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Le père Kornelius-Maria prononçant l’homélie pendant sa première messe à Libramont le 22 novembre.

Le temps de l’Avent
L’année liturgique nouvelle commence. Notre monde est marqué par de graves et insoutenables moments et
événements. Cette année a pour thème : « La miséricorde », « Dieu est miséricordieux ». Qu’est-ce que la
miséricorde divine ? Dieu est à l’œuvre tous les jours dans le monde, aux côtés des plus petits, des blessés, des
pauvres, des victimes de toutes sortes de maux. Il relève l’homme. Il lui donne la force. Le psaume 22
l’affirme : « Le Seigneur est mon berger, son bâton me guide et me rassure ». C’est cela la miséricorde. Notre
bon berger Mgr Mathen avait pour devise épiscopale « Le Seigneur est mon aide ».
Nous ne pouvons nous engager sans l’aide de Dieu, sans la croix du Christ qui donne sens à la souffrance
humaine, sans la force de l’Esprit Saint qui pousse l’homme à construire un monde de justice, de paix et d’amour.
Saint temps de l’Avent.
Votre curé.

La crèche, quelle origine?
Selon l'évangile de Luc, Marie a déposé l'Enfant Jésus dans la mangeoire d'une étable où Joseph et elle avaient
trouvé refuge. Le mot crèche désigne aujourd'hui toute représentation de la Nativité.
C'est au VIe siècle que l'on situe la première célébration de la nuit de Noël dans l'église de Sainte Marie à Rome,
avec des statues de la Vierge Marie, de Joseph, de l'âne et du bœuf.
Selon la légende, François d'Assise "inventa" au 13e siècle la crèche vivante dans une grotte de Greccio en Italie,
où les frères mineurs avaient établi un ermitage. Joseph, la Vierge Marie, les mages, les bergers, et les paysans
étaient joués par les gens du village. Les animaux aussi étaient réels. Thomas de Celano, le premier biographe
de François, rapporte qu'il prêcha, durant la messe de Noël, et qu'on le vit se pencher vers la crèche et prendre
un enfant dans ses bras. Plus tard, on plaça un enfant dans la mangeoire. Petit à petit, la coutume s'est répandue,
sous l'influence des prédicateurs franciscains, surtout en Provence et en Italie.
Les premières crèches "en modèles réduits" firent leur apparition dans les églises au XVI siècle à Prague avec
les Jésuites. A la fin du XIXe siècle apparaissent les santons (de santouns : petits saints) façonnés dans l'argile,
originaires de Provence. Ces figurines représentent tous les petits métiers traditionnels. Les habitants du village
ainsi représentés apportent le fruit de leur labeur à l'Enfant Jésus. Ces figurines sont venues enrichir le décorum
de la crèche traditionnelle. En Provence, la crèche durant les fêtes de Noël, la pastorale provençale est une pièce
jouée et parlée. Elle raconte l'histoire de la nuit de Noël. La plus célèbre signée par Antoine Maurel en 1844 fut
écrite en provençal.
Il existe de multiples pastorales composées de saynètes parlées et chantées mais celle signée par Maurel est
interprétée chaque année à l'époque de Noël en Provence. Elle attire de nombreux provençaux, nostalgiques de
la langue de Frédéric Mistral.

Noël, c'est Dieu qui vient à l'homme
Un bébé dans une crèche, le merveilleux des récits, le mystère de la nativité... Qu'est-ce que la fête de Noël nous
révèle de Jésus ?
Par Joseph Moingt, jésuite.
Les récits de la nativité ne figurent que dans deux des quatre évangiles. Pourquoi? Quel sens prennent ces récits?
Matthieu et Luc n'ont pas voulu écrire une biographie complète de Jésus. Sinon, on en saurait davantage sur son enfance
et sa vie cachée, qui ont duré beaucoup plus longtemps que sa vie publique. Ces deux évangélistes ont voulu raconter
l'origine de Jésus, en montrant que dès les premiers instants de son existence, il était vraiment l'envoyé de Dieu. La
première expression de la foi ayant été celle de la Résurrection, ces récits sont un retour en arrière sur le passé de Jésus.
Les premiers chrétiens en effet n'avaient pas seulement constaté le miracle d'un retour de Jésus à la vie. Ils avaient tout
de suite compris qu'il était entré, qu'il avait été régénéré dans la vie même de Dieu. À partir de là, ils considérèrent que
Jésus comptait pour Dieu depuis longtemps, qu'il appartenait depuis toujours à l'histoire du Salut, c'est-à-dire au projet
de Dieu sur l'humanité : il est dès son origine l'Envoyé de Dieu aux hommes. Les récits de la nativité nous renseignent
ainsi sur la volonté de Dieu de faire de l'enfant à naître son propre Fils, et de le donner au monde.
Le Fils de Dieu, un bébé dans une crèche ?
Un bébé faible, sans volonté propre, et qui ne parle pas… C'est très parlant pour nous dire comment Dieu vient à
l'humanité. Pas en conquérant ni en dominateur, mais par un don qu'il nous fait. La pauvreté de cette naissance est
consonante avec la Passion de Jésus. C'est la révélation d'un Dieu d'humilité, qui ne vient pas forcer l'homme à le
reconnaître dans la crainte. Cette image de naissance nous dit aussi que l'Évangile est révélation et œuvre de vie, du
commencement à la fin : Dieu vient régénérer l'humanité, pour en tirer, comme dit saint Paul, "une création nouvelle".

MARDI 01-12: messe à la Maison paroissiale (M.P.) à 9h en l'honneur de saint Eloi.
MERCREDI 02 : messe au prieuré St-Jean à 18h. Aline Adam et déf Adam-Delsaut.
JEUDI 03: messe à 15h à la M. P.: Lucie et Henri Collet, familles Collet-Militis et Vandezande-Collet.
VENDREDI 04 : messe à l’église à 19h pour Simone Raty ; en l'honneur de Sainte-Barbe.
SAMEDI 05: Pendant l’Avent, adoration et réconciliation à 18h jusque 18h45 et à 19h, messe ou célébration à
l’église paroissiale. Anniv Jules Willemet ; Monique Lebrun et famille Herbeuval-Lebrun ;
Léon et Paula Wavreille-Poncelet; Jean et René Rolin et famille Rolin-Ansiaux; José
Collard; remerciement à N-D de Beauraing; Sr Cécile ; en remerciement à Saint Antoine.
DIMANCHE 06. 2e dimanche de l’Avent : « Préparez le chemin du Seigneur,
rendez droits ses sentiers.
Collecte pour les colis de Noël ; Messe au prieuré St-Jean à 9h15 et à l’église
paroissiale à 10h30 pour : famille Lenfant-Defoy ; François Marthus et déf MarthusMaury ; Albert Arnould, Léon Amaury, Irène et Marthe Marbehant et déf Arnould-Amaury ;
Karin et Raphaël Mouzon, famille Mouzon-Destrée ; déf famille Maljean-Rigaux ; Simone Remacle et Willy Mouzon
et famille Remacle-Dechamps ; famille Willems-Libouton ; anniv Emilienne Antoine ; Marie Maldague et déf DellieuMaldague ; déf Fourny-Bihain ; Manuel Veloso (11-11) ; déf famille Bouillon-Toussaint.
LUNDI 07 : messe au prieuré St-Jean à 18h.
MARDI 08: Fête de l’Immaculée Conception. Messe à la Maison paroissiale (M.P.) à 9h.
MERCREDI 09 : messe au prieuré St-Jean à 18h. Déf Deprez-Collignon.
JEUDI 10: messe à 15h à la M. P.: Lucie et Henri Collet, familles Collet-Militis et Vandezande-Collet.
VENDREDI 11 : messe à l’église à 19h pour Simone Raty ; famille Warlomont-Tabart-Dabe.
SAMEDI 12: Pendant l’Avent, adoration et réconciliation à 18h jusque 18h45 et à 19h, messe ou célébration à
l’église paroissiale : Arsène Simon ; anniv Camille Jacob et déf Jacob-Bozet ; Jean Baijot et famille Baijot-Eriche ;
Aline Adam et déf Adam-Delsaut.
DIMANCHE 13 : Collecte : Action d’Avent « Vivre ensemble » ; 3e dimanche de l’Avent : « Que devonsnous faire ? » (Lc 3, 10-18). Messe au prieuré St-Jean à 9h15 et à l’église paroissiale à 10h30 pour : Albert
Dewalque et ses défunts ; Albert Arnould, Léon Amaury, Irène et Marthe Marbehant et déf Arnould-Amaury ; anniv
Denise Francard-Georges ; défunts Gatelier-Diez ; André Nicolay, Antoine Nicolay et Marie Thiry, Edouard Rosière et
Bertha Chardome ; Paul Eloy et déf Eloy-Leyder ; Marcel et Jean-François Remy, famille Remy-Magdonelle ; Marie
Maldague et déf Dellieu-Maldague ; déf famille Raymond Dufays et Dufays-Poncin ; Simone Remacle et Willy Mouzon
et famille Remacle-Dechamps ; Gilberte Arnould et déf Giot-Arnould. LUNDI 14: messe au prieuré St-Jean à 18h.
Anniv Hélène Clarinval.
MARDI 15: messe à la Maison paroissiale (M.P.) à 9h. Maurice Raty, Juliette Collignon, Simone Raty.
MERCREDI 16 : messe au prieuré St-Jean à 18h. anniv Marthe Marbehant.
JEUDI 17: messe à 15h à la M. P. : Lucie et Henri Collet, familles Collet-Militis et Vandezande-Collet.

VENDREDI 18: messe à l’église à 19h pour : Simone Raty ; anniv Albert Louis.
SAMEDI 19: Pendant l’Avent, adoration et réconciliation à 18h jusque 18h45 et à 19h, messe ou célébration à
l’église paroissiale pour : Raymond Noël, Gilberte Charles et déf Noël-Charles.
DIMANCHE 20 : 4e dimanche de l’Avent : D’où m’est-il donné que la mère de

mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? » (Lc 1, 39-45)
Messe au prieuré St-Jean à 9h15 et à l’église paroissiale à 10h30. déf Louis-Dewalque-Lecomte
et Georges Lambert ; Albert Arnould, Léon Amaury, Irène et Marthe Marbehant et déf ArnouldAmaury ; Marcel Déom et déf Déom-Reding-Leyder ; Marie Maldague et déf Dellieu-Maldague ;
Aline Adam et déf Adam-Delsaut ; Jeanne Fourny (Sr Fabienne) et André Fourny, Marcelle Fourny
et Michel ; déf Tombeur-Pinson-Eugénie Lambert ; défunts de la famille S.-D ; au St Enfant Jésus
pour la guérison de mon fils.
LUNDI 21: messe au prieuré St-Jean à 18h.
MARDI 22: messe à la Maison paroissiale (M.P.) à 9h. Simone, Rodolphe et Eddy Gaudron-Forget.
MERCREDI 23: messe au prieuré St-Jean à 18h. Ernest et Ida Noël.
JEUDI 24: Veillée de NOËL et messe de la Nativité à 19h00, en l’église de Libramont. Lucie et Henri Collet,
familles Collet-Militis et Vandezande ; Henri Mernier et Marie Voz
Collet. Messe à 23h00 au prieuré ; à minuit à Saint-Pierre.
VENDREDI 25 : NOËL, fête de la Nativité du Christ-Jésus.

Messe au prieuré St-Jean à 9h15. Messe à l’église paroissiale à
10h30 pour : Simone Raty ; Marius Delsaut, François Adam et Ida
Allabarbe ; Georgette Lecomte ; Elisabeth d'Argembeau et famille
d'Argembeau-Jordant ;
Jules Dujardin, déf. Dujardin-BraconnierPérard ; Denise Déom, Marie-Madeleine et Justin Simon-Goffin ; MarieLouise Bihain.
SAMEDI 26: A 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale pour :
Frantz Arnould et famille Arnould-Déom ; Marie Noël et famille Bertrand-Noël, Roland Guérisse ; Jean Baijot et famille
Baijot-Eriche ; Anne-Françoise Copine, Jules Copine et déf Copine-Houba.
DIMANCHE 27 : Sainte Famille ; « Ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père »
(Mt 10, 17-22). Messe au prieuré St-Jean à 9h15 et à l’église paroissiale à 10h30 pour : Albert Arnould, Léon
Amaury, Irène et Marthe Marbehant et déf Arnould-Amaury ; Aline Adam et déf Adam-Delsaut ; Sœurs défuntes de la
Doctrine chrétienne.
LUNDI 28: messe au prieuré St-Jean à 18h. Arsène Simon.
MARDI 29: messe à la Maison paroissiale (M.P.) à 9h : Maurice Raty, Juliette Collignon, Simone Raty.
MERCREDI 30: messe au prieuré St-Jean à 18h. Mariette Goedert.
JEUDI 31: messe à 15h à la M. P. : Lucie et Henri Collet, familles Collet-Militis et Vandezande-Collet.

ANNONCES
Fabrice Esmans, 57 ans, +27-10 ; Georgette Lejeune veuve de Victor Colle, 88
ans, +30-10 ; Marcelle Suleau épouse de Pierre Baillot, 78 ans, +22-10.
DECES. Nous prions pour :

Le partage biblique aura lieu désormais tous les vendredis de 18h00 à 19h00 à la maison paroissiale.

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 ». Entrée à 10€, en prévente 8€. Distribution des colis les 18 et
19 décembre.
Concert de Noël par la Tournerie le 20 décembre à 16 heures : « Chanter NOËL ensemble » en l’église de prieuré Saint
Jean à Libramont. Cordiale invitation ! PAF : 12€, en prévente : 10€ auprès des choristes.
« 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 , messe à 9h15.
Quelle vision de l’Homme proposer au monde d’aujourd’hui ? Réflexion mensuelle de 19h à 20h30: 2. mardi 01
décembre : 1ère partie, chapitre 1er.
Retraite du temps de l’Avent du 4 au 6 décembre : entrer dans l’année de la miséricorde par père Jean-Marie Gsell.
Commentaire suivi de la première épître de saint Jean par le père Jean-Marie GSELL. Le mardi 15-12 de 19H00 à 20H15.
LES QUATRE SAISONS DE L’ENFANCE :
3. Du 18 au 20-12 2015 : « LA CONCEPTION ».
De la théologie du corps de Saint Jean-Paul II à l’Écologie de la nature du pape François. Du 22 au 24 janvier : « L’homme
et la vie des animaux ».

Groupe de prière "Marantha-Conversion"
Ce groupe se réunit chaque 2ème et 4ème mercredi du mois au parloir Sainte Julienne du Centre spirituel
Notre-Dame de la Paix, de 20h à 21h15. Nous prions pour la conversion du monde et la guérison de l'
humanité. Nous partageons un temps de louange, de demande de pardon, d'intercession et d'Adoration ainsi
qu'un Chapelet de la Miséricorde, avec chaque fois une intention bien précise.
Le mercredi 9/12, nous confierons au Seigneur l'année sainte proclamée par notre Pape François :
"Entrons dans l'année de la Miséricorde".
Le mercredi 23/12, nous prierons tout spécialement pour la Paix. Soyez les bienvenus! Infos: 061/278259
Prière pour l’Avent
Marie,
Toi qui faisais corps avec ton peuple dans son attente du Messie,
Toi qui as vécu cette attente dans ton jeune cœur de femme,
Toi qui as répondu « oui » au projet que le Seigneur voulait réaliser par
Toi,
C’est de ton corps que naîtra l’enfant saint, le Fils de Dieu.
Me voici pour apprendre de toi à faire « corps » avec le monde
d’aujourd’hui.
Que je laisse crier en moi ses souffrances, ses attentes, ses espoirs.
Et, si un appel précis m’est signifié,
Donne-moi de dire « oui » comme Toi
Pour laisser advenir le Règne de ton Fils Jésus dans ce monde.
Prière des sœurs du Christ Rédempteur
Abbé Stéphane Fraiture: 0472 30 24 44. Place communale, 10 6800 LIBRAMONT : Libramont, Saint-Pierre,
Sberchamps, Neuvillers, Recogne.
Abbé Adolphe Simon : 061/25 67 45 ou 0499 251 404. Rue du Cèdre, 3 à 6800 LIBRAMONT
Père Jean-Marie GSELL : (prieuré) Tél.: +32 (0) 61 86 00 48 ; GSM: +32 (0) 499 200 741.
Abbé Pierre Godfroid, 36, rue du Flosse à 6800 RECOGNE. Tel: 061/22 25 90; GSM: 0496 50 69 79 : Sainte-Marie,
Ourt, Bougnimont, Laneuville.
Abbé Michel Bationo– 0488/98 94 50 – bationo.mb@gmail.com : Bras, Séviscourt, Freux, Jenneville, Bonnerue,
Remagne, Rondu.
Diacre Pol Braconnier : 0474 10 50 89. http://evangilepartage.skynetblogs.be.
Veillez à transmettre vos demandes d’intentions ou d’annonces bien à l’avance, soit au plus tard pour le 20 du mois
qui précède la publication dans la feuille paroissiale. Compte : Messes du Sacré-Cœur 6800 Libramont BE76 7326
0472 1895. 7€ par intention. Tel : Louis SIMEON 061/22 38 87 après 17h.
Editeur responsable abbé Stéphane Fraiture: 0472 30 24 44.

