LA VOIX DE NOTRE SECTEUR
Bonnerue - Bras – Freux - Jenneville –
Remagne – Rondu – Séviscourt
Décembre 2015
Année Sainte de la Miséricorde
Dans un précédent numéro de notre bulletin paroissial, notre curé a évoqué la rentrée pastorale.
Le premier dimanche de l'Avent est lui le départ de la nouvelle année liturgique. Une année
particulière pour l’Église universelle. Notre Saint Père le pape François a promulgué une année
Sainte particulière et extraordinaire c'est à dire supplémentaire aux Années Saintes qui
reviennent tous les 25 ans. Elle doit renouveler le témoignage des chrétiens dans le monde.
Cette année Sainte commencera le 08 décembre 2015, jour de la solennité de l'Immaculée
Conception par l'ouverture de la porte Sainte de la basilique Saint-Pierre à Rome et sera clôturée
le 20 novembre 2016, jour de la solennité du Christ-Roi. Le pape souhaite que ce jubilé se déroule
aussi dans les Églises locales et se manifeste notamment par l'ouverture d'une « porte de la
miséricorde ». Dans notre province, cela se fera à Arlon et à Saint-Hubert le 24 décembre à
18H00 par Mgr Pierre WARIN.
Cette année portera le nom d'année sainte de la miséricorde ; un mot trop peu usité de nos jours.
Dans le dictionnaire Larousse, il est défini comme : un pardon accordé par pure bonté. La
miséricorde apparaît comme l'attachement profond d'un être pour un autre, image de celui de
Dieu pour chaque homme. Pour le pape François, la miséricorde est ce que nous pouvons ressentir
de mieux. Cela rend le monde moins froid et plus juste.
Le thème de la miséricorde ainsi défini est pourtant central dans la bible et tellement essentiel
pour notre monde. C'est l'amour en acte pour mettre fin au mal. Le mot latin (misericordia)
signifie littéralement : avoir son cœur (cor) auprès des pauvres (miseri). Saint Thomas d'Aquin
=disait déjà que « la justice sans la miséricorde est cruauté et que la miséricorde sans la justice
est mère de la débauche ». L’Église doit porter un jugement équitable qui ne soit pas aussi
tranchant que la lame d'une épée mais qui laisse une porte d'entrée à la miséricorde afin de
permettre à celui qui est de bonne volonté de prendre un nouveau départ.
Prions avec la Saint-Père pour que cette année Sainte soulève un tel mouvement de compassion et
de pardon dans le cœur des croyants que leur témoignage devienne un signe efficace de la
miséricorde de Dieu, notre Père, pour tout homme.
F.B.

Mercredi 02 décembre : Bras : 18H00 : Messe pour Hubert Godenir et Hélène Charlier (m.f.)
Jeudi 03 décembre (Saint François Xavier, Prêtre) : Freux : 18H00 : Messe pour les défunts de la paroisse (m.f.)
Vendredi 04 décembre (Saint Jean de Damas, prêtre et docteur de l’Eglise) : Séviscourt : 18H00 : Messe pour Raymonde
Guillaume et les défunts de la famille Laloi-Guillaume ; pour les défunts de la paroisse (m.f.)

Samedi 05 décembre :
Freux : 18H00 : Messe anniversaire Jean-Marie Huberty, Juliette Lambert ; pour les défunts de la famille GuebsHamtiaux ; pour Willy Van Lierde et les défunts de la famille Van Lierde-Marchal
Bras : 19H15 : Messe des familles : aux intentions de la petite chapelle N.D. de Lourdes (Bras-Bas)

Dimanche 06 décembre : 2ème dimanche de l’Avent (Saint Nicolas, Evêque)
Rondu : 9H30 : Messe pour les défunts de la paroisse (m.f.)
Jenneville : 10H45 : Messe pour Georges Lambert et Marie Fraselle ; pour Isidore Michel (m.f.)

Mercredi 09 décembre : Bras : 18H00 : Messe pour Georges et Orpha Baudrux (m.f.)
Jeudi 10 décembre : Freux : 18H00 : PAS DE MESSE.
Vendredi 11 décembre : (Saint Damase 1er, Pape) : Séviscourt : 18H00 : Messe pour les défunts de la paroisse (m.f.)

Samedi 12 décembre : Notre Dame de Guadalupe (collecte pour l’action d’Avent « Vivre Ensemble »
Freux : 18H00 : Messe anniversaire Dominique Differding , Robert Differding ; pour les défunts de la famille GlaiseLambert
Bras : 19H15 : Messe anniversaire Raymond Pierret ; pour les défunts de la famille Delaisse-Huberty ; pour Léon
Flammang et Léa Dachy ; pour les défunts des familles Deglin-Lecomte

Dimanche 13 décembre : 3ème dimanche de l’Avent : Sainte Lucie, Vierge et Martyre (collecte pour l’action d’Avent « Vivre Ensemble »
Remagne : 09H30 : Messe anniversaire Ghislain Jardon ; anniversaire Emile Conrard ; pour Jean Van Biesen ; pour
Blanche Simon
Séviscourt : 10H45 : Messe anniversaire pour Fernand Thiry et Hélène Strepenne ; anniversaire Simone Noël et son
époux ; pour Ginette Magerotte

Chapelle de Séviscourt : 15H00 : CONCERT Charles SLINGENEYER et Louise THOMAS
chantent les Grands Romantiques (entrée gratuite) – Bienvenue à tous !
Mercredi 16 décembre : Bras : 18H00 : Messe pour Constant Bertholet et Denise André (m.f.)
Jeudi 17 décembre : Freux : 18H00 : Messe pour les défunts de la paroisse (m.f.)
Vendredi 18 décembre : Séviscourt : 18H00 : Messe pour Guy Piron ; pour les défunts de la paroisse (m.f.)

Samedi 19 décembre :
Freux : 18H00 : Messe pour Jean Legrand, Janine et Lionel Van Damme-Legrand
Bras : 19H15 : Messe anniversaire Denise Lemaire ; pour Louis François et parents défunts François-Fromont ; pour Yves
Philippin et les parents défunts de la famille

Dimanche 20 décembre : 4ème dimanche de l’Avent
Rondu : 9H30 : Messe anniversaire Sœur Lucie Coibion et Josée Coibion ; anniversaire Pol Pinson et anniversaire Cédric
Pinson
Jenneville : 10H45 : Messe pour les défunts de la famille Masoin-Leitz et pour les défunts de la famille Frippiat-Pesesse

Mercredi 23 décembre : (Saint Jean de Kenty, Prêtre) : Bras : 18H00 : Messe pour Omer, Martine Dessoy et la famille ;
pour Georges et Orpha Baudrux (m.f.)

Jeudi 24 décembre : Sainte Nuit de NOEL
Freux : 18H00 : Messe pour les défunts de la paroisse (m.f.)
Bras : 19H30 : Messe pour Arolde François

Vendredi 25 décembre : Solennité de la Nativité du Seigneur
Remagne : 09H30 : Messe anniversaire Marie Gils ; pour Hubert Strépenne ; pour les défunts
Marchand-Strépenne ; pour les défunts Poncelet-Strépenne
Jenneville : 10H45 : Messe pour Isidore Michel (m.f.)

Samedi 26 décembre : Saint Etienne 1er, martyr
Freux : 18H00 : Messe anniversaire pour Guy Gratia ; pour Jean Legrand et les défunts Legrand-Fify
Bras : 19H15 : Messe anniversaire pour Jean-Baptiste Toussaint ; pour Adrien et Aurélie Louis et les défunts de la famille

Dimanche 27 décembre : La Sainte Famille
Rondu : 9H30 : Messe pour les défunts de la paroisse (m.f.)
Séviscourt : 10H45 : MESSE DE LA SAINTE FAMILLE (ANIMEE PAR LES ENFANTS DE LA PREMIERE COMMUNION)(SUIVIE
DU VERRE DE L’AMITIE) : pour Collignon-Amaury et Pereaux-Habran

Mercredi 30 décembre : Bras : 18H00 : Messe pour Constant Bertholet et Denise André (m.f.)
Jeudi 31 décembre : Saint Sylvestre 1er, Pape : Freux : 18H00 : Messe pour les défunts de la paroisse (m.f.)

Inscriptions pour la 1ère Communion 2016 :
Les enfants concernés par l’inscription sont ceux nés en 2008 ou qui sont en 2ème année primaire.
Voici les catéchistes à contacter :
BRAS : Fernande BORCY (0494/99 41 72) – SEVISCOURT : Roland COLLIGNON (061/22 25 51)
FREUX, JENNEVILLE, REMAGNE, RONDU : Cécile DIFFERDING (061/22 27 33)

Puis il monta dans la barque, suivi de ses disciples. Et voici qu’une grande agitation se fit dans la mer, au
point que la barque était couverte par les vagues. Lui cependant dormait. S’étant approchés, ils le
réveillèrent en disant : « au secours, Seigneur, nous périssons ! ». Il leur dit : « Pourquoi avez-vous peur,
gens de peu de foi ? ». Alors, s’étant levé, il menaça les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Saisis
d’étonnement, les hommes se dirent alors : « Quel est celui-ci, que même les vents et la mer lui
obéissent ? Mt 8, 23-27

En ces temps pénibles et difficiles, mettons toutes nos intentions de prière dans les mains de Dieu et
ayons totalement confiance en Lui !

Quelques paroles du Pape François à propos de
la Miséricorde :

Ne perdons jamais confiance en la
Miséricorde patiente de Dieu !

Laissons-nous envelopper par la Miséricorde de
Dieu ; comptons sur Sa patience qui nous donne
toujours du temps ; ayons le courage de
retourner dans Sa maison, de demeurer dans les
blessures de Son Amour, en nous laissant aimer
par Lui, de rencontrer Sa Miséricorde dans les
sacrements. Nous éprouverons Sa tendresse, si
belle, nous sentirons qu’il nous embrasse et nous
serons nous aussi plus capables de miséricorde,
de patience, de pardon, d’amour …

« L’Eglise vit le temps de la Miséricorde. Le
Seigneur ne se fatigue pas de pardonner.
Nous n’avons pas d’autre choix que cela …
L’Eglise est mère … Elle doit aller sur la voie
de la Miséricorde et trouver une façon
d’exprimer la miséricorde pour tous … »

Le 17 novembre 2013, pour concrétiser les fruits de l’Année de la Foi qui se terminait et en
parlant de la Miséricorde, le Pape François a invité chaque chrétien à « prendre ce médicament,
parce qu’il fait du bien au cœur, à l’âme, et ce pour toute la vie ! »

PARTAGE DE LA PAROLE : JEUDI 03 DECEMBRE à 20H00 chez A.M. Goosse à Bras
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