LA VOIX DE NOTRE SECTEUR
Bonnerue - Bras – Freux –Jenneville –
Remagne - Rondu – Séviscourt

SEPTEMBRE 2015
Bonne année pastorale
Voici venir le temps de la reprise ! Après quelques temps de repos bien mérité, le temps est venu de reprendre le
travail. Avec cette reprise de l'année pastorale, c'est aussi la reprise du chemin de l'école pour les élèves et
étudiants ! Nous leur souhaitons une bonne année scolaire et académique pleine de succès ! Dans notre secteur
pastoral, c'est la reprise de la catéchèse marquée cette année par une petite nouveauté. Cette nouveauté concerne
les enfants qui entrent en première année primaire. Ils vont avoir, avec leurs parents, les catéchistes et toute la
communauté chrétienne, trois à quatre séances communautaires. Mais soyez déjà rassurés que ça ne sera pas
lourd, nous ferons en sorte que ces moments soient agréables aussi bien pour les enfants, les parents que pour
toute la communauté chrétienne ! "N'ayez pas peur !"
Avec cette reprise, nous soufflons la première bougie de notre revue "La voix de notre secteur " ! Tout en
félicitant l'équipe de rédaction, nous adressons nos sincères remerciements à chacun de vous qui avez cru en cette
revue. Grâce à vous La voix de notre secteur soufflera de nombreuses bougies. Elle restera notre principal canal
d'information et d'unité !
Avec cette reprise enfin, votre curé commence avec joie et confiance sa quatrième année au milieu de vous !
Beaucoup de personnes me posent la question suivante : "vous vous plaisez ici?" Oui, je me sens très bien ici! Si
je devais choisir où vivre en Belgique, je choisirais toujours le secteur de Bras! Je suis votre fils noir et je vous
dis merci de m'avoir tous adopté !
Enfin quelques dates importantes pour la vie de notre secteur: le mercredi 09 septembre à 19h30, rencontre des
parents des enfants de la première et deuxième année de la profession de Foi à l'église de Séviscourt. Le samedi 3
octobre, célébration en secteur à l'église de Bras à 18h30 pour le lancement de notre unité pastorale !
Je souhaite à toutes et tous une bonne et sainte année pastorale ! Que le Seigneur Bon Pasteur nous accompagne
sur le chemin de la Miséricorde et de l'unité !
Abbé Michel

PAS DE MESSE LE 30 AOUT A RONDU ET JENNEVILLE

→ MARCHE DES CHRETIENS A NEUFCHATEAU (MESSE A 10H15 présidée par Mgr VANCOTTEM)

Mardi 01 septembre : Bras – Lhommal : 17H40 : Chapelet suivi de la messe pour les dfts bienfaiteurs N.D. de
Lhommal ; pour Constant Bertholet et Denise André (m.f.)
Mercredi 02 septembre : Bras – Lhommal : 17H40 : Chapelet suivi de la messe aux intentions des donateurs à
N.D. de Lhommal ; pour Hubert Godenir et Hélène Charlier (m.f.)
Jeudi 03 septembre : Saint Grégoire le Grand, pape et docteur de l’Eglise : Bras – Lhommal : 17H40 :
Chapelet suivi de la messe aux intentions des donateurs à N.D. de Lhommal ; pr Georges et Orpha Baudrux (m.f.)
Vendredi 04 septembre : Bras – Lhommal : 17H40 : Chapelet suivi de la messe pour Jules Hoscheit ; pour
Hubert Godenr et Hélène Charlier (m.f.)

Samedi 05 septembre :
Freux : 18H00 : Messe anniversaire pour Hector Lanners ; pour Fernand Gauthier ; pour une intention
particulière
Bras – Lhommal : 18H55 : Chapelet suivi de la messe (19H15) pour Willy Borcy ; pour Albert Fify

Dimanche 06 septembre : 23ème dimanche du Temps Ordinaire :
Remagne : 9H30 : Messe pour Jean Van Biesen ; pour Paul et Madeleine Marchand ; pour les défunts de la
paroisse (m.f.)
Séviscourt : 10H45 : Messe pour Léon, Jules, Georges Collignon, Jeanne Pereaux, Patrick Baijot et familles
Pereaux-Habran, Collignon-Amaury
Bras – Lhommal : 18H00 : Chapelet
Lundi 07 septembre : Bras – Lhommal : 17H40 : Chapelet suivi de la messe pour Michel Pierlot
Mardi 08 septembre : Fête de la nativité de la Vierge Marie – Pèlerinage à N.D. de Lhommal :
Bras – Lhommal : 17H40 : Chapelet suivi de la messe pour Olivier Goosse et famille Goosse-Bigonville ;
anniversaire pour Alberte Brolet, Fernand Baudrux et Eugène Brolet ; anniversaire Gilbert Collignon (suivie du
verre de l’amitié)
Mercredi 09 septembre : Saint Pierre Claver : Séviscourt: 18H00 : Messe pour les dfts de la famille Penoy
Jeudi 10 septembre : Freux : 18H00 : Messe pour les dfts de la paroisse (m.f.)
Vendredi 11 septembre : Lhommal : 17H40 : Chapelet suivi de la messe anniversaire Albert Fify ; pour Jeanne
Delaisse, Madeleine et Irma Huberty, Juliette Lambert, les défunts Delaisse-Huberty

Samedi 12 septembre : Saint Nom de Marie
Freux : 18H00 : Messe pour les défunts de la famille Guebs-Hamtiaux ; pour Guy Gratia, les défunts de la
famille Binsfeld
Bras : 19H15 : Messe pour Jean-Baptiste Toussaint ; Adrien Louis et Aurélie Godenir ; René Poncelet

Dimanche 13 septembre : 24ème dimanche du Temps Ordinaire : Saint Jean Chrysostome,
évêque et docteur de l’Eglise
Remagne : 09H30 : Messe pour Blanche Simon ; pour Hubert Strepenne ; les défunts Habran-Duplicy ; pour les
dfts de la paroisse (m.f.)
Bonnerue : 10H45 : Messe anniv. Marcelle Bodson et la famille Dessoy-Bodson ; pr Albert Fraselle et les dfts
Fraselle-Godenir ; pr les dfts de la paroisse (m.f.)

Mercredi 16 septembre : Saint Corneille, pape et Cyprien, évêque, martyrs : Séviscourt : 18H00 : Messe
aux intentions des donateurs N.D. de Beauraing (Séviscourt)
Jeudi 17 septembre : Saint Robert Bellarmin, évêque et docteur de l’Eglise : Freux : 18H00 : Messe pour
les défunts de la paroisse (m.f.)
Vendredi 18 septembre : Bras - Lhommal : 17H40 : Chapelet suivi de la messe pour Olivier Goosse et famille
Goosse-Bigonville ; pour les défunts Delaisse-Huberty

Samedi 19 septembre : Saint Janvier, évêque et martyr :
Freux : 18H00 : Messe à l’intention des descendants de Mr et Mme Edmond-Pirlot
Bras : 19H15 : Messe pour Jean Flammang et ses parents dfts ; aux intentions de la petite chapelle N.D. de Lourdes
(Bras-Bas)

Dimanche 20 septembre : 25ème dimanche du Temps Ordinaire : Sts André Kim Tae-Gon, Paul
Chong Ha-Sang et C. :
Séviscourt : 10H45 : Messe pour Marcel Rosillon et dfts de la famille
Rondu : 14H30 : Messe en l’honneur de N.D. de la Salette (suivie du verre de l’amitié)

Mercredi 23 septembre : Saint Pio de Pietrelcina : Séviscourt : 18H00 : Messe pour les dfts de la famille
Urbain-Fontaine
Jeudi 24 septembre : Freux : 18H00 : Messe pr les dfts de la paroisse (m.f.)
Vendredi 25 septembre : Bras - Lhommal : 17H40 : Chapelet suivi de la messe aux intentions des donateurs à
N.D. de Lhommal ; pour Hubert Godenir et Hélène Charlier (m.f.)

Samedi 26 septembre : Saints Côme et Damien, martyrs (Collecte pour la promotion chrétienne des
médias) :
Freux : 15H00 : Célébration du mariage de Christina Arnould et Eric Nicolas
18H00 : Messe pour Léonard - Branle
Bras : 19H15 : Messe anniversaire Albert Hubert et les dfts famille Hubert-Thiry ; pour Arolde François

Dimanche 27 septembre : 26ème dimanche du Temps Ordinaire : St Vincent de Paul, prêtre
(Collecte pour la promotion chrétienne des médias)
Rondu : 9H30 : Messe pour les dfts de la paroisse (m.f.) ; messe en l’honneur du Saint Sacrement
Jenneville : 10H45 : Messe anniversaire Gabrielle Fraselle ; pour la famille Gatellier-Dublet ; pour Marcelle
Bodson (m.f.)
Lundi 28 septembre : REMAGNE : 10H30 : Messe pour les dfts de la paroisse
Mercredi 30 septembre : Saint Jérôme, prêtre et docteur de l’Eglise : Séviscourt : 18H00 : Messe pour les
époux Noël-Giot (m.f.)

Ils seront baptisés :
A Séviscourt le 5 septembre à 15h00 : SMETS Martin David Sandro et Manson Stéphanie Sam, fils et
fille de Geoffrey et LEGRAND Sandra.
A Séviscourt le 13 septembre à 15h30 : SAELENS Laure et Lola, filles de Maximilien et GAUTHIER
Vanessa.
A Jenneville le 26 septembre à 16h30 : LANSSENS Charline, fille de Grégory et de ALLARD Kathy.
Que le Seigneur les comble de ses grâces !
---------Nous nous associons à la peine des familles de
- Madame Paula Tivisse de Remagne, décédée le 30 juillet 2015
- Monsieur Guy Piron de Longlier décédé le 31 juillet.
---------------

Rentrée du catéchisme pour la Profession de foi et la Confirmation :
(les enfants concernés sont nés en 2005 ou sont en 5ème primaire)

-

Réunion d’information et d’inscription le MERCREDI 09 SEPTEMBRE à 19H30 à la chapelle de
Séviscourt.
Le catéchisme débutera le SAMEDI 19 SEPTEMBRE : 14H00 pour la 1ère année ; 15H45 pour la 2ème
année à la salle Bois la Dame à Séviscourt.

Partage de la parole ce jeudi 03 septembre à 20H00 chez A. Collignon à Séviscourt.

Nous fêtons l'Assomption avec N-D de Lhommal :
Comme chaque année, à l'occasion de cette fête, les fidèles de toutes les paroisses du secteur se sont
rassemblés en ce lieu si justement appelé un jour par l'abbé Timmermans : la petite chapelle dans la
prairie. Notre-Dame est ici invoquée sous le nom de consolatrice des affligés.
Avant la guerre de 1940, l'abbé Fourneaux évoque un document, disparu depuis, qui situe l'origine de
cette chapelle aux alentours de l'année 1730. Cela la rend contemporaine de N-D de Luxembourg où la
mère de Jésus est priée sous le même nom en commémoration de la fin de l'épidémie de peste noire qui
sévit de longues années à cette époque.
La fête de l'Assomption est particulièrement bien accordée avec N-D de Lhommal. Elle nous rappelle que
Marie est la figure et la promesse de ce que nous serons nous-aussi. Dieu n'abandonne pas ceux qui
croient en Lui et en sa puissance de résurrection au travers même des épreuves et des douleurs que la vie
peut nous présenter.
C'est forts de cette foi que nous méditons cette prière à Marie, consolatrice des affligés :
« Chère mère, afin que vous puissiez devenir consolatrice des affligés, vous avez dû d'abord vivre la
vraie douleur. Je fais une pause avec vous maintenant et je médite sur la grande douleur de votre vie : la
mort et l'ensevelissement de votre fils bien-aimé.
Je me sens tout humble, chère mère, en voyant votre fils dans le tombeau. Rappelez-moi toujours que
toute douleur rencontrée dans ma vie est comme celle que vous avez éprouvée : transformée dans la joie
de la résurrection.
Marie très sainte, mère des douleurs, je pleure avec vous mais en connaissant la joie certaine de votre fils
et le don qu'il fait de la vie éternelle.
A travers son acte, vous êtes devenue notre mère des consolations. Amen. »
F.B.
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