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1ère question : Qu’attendez-vous de votre Eglise locale pour vous aider à vivre votre foi ?
La fête de l’unité pastorale.
Très belle célébration qui marque le début de l’année pastorale nouvelle. Cette année est « Le Père miséricordieux ou
année de la Miséricorde », à l’invitation de notre Saint Père le Pape François. En effet, une icône proposée par le StPère sera mise en valeur dans les églises de l’unité pastorale. Cette dernière représente le Christ portant l’homme
pour le conduire à Dieu le Père miséricordieux. Réflexion sur le thème de l’Eglise d’aujourd’hui fut le thème de
l’homélie de notre curé.
Au cours de cette année, des questions vous seront proposées sur le « Grains de vie », sur vos attentes pour la
pastorale à mettre en œuvre dans nos paroisses. Vous pouvez y répondre via l’adresse mail de la paroisse ou par lettre
à déposer dans la boîte aux lettres du presbytère à Libramont (place communale, 10). Chaque réponse sera prise en
considération avec le plus grand respect. Il est important de mettre votre nom bien-sûr puisque votre avis est une
interpellation à une vie de découverte de l’Evangile et de son implication dans le monde d’aujourd’hui. Lors de la
dernière rencontre de l’équipe pastorale un petit débat autour de certaines critiques nous a amenés à dire : « Ce sont
toujours les mêmes qui trouvent à redire et qui ne font rien ! » C’est l’occasion de s’impliquer pour la construction de
la pastorale et non pour la détruire. Merci.
Pour l’équipe pastorale, M. le curé.
Petit mot rectificatif.
La messe avec l’onction des malades sera célébrée le mercredi 18-11 à 15h00 en la salle du village de Saint-Pierre.
Cette célébration sera suivie d’un goûter. Possibilité de covoiturage. S’adresser à Anne Smeets (Libramont), Paulette
et Paula Dehez (Neuvillers), Philippe Baras (Recogne), Jean Steffen et Alain Jacques (Saint Pierre). Merci. Pour l’équipe
pastorale.
La messe en Wallon sera célébrée l’année prochaine à l’église du Sacré-Cœur en collaboration avec les gérants de la
halle des foires de Libramont. Un grand merci à notre diacre Jean-Paul Chauvin de Arville pour la célébration de cette
année. Merci à M et Mme Pierrard, responsables de la halle.
Programme de la Toussaint :
samedi 31 octobre : 19h, messe à Neuvillers.
- dimanche 1er novembre : messes à 9h30 à Saint-Pierre ; 9h15 au prieuré, 10h30 à Libramont ; 10h45 à
Recogne. Vêpres à 14h à Libramont ; 14h30 à Saint-Pierre ; 16h à Recogne. Messe des défunts à Neuvillers à
16h.
- lundi 2 novembre : messe à 9h30 à Saint-Pierre ; 10h30 à Libramont et à 10h45 à Recogne.
Mercredi 11 novembre. Fête de l’Armistice et mémoire des deux guerres. Messe à Libramont à 10h30 et à SaintPierre à 14h30.

SAMEDI 31: Confession à 18h30 et à 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale. Jean Baijot et famille BaijotEriche ; 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, 112a). 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.
LUNDI 02: Messe pour tous les défunts, à 10h30. 22e anniv Albert Arnould ; Marie Noël et famille Bertrand-Noël,
Roland Guérisse ; Jules Dujardin, déf. Dujardin-Braconnier-Pérard.
MARDI 03: messe à la Maison paroissiale (M.P.) à 9h. Henri Mernier et Marie Voz.
MERCREDI 04 : messe au prieuré St-Jean à 18h.
JEUDI 05: messe à 15h à la M. P.: Lucie et Henri Collet, familles Collet-Militis et Vandezande-Collet.
VENDREDI 06 : messe à l’église à 19h pour Simone Raty.
SAMEDI 07: 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.
DIMANCHE 08-11 : 32e dim, « Cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres » (Mc 12, 38-44).
Collecte : Aide à l’Eglise en détresse. 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 ; Karin et Raphaêl Mouzon ; André Nicolay, Antoine Nicolay et
Marie Thiry, Edouard Rosière et Bertha Chardome ; Paul Eloy et déf Eloy-Leyder ; Simone
Remacle et Willy Mouzon et famille Remacle-Dechamps ; Marie Maldague et déf DellieuMaldague ; déf famille Raymond Dufays et Dufays-Poncin ; anniv Louise Henroy et déf FilbicheHenroy ; Gilberte Arnould et déf Giot-Arnould.
LUNDI 09: messe au prieuré St-Jean à 18h. Anniv Hélène Clarinval.
MARDI 10: messe à la Maison paroissiale (M.P.) à 9h. Simone, Rodolphe et Eddy Gaudron-Forget anniv Eugène
Diez.
MERCREDI 11: Fête de l’Armistice et mémoire des deux guerres. Messe à Libramont à 10h30 Joseph Mouzon, Alice
Bille et Simone Raty ; Marius Delsaut, François Adam et Ida Allabarbe ; anniv Armand Francard et déf FrancardGeorges. Messe au prieuré St-Jean à 18h.
JEUDI 12: messe à 15h à la M. P. : Lucie et Henri Collet, familles Collet-Militis et Vandezande-Collet ; anniv Louise
Tandel.
VENDREDI 13: messe à l’église à 19h pour Simone Raty.
SAMEDI 14: Confession à 18h30 et à 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale pour : Raymond Noël, Gilberte
Charles et déf Noël-Charles ; Jean et René Rolin et famille Rolin-Ansiaux; Léon Wavreille et famille WavreillePoncelet; N-D de Beauraing; Sr Cécile ; anniv Simon et Fabien Delogne.
DIMANCHE 15 : 33e dim, « Il rassemblera les élus des quatre coins du monde » (Mc 13, 2432).

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 ; Georges et Jean Destrée ; familles Destrée-Favray et Favray-Cornette ; défunts GatelierDiez ; Marcel Chardome et Augustine Thiry, Père Nestor Thiry ; déf famille Maljean-Rigaux ; Marcel
et Jean-François Remy, famille Remy-Magdonelle ; Marie Maldague et déf Dellieu-Maldague ;
défunts Fourny-Bihain ; Aline Adam et déf Adam-Delsaut ; Marie-Louise Bihain.
LUNDI 16: messe au prieuré St-Jean à 18h.
MARDI 17: messe à la Maison paroissiale (M.P.) à 9h :
MERCREDI 18: messe au prieuré St-Jean à 18h. Aline Adam et déf Adam-Delsaut.
JEUDI 19: messe à 15h à la M. P. : Lucie et Henri Collet, familles Collet-Militis et Vandezande-Collet.
VENDREDI 20 : messe à 19h à l’église pour Simone Raty.
SAMEDI 21: Confession à 18h30 et à 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale pour : Anniv Justine Amaury ;
anniv Sr Cécile Déom et déf famille Arnould-Déom ; Maria Colignon, Raymond Louis, anniv Jules Philippe.

DIMANCHE 22 : Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l'Univers : « C’est toi-même qui dis que
je suis roi » (Jn 18, 33b-37). Collecte : Mouvements catholiques de la jeunesse. Messe au
prieuré St-Jean à 9h15 et à l’église paroissiale à 10h30 pour : déf Tombeur-Pinson et leur fils
Alexis ; Albert Arnould, Léon Amaury, Irène et Marthe Marbehant et déf Arnould-Amaury ; Marcel
Déom et déf Déom-Reding-Leyder ; Marie Maldague et déf Dellieu-Maldague ; 1er anniv Joseph
Guiot et déf Guiot-Habran.
LUNDI 23: messe au prieuré St-Jean à 18h.
MARDI 24: messe à la Maison paroissiale (M.P.) à 9h : Arsène Simon.
MERCREDI 25: messe au prieuré St-Jean à 18h.
JEUDI 26: messe à 15h à la M. P. : Lucie et Henri Collet, familles Collet-Militis et Vandezande-Collet.
VENDREDI 27 : messe à 19h à l’église pour Simone Raty.
SAMEDI 28: Confession à 18h30 et à 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale.
Mariette Goedert ; Aline Adam et déf Adam-Delsaut ; 19e anniv Jules Copine et déf CopineHouba.
DIMANCHE 29 : 1er Dim de l'Avent, « Votre rédemption approche » (Lc 21, 25-28.3436).

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 ; Daniel Huberty (M.F.) ;
Marie Maldague et déf Dellieu-Maldague ; Elisabeth d'Argembeau, Mady Walewyns-Sevrin
et famille d'Argembeau-Jordant ; Yvon Gobert et déf Gobert-Libouton.
LUNDI 30: messe au prieuré St-Jean à 18h.

ANNONCES
DECES. Nous prions pour : Joseph Borcy, époux de Gisèle Deneffe, 86 ans, +27-09 ; Madeleine Lecomte, veuve de

Albert Dewalque, 90 ans, +12-10.

Un merci très chaleureux à Louis Smeets et à Roger Siméon pour l’entretien apporté avec cœur au crucifix de la rue
du Serpont et de la rue des Alliés. La paroisse de Libramont.
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€.
Concert de Noël par la Tournerie le 20 décembre à 16 heures en l’église de prieuré Saint Jean à Libramont. Cordiale
invitation !
O.N.E. (Office de la naissance et de l’enfance) section de Libramont. La consultation des nourrissons recherche des
volontaires pour l’accueil des parents et la pesée des enfants. Secrétaire : Monique Froidmont (0497 314 549).
Présidente : Francine Marx (0471 497 928).
Abonnement au journal « L’Avenir » à partir du lundi 09 novembre : 282 € pour un an (janvier à décembre) auprès
de vos délégués: abbé S. Fraiture, M. Dany Pierson (Maison paroissiale les samedis 14, 21 et 28/11 de 10h à 12h), Mme
Baijot Monique,M. Alphonse Schoumaker et M. Louis Siméon (sur RDV uniquement).
Paiement de préférence au compte: BE48 0882 3583 9327 de " Abonnements Avenir Libramont" jusqu'au 30
NOVEMBRE, date limite après plus de réduction paroisse! En communication, indiquez votre nom, prénom et adresse
complète. Pour les nouveaux abonnés (nouveau nom et nouvelle adresse) ou ancien abonné coupé depuis plus de 6
mois : 259 € + 1 bon de 50 € chez « TRAFIC ».
« 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.
Quelle vision de l’Homme proposer au monde d’aujourd’hui ? Réflexion mensuelle de 19h à 20h30: 2. mardi 03
novembre : 1ère partie, chapitre 1er.
LES QUATRE SAISONS DE L’ENFANCE : 2. Du 6 au 8 novembre 2015 : « La guérison des racines familiales ».
Commentaire suivi de la première épître de saint Jean par le père Jean-Marie GSELL. Le mardi 17/11 de 19H00 à 20H15.
De la théologie du corps de Saint Jean-Paul II à l’Écologie de la nature du pape François. Du 27 au 29/11 : « L’homme et la
vie des végétaux ».
Retraite du temps de l’Avent du 4 au 6 décembre : entrer dans l’année de la miséricorde par père Jean-Marie Gsell.

Le bonheur
Le bonheur est tout petit, si petit que parfois on ne le voit pas.
Alors, on le cherche partout.
Il est là … L’arbre le chante dans le vent,
L’oiseau le crie dans le ciel, la rivière le murmure et le ruisseau le chuchote,
Le soleil ou la goutte de pluie le disent.
Tu peux le voir, là, dans le regard de l’enfant, le pain que l’on rompt et que l’on partage, la main que l’on tend.
Le bonheur est tout petit, si petit que parfois on ne le voit pas.
Et on le cherche dans le béton, l’acier, la fortune …
Mais le bonheur ne s’y trouve pas, ni dans l’aisance ni dans le confort.
On veut se le construire mais il est là à côté de nous.
Et on passe sans le voir car le bonheur est tout petit.
Il ne se cache pas, c’est là son secret.
Il est là tout près de nous et parfois en nous !
Vierge Sainte de l’espérance
Vierge Sainte, au milieu de vos jours glorieux,
N’oubliez pas les tristesses de la terre, jetez un regard de bonté sur ceux qui sont dans la souffrance, qui luttent contre
les difficultés et qui ne cessent de tremper leurs lèvres aux amertumes de la vie.
Ayez pitié de l’isolement du cœur ; ayez pitié de la faiblesse de notre foi ; ayez pitié des objets de notre tendresse ;
ayez pitié de ceux qui pleurent ; ayez pitié de ceux qui prient ; ayez pitié de ceux qui tremblent.
Donnez à tous l’espérance et la paix.
Je crois à la bonté humaine.
Comme je crois au printemps,
Quand je vois fleurir les chatons de saule.
Je crois en l'être humain.
Je crois en l'homme, en la femme simple.
Je crois en ces hommes et ces femmes
Qui vivent et qui rient,
Qui se réjouissent de petites choses,
Qui disent oui au soleil levant
Et à tout ce qui germe de la terre,
Dans les bons jours comme dans les mauvais jours.
Leur nom n'est jamais écrit dans le journal.
Ils ne montrent pas le poing.
Ils aiment les gens.
Les personnes simples sont des personnes formidables.
Sans faire de bruit,
Elles font circuler dans le monde un courant d'amour.
Elles sont des oasis dans notre désert.
Elles sont des étoiles dans notre nuit.
Elles sont les seuls poumons
Qui permettent encore à notre monde de respirer.
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.
Editeur responsable abbé Stéphane Fraiture: 0472 30 24 44.

