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Comme le Seigneur nous l'a appris, nous osons dire :
« Notre Père », c'est ainsi que nous te nommons, dans la joie et dans l'épreuve, comme ton Fils nous l'a
appris. Tu es notre Père, car tu as fait de nous tes fils, et tu nous donnes de vivre en frères.
« Notre Père qui es aux cieux », avec le Fils et le Saint-Esprit,
Esprit, tu demeures dans le cœur de l'homme qui te
reçoit. Ta demeure est aux cieux et tu nous appelles à ta perfection qui nous dépasse.
« Que ton nom soit sanctifié ». Ton nom dit ta présence: qu'il soit loué par des cœurs sanctifiés. Qu'il soit
manifesté au monde par tes saints connus et inconnus.
« Que ton règne vienne » : que ton amour et ta justice règnent en nous et dans le monde. Que ton
Royaume définitif arrive, lorsque viendra le Fils de
de l'Homme au jour de la résurrection de tous les hommes.
« Que ta volonté soit faite », non pas la nôtre mais la tienne, avec amour et joie. Qu'elle soit faite « sur la
terre comme au ciel », comme la font les anges et les saints qui vivent en ta présence et qui intercèdent pour nous.
Qu'elle soit faite sur la terre, avec la grâce de ton Esprit Saint, avec la simplicité de Marie et le courage des martyrs.
« Donne-nous
nous aujourd'hui notre pain de ce jour », car c'est de pain que nous vivons; celui que tu nous
nou
donnes, « fruit de la terre et du travail des hommes » ; le pain de ta Parole qui nourrit l'homme, même au désert de la
solitude et de la souffrance; le « Pain vivant » de l'eucharistie, ton Fils, vainqueur de la mort : « Qui mangera de ce
pain vivra éternellement
rnellement » (Jn 6, 58). Apprends-nous
Apprends nous à partager avec tous ceux qui ont faim de pain et d'amour « afin
qu'ils aient la vie en abondance ».
« Pardonne-nous
nous nos offenses », car le péché qui a conduit ton Fils à la mort, nous éloigne de toi,
personnellement et collectivement. Pardonne-nous
Pardonne nous par ton Fils qui nous réconcilie avec toi. Fais de nous des êtres de
pardon: que nous puissions être réconciliés avec toi « comme nous pardonnons aussi
aussi à ceux qui nous ont offensés.
« Ne nous soumets pas à la tentation ». Par ton Fils tu as vaincu le mal et la souffrance. Que toute
tentation nous trouve vigilants; que toute épreuve, loin de nous abattre, nous fortifie dans la foi, dans l'amour des
frères et dans l'espérance contre toute espérance.
« Mais délivre-nous du Mal » : si nous avons renoncé au mal et à Satan, sans toi, nous ne pouvons
cependant rien faire ni pour nous-mêmes
mêmes ni pour nos frères.

« Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles! »
C'est en toi quee nous trouvons l'assurance de notre foi, la force d'aimer et le don d'espérer. Oui, « Amen ».
MERCREDI 01-07: sauf le mercredi, pas de messe en semaine au prieuré St-Jean
Jean pendant tout le mois de
juillet
JEUDI 02-07: messe à 15h à la M.P.: Lucie et Henri Collet, familles Collet-Militis
Militis et Vandezande-Collet.
Vandezande
Report du
01/07 : anniv Ida Allabarbe ; Simone d'Argembeau, Louis Persoons.
Persoons
VENDREDI 03 : messe à l’église à 19h pour Simone Raty.

SAMEDI 04 : à 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale : Monique Lebrun et famille Herbeuval-Lebrun ;
Mariette Goedert.
DIMANCHE 05-07 : 14e dimanche du Temps Ordinaire. Collecte pour le Centre des immigrés. « Un prophète n’est
méprisé que dans son pays » (Mc 6, 1-6).
Messe au prieuré St-Jean à 9h15 et à l’église paroissiale à 10h30 : Marius Delsaut, François Adam et Ida
Allabarbe ; Albert Arnould, Léon Amaury, Irène et Marthe Marbehant et déf Arnould-Amaury ;
Georges et Jean Destrée, familles Destrée-Favray et Favray-Cornette ; Marcel et Jean-François
Remy, famille Remy-Magdonelle ; famille Zachary-Uyttersprot ; Simone Remacle et Willy
Mouzon et famille Remacle-Dechamps ; déf famille Bossicard-Toussaint ; famille WillemsLibouton ; anniv Jules Louis ; Marie Maldague et déf Dellieu-Maldague ; anniv Elvire Tabart et
déf Warlomont-Tabart ; anniv Raymond Dufays (14/06) ; Marie Maquinay et famille
d'Argembeau-Jordant ; Joseph Guiot et Yvette Habran.
MARDI 07: messe à la Maison paroissiale (M.P.) à 9h. Report du 06/07 : anniv Reine Baclin, Alice Bozet et déf
Bozet-Baclin.
JEUDI 09: messe à 15h à la M. P. (pas de groupe Padre Pio en juillet) : Lucie et Henri Collet, familles Collet-Militis
et Vandezande-Collet. Report du 08/07 : Henri Mernier et Marie Voz ; anniv Alice Bozet et déf Jacob-Bozet.
VENDREDI 10 : messe à l’église à 19h pour Simone Raty.
SAMEDI 11: à 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale : anniv Marie Noël et famille Bertrand-Noël, Roland
Guérisse.
DIMANCHE 12 : 15e dimanche du Temps Ordinaire. « Il commença à les envoyer » (Mc 6,7-13).
Messe au prieuré St-Jean à 9h15 et à l’église paroissiale à 10h30 pour : Albert Dewalque et ses défunts ; famille
Lenfant-Defoy ; Albert Arnould, Léon Amaury, Irène et Marthe Marbehant et déf ArnouldAmaury ; Karin et Raphaël Mouzon, famille Mouzon-Destrée ; Charles Georges, Renée
Destrument , Renée Gillet ; défunts Gatelier-Diez ; André Nicolay, Antoine Nicolay et Marie
Thiry, Edouard Rosière et Bertha Chardome ; Marie Maldague et déf Dellieu-Maldague ; familles
Smeets-Guillaume ; déf famille Raymond Dufays et Dufays-Poncin; Constant Jordant, Renée
Jordant-Denis et famille d'Argembeau-Jordant ; Simone Remacle et Willy Mouzon et famille
Remacle-Dechamps.
MARDI 14 : pas de messe à la Maison paroissiale ! (Retraite des prêtres).
JEUDI 16: messe à 15h à la M. P. : Lucie et Henri Collet, familles Collet-Militis et Vandezande-Collet.
VENDREDI 17: messe à 19h à l’église pour Simone Raty.
SAMEDI 18 : à 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale : Simone, Rodolphe et Eddy Gaudron-Forget ;
Arsène Simon ; Frantz Arnould et famille Arnould-Déom; Jules Copine et déf Copine-Houba.
DIMANCHE 19 : 16e dimanche du Temps Ordinaire. « Ils étaient comme des brebis sans berger » (Mc 6, 30-34).
Messe au prieuré St-Jean à 9h15 et à l’église paroissiale à 10h30 suivie du Te Deum
pour la fête nationale pour : déf Louis-Dewalque-Lecomte et Georges Lambert ; Albert
Arnould, Léon Amaury, Irène et Marthe Marbehant et déf Arnould-Amaury ; défunts
Francard-Georges ; déf Deprez-Collignon
; Marcel Déom et déf Déom-Reding-Leyder
et en l'honneur de N-D de Lourdes ; Paul Eloy et déf Eloy-Leyder ; déf famille MaljeanRigaux ; Florent Fourny et Juliette Gérardy ; Marie Maldague et déf Dellieu-Maldague ;
Josée Jordant et famille d'Argembeau-Jordant.
MARDI 21: messe à la Maison paroissiale (M.P.) à 9h.
JEUDI 23: messe à 15h à la M. P. : Lucie et Henri Collet, familles Collet-Militis et Vandezande-Collet.
VENDREDI 24 : messe à 19h à l’église pour Simone Raty.
SAMEDI 25: à cause de la foire, pas de messe ou célébration à l’église paroissiale!
DIMANCHE 26 : 17e dimanche du Temps Ordinaire. « Ils distribua les pains aux convives, autant qu’ils en
voulaient » (Jn 6, 1-15).
Messe au prieuré St-Jean à 9h15 et à l’église paroissiale à 10h30, malgré la foire pour :
Mariette Goedert ; Albert Arnould, Léon Amaury, Irène et Marthe Marbehant et déf ArnouldAmaury ; Marcel et Jean-François Remy, famille Remy-Magdonelle ; Marie Maldague et déf
Dellieu-Maldague ; Raymond Pieters ; Manuel Antonio Veloso De Sa et famille
d'Argembeau-Jordant.
MARDI 28: messe à la Maison paroissiale (M.P.) à 9h : Arsène Simon ; anniv Marie
Amaury.
JEUDI 30: messe à 15h à la M. P. : Lucie et Henri Collet, familles Collet-Militis et Vandezande-Collet.

VENDREDI 31 : messe à 19h à l’église pour Simone Raty.
SAMEDI 01-08: à 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale. Monique Lebrun et famille Herbeuval-Lebrun
Herbeuval
;
anniv Joseph Weyrich et déf Reiter-Thiry
Thiry.
Chers Amis !
Que de fois nous pouvons rendre grâce à Dieu : telle la pluie bienfaisante que nous avons reçue pour les cultures,
les jardins. Dieu veille toujours à notre bien-être.
bien être. Croire en Dieu, c’est être dans la paix et la confiance, quoiqu’il arrive.
Jésus nous invite
vite à positiver notre vie profonde. Quand Il apaise la tempête, ce n’est pas le vent qu’Il apaise mais notre
cœur.
Quelle joie d’être en paix profonde alors que tellement de bruit et de vacarme nous entourent. Avoir la Foi, c’est
vivre le temps présent intensément.
ntensément. La Foi nous invite à être présents à Dieu, à nos frères et à la Terre. Ne détruisons
jamais l’Espoir dans le cœur des autres. Quelle joie de pouvoir se réjouir des petits bonheurs des autres, sans arrièrearrière
pensées, sans jalousie !
Je vous invite
te pendant ce temps de vacances à poser l’un ou l’autre geste pour quelqu’un qui se sent mis de côté.
Merci de votre confiance en Dieu. Laissez l’Esprit Saint vous conduire par le Souffle de Vie de Dieu. « Garde mon âme dans
la paix, près de Toi Seigneur »..
Bien à vous, M. le Curé.

DECES. Prions pour : Monique Noterman veuve de Roger Thumilaire, 83 ans, +26-05 ; Joseph Guiot veuf de Yvette
Habran, 84 ans, +04-06 ; Renelde Marchal épouse de André Brasseur, 78 ans, +17-06.

Chaque premier jeudi du mois, messe à la maison de retraite de Saint-Pierre à
15h00. Messe à l’hôpital le vendredi à 16h00.
16h00 Célébration au home « Bois de
Bernihè » le samedi à 15h30.

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.
P. Druart,
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, dîner-sandwich au réfectoire St-Michel
St
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
DAME DE LA PAIX ET DE
« CENTRE D’ACCUEIL SPIRITUEL « NOTRE-DAME
LA MISÉRICORDE » Rue des Dominicains, 15 6800 Libramont. Père
Pè Jean-

Marie GSELL : Tél.: +32 (0) 61 86 00 48 ; GSM: +32 (0) 499 200
2 741.
Idem
pour
l’hôtellerie.
centredaccueil@notredamedelapaix.be
centredaccueil@notredamedelapaix.be;
www.notredamedelapaix.be. Horaire des messes:
messes lundi, mardi, mercredi et les 1er et
3e jeudis du mois à 18H; pas de messe le vendredi et le samedi sauf retraite. Le
dimanche à 9h15. Attention : sauf le mercredi, pas de messe en semaine
pendant tout le mois de juillet

Kots Saint Joseph
10 kots à louer à l’année, à partir de septembre 2015
entre 270€
€ et 300€/mois, charges comprises sur 12 mois
Dans un cadre reposant, favorable à l’étude.

Dans un esprit de convivialité fraternelle attaché aux valeurs chrétiennes. Possibilité de participer librement aux
activités du Centre, mais sans obligation.
Contact : centrespirituel@notredamedelapaix.be; tél : 0032(0)61.86.00.48

Histoire de grenouilles
Deux petites grenouilles tombent dans une cruche de crème; l'une essaye d'en sortir. Elle se
débat, s'agite, se démène, se donne beaucoup de peine. Elle ne trouve aucun appui sur la
crème. Elle s'enlise, se décourage. Elle hésite -trop
trop de gens ont perdu l'espérance par hésitation
- et se dit : "A quoi bon? Je n'en sortirai jamais;
jamais; une situation sans issue. Ce n'est pas possible, je vais mourir" et elle
coule. Si l'on est défaitiste on connaîtra la défaite.
L'autre a de l'espérance dans le cœur. Elle se dit : " Le Seigneur m'a donné une petite tête de grenouille et des pattes
de grenouille. Je refuse la fatalité, je ne m'incline pas. Je sais que j'ai un avenir. Il y a en moi
des forces insoupçonnées d'espoir". Elle rame avec ses petites pattes, rame sans cesse, sans
se tasser. Elle rame tellement et si vigoureusement que la crème
crème se durcit et devient du
beurre. La grenouille se penche sur cette motte de beurre et pousse son petit cri de victoire.
Oui, c'est au moment où l'on se trouve au fond du gouffre que l'on devient capable de sortir
des chemins battus, d'espérer. Quand tu seras dans la crème, dans la ... souviens-toi
toi de cette
parabole.

Aurai-je le temps ?
La vie nous file entre les doigts. Les semaines, les mois, les années passent à la vitesse de l'éclair. Un jour
nous nous retrouvons au seuil de la vieillesse. Puis soudain, nous arrivons au bout de notre route.
Aurai-je
je eu le temps de dire à l'être merveilleux
merv
qui a partagé ma vie combien je l'aime, et le remercier pour tout le
bonheur qu'il m'a apporté, pour la famille qu'il m'a donnée, pour tous ces merveilleux souvenirs que nous nous
sommes construits jour après jour, pour avoir su partager mes peines comme mes joies tout au long de notre vie
ensemble ?
Aurai-je
je eu le temps de dire à mes enfants qu'ils sont le plus beau cadeau que la vie m'ait donné ? Qu'à travers eux,
j'ai revécu ma jeunesse, j'ai appris la tolérance et qu'ils m'ont aidée à atteindre
atteindre mon idéal: celui de les mettre au monde,
de les voir grandir et devenir de jour en jour ma fierté.
Aurai-je
je eu le temps de dire à mes petits-enfants
petits
qu'ils sont le rayon de soleil de mes vieux jours ? De leur dire tout
l'amour que j'ai au fond du cœur, pour ces petits êtres si fragiles, si purs, et qui deviendront un jour des femmes et des
hommes responsables, et combien ils sont précieux pour moi.
Aurai-je
je eu le temps de dire à mes sœurs et mes frères combien j'ai été choyée d'avoir fait partie de leur
le famille,
d'avoir partagé avec eux les jeux de notre enfance, de notre complicité, de nous avoir forgé de merveilleux souvenirs ?
De les remercier d'avoir su toujours conserver intacts les liens qui sont le noyau de notre belle famille.
Aurai-je eu le temps de dire à mes amis et mes amies combien leur passage dans ma vie est précieux pour moi ? A
quel point je leur suis reconnaissante de leur présence indéfectible à chaque étape de ma vie. Et surtout, à quel point je
les apprécie et que c'est pour moi unn privilège qu'ils m'aient choisie pour amie.
Aurai-je
je eu le temps de dire à mes vieux parents lorsqu'ils étaient encore de ce monde combien je les aimais et
combien ils ont été importants pour moi ? De les remercier de m'avoir donné la vie, d'avoir su semer
s
le bonheur, de
m'avoir enseigné l'amour du prochain, la justice et surtout de m'avoir montré la route pour devenir la personne que je
suis aujourd'hui.
Trouverai-je
je le temps d’avoir le temps ?
Lu pour vous dans « Eveils d’automne UTA Centre Luxembourg,
Luxemb
StHubert ».

Abbé Stéphane Fraiture: 0472 30 24 44. Place communale, 10 6800 LIBRAMONT : Libramont, SaintPierre, Sberchamps, Neuvillers, Recogne.
Abbé Adolphe Simon : 061/25 67 45 ou 0499 251 404. Rue du Cèdre, 3 à 6800 LIBRAMONT
Père Jean-Marie Gsell : (prieuré) Tél.: +32 (0) 61 86 00 48 ; GSM: +32 (0) 499 200
2 741.
Abbé Pierre Godfroid, 36, rue du Flosse à 6800 RECOGNE. Tel: 061/22 25 90; GSM: 0496 50 69 79 :
Sainte-Marie,
Marie, Ourt, Bougnimont, Laneuville.
Abbé Michel Bationo, 0488/98 94 50 – bationo.mb@gmail.com : Bras, Séviscourt, Freux, Jenneville,
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