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Encyclique du pape François sur la protection de la nature.
Une encyclique est définie comme une lettre solennelle du pape adressée à l'ensemble de l’Église
catholique. Ces textes ont le plus souvent valeur d'enseignement et peuvent rappeler la doctrine de l’Église
à propos d'un problème d'actualité.
Toujours proche de ce qui touche les hommes, l’Église se préoccupe des questions environnementales. La
protection de la planète comme œuvre de Dieu remise dans les mains des hommes est aussi une
responsabilité pour les chrétiens. Le changement climatique n'est pas seulement une question scientifique
ou économique mais une question morale et spirituelle qui touche la représentation du monde et la
hiérarchie des valeurs qui doivent guider notre réflexion et notre action conformément à ce que dit la bible
dès ses débuts : « Le Seigneur Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d’Éden pour cultiver le sol et le
garder (Genèse 1,15) et un peu plus loin : « Tant que la terre durera, semailles et moissons, froid et
chaleur, été et hiver, jour et nuit jamais ne cesseront » (Genèse 8,22).
Cela signifie que la création venue de Dieu est sous la responsabilité de l'homme pour son entretien et sa
protection. Non pas pour qu'il se l'approprie d'une manière dominatrice sans limites et en vue de son seul
profit mais en suivant l'esprit de saint François d'Assise qui parlait d'une relation fraternelle de l'être humain
avec tous ses écosystèmes.
Dans cette encyclique « LAUDATO SI » (Loué sois-tu), le pape François s'adresse à chaque personne qui
habite notre planète qu'il nomme notre maison commune. Et le diagnostic de ce qui se passe dans cette
maison est bien sombre. Pollution et changements climatiques, menaces sur les ressources d'eau
potables, perte de la biodiversité mais aussi détérioration de la qualité de la vie humaine et dégradation
sociale car la dégradation de l'environnement se répercute sur la vie des personnes et d'abord des plus
pauvres. Voici ce que dit notamment le Saint-Père : « La soumission de la politique à la technologie et aux
finances se révèle dans l’échec des sommets mondiaux sur l'environnement. Il y a trop d’intérêts
particuliers et très facilement, l’intérêt économique arrive à prévaloir sur le bien commun... Pourtant, l'être
humain, capable de se dégrader à l’extrême peut aussi se surmonter, opter de nouveau pour le bien
général et se régénérer au-delà de tous les conditionnements mentaux et sociaux qu'on lui impose pour
initier de nouveaux chemins vers la vraie liberté ».
Le Pape François conclut son encyclique en nous proposant la belle Prière pour notre terre qui se trouve
en dernière page de ce bulletin.
F.B.

Samedi 01 août : St Alphonse-Marie de Liguori, évêque et docteur de l’Eglise
Freux : 18H00 : Messe anniversaire pour Maurice Lorant ; pour Willy Van Lierde et les défunts Van LierdeMarchal et Léon Laurant ; pour les descendants de Mr et Mme Edmond Pirlot
Bras : 19H15 : Messe pour Jean-Benoît Macaux ; pour Willy Borcy

Dimanche 02 août : 18ème dimanche du Temps Ordinaire : Saint Eusèbe de Verciel, évêque
Rondu : 9H30 : Messe pour l’adoration du Saint Sacrement
Jenneville : 10H45 : Messe pour Octave Leriche (m.f.)

Mercredi 05 août : Dédicace de Sainte Marie-Majeure : Séviscourt: 18H00 : Messe pour les hospitalier(ère)s
de Lourdes décédés
Jeudi 06 août : Fête de la Transfiguration du Seigneur : Freux : 18H00 : Messe pour les défunts de la
paroisse (m.f.)
Vendredi 07 août : Saint Sixte II, pape et ses compagnons, martyrs : Lhommal : 17H40 : Chapelet suivi de
la messe pour la famille Dessoy-Wallemacq-Stievenart ; pour Robert Henneaux et les défunts de la famille

Samedi 08 août : Saint Dominique, prêtre
Freux : 18H00 : Messe pour les défunts de la famille de Sauvage ; pour Maurice Lorant et les défunts LorantGroos ; pour les parents défunts de la famille Guebs-Hamtiaux
Bras : 19H15 : Messe pour Jean-Baptiste Toussaint

Dimanche 09 août : 19ème dimanche du Temps Ordinaire : Sainte Thérèse-Bénédicte de la
Croix, martyre
Remagne : 09H30 : Messe anniversaire Léon Branle ; pour les défunts Poncelet-Strépenne ; pour Paul et
Madeleine Marchand ; pour Blanche Simon ; pour les défunts Dermience-Zabus
Séviscourt : 10H45 : Messe anniversaire Roger Schmit, les parents défunts et N.D. de Lourdes ; pour Jules
Collignon, Patrick Baijot, Léon Collignon, ses frères et sœurs, Rosa Habran, Alfred Pereaux, CollignonAmaury ; pour René, Jean-Louis, Jean-Michel Grégoire, Roger et Yvonne Brasseur ; à N.D. de Lourdes et en
l’honneur de Saint Antoine
Mercredi 12 août : Séviscourt : 18H00 : Messe pour les époux Noël-Giot (m.f.)
Jeudi 13 août : Saint Pontien, pape et Hippolyte, prêtre, martyrs : Freux : 18H00 : Messe pour les défunts
de la paroisse (m.f.)
Vendredi 14 août : Saint Maximilien Kolbe, prêtre : Lhommal : 17H40 : Chapelet suivi de la messe pour
Jean Louis

Samedi 15 août : Solennité de l’Assomption de la Vierge Marie (Collecte pour les Sanctuaires de
Beauraing et la Chapelle de Lhommal)
Lhommal : 09H45 : Messe (en secteur) : pour Jean Flammang ; anniversaire Irène Henneaux ; pour Olivier
Goosse et la famille Goosse-Bigonville

Remagne : 14H30 : Chapelet à la Chapelle de Lorette

Dimanche 16 août : 20ème dimanche du Temps Ordinaire : St Etienne de Hongrie
Rondu : 09H30 : Messe anniversaire Auguste Coibion et Gilberte Lemaire ; anniversaire Jean Maboge ; pour la
famille Lemaire-Ney
Jenneville : 10H45 : Messe pour les défunts de la famille Camille Magerotte, Gabrielle Fraselle ; pour Marcelle
Bodson (m.f.)
Mercredi 19 août : Saint Jean Eudes, prêtre : Séviscourt : 18H00 : Messe pour les époux Noël-Giot (m.f.)
Jeudi 20 août : St Bernard, abbé et docteur de l’Eglise : Freux : 18H00 : Messe pr les dfts de la paroisse
(m.f.)
Vendredi 21 août : Saint Pie X, pape : Lhommal : 17H40 : Chapelet suivi de la messe pour Olivier Goosse et
la famille Goosse-Bigonville

Samedi 22 août : Sainte Marie Reine (Collecte pour les Fonds scolaires diocésains)
Freux : 18H00 : Messe pour la famille Gratia-Aubry et parents défunts ; pour la famille Fraselle-Gillard,
Bourcy-Fraselle, Fretz-Fraselle, Duchêne-Fraselle et Paulus-Fraselle
Bras : 19H15 : Messe pour Adrien Louis et Aurélie Godenir ; aux intentions de la petite chapelle N.D. de
Lourdes (Bras-Bas)

Dimanche 23 août : 21ème dimanche du Temps Ordinaire : Ste Rose de Lima, Vierge (Collecte
pour les Fonds scolaires diocésains)
Remagne : 9H30 : Messe anniversaire Arsène Marchand ; anniversaire Germaine Collignon ; pour Hubert
Strépenne ; pour Robert Hansen
Séviscourt : 10H45 : Messe anniversaire pour Fernand Thiry et Hélène Strépenne ; anniversaire André Léonard ;
pour Collignon-Amaury et Pereaux-Habran
Mercredi 26 août : Séviscourt : 18H00 : Messe pour les époux Noël-Giot (m.f.)
Jeudi 27 août : Sainte Monique : Freux : 18H00 : Messe pour les défunts de la paroisse (m.f.)
Vendredi 28 août : Saint Augustin, Evêque et docteur de l’Eglise : Lhommal : 17H40 : Chapelet suivi de la
messe aux intentions des donateurs N.D. de Lhommal ; pour Léon Collignon et les défunts de la famille ; pour
Hubert Godenir et Hélène Charlier (m.f.)

Samedi 29 août : Martyr de Saint Jean-Baptiste
Freux : 18H00 : Messe anniversaire pour Willy Van Lierde ; pour les descendant de Mr et Mme Edmond
Pirlot ; pour la famille Gratia-Aubry et parents défunts
Bras : 19H15 : Messe pour Arolde François ; pour Hubert Godenir et Hélène Charlier (m.f.)

Dimanche 30 août : 22ème dimanche du Temps Ordinaire :
Rondu : 09H30 : Messe en l’honneur du Saint Sacrement
Jenneville : 10H45 : Messe pour Léon Collignon (m.f.)

Lundi 31 août : La Vierge Marie, Médiatrice : Lhommal : 17H40 : Début de la neuvaine en
l’honneur de N.D. de Lhommal : Chapelet suivi de la messe aux intentions des donateurs N.D. de
Lhommal ; pour Georges et Orpha Baudrux (m.f.)
-------------------Il a reçu le sacrement du baptême : Lohan MASSON, fils de Jeoffrey et de DENEFFE Elody, le 4
juillet à Bras.
Ils seront baptisés :
- Le 8 août à Bras (15h). Lara CATTEEUW, fille de Manuel et de De
RIDDER Sonia.
- Le 8 août à Bras (16h). Luca BLASE, fils de Lionel et de GUSTIN
Wendie.
- Le 9 août à Bonnerue (13h30). Theo STERRUGGIA, fils de
Roberto et de FLAMANT Stéphanie.
- Le 22 août à Jenneville (15h). Zoé GUSTIN, fille de Ludovic et de FERAUCHE Aurore.
- Le 30 août à Bras (14h). Thibault GOETHALS, fils de Gonzague et de PALGEN Gaëtane.
--------------Nous nous associons à la peine de la famille de Monsieur Jean-Louis ALEXANDRE de Bras, décédé le 01
juillet. Qu’elle soit assurée de nos prières et de notre soutien.
---------------

Prière pour notre terre
Dieu Tout-Puissant
qui es présent dans tout l’univers
et dans la plus petite de tes créatures,
Toi qui entoure de ta tendresse tout ce qui
existe, répands sur nous la force de ton amour
pour que nous protégions la vie et la beauté.
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions
comme frères et sœurs sans causer de
dommages à personne.
Ô Dieu des pauvres,
aide-nous à secourir les abandonnés
et les oubliés de cette terre
qui valent tant à tes yeux.
Guéris nos vies pour que nous soyons des
protecteurs du monde et non des prédateurs,

pour que nous semions la beauté
et non la pollution ni la destruction.
Touche les cœurs de ceux qui cherchent
seulement des profits aux dépens de la terre et
des pauvres.
Apprends-nous à découvrir la valeur de
chaque chose, à contempler, émerveillés, à
reconnaître que nous sommes profondément
unis à toutes les créatures sur notre chemin
vers ta lumière infinie.
Merci parce que tu es avec nous tous les jours.
Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre
lutte pour la justice, l’amour et la paix.
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