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Le dimanche 31 janvier à 9h15, première messe du père PierreMarie (qui fut parmi nous jusqu‘en novembre 2014), au Centre
spirituel N-D de la Paix et de la Miséricorde
Du mercredi 3 février au jeudi 11 février : neuvaine à Notre-Dame de
Lourdes, « Marie mère de la Miséricorde ». Chaque jour, sauf le dimanche,
en l’église du Sacré-Cœur à 18h30, récitation du chapelet médité. A 19h,
messe en l’honneur de Notre-Dame. Dimanche 7 février : récitation du
chapelet à 10h puis messe à 10h30. Le mercredi 10/02, dans le cadre de
la neuvaine, à 19h messe avec imposition des Cendres pour l’entrée en
Carême.

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.
Chers frères et sœurs,
Le 10 février, mercredi des Cendres, marque l’entrée en Carême. En cette année de la miséricorde, le temps
de Carême nous invite à une conversion toujours plus profonde. Redécouvrir le visage du Christ qui se pose
sur moi ; Dieu nous aime chacun et chacune, comme un père aime ses enfants, tous de la même manière.
Le Christ nous invite ainsi à nous tourner vers chacun de nos frères et à porter ses souffrances, son épreuve,
sa misère avec lui. Ouvrons la porte de nos cœurs au Christ ressuscité, pour qu’Il nous aide à rayonner
toujours davantage l’Amour de Dieu pour nos frères.
Votre curé

DIMANCHE 31 : 4e dim du temps ordinaire ; Jésus, comme Élie et Élisée, n’est pas envoyé aux
seuls Juifs (Lc 4, 21-30). Messe au prieuré St-Jean à 9h15 et à l’église paroissiale à 10h30 pour : Raymond
Noël, Gilberte Charles et déf Charles-Noël ; Aline Adam et Marius Delsaut ; Albert Arnould, Léon Amaury, Irène et
Marthe Marbehant et déf Arnould-Amaury.
LUNDI 01 : messe au prieuré St-Jean à 18h. Simone, Rodolphe et Eddy Gaudron-Forget.
MARDI 02: Messe à la Maison paroissiale (M.P.) à 9h pour : Fernand Van Loo et déf Warlomont-Dabe.
Du 03 au 11 février : neuvaine à Notre-Dame de Lourdes, « Marie mère de la Miséricorde ». Chaque jour,

sauf le dimanche, en l’église du Sacré-Cœur à 18h30, récitation du chapelet médité puis messe à 19h.
MERCREDI 03 : Ouverture de la neuvaine. Anniv Anne-Marie Diez ; 6e anniv Marie-Thérèse Pasquasy.
JEUDI 04: Témoignage de Francis Rosillon : « Missions humanitaires en Afrique ». Messe à 19h pour : Ida Collet,
Lucie et Henri Collet, familles Collet-Militis et Vandezande-Collet.
VENDREDI 05 : Témoignage de Evelyne –Laurent Bodet : « La Salette ».Messe à l’église à 19h pour Simone
Raty ; Marcel Remy, Jean-François Remy et famille Remy-Magdonelle.
SAMEDI 06: Abbé Simon : « Hôpital N-D de la Miséricorde de Libramont ». A 19h, messe à l’église paroissiale :
Henri Mernier et Marie Voz ; Monique Lebrun et famille Herbeuval-Lebrun.
DIMANCHE 07 : 5e dim T.O Année C ; « Laissant tout, ils le suivirent » (Lc
5, 1-11). Messe au prieuré St-Jean à 9h15.
A l’église paroissiale, récitation du chapelet à 10h suivie de la messe à 10h30. Témoignage
de Gamaliel et Adéo : « Les conflits au Rwanda ». Paul Eloy et déf Eloy-Leyder ; famille
Willems-Libouton ; Gilberte Arnould et déf Giot-Arnould ; déf famille Bouillon-Toussaint ;
Karin et Raphaël Mouzon, familles Mouzon-Destrée et Destrée-Hubert ; Albert Arnould, Léon
Amaury, Irène et Marthe Marbehant et déf Arnould-Amaury ; 30e anniv Lucie Foulon et 34e
anniv Joseph Maury ; déf de la famille Gatelier-Die ; déf famille Maljean-Rigaux ; Marie-Louise Bihain.
A la sortie des messes de Libramont, Recogne, Saint-Pierre et Neuvillers, vente de truffes (4€/sachet)
au profit des enfants trisomiques (APEM-LUX) les samedi 06 et dimanche 07 février. Merci pour eux !
LUNDI 08: Témoignage de sœur Marguerite, missionnaire au Chili. .Messe à 19h à l’église
paroissiale. Aline Adam et Marius Delsaut.
MARDI 09 : Abbé pierre Godfroid : « L’hospitalité à Lourdes ». Messe à 19h. Rosa Arnould
et la famille Arnould-Ledent.
MERCREDI 10 : Dans le cadre de la neuvaine, messe à 19h avec imposition des
Cendres pour l’entrée en Carême. Georges et Jean Destrée, familles Destrée-Favray et
Favray-Cornette ; Fernand Poncin.
JEUDI 11: Conclusion de la neuvaine : N-D d’Ars. Messe à 19h. Ida Collet, 31e anniv Lucie et Henri Collet, familles
Collet-Militis et Vandezande-Collet ; anniv Edmond Arnould et déf Arnould-Ledent ; Jean-François Deprez.
VENDREDI 12: messe à l’église à 19h pour : Simone Raty.
SAMEDI 13: 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale pour : Arsène Simon ;
Marie Noël, famille Bertrand-Noël, Roland Guérisse.
DIMANCHE 14 : 1er dim de Carême: « Dans l’Esprit, il fut conduit à

travers le désert où il fut tenté » (Lc 4, 1-13).
Messe au prieuré St-Jean à 9h15 et à l’église paroissiale à 10h30. Simone Remacle
et Willy Mouzon et famille Remacle-Dechamps ; Mady et Albert Dewalque-Lecomte et leurs parents défunts ; Marcel
Remy, Jean-François Remy et famille Remy-Magdonelle ; déf Siméon-Guebs, Siméon-Englebert, familles Merienne et
Pierson; Albert Arnould, Léon Amaury, Irène et Marthe Marbehant et déf Arnould-Amaury ; déf famille Renée
Pasquasy et famille Pasquasy-Dermience ; Paul Eloy et déf Eloy-Leyder ; Marcel Déom et déf Déom-Reding-Leyder ;
André Nicolay, Antoine Nicolay et Marie Thiry, Edouard Rosière, Bertha Chardome ; Manuel Veloso; Elisabeth
D'Argembeau et famille D'Argembeau-Jordant.
.
LUNDI 15: messe au prieuré St-Jean à 18h.
MARDI 16: messe à la Maison paroissiale (M.P.) à 9h pour : anniv Josée Lambert et sa fille Anne, Léon Mazier.
MERCREDI 17: messe au prieuré St-Jean à 18h. Aline Adam et Marius Delsaut.
JEUDI 18 : messe à 15h à la M. P.: Ida Collet, Lucie et Henri Collet, familles Collet-Militis et Vandezande-Collet.
VENDREDI 19 : messe à l’église à 19h pour Simone Raty ; anniv Georges Raty.
SAMEDI 20: A 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale pour : famille Frantz Arnould ; Jean-René Rolin,
famille Rolin-Ansiaux; José Collard; Léon et Paula Wavreille, famille Wavreille-Poncelet; Sœur Cécile.

DIMANCHE 21: 2e dim de Carême ; « Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage
devint autre » (Lc 9, 28b-36). Messe au prieuré St-Jean à 9h15 et à l’église paroissiale à
10h30 pour : déf famille Lenfant-Defoy ; défunts Dewalque-Lecomte et Georges Lambert ; Albert
Arnould, Léon Amaury, Irène et Marthe Marbehant et déf Arnould-Amaury ; Emilia Gruselin, Marie
Marchal et déf Francard-Georges ; Ida Vandezande-Collet (O.N.E.).
LUNDI 22: messe au prieuré St-Jean à 18h.
MARDI 23: messe à la Maison paroissiale (M.P.) à 9h : Aline Adam et Marius Delsaut.
MERCREDI 24: messe au prieuré St-Jean à 18h. Arsène Simon.
JEUDI 25: messe à 15h à la M. P. : Ida Collet, Lucie et Henri Collet, familles Collet-Militis et Vandezande-Collet.
VENDREDI 26 : messe à l’église à 19h pour Simone Raty ; Marie-José Burny et famille Guiot-Burny.
SAMEDI 27: A 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale pour : Jules Copine et déf Copine-Houba.
DIMANCHE 28: 3e dim de Carême ; « Si vous ne vous convertissez pas, vous
périrez tous de même » (Lc 13, 1-9)Messe au prieuré St-Jean à 9h15 et à l’église
paroissiale à 10h30 pour : Simone, Rodolphe et Eddy Gaudron-Forget ; Raymond Noël, Gilberte
Charles et déf Charles-Noël ; Albert Arnould, Léon Amaury, Irène et Marthe Marbehant et déf
Arnould-Amaury ; anniv Mariette Goedert.
LUNDI 29: messe au prieuré St-Jean à 18h.
.

ANNONCES
Chaque samedi à 18h, temps d’adoration et récitation du chapelet en l’église du Sacré-Cœur.
Chaque vendredi à 18h, partage biblique à la maison paroissiale.
Mardi 2 février : fête de la présentation de Jésus au temple. A 18h30, Saint-Pierre : messe de la Chandeleur et
bénédiction de Saint Blaise.
DECES. Nous prions pour : Nelly Habran veuve de Joseph Jacquemin, 91 ans, +12/01/16 ; Madeleine Dabe
veuve de Arsène Warlomont, 92 ans, +13/01 ; Ida Collet épouse de Jacques Vandezande, 82 ans, +17/01 ; Denise
Carlier veuve de Auguste Rock, 92 ans, +19-01.
« 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.
Retraite spirituelle : « Entrer en Carême, rencontrer Jésus » du 12 au 14 février. Père Kornelius-Maria.
LES QUATRE SAISONS DE L’ENFANCE :
5. Du 5 au 7 février : « La naissance ».
6. Du 11 au 13 mars 2016 : « Le 9 premiers mois »
Commentaire suivi de la première épître de saint Jean par le père Jean-Marie GSELL.
Le mardi 09/02 de 19h00 à 20h15 et le mardi 1er mars.
Quelle vision de l’Homme proposer au monde d’aujourd’hui ? Réflexion mensuelle de 19h à 20h30:
5. Mardi 16 février : 1ère partie, chapitre III.
6. Mardi 15 mars : Première partie, chapitre IV
De la théologie du corps de Saint Jean-Paul II à l’Écologie de la nature du pape François.
Du 26 au 28 février : « La fécondité ».
Du 08 au 10 avril : « Le travail et l’efficacité ». Coopération ou tyrannie de la nature et des éléments ?
Comment faire le discernement ?
Groupe de prière "Marantha-Conversion" Veillée de prière: Louange, demande de pardon, intercession,
Adoration. Bienvenue! Info: 061/278259
-Mercredi 10 février: Dans le cadre de la Neuvaine de Notre-Dame de Lourdes, prière pour les malades à l'église
paroissiale. (Voir horaire de la Neuvaine)
-Mercredi 24 février: Nous prierons pour le respect de la vie (Euthanasie, avortement)

Retraites spirituelles
Du 04 au 06 mars : « Le Carême, temps de la miséricorde », père Philippe-Marie Mossu.
Du 24 au 27 mars : « Tridium pascal » Entrer avec le Christ dans sa Pâques au rythme de la liturgie de la semaine
sainte. Père Jean-Marie Gsell

Comment recevoir le pardon de Dieu ?
Le 8 décembre 2015 a été inauguré le Jubilé extraordinaire de la Miséricorde. A cette occasion, revenons sur certains
aspects de la foi chrétienne, difficiles à comprendre pour certains d’entre nous. Qu’est-ce que la miséricorde de Dieu ?
Pourquoi la confession ?
Voulu par le pape François, ce Jubilé doit permettre au peuple de Dieu, mais aussi à toute personne en recherche de
sens, de (re)découvrir un aspect essentiel de l'Evangile. A savoir que Dieu est amour et, plus précisément, amour
miséricordieux. Qu'est-ce que cela signifie?
Dieu est miséricorde
"Jésus-Christ est le visage de la miséricorde du Père. Le mystère de
la foi chrétienne est là tout entier. Devenue vivante et visible, elle
atteint son sommet en Jésus de Nazareth. (...) Lorsqu’est venue la
plénitude des temps. (Ga 4. 4) (le Père) envoya son Fils né de la Vierge
Marie pour nous révéler de façon définitive son amour. (...) A travers
sa parole, ses gestes, et toute sa personne, Jésus de Nazareth révèle
la miséricorde de Dieu"
Comme le rappelle le pape François à travers ces quelques lignes, qui inaugurent la Bulle
d'indiction du Jubilé de la Miséricorde, celle-ci se trouve au cœur de la foi chrétienne. Bien plus,
à elle seule, cette notion résume tout ce qui fait notre foi: nous croyons en un Dieu qui est amour,
qui est miséricorde, ces deux termes étant pratiquement identiques. La miséricorde, c'est en effet
l'amour de Dieu lui-même, en tant qu'il pardonne. Si l'amour de Dieu pardonne, c'est dans la
mesure où l'humanité, depuis ses origines, rejette mystérieusement, mais réellement cet amour
de Dieu pour elle.
Avec, pour conséquence, le mal qui a comme infecté tous les aspects de notre vie: notre vie intime,
notre relation aux autres, et par extension notre vie en société, les relations entre les peuples, le
système économique mondial. Et, bien sûr, notre relation à Dieu, ce qui peut se traduire par le
rejet intime de l'amour de Dieu dans notre vie, mais aussi, par exemple, dans l'abus que les
hommes peuvent faire de la religion ou de la spiritualité, récupérées au profit de leur soif de
pouvoir et de domination.
Face au mal qui ronge l'humanité, et qui peut prendre les formes les plus diverses (égoïsme, orgueil
démesuré, violence, rejet ou exploitation de l'autre humain...), Dieu ne nous a pas laissés à notre
sort. Il a voulu réconcilier le monde, et chaque personne, avec Lui, en nous donnant son Fils
unique. En prenant sur lui notre péché et toutes ses conséquences, Jésus-Christ nous réconcilie
avec son Père, de sorte que nous pouvons vivre une relation renouvelée avec Dieu. Cette
réconciliation n'a été possible que parce que Dieu nous aime et que cet amour assume notre mal
en le dépassant, en l'effaçant, grâce à ce que l'on pourrait appeler la compassion de Dieu.
C’est ce terme de compassion qui exprime peut-être le mieux, pour nous, ce que signifie la
miséricorde de Dieu: un amour qui se laisse toucher, au plus profond, par notre souffrance. Et
dans la mesure où cette souffrance est liée à notre rejet de Dieu, au péché, Dieu ne peut nous en
délivrer qu'en assumant à notre place sa cause ultime, donc en nous pardonnant, seul moyen
pour que nous soyons rétablis dans notre dignité d'enfants de Dieu. La miséricorde, c'est donc la
compassion de Dieu qui nous sauve, qui nous réconcilie avec Lui, qui nous rend la vraie vie, celle
de Dieu.
Christophe HERINCKX (Fondation Saint-Paul)
(à suivre)
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.

