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Bonne et sainte année 2016 !
Le mois de décembre a été très riche en événements porteurs de grâces ! Le mardi 8 décembre, en la fête de
l’Immaculée conception, le Pape François a procédé à l’ouverture officielle de la porte sainte de l’année de la
miséricorde. Le dimanche 13 décembre, dans tous les diocèses du monde catholique, les évêques ont procédé à
l’ouverture des portes saintes des églises cathédrales. Nous voici alors introduits dans une année sainte de la
miséricorde. Cette miséricorde se manifeste à travers des œuvres décrites pour la plupart dans le Nouveau
Testament. Des œuvres « corporelles » – vêtir celui qui est nu ; donner l’hospitalité ; visiter les malades et les
prisonniers ; nourrir ceux qui ont faim ; donner à boire à ceux qui ont soif ; ensevelir les morts – déclinées
aussi sous une forme « spirituelle » : instruire les ignorants ; prier pour le prochain ; consoler les affligés ;
reprendre les pécheurs ; supporter le prochain ; conseiller son prochain dans le doute ; pardonner les offenses.
Ces actions exigent de nous l’ouverture des portes de la miséricorde de nos cœurs !
Les 24-25 décembre, nous avons célébré la nativité de notre Seigneur Jésus, le Prince de la Paix par qui Dieu
manifeste sa miséricorde à tout le genre humain. Noël a été pour chacun de nous la naissance dans les crèches
de nos cœurs de la Paix, de la Joie et de l’Amour Dieu. Ces grâces ne pourront devenir une réalité que si nous
les accueillons dans la simplicité et si nous savons les offrir à nos frères et sœurs. Le Petit-Jésus a besoin de
cœurs pour aimer, il a besoin de nos yeux pour voir la misère du monde et pour compatir, il a besoin de nos
pieds pour aller visiter les malades et les personnes isolées. Il a besoin de nos mains pour réconforter et pour
partager avec ceux qui sont dans le manque.
Au seuil de l’année nouvelle, je voudrais tout d’abord vous féliciter et vous dire merci. Félicitations pour votre
dévouement pour construire une unité pastorale où la paix et la fraternelle sont une réalité. Merci pour vos
efforts pour participer à la vie de la communauté à travers votre présence aux différentes célébrations
eucharistiques et aussi pour votre soutien à notre feuillet d’information « la Voix de notre secteur ». Je redis
merci à tous ceux d’entre vous qui donnez de votre temps pour le service de l’Eglise. Merci aux sacristains
pour leur dévouement, merci aux lecteurs, aux choristes, aux catéchistes, aux servants et servantes de messe et
à ceux et celles qui s’occupent de la propreté de nos églises.
Je sais que bien des personnes ont été éprouvées durant l’année 2015. Pour celles qui ont perdu un être cher, je
leur renouvelle mes sincères condoléances et je les rassure de ma profonde communion de prières. Pour celles
qui ont connu l’épreuve de la maladie, je leur souhaite un prompt rétablissement et les rassure de mes prières.
Je voudrais enfin formuler quelques vœux pour le nouvel an. Je souhaite que l’année 2016 soit une année de
paix, de santé, de prospérité et d’amour. Que cette année soit une année où chacun se sentira aimé de Dieu et
des autres. Que nos églises soient des lieux de rencontres avec Dieu et avec les autres. Puisque 2016 est
l’année de la Miséricorde, soyons miséricordieux les uns envers les autres comme Dieu est Miséricordieux
envers chacun. Ne jugeons pas pour ne pas être jugé, pardonnons pour être pardonnés car Dieu nous pardonne
COMME nous pardonnons. Prions les uns pour les autres !
Bonne et sainte année 2016 à toutes et à tous !

l’Abbé Michel.

Vendredi 01 janvier (Sainte Marie, Mère de Dieu) : Séviscourt : 18H00 : Messe pour Léon Collignon, ses frères et
sœurs, Patrick Baijot, Jules et Georges Collignon et leurs parents ; pour Justin Seinlet-Thiry (m.f.)

Samedi 02 janvier : Saints Basile Le Grand et Grégoire de Naziance, évêques et docteurs de l’Eglise
Freux : 18H00 : Messe pour les défunts de la paroisse (m.f.)
Bras : 19H15 : Messe pour les défunts de la famille Lemaire-Louis ; pour Lucien, Ida et René Poncelet ; aux
intentions de la petite chapelle N.D. de Lourdes (Bras-Bas)

Dimanche 03 janvier : Solennité de l’Epiphanie du Seigneur
Rondu : 9H30 : Messe pour les défunts de la paroisse (m.f.)
Bonnerue : 10H45 : Messe pour Ferdinand Carlier (m.f.)

L’abbé Michel est absent du 04 janvier au 04 février.
En cas de problème, merci de contacter Monsieur le Doyen GOOSSE
au 061/61 10 85 ou doyen@basiliquesainthubert.be

Samedi 09 janvier :
Freux : 18H00 : Messe anniversaire pour Jean Legrand et Jeanine Legrand ; pour Willy Van Lierde et famille Van LierdeMarchal, Amand et Gisèle Van Lierde-Chavanne ; pour Stéphanie Pirlot, Georges Pirlot et les défunts
Bras : 19H15 : Messe anniversaire Willy Borcy ; anniversaire Adrien Louis et Aurélie Godenir

Dimanche 10 janvier : 1ère semaine du Temps Ordinaire – Baptême du Seigneur
Remagne : 9H30 : Messe anniversaire Jean Van Biesen ; pour Robert et Dominique Differding ; pour les défunts
Dermience-Zabus ; pour les défunts Branle-Godenir
Séviscourt : 10H45 : Messe anniversaire André Thiry et son épouse ; anniversaire Adeline Philippart, anniversaire
Armand Lamy, anniversaire Claude Belge ; pour les défunts de la famille Penoy

Samedi 16 janvier :
Freux : 18H00 : Messe pour Branle-Martin (m.f.)
Bras : 19H15 : Messe anniversaire pour Fernand Baudrux et Alberte Brolet ; pour Yves Philippin et parents défunts de la
famille

Dimanche 17 janvier : 2ème dimanche du Temps Ordinaire
Rondu : 9H30 : Messe pour les défunts de la paroisse (m.f.)
Jenneville : 10H45 : Messe anniversaire Ida Jardon, pour la famille Gatellier-Jardon et Georges Gatellier ; pour André
Jacquemin

Samedi 23 janvier :
Freux : 18H00 : Messe pour Willy Van Lierde et famille Van Lierde-Marchal
Bras : 19H15 : Messe anniversaire Omer Dessoy et Martine ; pour Arolde François

Dimanche 24 janvier : 3ème dimanche du Temps Ordinaire
Remagne : 9H30 : Messe 1er anniversaire Madeleine Marchal ; anniversaire Robert Hansen ; pour Blanche Simon ;
pour Léon Laurant ; pour les défunts Marchand-Strépenne ; pour Hubert Strépenne
Séviscourt : 10H45 : Messe pour Raymonde Guillaume et les défunts de la famille Laloi-Guillaume ; pour Georges
Collignon

Samedi 30 janvier :
Freux : 18H00 : Messe pour Firmine Maissin, Juliette Gillard, Mathieu Fraselle et les défunts de la famille PaulusFraselle
Bras : 19H15 : Messe pour Jean-Baptiste Toussaint ; pour Aurélie et Adrien Louis

Dimanche 31 janvier : 4ème dimanche du Temps Ordinaire
Rondu : 9H30 : Messe pour les défunts de la paroisse (m.f.)
Jenneville : 10H45 : Messe anniversaire Remy Jardon ; pour Edgard Habran et la famille Habran-Lambert

Madame Anny MICHEL de Bras est décédée à Libramont le 09 décembre.
Qu’elle repose en paix !
-----------------------------------------------------

Prière de la famille à Beauraing :
Seigneur Jésus, Agneau de Dieu
bénis notre famille, sois notre lumière
tout au long de notre vie

apprends-nous à
découvrir dans le travail
de chaque jour, la présence de notre Dieu.

Sainte Marie, Mère au cœur d'or,
nous te confions nos joies et nos peines.
Veille sur chacun de nous et
conduis-nous à Jésus.
Saint Joseph, choisi par Dieu,

Dieu notre père, toi qui n'oublie personne,
comble toutes les familles de ta tendresse
et de ton pardon et donne leur de croire
à l'Amour. Amen.

une belle leçon de … confiance … ☺
Ce chien (de berger ☺) abandonné cherchait
un endroit confortable et sécurisé pour
dormir. Finalement il a choisi la crèche de
l’église du village… mieux le berceau de
l’Enfant Jésus !
Ni le curé, ni personne ne pu se résoudre à
renvoyer le « squatteur ».
Ainsi, le chien dormit toute la nuit blotti sur
l’Enfant-Jésus !

Au service de l’Église (2) : La chorale
Qu'on l’appelle chœur, schola, ou chorale, c'est un groupe de personnes auquel l’Église reconnaît une fonction
liturgique propre. Que cette fonction soit remplie de façon hebdomadaire, mensuelle ou seulement aux fêtes,
elle mérite une attention particulière à cause de ce service liturgique rendu.
A la suite des normes conciliaires, sa tâche est devenue encore plus claire et plus importante. Il s'agit de veiller
à l'exécution des parties qui lui sont propres et de favoriser la participation active des fidèles dans le chant. La
musique porte en elle-même des messages que les mots ne savent pas formuler. C'est pourquoi elle est si
présente tout autour de nous, dans les médias et qu'elle est si utile à la liturgie. Jean Paul II a dit un jour qu'elle
joue un rôle de guide et de soutien dans l'assemblée.
Depuis l'époque de la bible, il existe des chantres dont on précise même la place en tète des cortèges. La
chorale reste toutefois une part de l'assemblée. Elle ne peut donc pas « faire ses petites affaires dans son coin »
puisque « l'affaire » qui préoccupe tout le monde, c'est de se rassembler pour écouter la parole, lui répondre et
faire action de grâce. La chorale anime la liturgie et a sa place réservée - non pas pour être séparée de
l'assemblée - mais pour être dans les premiers rangs, en tête de l'assemblée ou à un endroit qui favorise la
diffusion du son plutôt que d'avoir recours à des micros.
Les paroisses qui bénéficient de personnes pour remplir le service du chant selon les normes de l’Église ont
beaucoup de chance. Même modeste ou peu expérimentée, la chorale donne vie à l'action liturgique dont elle
perçoit ou prévoit le déroulement. Le chant n'est pas là pour susciter l'admiration ou le succès mais pour
exprimer la relation forte ressentie par chacun avec Dieu.
En conclusion, une chorale accueille tous ceux et celles qui aiment chanter même sans formation musicale
particulière. Il suffit d'aimer prier par le chant, d'avoir envie de participer à ce service et d'avoir la possibilité
d'être présent aux célébrations et répétitions.
F. B.
*************

« La colère de Dieu ne dure qu’
’un instant ; sa Miséricorde est éternelle »
« Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l’
’Amour »
Dans les paraboles de la Miséricorde (la brebis égarée, la pièce de monnaie perdue, le père et
ses deux fils, …), Jésus révèle la nature de Dieu comme celle d’un Père qui agit par compassion
et miséricorde. C’est le noyau de l’Evangile et de notre foi car la Miséricorde y est présentée
comme une force victorieuse remplissant le cœur d’amour et qui console en pardonnant.

Belle année à TOUS ! CONFIONS-LA A DIEU NOTRE PERE ; mettons nos pas dans
ceux de son Fils bien-aimé et demandons à Marie, notre Mère, de nous soutenir dans nos
épreuves.

Ed. resp. : Abbé Michel – 0488/98 94 50 – bationo.mb@gmail.com

Site internet : www.paroissedelibramont.be

