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Caractéristiques de l'ouvrage
Le bâtiment est de forme pentagonale, reposant essentiellement sur quatre piliers de béton armé. Il a
extérieurement la forme d'un vaste chapiteau qui illustre le texte de saint Jean : « Il a dressé sa tente parmi nous».
Ce qui frappe, c'est la charpente en bois lamellé-collé sous forme de pyramide. Cette pyramide est
composée de deux structures auto-stables s'appuyant l'une sur l'autre par l'intermédiaire d'entretoises ménageant
de haut en bas un vide prévu pour un vitrage polyester. Ce vitrage
polyester sépare également les deux structures pour ménager un
éclairage de I ’autel du plus bel effet.
La structure avant est une structure à 3 pans, assise sur 4
points d'appui en béton armé. La façade arrière, seconde
structure, est constituée d'une ossature à poteaux, traverses et
contreventements. Un élément lamellé collé est composé de
lamelles parallèles assemblées par un collage résistant, d'une
durée d'usage au moins égale à celle du bois; le lamellé collé est
protégé préventivement par des bains spéciaux contre l'attaque
des champignons et chaque élément est ignifugé. Le bois employé
est le sapin du Nord (pin sylvestre). Il a fallu plus ou moins 100 m³
de bois.
Les pièces métalliques reliant les pièces de bois ont été confectionnées en forge et sont en acier laminé.
2500 boulons et 3000 tirefonds ont été nécessaires. Entre les éléments lamellés collés, il y a des panneaux ajourés
au-dessus de l'autel et sur le pourtour (10 mm de distancement entre les planches pour l'absorption des sons et des
panneaux pleins ailleurs pour le rejet des sons.
Sur ces panneaux, en couverture, il y a un voile imperméable en papier craft pour éviter les poussières; sur
cette feuille, des panneaux de laine de verre de 100 mm, une feuille d'aluminium, le lattage en pin sylvestre et enfin,
les ardoises 40/20 avec recouvrement de 11 cm. Les parois translucides au-dessus de l'autel et à la façade arrière
sont en polyester avec armatures d'aluminium. Les faces extérieures des corniches sont également ardoisées.
Le dallage est en petit granit de Sprimont, dalles de pierre bleue 50/50, épaisseur 3 cm. Le chœur et la
sacristie sont recouverts de tapis-plain. Il y a près de chaque entrée principale, deux petits locaux à droite : cabine
électrique et débarras; à gauche: deux toilettes.
Les portes extérieures sont en glace trempée bronze, les portes intérieures en glace trempée claire, toutes
de 12 mm. Les fenêtres sont en glace trempée bronze de 8 mm. Les glaces intérieures des sas d'entrée sont en glace
claire de 6 mm. L'aération est assurée par deux portes coulissantes qui se font face de chaque côté de l'autel.
Le bâtiment de chauffage se trouve à 5 rn en arrière de la façade verticale du fond et est en partie enterré.
La partie supérieure est en demi-cercle béton armé recouverte de feuilles de cuivre rouge. A l'intérieur un escalier
métallique en colimaçon permet l'accès aux appareils de chauffage.
L'air pulsé arrive par des grilles disposées dans la façade arrière et des gaines de reprise d'air partent du bas
des portes intérieures d'entrée. L'édifice est surmonté d'une croix en acier inoxydable avec paratonnerre 2 rn de
haut sur 90 cm.

JEUDI 1er octobre: messe à 15h à la M. P. : Lucie et Henri Collet, familles Collet-Militis et Vandezande-Collet ;
Aline Adam et déf Adam-Delsaut. VENDREDI 02 : messe à l’église à 19h pour Simone Raty ; Aline Adam et déf
Adam-Delsaut.
SAMEDI 03 : Confession à 18h30 et à 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale. Arsène Simon ; Monique
Lebrun et famille Herbeuval-Lebrun ; Aline Adam et déf Adam-Delsaut.
e
DIMANCHE 04 : 27 dimanche du temps ordinaire : Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le

sépare pas ! » (Mc 10, 2-16).
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 ; Florent Fourny et
Juliette Gérardy ; Simone Remacle et Willy Mouzon et famille Remacle-Dechamps ; famille Willems-Libouton ;
Marie Maldague et déf Dellieu-Maldague ; Marie-Louise Bihain ; Aline Adam et déf Adam-Delsaut ; 31e anniv Jules
Dujardin, déf. Dujardin-Braconnier-Pérard.
LUNDI 05: messe au prieuré St-Jean à 18h. Simone, Rodolphe et Eddy Gaudron-Forget ; Aline Adam et déf
Adam-Delsaut. MARDI 06: messe à la Maison paroissiale (M.P.) à 9h. Aline Adam et déf Adam-Delsaut.
MERCREDI 07 : messe au prieuré St-Jean à 18h. Henri Mernier et Marie Voz ; Aline Adam et déf Adam-Delsaut.
JEUDI 08: 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. ; Aline Adam et déf
Adam-Delsaut. VENDREDI 09 : messe à l’église à 19h pour Simone Raty ; Aline Adam et déf Adam-Delsaut.
SAMEDI 10: Confession à 18h30 et à 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale : Aline Adam et déf AdamDelsaut ; anniv Sébastien Glaise.
DIMANCHE 11 : 28e dim. du T.O. « Vends ce que tu as et suis-moi » (Mc 10, 17-30)
Messe au prieuré St-Jean à 9h15 et à l’église paroissiale à 10h30 pour : déf Lambert-Tombeur ; Albert Dewalque
et ses défunts ; famille Lenfant-Defoy ; Albert Arnould, Léon Amaury, Irène et Marthe Marbehant et déf ArnouldAmaury ; défunts Gatelier-Diez ; Paul Eloy et déf Eloy-Leyder ; déf famille Maljean-Rigaux ; Marcel et Jean-François
Remy, famille Remy-Magdonelle ; Marie Maldague et déf Dellieu-Maldague ; déf famille Raymond Dufays et
Dufays-Poncin ; Elisabeth d'Argembeau, Sabine Jordant et famille d'Argembeau-Jordant ; Simone Remacle et Willy
Mouzon et famille Remacle-Dechamps ; Aline Adam et déf Adam-Delsaut.
LUNDI 12: messe au prieuré St-Jean à 18h. Aline Adam et déf Adam-Delsaut. MARDI 13: messe à la Maison
paroissiale (M.P.) à 9h. Ernest et Ida Noël ; Aline Adam et déf Adam-Delsaut. MERCREDI 14: messe au prieuré
St-Jean à 18h. Anniv Irène Marbehant ; Aline Adam et déf Adam-Delsaut. JEUDI 15: messe à 15h à la M.
P. : Lucie et Henri Collet, familles Collet-Militis et Vandezande-Collet ; Aline Adam et déf Adam-Delsaut
.
VENDREDI 16: messe à l’église à 19h pour Simone Raty ; Aline Adam et déf Adam-Delsaut.
SAMEDI 17: Confession à 18h30 et à 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale : Raymond Noël, Gilberte
Charles et déf Noël-Charles ; Frantz Arnould et déf famille Arnould-Déom ; Marie Noël et famille Bertrand-Noël,
Roland Guérisse ; anniv Jean Baijot ; Aline Adam et déf Adam-Delsaut.
DIMANCHE 18 octobre:
40e anniversaire de la consécration de l’église actuelle.

29e dim. du T.O. « Le Fils de l’homme est venu donner sa vie en rançon pour la
multitude » (Mc 10, 35-45). Collecte pour les missions. Messe au prieuré St-Jean à 9h15 et à l’église
paroissiale à 10h30 (suivie du verre de l’amitié) . Déf Louis-Dewalque-Lecomte et Georges Lambert ; Albert
Arnould, Léon Amaury, Irène et Marthe Marbehant et déf Arnould-Amaury ; Marcel Déom et déf Déom-RedingLeyder et en l'honneur de Saint Mutien-Marie ; André Nicolay, Antoine Nicolay et Marie Thiry, Edouard Rosière et
Bertha Chardome ; Marie Maldague et déf Dellieu-Maldague ; Marie-Louise Bihain ; 5e anniv Yvette Habran et déf
Habran-Guiot ; Aline Adam et déf Adam-Delsaut ; anniv Léon Martin et déf Martin-Filbiche.
LUNDI 19: messe au prieuré St-Jean à 18h. anniv Roger Marchal ; Aline Adam et déf Adam-Delsaut. MARDI 20:
messe à la Maison paroissiale (M.P.) à 9h : Reine Baclin et famille Bozet-Baclin ; Aline Adam et déf AdamDelsaut.
MERCREDI 21: messe au prieuré St-Jean à 18h. Aline Adam et déf Adam-Delsaut. JEUDI 22: messe à 15h à la
M. P. : Lucie et Henri Collet, familles Collet-Militis et Vandezande-Collet ; Arsène Simon ; Aline Adam et déf
Adam-Delsaut. VENDREDI 23 : messe à 19h à l’église pour Simone Raty ; Aline Adam et déf Adam-Delsaut.
SAMEDI 24: Confession à 18h30 et à 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale. Mariette Goedert ; Aline
Adam et déf Adam-Delsaut.

DIMANCHE 25 : 30e dim. du T.O. « Rabbouni, que je retrouve la vue » (Mc 10, 46b-52) »
Messe au prieuré St-Jean à 9h15 et à l’église paroissiale à 10h30 pour : Marius Delsaut, François Adam et Ida
Allabarbe ; Albert Arnould, Léon Amaury, Irène et Marthe Marbehant et déf Arnould-Amaury ; anniv Joseph
Lecomte ; Marie Maldague et déf Dellieu-Maldague ; Aline Adam et déf Adam-Delsaut.
LUNDI 26: messe au prieuré St-Jean à 18h. Aline Adam et déf Adam-Delsaut. MARDI 27: messe à la Maison
paroissiale (M.P.) à 9h :. Aline Adam et déf Adam-Delsaut. MERCREDI 28: messe au prieuré St-Jean à 18h.
Aline Adam et déf Adam-Delsaut. JEUDI 29: messe à 15h à la M. P. : Lucie et Henri Collet, familles Collet-Militis
et Vandezande-Collet ; Aline Adam et déf Adam-Delsaut. VENDREDI 30 : messe à 19h à l’église pour Simone
Raty ; Aline Adam et déf Adam-Delsaut.
SAMEDI 31: Confession à 18h30 et à 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale. Jean Baijot et famille
Baijot-Eriche ; Jean et René Rolin et famille Rolin-Ansiaux; Léon Wavreille et famille Wavreille-Poncelet; N-D de
Beauraing; Sr Cécile ; Aline Adam et déf Adam-Delsaut ; Jules Copine et déf Copine-Houba.
DIMANCHE 01-11 : Fête de la TOUSSAINT, 31e dim. du T.O. « Réjouissez-vous, soyez dans

l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux ! » (Mt 5, 1-12a)
Messe au prieuré St-Jean à 9h15 et à l’église paroissiale à 10h30. Yvon Gobert et déf Gobert-Libouton ; Albert
Arnould, Léon Amaury, Irène et Marthe Marbehant et déf Arnould-Amaury ; famille Willems-Libouton ; Marie
Maldague et déf Dellieu-Maldague ; Elisabeth d'Argembeau et famille d'Argembeau-Jordant ; Marie-Louise Bihain.

ANNONCES
DECES. Nous prions pour : Bernard Gérard, 46 ans, +26-08 ; Aline Adam veuve de Marius Delsaut, 90 ans,
+31-08 ; Julien Lisman, 72 ans, +01-09 ; Elisabeth d’Argembeau épouse de Bruno Salmin, 48 ans, +06-09 ; Jean
Erniquin, 94 ans, +16-09 ; Vanessa Neonon épouse de Nicolas Leclerc, 25 ans, +17/09.
" Les femmes de la Bible" Journée au monastère d'Hurtebise à Saint-Hubert avec Anne Soupa. Samedi 17 octobre
de 9h à 16h30.-Apporter son pique-nique. Infos : www.baptisesenmarche.be
baptise-e-senmarche.lux@skynet.be - Tel : 061/467 047 ou 0496/93.84.80.
« La fête des diaconies en chemin » le dimanche 18 octobre après-midi aux sanctuaires de Beauraing. Fête ouverte à
toutes les personnes actives sur le terrain social, aux bénéficiaires de ces services, ou aux amis de la diaconie. Infos :
abbé Jules Solot 084/211 277, solotrochefort@yahoo.be.
Les groupes de prière du diocèse Namur-Luxembourg vous invitent à leur 12ème soirée de louange et
intercession dans le diocèse de Namur-Luxembourg, le mardi 13 octobre 2015 à l'église paroissiale de
Libramont à 19h30. Avec les groupes de prières du diocèse de Namur-Luxembourg. Animation par les groupes de
louange de Gouvy et de Leffe. Enseignement par le père Albert Franck. Bienvenue à tous. Renseignements : M. et
Ag. Stas 071.78.53.94. PAF. m.stas45@gmail.com.
Cycles de conférences par FO.CE.LUX (Formation Chrétienne Centre Luxembourg).
Témoins et provocateurs hier, souffle pour aujourd’hui ?
Notre société est en pleine période de mutation…Certains parlent même de fin de civilisation ! Ce type de
situation s’est déjà produit plusieurs fois au cours de l’histoire de l’humanité.
Comment les chrétiens d’autrefois ont-ils vécu ces époques charnières dans leur société ? Comment se sont-ils situés
? Comment ont-ils réagi ? Qu’ont-ils proposé ?... Et cela peut-il encore nous inspirer aujourd’hui ?
Au programme :
Jeudi 01 octobre : l’abbé Grégoire (1750-1831) : Jean Pirotte, professeur émérite de l’UCL.
Jeudi 08 octobre : l’abbé Daens (1837-1907) : Jean Pirotte, professeur émérite de l’UCL.
Jeudi 15 octobre : Etty Hillesum (1914-1943) : Myriam Tonus, théologienne, laïque dominicaine.
Jeudi 22 octobre : Mgr Romero (1917-1980) par Luis Martinez, théologien chilien laïc, coordinateur de la pastorale
biblique au GD de Luxembourg et professeur à Lumen Vitae.
Jeudi 05 novembre : Et aujourd’hui ? Jean-Claude Brau, bibliste, animateur Cefoc.
Toutes les conférences se donnent à l’Institut St Joseph, rue de Bonance 11, 6800 Libramont. De 19h45 à 22h00.
PAF : 5€ par soirée ; 20€ pour le cycle ; étudiants 50%. Pierre Godfroid 061/22 25 90. Josette Dumay-Golinveau
061/53 38 67
PETITS DEJEUNERS OXFAM. Samedi 10 et Dimanche 11 octobre de 8H30 à 12H00.
Invitation à un petit déjeuner sympa et équitable. Lieu : Ecole Saint-Joseph Grand Rue, 16 Libramont
Contact : Francis Rosillon 061 224277 ou f.rosillon@ulg.ac.be

ORDINATION du frère Kornelius-Maria au prieuré de La Haye au Pays Bas ; il reste des places pour 30€, aller-retour
dans la journée le samedi 24 octobre 2015. Il dira sa première messe au prieuré le dimanche 22 novembre à 9H15 ;
elle sera suivie d'un repas festif qui sera comme une fête de rentrée. Un cadeau commun pourra lui être fait.

Inscription par virement sur le compte : IBAN: BE83 000-1356560-15 BIC: BPOTBEB1 ASBL Communauté Saint Jean,
rue des Dominicains 15, 6800 Libramont.

Inscription au caté pour la confirmation. Les enfants qui souhaitent s'inscrire en 1ère année de catéchèse pour
recevoir la confirmation à Libramont en 2017 et leurs parents sont cordialement invités à une rencontre
d'information qui aura lieu le vendredi 02 octobre à 19 h 30 au prieuré Notre-Dame de la Paix et de la Miséricorde
situé 15, rue des Dominicains à Libramont. Pour l'équipe des catéchistes. Ph. Barras. Dates des premières
rencontres de caté pour les enfants de 1ère et 2éme année : samedi 17 octobre ; samedi 21 novembre ; samedi 12
décembre. Toutes les rencontres commencent à 15 h 30 et se terminent après la messe de 19 h.
Les enfants de 2e primaire qui désirent faire leur première communion peuvent s’inscrire dès
maintenant auprès des catéchistes.

La messe avec l’onction des malades aura lieu le mercredi 18 novembre à 15h à la salle de Saint-Pierre
à côté de l’église. Messe suivie d’un goûter.
Concert organisé au profit des « Colis de Noël » en l’église du Sacré-Cœur, le 13 décembre à 19h. La chorale «
Cantores amicitiae » (Roumanie) chantera « Le monde de Noël ». Plus de renseignements le mois prochain.

RENTREE
Chers amis,
Voilà le temps de la rentrée. Une année nouvelle pour nos enfants. C’est un moment important pour leurs divers
engagements : cela est très important pour la réussite de leurs études.
Moment d’engagement pour les parents : ils ont une grande responsabilité ; celle de donner le meilleur pour la
réussite et l’épanouissement de leurs enfants.
Moment d’engagement pour les éducateurs : ils ont une lourde responsabilité, eux aussi. Ceci implique bien-sûr un
travail en équipe et en collaboration.
L’année nouvelle aussi pour la catéchèse : catéchistes et parents sont intimement liés dans l’épanouissement
religieux des enfants. Nous demandons davantage d’engagement et de soutien de la part des parents et pourquoi
pas de s’engager dans l’équipe de catéchistes.
Il est important aussi que les jeunes parents fassent baptiser leurs enfants. Un enfant est sacré. Par le baptême, les
parents s’engagent avec le Bon Dieu pour le combat et le respect de toute vie. Faites baptiser vos enfants, c’est
impératif pour les enfants des couples chrétiens. Bien-sûr, je le reconnais, les églises se sont vidées en grande part
parce que des prêtres n’ont pas eu de attitudes qui correspondaient avec l’Evangile ; mais les temps sont différents,
depuis le pape François les choses ont évolué et évolueront encore. Rendons grâce à Dieu.
Année pastorale nouvelle aussi. Le dimanche 20 septembre, fête de l’unité pastorale, nous avons inauguré l’année
de la miséricorde, sous l’invitation de notre saint Père. Cette année sera marquée de temps forts de pardon et de
paix. Puisse l’esprit de Dieu nous guider, nous éclairer, nous conduire.
Bien à vous.
Votre curé
Elle m’abandonne ! Elle était quatre fois plus jeune que moi et elle m’abandonne…ma voiture. Le contrôle technique
l’a forcée à cette séparation ! Il me reste mes cannes et mes deux jambes ! Vous ne verrez plus la Peugeot 205. A
l’intérieur de Libramont ça ira ! Plus loin, je resterai disponible si je peux encore être utile et si on me véhicule. Plus
on avance en âge, plus il faut se détacher, même de sa voiture ! Abbé Simon
« 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.
De la théologie du corps de Saint Jean-Paul II à l’Écologie de la nature du pape François.
Session d'initiation: Ecologie, Philosophie et Théologie de la nature et du corps humain
1. Du 09 au 11 octobre 2015 : Yahvé et le geste du Potier : « La création de l’homme ».
Commentaire suivi de la première épître de saint Jean par le père Jean-Marie GSELL.
Le mardi 20 octobre 2015 DE 19H00 à 20H15.

LES QUATRE SAISONS DE L’ENFANCE Sur une année en 9 week-ends. Parcours de prières d’intercessions pour la
guérison spirituelle des blessures. Il n’y a aucune obligation de s’inscrire à la totalité des week-ends. On peut
commencer aussi en cours d’année et on peut arrêter et reprendre quand on le veut. 1. Du 2 au 4 octobre 2015:
« L’adolescence et les premiers pas de l’adulte »

