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La famille au centre d’un synode
Le Pape François dans sa sollicitude pastorale a convoqué un synode sur le thème de la famille qui se tiendra du
4 au 25 octobre 2015. Si beaucoup de synodes se tiennent souvent sans grand bruit, celui sur la famille fait
couler beaucoup d’encre. Le Pape, en convoquant ce synode, veut que des spécialistes de la question de la
famille puissent la regarder en face, telle qu’elle se vit et surtout la place qu’elle occupe aussi bien dans la
société que dans l’Eglise. Il veut ainsi solliciter l’avis de tous ceux et celles qui veulent s’exprimer sur la question
à travers les questionnaires envoyés dans tous les diocèses du monde. Tous les continents sont concernés par
ce synode car la famille - même si elle se vit différemment - traverse des défis partout dans le monde. Chaque
peuple aura l’occasion d’exprimer ses préoccupations et ses attentes suscitées par un tel synode. En effet, les
valeurs communément admises depuis des siècles - comme par exemple le mariage entre un homme et une
femme - sont remises en cause par des votes démocratiques. Les divorces se multiplient dans certains
continents tandis que dans d’autres, il est question de la polygamie. Toutes ces situations mettent des chrétiens
en situation dite irrégulière et les éloignent, non sans peines, des sacrements de l’Eucharistie et de la
réconciliation. Ces cas de divorcés remariés pour les uns et de polygamie pour les autres nécessitent des
réponses pastorales en tenant compte de la doctrine de l’Eglise et des réalités sociales de chaque peuple. Déjà
sur la question des divorces, le Pape vient de signer le 15 août 2015 une lettre apostolique sous forme de motu
proprio sur la réforme du procès canonique pour les causes en déclaration de nullité du mariage dans le Code
de droit canonique. Intitulée Mitis iudex dominus Iesus (« Le Seigneur Jésus, juge clément »), la lettre a été
rendue publique le mardi 8 septembre 2015 en même temps que le motu proprio Mitis et misericors Iesus («
Jésus doux et miséricordieux ») concernant plus particulièrement les Églises orientales. Avec ces textes, le pape
François rend plus rapide et accessible la procédure judiciaire à engager pour les causes de nullité de mariage.
Gratuité du procès, possibilité d’une seule instance, juge unique et procédure accélérée avec l’évêque forment
l’essentiel de la réforme. Il invite ainsi l’Eglise à simplifier les démarches pouvant aboutir à la reconnaissance de
la nullité d’un mariage comportant des irrégularités. Il ne s’agit pas d’ouvrir grande la porte pour les divorces,
mais il s’agit bien de soulager la peine de ceux qui sont injustement dans ces situations.
Le Pape vient aussi d’instaurer une année de la Miséricorde qui s’ouvrira le 8 décembre 2015. Sans faire
directement le lien entre le synode et l’année de la Miséricorde, nous constatons que le Pape souhaite une
Eglise ouverte, une Eglise pauvre et pour les pauvres. Le synode devrait, durant tous ses travaux, se laisser
guider par la Miséricorde de Dieu.
Nous accompagnons de nos prières ce synode et surtout nous prions pour que les familles deviennent des lieux
de paix, d’amour et de miséricorde !
Abbé Michel.

Jeudi 01 octobre : Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus : Freux : 17h40 : Chapelet suivi de la messe pour les
défunts de la paroisse (m.f.)
Vendredi 02 octobre : Saints Anges Gardiens : Lhommal : 17H40 : Chapelet suivi de la messe pour Gilda
Delaisse, son mari et ses parents ; pour Olivier Goosse et famille Goosse-Bigonville ; pour Adelin Bertholet et
Elise Godenir (m.f.) ; en l’honneur de N.D. de Lourdes (donateurs petite chapelle de Bras-Haut)

Samedi 03 octobre : Bras : 18H30 : Messe en secteur
Lundi 05 octobre : Rondu : 10H30 : Messe pour les défunts de la paroisse
Mercredi 07 octobre : N.D. du Rosaire : Séviscourt: 18H00 : Messe pour Roland Penoy ; pour les époux NoëlGiot (m.f.)
Jeudi 08 octobre : Freux : 17H40 : Chapelet suivi de la messe pour les défunts de la paroisse (m.f.)
Vendredi 09 octobre : Saint Denis, Evêque et ses compagnons, martyrs : Lhommal : 17H40 : Chapelet suivi
de la messe en l’honneur de N.D. de Lourdes (donateurs petite chapelle de Bras-Haut) ; pour Hubert Godenir et
Hélène Charlier (m.f.)

Samedi 10 octobre :
Freux : 18H00 : Messe pour Marie, Joseph Lambert et famille Lambert-Noël
Bras : 19H15 : Messe des familles : Anniversaire Edouard Bechoux et Marie Godenir

Dimanche 11 octobre : 28ème dimanche du Temps Ordinaire
Rondu : 09H30 : Messe anniversaire Julie Coibion ; pour les défunts de la paroisse (m.f.)
Jenneville : 10H45 : Messe anniversaire Sébastien Glaise et famille Glaise-Fraselle ; anniversaire Camille
Magerotte ; 1er anniversaire Juliette Pinson ; pour Isidore Michel (m.f.)
Mercredi 14 octobre : Saint Calliste 1er, pape et martyr : Séviscourt : 18H00 : Messe pour les familles
Collignon-Amaury et Pereaux-Habran
Jeudi 15 octobre : Sainte Thérèse d’Avila, docteur de l’Eglise : Freux : 17H40 : Chapelet suivi de la messe
pour les défunts de la paroisse (m.f.)
Vendredi 16 octobre : Sainte Edwige, religieuse ou Sainte Marguerite-Marie : Lhommal : 17H40 : Chapelet
suivi de la messe pour les défunts Monhonval-Leemans ; pour Olivier Goosse et la famille Goosse-Bigonville ;
pour Hubert Godenir et Hélène Charlier (m.f.)

Vous souhaitez vous (ré)abonner pour 2016 à la Voix de notre Secteur (7 €) ?
Il suffit de déposer une enveloppe chez Marcelle Zondag ou au presbytère de Bras en
indiquant bien vos nom et adresse ou encore en vous adressant à votre distributeur
habituel ! Merci.

Samedi 17 octobre : Saint Ignace d’Antioche, Evêque et martyr (Collecte pour les missions) :
Freux : 18H00 : Messe pour les défunts de la paroisse (m.f.)
Bras : 19H15 : Messe pour Jean-Baptiste Toussaint ; pour Arolde François ; aux intentions de la petite
chapelle N.D. de Lourdes (Bras-Bas)

Dimanche 18 octobre : 29ème dimanche du Temps Ordinaire – St Luc, évangéliste (Collecte
pour les missions) :
Remagne : 09H30 : Messe anniversaire Léon Laurant ; anniversaire Marie-Rose Duchesne et Albert Denis ;
anniversaire Hubert Strepenne ; anniversaire Ida Maréchal ; pour Paula Tivisse ; pour Jean Van Biesen ; pour
Blanche Simon ; pour Paul et Madeleine Marchand ; pour les défunts de la paroisse (m.f.)
Séviscourt : 10H45 : Messe pour Jacques Pierlot et ses parents
Lundi 19 octobre : Jenneville : 10H30 : Messe pour les défunts de la paroisse
Mercredi 21 octobre : Séviscourt : 18H00 : Messe pour les époux Noël-Giot (m.f.)
Jeudi 22 octobre : Freux : 17H40 : Chapelet suivi de la messe pour les défunts de la paroisse (m.f.)
Vendredi 23 octobre : Saint Jean de Capistran, Prêtre : Lhommal : 17H40 : Chapelet suivi de la messe pour
Gilda Delaisse, son mari et ses parents ; pour Georges et Orpha Baudrux (m.f.) ; aux intentions des donateurs à
N.D. de Lhommal

Samedi 24 octobre : Saint Antoine-Marie Claret, Evêque
Freux : 18H00 : Messe pour Jean Devahif-Calay et parents défunts ; pour André Deudon de la Vielleuze ; pour
les familles Mathieu-Maissin et Fraselle-Gillard ; pour Joseph Lambert, famille Lambert-Lambert et famille
Noël-Deville
Bras : 19H15 : Messe anniversaire pour Yves Philippin ; pour René Poncelet ; pour Willy Borcy et les défunts
Borcy-Godenir ; pour Louis François et parents défunts François-Fromont ; pour la famille Dessoy-WallemacqStiévenart

Dimanche 25 octobre : 30ème dimanche du Temps Ordinaire :
Rondu : 9H30 : Messe pour les défunts de la paroisse (m.f.)
Jenneville : 10H45 : Messe anniversaire pour Henriette Dubuisson et pour les défunts de la famille FraselleGodenir ; pour Léon Collignon (m.f.)
Lundi 26 octobre : Freux : 10H30 : Messe pour les défunts de la paroisse
Mercredi 28 octobre : Saints Simon et Jude, apôtres : Séviscourt : 18H00 : Messe pour les défunts (m.f.)
Jeudi 29 octobre : Freux : 17H40 : Chapelet suivi de la messe pour les défunts de la paroisse (m.f.)
Vendredi 30 octobre : Lhommal : 17H40 : Chapelet suivi de la messe anniversaire pour Raymond Monhonval
et Emma Delaisse ; pour Hubert Godenir et Hélène Charlier (m.f.)

HORAIRES DES OFFICES DE LA TOUSSAINT :
Dimanche 1er novembre : Remagne : 9H30 – Jenneville : 11H00 – Bras : 14H00
Lundi 02 novembre : Rondu : 9H30 – Freux : 11H00 – Séviscourt : 14H00
-

Nous prions pour Ginette Legrand-Magerotte, de Séviscourt, décédée le 28
août. Nous présentons nos sincères condoléances à toute sa famille.
-

Réunion de partage ce jeudi 08 octobre à 20H00 chez Roland Collignon à Séviscourt.

Les parents sont informés que les enfants de notre secteur qui entrent en première année primaire
commenceront leur catéchèse de préparation à la première communion cette année. Nous aurons une
première rencontre avec les enfants accompagnés de leurs parents le samedi 21 novembre à 16h30 à
l'église de Freux. Avant cette rencontre veuillez vous inscrire chez les personnes suivantes :
- Cécile Differding pour les enfants de Freux, Jenneville, Moircy, Remagne et Rondu
- Fernande Borcy pour les enfants de Bras
- Roland Collignon pour les enfants de Séviscourt

Au service de l’Église. (1) Le Sacristain.
L'équipe de rédaction de votre bulletin paroissial vous propose de
découvrir au fil des prochains mois les personnes qui, de
différentes façons, contribuent à l'animation de la vie de l'église
partout et toujours dans le monde.
C'est à Rome, dès le IIIe siècle, que des hommes, appelés
« suisses » sont chargés du maintien de l'ordre dans les églises.
Ils portent un costume d'apparat, une hallebarde et ce sont eux
qui ouvrent les processions. Ils sont aussi les portiers des édifices
religieux.
Le sacristain, aujourd'hui, est une personne (laïque ou religieuse), engagée par le diocèse ou la paroisse qui est
chargée de la tenue de la sacristie et du bon déroulement matériel des cérémonies. Entretenir et orner l'église,
sonner les cloches et préparer les cérémonies font parties de ses attributions. Il est responsable des fleurs, cierges,
ornements et livres liturgiques. Le rangement et la remise en ordre des chaises, la distribution des feuilles
d'information, de chants et de prières font partie de sa mission tout comme la gestion des stocks de vin, hosties,
encens, bougies, buis, cierge pascal.
C'est lui qui accueille et renseigne les touristes et doit veiller à la bonne tenue et à l'attitude respectueuse de tous
en toutes circonstances à l'intérieur de l'église. Les qualités attendues de lui sont la rigueur, la régularité et la
ponctualité.
Enfin, le sacristain doit toujours exercer son travail en accord avec son curé et en équipe avec les autres
personnes et les bénévoles qui se mettent au service de l’Église.
F.B.
Ed. resp. : Abbé Michel – 0488/98 94 50 – bationo.mb@gmail.com
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