysologue, évêque et docteur de l’Eglise : Freux : 18H00 : Messe pour Léa
Lafontaine (m.f.)
Vendredi 31 juillet : Saint Ignace de Loyola, prêtre : Lhommal : 17H40 : Chapelet suivi de la messe aux
intentions des donateurs N.D. de Lhommal
-------------Nous nous associons à la peine de la famille de Monsieur Roger KOENIG, décédé à Bras ce 21 juin. Qu’elle
soit assurée de nos prières et de notre soutien.

Confirmations.
C'est le samedi 6 juin dernier que
notre Evê que, Mgr Van Cottem est
venu à Saint-Hubert pour confé rer le
sacrement de la confirmation aux
jeunes qui ont suivi la caté chè se
pré paratoire.
Dans les secteurs de Bras et de SaintHubert. Ils é taient accompagné s par
leurs caté chistes bien sû r mais aussi
par leur parrain ou marraine, parents,
grands- parents, frè res et sœurs. De
quoi faireressentir, dans la basilique, le
sentiment d'un grand rassemblement
familial.
La cé lé bration dé bute par le rite de l'aspersion qui rappelle à quoi il se rattache. Pour l'administration du
sacrement, l’Evê que et les prê tres imposent d'abord les mains sur l'ensemble des confirmant avant que le
cé lé brant marque d'une croix le front de chacun avec l'huile sainte.
En prolongement à cette belle cé lé bration, on ne peut que souhaiter que chaque enfant retienne le texte du
prê tre et poè te Français Jean Debruynne. Ce dernier avait fait, comme il le disait lui-mê me, son terrain de
mission particulier dans le monde des jeunes et spé cialement chez les scouts et guides de France.
« J'ai dit à Dieu que Sa Pentecô te ne valait pas grand-chose et que
Son Saint-Esprit n'é tait pas trè s efficace avec toutes ces guerres, ces gens
qui meurent de faim, avec toute cette drogue et ces assassinats.
Mais Dieu m'a ré pondu : « C'est à toi que j'ai remis Mon Esprit.
Qu'en as-tu fait ? Qui fera la justice si tu ne commences pas à ê tre juste ?
Qui fera la vé rité si tu n'es pas vrai toi-mê me ?
Qui fera la paix si tu n'es pas en paix avec toi-mê me et avec tes frè res ?
C'est toi que j'ai envoyé porter La Bonne Nouvelle. »
F.B.
__________
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 en charge de la
pastorale de la famille.
La marche de 10 km débutera à 9h 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.
À 12h30, dîner-sandwich au réfectoire St-Michel puis à 14h, deuxième étape vers Longlier. Halte. Troisième
étape vers Hamipré, halte consacrée à la thématique de la famille (JP. Druart).
Vers 17h30, veillée de prière et d’adoration à l’église d’Hamipré et conclusion.
À 18h30, barbecue des paroisses à la salle du village.
Prix : 3 € pour le sandwich de midi et 12 € pour le barbecue des paroisses.
Inscriptions : Claude Petit, 0494/93 44 22
Ed. resp. : Abbé Michel – 0488/98 94 50 – bationo.mb@gmail.com
Site internet : www.paroissedelibramont.be

