LA VOIX DE NOTRE SECTEUR
Bonnerue - Bras – Freux - Jenneville –
Remagne – Rondu – Séviscourt
Novembre 2015
Le premier novembre, l’Eglise célèbre la fête de tous les saints, les saints connus et inconnus. Les saints, ce ne
sont pas des gens parfaits mais des hommes, des femmes et des enfants, de tous pays, de toutes cultures, qui se
sont laissés habiter par Jésus-Christ, et ont trouvé le vrai bonheur en lui restant fidèles par l'aide de l'Esprit
Saint au-delà de leurs défauts, des difficultés, de la peur ou de la souffrance.
En ce premier novembre, l’Eglise propose à notre méditation l’Evangile sur les béatitudes. On pourrait bien se
demander le lien entre cette fête et les béatitudes.
Pourquoi parler du « bonheur pour tous » dans notre période marquée par des événements tragiques aussi bien à
l’échelle mondiale que nationale, où la haine, la violence font la « une » des journaux et bien souvent aussi font
partie de notre quotidien ? Il me semble que la fête de la TOUSSAINT pour les chrétiens est une ouverture sur le
bonheur que le Christ a voulu présenter à ses disciples et à la foule rassemblée sur la montagne.
Très souvent, nous n’avons pas la même idée du bonheur que le Christ. Nous rêvons d’une vie tranquille, réussie
humainement, d’une vie confortable et nous courons avec beaucoup de moyens vers cet objectif. Ce bonheur
reste très souvent hors de notre portée et il est source de bien de souffrances et de drames dans nos sociétés voire
dans nos familles. Mais un tel bonheur n’est-il pas la projection de notre vision du monde, de l’avoir et du
pouvoir ?
Pour nous chrétiens, dans bien de cas, nous pensons que le bonheur est une liste de ce qu’il ne faut pas faire aux
yeux de Dieu et nous avons ainsi mis dans notre vie tout un tas de règlements que nous essayons de respecter,
pour parvenir au bonheur et pourquoi pas à la sainteté aussi. Souvent, nous aboutissons en fait, au
découragement.
Pourtant, écoutons ce que nous dit Jésus en ce 1er novembre : heureux …, heureux…, heureux …. Il me paraît
bon de traduire ces mots « heureux » par : avance, fais un pas, déplace-toi vers la pauvreté, la miséricorde, la
douceur, la pureté, la paix, la disponibilité, la consolation et la justice. Chacune des paroles de Jésus nous rejoint,
mais suivant les moments de notre vie, elle illumine notre marche en avant.
Les saints que nous célébrons à la Toussaint, ont cherché ce bonheur à travers le quotidien de leur vie.
Aujourd’hui, à leur suite, nous sommes invités à chercher ce bonheur pas dans de grandes choses mais aussi dans
les petites choses de notre vie ordinaire. J’ai trouvé le bonheur dans le sourire d’un pauvre, je l’ai aussi trouvé
dans la rencontre avec un malade à l’hôpital et encore dans la rencontre ordinaire avec les uns et les autres. Bref,
j’ai rencontré le bonheur dans l’appréciation de la simplicité du quotidien, dans les joies et les souffrances vécues
dans la foi en Jésus Christ.
Que les saints que nous célébrons intercèdent pour nous et nous accompagnent sur le chemin de cette vie simple
mais toute tournée vers le Seigneur.
Bonne fête à toutes et à tous et grande communion de prières pour nos fidèles défunts.
Abbé Michel.

Dimanche 01 novembre : Solennité de tous les Saints
Remagne :
Jenneville :
Bras :

9H30 : Messe de la Toussaint et Bénédiction des tombes
11H00 : Messe de la Toussaint et Bénédiction des tombes
14H00 : Messe de la Toussaint et Bénédiction des tombes

Lundi 02 novembre : Commémoration de tous les fidèles défunts
Rondu :
Freux :
Séviscourt :

9H30 : Messe pour les défunts de la paroisse suivie de la bénédiction des tombes
11H00 : Messe pour les défunts de la paroisse suivie de la bénédiction des tombes
14H00 : Messe pour les défunts de la paroisse suivie de la bénédiction des tombes

Mercredi 04 novembre : Saint Charles Borromée, Evêque : Bras : 18H00 : Messe pour la famille DessoyWallemacq-Stievenart ; pour Hubert Godenir et Hélène Charlier (m.f.)
Jeudi 05 novembre : Freux : 18H00 : Messe pour les défunts de la paroisse (m.f.)
Vendredi 06 novembre : Séviscourt : 18H00 : Messe pour les défunts des familles Tailleur-Lejeune et famille
Lairesse-Rézette

Samedi 07 novembre : Collecte pour l'aide à l'Eglise en détresse
Freux : 18H00 : Messe pour les parents défunts de la famille Guebs-Hamtiaux ; pour Willy Van Lierde et les
défunts de la famille Van Lierde-Marchal ; pour les donateurs aux collectes (suivie d’un dépôt de fleurs pour
l’Armistice)
Bras : 19H15 : Messe des familles aux intentions de la petite chapelle N.D. de Lourdes Bras-Bas

Dimanche 08 novembre : 32ème dimanche du Temps Ordinaire - Collecte pour l'aide à l'Eglise en détresse
Rondu :
9H30 : Messe anniversaire pour Théophile Pinson ; pour les défunts Coibion-Maboge
Bonnerue : 10H45 : Messe pour les défunts de la paroisse (m.f.)

Mercredi 11 novembre : Armistice : BRAS : 9H45 : Messe pour les victimes des guerres et prière pour la
paix. Recueillement aux monuments
Jeudi 12 novembre : Saint Josaphat, Evêque et martyr : Freux : 18H00 : Messe pour les dfts de la paroisse (m.f.)
Vendredi 13 novembre : Séviscourt : 18H00 : Messe pour Raymonde Guillaume et les défunts de la famille
Laloi-Guillaume

Samedi 14 novembre :
Freux : 18H00 : Messe pour les défunts de la paroisse (m.f.)
Bras : 19H15 : Messe anniversaire Hubert Godenir et les défunts Godenir-Charlier ; pour les parents défunts
Flammang-Bechoux ; pour Jeanne, Alberte, Marie-Josée Delaisse, Ghislain Martin et les défunts fam.
Delaisse-Huberty

Dimanche 15 novembre : 33ème dimanche du Temps Ordinaire (Saints Albert Le Grand,
Evêque et docteur de l'Eglise)
Remagne :
9H30 : Messe anniversaire Victorin Lockman ; les défunts Poncelet-Strépenne ; les défunts
Marchand-Strépenne ; pr Hubert Strépenne ; pr Paul et Léon Laurant ; pour les défunts de la paroisse (m.f.)
Séviscourt : 10H45 : Messe anniversaire pour Jean-Claude Bever et les défunts de la famille BeverJacquemin ; anniversaire Fernand Lamy, Elise Cornet, son mari et ses parents

Lundi 16 novembre : Séviscourt : 10H30 : Messe pour les défunts de la paroisse
Mercredi 18 novembre (Dédicace des Basiliques de Saint-Pierre et de Saint Paul, Apôtres :
Bras : 18H00 : Messe pour Georges et Orpha Baudrux (m.f.)
Jeudi 19 novembre : Freux : 18H00 : Messe pour les défunts de la paroisse (m.f.)
Vendredi 20 novembre : Séviscourt : 18H00 : Messe pour les défunts de la paroisse (m.f.)

Samedi 21 novembre : Présentation de la Vierge Marie - Collecte pour les mouvements catholiques de la
jeunesse
Freux : 18H00 : Messe anniversaire pour la Baronne Ludwine de Fierland Dormer et les parents défunts
Vergauwen de Fierland Dormer ; pour Willy Van Lierde et les défunts de la famille Van Lierde-Marchal
Bras : 19H15 : Messe pour Louis François et les parents défunts des familles François-Fromont ; pour JeanBaptiste Toussaint ; pour Raymond Louis et ses parents ; pour René Poncelet et les défunts de la famille ; pour
Albert Fify et ses parents

Dimanche 22 novembre : 34ème semaine du temps ordinaire - Solennité du Christ-Roi de l'Univers, Sainte
Cécile - Collecte pour les mouvements catholiques de la jeunesse)
Rondu : 9H30 : Messe anniversaire Urbain-Thilmant et Virginie Glaise; pour les défunts de la paroisse (m.f.)
Jenneville : 10H45 : Messe anniversaire pour Fernand Cop et les défunts des familles Cop-Habran ; pour Edgard
Habran et famille Habran-Lambert
Lundi 23 novembre : Bras : 10H30 : Messe pour les défunts de la paroisse
Mercredi 25 novembre (Sainte Catherine d'Alexandrie) :
Bras : 18H00 : Messe pour Hubert Godenir et Hélène Charlier (m.f.)
Jeudi 26 novembre : Freux : 18H00 : Messe pour les défunts de la paroisse (m.f.)
Vendredi 27 novembre : Séviscourt : 18H00 : Messe pour les époux Noël-Giot (m.f.)

Samedi 28 novembre :
Freux : 18H00 : Messe pour les défunts de la paroisse (m.f.)
Bras : 19H15 : (en l’honneur de Saint Eloi / bénédiction des véhicules) : Messe pour Willy Borcy ; pour Yves Philippin
et les parents défunts de la famille ; pour Arolde François

Dimanche 29 novembre : 1er dimanche de l’Avent (Année C)
Remagne :
9H30 : Messe pour Jean Van Biesen ; pour Hubert Strépenne ; pour Paul et Madeleine Marchand ; les
défunts Habran-Duplicy ; les défunts famille Duchesne-Willot
Séviscourt : 10H45 : Messe pour André Léonard, ses parents, son beau-fils Claude Belge et ses parents

Vous souhaitez vous (ré)abonner pour 2016 à la VOIX DE NOTRE SECTEUR (7 €) ?
Il suffit de déposer une enveloppe chez Marcelle ZONDACK ou au presbytère de Bras (en
indiquant bien vos nom et adresse) ou encore en vous adressant à votre distributeur habituel !
Merci pour votre soutien !

Madame Gisèle Chavanne de Freux est décédée ce 03
octobre.
Nous présentons nos condoléances à sa famille et les assurons de nos
prières.

Shelby Lothaire (fille de Jordan et de Maïté Guillaume de Moircy) a reçu le sacrement du
baptême.
------------Petit rappel : 1ère rencontre avec les enfants (accompagnés de leurs parents) de préparation à la
1ère communion le SAMEDI 21 NOVEMBRE à 16H30 à l’Eglise de Freux (voir le bulletin
d’octobre).
Le jeudi 05 novembre, partage de la Parole chez A.M. Goosse à Bras à 20h00.
--------------------------------------------------------------------------

Lancement de l'unité
pastorale de Bras.
C'est le samedi 3 octobre dernier que l'abbé Roger
Gobert, vicaire épiscopal, est venu célébrer avec
nous la nouvelle appellation qui succède à celle de
secteur.
Le vicaire épiscopal est un collaborateur immédiat
de l’Évêque et il participe au gouvernement du
diocèse. Il reçoit, de la part de l’Évêque, une
délégation de pouvoirs qui recouvrent un domaine
ou un territoire particulier.
Notre invité nous a expliqué comment nous engager dans cette démarche d'unité pastorale qui n'a rien de
révolutionnaire mais qui est un pas de plus pour découvrir ensemble les réalités nouvelles de la vie de l’Église
chez nous.
Le monde change ; la société change et évolue. L’Église aussi doit modifier sa manière de remplir sa mission
sans en renier l'histoire. Il nous faut abandonner le confort du « on a toujours fait ainsi ». Et pourtant, oui, il
existe un bon esprit de clocher et nous avons raison d'être fier de notre village ou de notre quartier et oui, nous
avons raison de vouloir les faire vivre aussi sur le plan pastoral.
Mais, l'animation de chaque paroisse devant se faire avec moins de moyens en personnes, la poursuite de la
mission de l’Église passera par une véritable mise en commun qui rejettera le mauvais esprit de clocher ; celui
qui en nous enfermant sur nous- même conduirait à mourir étouffé.
Les discussions qui ont suivi cette cérémonie animée par des fidèles venus de chacune des paroisses du secteur
ont laissé apparaître des possibilités dans la suite de ce que nous vivons déjà depuis plusieurs années. F.B.
---------------------------------------------------------------------

Ed. resp. : Abbé Michel – 0488/98 94 50 – bationo.mb@gmail.com
Site internet : www.paroissedelibramont.be

