ECHOS et
ANNONCES
DE NOS PAROISSES
SECTEUR DE LIBRAMONT

août 2015

Procession le 15 août à Saint-Pierre à 20h30
L’ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE

L'Assomption est le couronnement de celle que nous appelons la Mère de Dieu parce qu'elle est la mère de
Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Lui aussi fut élevé dans les cieux, cependant une distinction importante
est à faire entre l'Ascension du Christ et l'Assomption de Marie. Alors que Jésus-Christ est monté par ses
propres forces, la Vierge Marie a été élevée par la force divine.
Nous sommes ici, comme pour l'Ascension du Seigneur, devant un mystère insondable. Nous butons aux
étroites limites de nos possibilités de compréhension. Nous pouvons simplement dire ceci: Marie, à la fin de
sa vie terrestre, est entrée dans la gloire de son Fils. Elle y est entrée corps et âme. Toute son humanité - une
âme séparée du corps n'est pas une personne humaine complète - a été glorifiée. Elle se trouve dans une autre
dimension de l'existence qui nous est actuellement inaccessible. Ici prennent tout leur sens et toute leur force
les paroles qu'elle a prononcées dans son Cantique d'action de grâce, et qui nous sont rappelées dans l'évangile:
Le Puissant fit pour moi des merveilles... IL élève les humbles. Mais ce mystère de foi nous concerne. Comme
Marie, cette femme de notre race, bien de chez nous, nous sommes destinés à la même glorification.
Certes, nous ne trouvons pas explicitement ce mystère marial dans les Écritures. Cependant la réflexion
théologique peut le deviner déjà en germe. La réflexion, et aussi la piété et l'amour, qui vont beaucoup plus
loin, car ils disposent d'un moyen de connaissance bien plus efficace que le raisonnement : l'intuition. Nous
trouvons cette croyance en l'Assomption, aussi bien en Orient qu'en Occident, dans des textes très anciens,
même si la définition précise se cherchait encore. Mère de Jésus-Christ, Nouvelle Ève, purifiée du péché, n'y
a-t-il pas là une raison de convenance pour que Marie partage la gloire du Ressuscité de Pâques sans plus
attendre?
Le 1er novembre 1950, l'Assomption de Marie est établie sous forme de dogme par la constitution apostolique
Munificentissimus Deus du pape Pie XII : « En l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, des bienheureux
Apôtres Pierre et Paul, et par notre propre autorité, nous prononçons, déclarons, et définissons comme un
dogme divinement révélé que l'Immaculée Mère de Dieu, la Vierge Marie, après avoir achevé le cours de sa
vie terrestre, fut élevée corps et âme à la gloire céleste »
Par la suite, la constitution dogmatique Lumen gentium du concile Vatican II de 1964 a énoncé : « Enfin, la
Vierge Immaculée, préservée de toute tache de la faute originelle, au terme de sa vie terrestre, fut élevée à la
gloire du ciel en son âme et en son corps et elle fut exaltée par le Seigneur comme Reine de l'univers afin de
ressembler plus parfaitement à son Fils, Seigneur des seigneurs et vainqueur du péché et de la mort. »
L'Assomption de la Sainte Vierge est donc une participation singulière à la Résurrection de son Fils et une
anticipation de la résurrection des autres chrétiens.

SAMEDI 1er août : à 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale. Monique Lebrun et famille HerbeuvalLebrun ; anniv Joseph Weyrich et déf Reiter-Thiry.
DIMANCHE 02-08 : 18e dimanche du temps ordinaire : « Celui qui vient à moi n’aura jamais faim, celui
qui croit en moi n’aura jamais soif » (Jn 6, 24-35).
Messe au prieuré St-Jean à 9h15 et à l’église paroissiale à 10h30 : Albert Arnould, Léon Amaury, Irène et Marthe
Marbehant et déf Arnould-Amaury; Simone Remacle et Willy Mouzon et famille Remacle-Dechamps ; famille WillemsLibouton ; anniv Léa Lecomte ; Marie Maldague et déf Dellieu-Maldague ; Marie-Louise Bihain ; Françoise Gérard et
déf famille Gaby Baudoin et enfants.
LUNDI 03: messe au prieuré St-Jean à 18h. MARDI 04: messe à la Maison paroissiale (M.P.) à 9h. MERCREDI
05 : messe au prieuré St-Jean à 18h. JEUDI 06: messe à 15h à la M. P. : Lucie et Henri Collet, familles Collet-Militis
et Vandezande-Collet. VENDREDI 07 : messe à l’église à 19h pour Simone Raty.
SAMEDI 08: à 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale : Raymond Noël, Gilberte Charles et déf Noël-Charles ;
Arsène Simon.
DIMANCHE 09 : 19e dim. du T.O. « Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel » (Jn 6, 41-51).
Messe au prieuré St-Jean à 9h15 et à l’église paroissiale à 10h30 pour : Albert Dewalque et ses défunts ; Albert
Arnould, Léon Amaury, Irène et Marthe Marbehant et déf Arnould-Amaury ; anniv Arthur Diez ; déf famille MaljeanRigaux ; Marie Maldague et déf Dellieu-Maldague ; déf famille Raymond Dufays et Dufays-Poncin ; Simone Remacle
et Willy Mouzon et famille Remacle-Dechamps .
LUNDI 10: messe au prieuré St-Jean à 18h.
MARDI 11: messe à la Maison paroissiale (M.P.) à 9h.
MERCREDI 12: messe au prieuré St-Jean à 18h. Ernest et Ida Noël. JEUDI 13: 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 14: Veille de l’Assomption. Veillée de prière à 18h suivie de la messe à 19h pour : Simone Raty
SAMEDI 15 : ASSOMPTION de la VIERGE MARIE.
Collecte pour les sanctuaires de Beauraing.
Messe au prieuré St-Jean à 9h15.
Messe pour toutes les paroisses à LAMOULINE près de la Vierge à 10h30 : déf Tombeur-Pinson et leur fils
Alexis ; Marius Delsaut, François Adam et Ida Allabarbe ; Henri Mernier et Marie Voz ; Simone, Rodolphe et Eddy
Gaudron-Forget ; anniv Alfred Diez ; André Nicolay, Antoine Nicolay et Marie Thiry, Edouard Rosière et Bertha
Chardome ; Florent Fourny et Juliette Gérardy ; Marie Noël et famille Bertrand-Noël, Roland Guérisse ; anniv Albert
Dewalque ; famille d'Argembeau-Jordant ; Marie-Louise Bihain.
Pas de messe à 19h00.
DIMANCHE 16 : 20e dim. du T.O. « Ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson » (Jn
6, 51-58). Messe au prieuré St-Jean à 9h15 et à l’église paroissiale à 10h30 pour: déf Louis-Dewalque-Lecomte et
Georges Lambert ; Albert Arnould, Léon Amaury, Irène et Marthe Marbehant et déf Arnould-Amaury ; Marcel Déom
et déf Déom-Reding-Leyder ; défunts Gatelier-Diez ; Paul Eloy et déf Eloy-Leyder ; Marcel et Jean-François Remy,
famille Remy-Magdonelle ; Marie Maldague et déf Dellieu-Maldague.
LUNDI 17: messe au prieuré St-Jean à 18h. MARDI 18: messe à la Maison paroissiale (M.P.) à 9h : Céline
Moreau (M. F.). MERCREDI 19: messe au prieuré St-Jean à 18h.
JEUDI 20: messe à 15h à la M. P. : Lucie et
Henri Collet, familles Collet-Militis et Vandezande-Collet. VENDREDI 21 : messe à 19h à l’église pour Simone Raty.
SAMEDI 22: à 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale. Arsène Simon ; Frantz Arnould et famille ArnouldDéom.
DIMANCHE 23 : 21e dim. du T.O. « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie

éternelle » (Jn 6, 60-69).

Collecte pour les fonds scolaires diocésains.

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 ; anniv Lucien Maljean ; anniv Simone Lecomte ; Marie Maldague et déf
Dellieu-Maldague ; anniv Gérard Wats.
LUNDI 24: messe au prieuré St-Jean à 18h. MARDI 25: messe à la Maison paroissiale (M.P.) à 9h :. Jean
Maquinay et famille d'Argembeau-Jordant. MERCREDI 26: messe au prieuré St-Jean à 18h.
JEUDI 27: messe à 15h à la M. P. : Karin et Raphaêl Mouzon ; Lucie et Henri Collet, familles Collet-Militis et
Vandezande-Collet. VENDREDI 28 : messe à 19h à l’église pour Simone Raty.
SAMEDI 29: à 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale. Arsène Simon ; Mariette Goedert ; Jules Copine,
anniv Maria Arnould et déf Copine-Houba.
DIMANCHE 30 : 22e dim. du T.O. « Vous laissez de côté le commandement de Dieu, pour vous

attacher à la tradition des hommes » (Mc 7, 1-8.14-15.21-23).

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 ; Marie Maldague et déf Dellieu-Maldague ; déf Wats-Gustin et WatsDovillé.

DECES. Nous prions pour : Clara Dasnoy + le 05-07, 85 ans ; Léa Jacques, veuve de Louis Talbot, + le
16-07, 94 ans ; Laurence Louis veuve de Albert Louis, + le 22-07, 97 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.
Voici les prochaines dates de partage biblique pour août et septembre : 14/8, 28/8, 11/9 et 25/9.
Les rencontres ont toujours lieu à la maison paroissiale à 18h00.
Procession à au départ de l’église de Saint-Pierre à Lamouline à 20h30.

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, dîner-sandwich au réfectoire StMichel 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.

Qui est don Bosco ?
Jean Bosco est né en 1815 près de Turin. Issu d'une modeste famille paysanne, il perd son père
très tôt. Élevé par sa mère, Maman Marguerite, il se sent appelé, tout jeune, à consacrer sa vie
aux enfants et aux adolescents. Pour y parvenir il doit étudier dans des conditions difficiles. Il
devient prêtre en 1841 et découvre la misère des jeunes dans les faubourgs de Turin. Il parvient
à rassembler nombre d'entre eux et fonde son premier Oratoire dans le quartier du Valdocco, à
la fois lieu de loisirs et d'évangélisation, école professionnelle et secondaire. Ensemble ils vivent
une démarche éducative originale basée sur la confiance, une bienveillance réciproque, qualifiée
par Don Bosco de « préventive ».
Don Bosco, à l'origine d'un "système" éducatif appelé "préventif"
Don Bosco suscite parmi les jeunes dont il a la charge des responsables qui s'enthousiasment
pour sa pédagogie. En 1859, avec dix-sept d'entre eux, ils créent la Société des Salésiens,
constituée de religieux prêtres et laïcs. Don Bosco les appelle ainsi en souvenir de Saint François
de Sales dont il admirait la bonté et l'intelligence. Il ouvre avec eux, à ses frais, à Turin, l'Oratoire
Saint-François-de-Sales, une sorte de foyer dont les activités vont sans cesse s'élargir : cours du soir en 1844, un foyer
d'apprentis en 1847, une école secondaire et des camps de vacances en 1848 et une collection de revues catholiques dont
le tirage atteignit 18 000 copies, chiffre énorme pour l'époque.
Son système éducatif appelé "préventif" développe l'idée, alors assez neuve, que l'éducation professionnelle permet de
donner des repères sociaux aux jeunes qui les ont perdus. Une autre intuition de Don Bosco est de réhabiliter l'affectivité
dans la relation éducative (amorevolezza en italien), à une époque, les Lumières, où la tendance était de tout rationaliser.
Partant du principe qu'il y a de l'affectif dans chaque relation, y compris d'autorité, il propose d'apprendre à la gérer plutôt

que la nier. Enfin, Don Bosco développe une approche globale de l'éducation et appuie son "système"éducatif sur un
tryptique : la paroisse, l'école, la famille.
Don Bosco, fondateur de la famille salésienne
Don Bosco crée en 1872 une branche féminine de son œuvre, les Filles de Marie Auxiliatrice. En 1876, il qualifie de
coopérateurs, coopératrices ceux et celles qui souhaitent s'associer à une œuvre au service des jeunes. Il s'emploie à créer
également des Associations d'Anciennes et d'Anciens, ayant fréquenté ses maisons. Son but : leur faire partager sa mission
d'éducation dans les divers contextes qui sont les leurs. D'autres initiatives de fondation verront le jour. Ainsi en 1917 sont
accueillies dans la Famille Salésienne les Volontaires de Don Bosco, regroupées en un Institut séculier.
Don Bosco, aujourd'hui
Don Bosco est déclaré saint en 1934. Jean-Paul II le proclame « Père et maître de la jeunesse » en 1988. Aujourd'hui, les
Salésiens sont plus de 15000 dans 138 pays et les Salésiennes de Don Bosco, 14000 dans 93 nations. Dans des écoles, des
centres de jeunes, des paroisses, des établissements d'action sociale... la mission salésienne se poursuit.

A Toi, Marie
Marie tu es toute belle
Et ton cœur déborde de tendresse.
Comme un enfant, je viens vers Toi,
Marie, je suis tout à Toi.
Tu nous as donné
Jésus le Fils de Dieu.
O Mère, donne-nous
De toujours croire en Toi.

Tu es toujours là
Auprès de tes enfants.
O Mère, guide-nous
Au Royaume des cieux.
Tu es la demeure
Du Saint-Esprit de Dieu.
O Mère, livre-nous
Sans réserve à l'Amour.
(Auteur inconnu).

Fleurs d’été Achetées à un étalage du centre d'achat, je les ai
bien simplement disposées dans des boites suspendues et des
plates-bandes. Puis, après un arrosage sommaire, je les ai tout
naïvement confiées à la nature qui se charge de les nourrir.
Chose étonnante, elles continuent sans répit à se reproduire et à
égayer mon environnement. J'enlève à l'occasion une fleur
séchée, mais sans rien de plus. Elles ont compris le rôle que je
leur confiais en début de saison. "Semer la joie et la beauté."
Je souhaite parfois que toute personne devienne fleur...
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20 du mois qui précède la publication dans la feuille paroissiale.
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