LA VOIX DE NOTRE SECTEUR
Bonnerue - Bras – Freux - Jenneville –
Remagne – Rondu – Séviscourt
MARS 2016
Joyeuses Pâques !
Après quarante jours de combat spirituel à la suite du Christ, voici le temps de la victoire. Durant ces quarante
jours, nous avons été dans le désert de nos vies pour mieux apprendre à mourir de nos égoïsmes, de nos haines et
de nos indifférences. Nous avons
ons appris à travers la prière et le jeûne à mieux connaître Dieu et à le servir dans
nos frères et sœurs à travers le partage ! Nous avons appris à mourir à tout ce qui nous éloigne de Dieu et de nos
frères et sœurs !
Aujourd’hui, nous voici parvenu à la résurrection bien heureuse avec le Christ ! Pâques, victoire du Christ !
Pâques, victoire de la Vie sur la mort, victoire de l’Amour sur la haine, Victoire de la Lumière sur les ténèbres !
Ressuscité alors avec le Christ, nous devons désormais vivre en ressuscité
r
c’est-à-dire
dire en homme nouveau. Cette
vie nouvelle, c’est la vie d’enfant de Dieu dans l’imitation de Jésus Christ. C’est alors que la résurrection devient
le plus grand miracle de notre vie. Cette année de la miséricorde, vient nous rappeler que le miracle de la
résurrection, c’est la miséricorde de Dieu qui transforme le cœur de l’homme et lui fait expérimenter un amour
fidèle qui le rend capable d’être, à son tour, miséricordieux. Chacun de nous doit constamment se rappeler que
notre foi se traduit
uit par des actes concrets et quotidiens, destinés à aider notre prochain corporellement et
spirituellement, et sur lesquels nous serons jugés : le nourrir, le visiter, le réconforter, l’éduquer. Dans la
personne du pauvre, en effet, la chair du Christ « devient
devient de nouveau visible en tant que corps torturé, blessé,
flagellé, affamé, égaré… pour être reconnu par nous, touché et assisté avec soin ».
Pâques c’est aussi la résurrection de nos structures de vies. Nous sommes engagés dans une redynamisation de
notre
tre secteur pastoral qui est appelé à devenir « unité pastorale ». Ce processus demande de chacun de nous une
vraie conversion et surtout l’ouverture de nos cœurs à l’inattendu de Dieu qui nous fait grâce ! Il nous faudra
passer par des petites morts de ce qui était familier pour envisager dans l’esprit de Pâques une nouvelle façon de
nous retrouver dans l’étendue de l’espace pastoral. Il s’agira de sortir de nos lieux habituels pour nous ouvrir à
ceux qui sont sur les chemins et les places souvent isolés dans
dans l’indifférence générale. C’est cela aussi la joie de
pâques que nous fêtons ! Pour que la joie de Pâques soit chaque jour, je vous invite à soutenir ce projet par vos
prières, vos conseils et votre engagement. J’ai besoin de porter la charge pastorale avec chacun de vous et je sais
compter sur vous.
Que la fête de Pâques ravive notre foi ! Que la lumière du Christ ressuscité chasse nos peurs et nous pousse
sur le chemin de l’Amour !
Joyeuses Pâques !
Abbé Michel.

Tirage des Amis de Lourdes à Saint-Hubert
Saint Hubert le JEUDI 17 mars,
(Eglise Saint-Gilles)
Saint
: à 14H30 : messe suivie du tirage.

La chapelle de Lhommal à la télévision : SAMEDI 27 février (RTL TVI – 17H45)
à l’émission
émission « Grande balade au pays de Saint-Hubert »

Mercredi 02 mars : Bras : 18H00 : Messe pour Lucien Dehuy (m.f.)
Jeudi 03 mars : Freux : 18H00 : Messe pour de Fierland-Dormer (m.f.)
Vendredi 04 mars : Saint Casimir : Séviscourt : 18H00 : Messe pour Collignon-Pereaux

Samedi 05 mars : Collecte de partage
Freux : 18H00 : Messe pour les défunts de la paroisse (m.f.)
Bras : 19H15 : Messe des familles pour René Poncelet et les défunts de la famille ; pour Lucien Gruslin, Mariette
Flamant, les défunts de la famille Gruslin-Flamant, pour Jacques Moreau et les parents défunts

Dimanche 06 mars : 4ème dimanche de carême - Collecte de partage
Remagne : 9H30 : Messe anniversaire Paul Marchand ; anniversaire Franz Duchesne ; anniversaire Cécile
Crucifix ; pour Emile et Madeleine Conrard ; pour Hubert Strepenne
Séviscourt : 10H45 : Messe pour Marcel Rosillon et défunts de la famille

Mercredi 09 mars : Sainte Françoise Romaine, religieuse : Bras : 18H00 : Messe pr Fortemaison-Hincque (m.f.)
Jeudi 10 mars : Sainte Marie-Eugénie, religieuse et fondatrice : Freux : 18H00 : Messe pr Léa Lafontaine (m.f.)
Vendredi 11 mars : Séviscourt : 18H00 : Messe pour les défunts de la paroisse (m.f.)

Samedi 12 mars :
Freux : 18H00 : Messe pour pour les parents défunts de la famille Guebs-Hamtiaux ; pour les défunts de la
famille Glaise-Lambert ; pour Maurice Lorant ; pour les donateurs aux collectes
Bras : 19H15 : Messe anniversaire Franz Hotton ; anniversaire pour Jeanne Delaisse et les défunts de la famille
Delaisse-Huberty ; pour Jean-Baptiste Toussaint ; pour Jean-Benoît Macaux

Dimanche 13 mars : 5ème dimanche de carême
Rondu : 9h30 : Messe pour les défunts des familles Pinson-Lockman et Gils
Bonnerue : 10h45 : Messe anniversaire pour Georges Dessoy et la famille ; pour Nelly Habran
Mercredi 16 mars : Bras : 18H00 : Messe pour Hubert Godenir et Hélène Charlier (m.f.)
Jeudi 17 mars : Saint Patrice, évêque : Freux : 18H00 : Messe pour José Collignon et parents défunts
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Vendredi 18 mars : Saint Cyrille de Jérusalem, évêque et docteur d’Eglise :
Séviscourt : 18H00 : Messe pour les époux Noël-Giot (m.f.)

Samedi 19 mars : Bénédiction du buis suivie de la messe de la Passion - Collecte de partage
Freux : 18H00 : Messe pour Joseph Lambert et parents défunts, Gislaine Godenir et Raymonde Guillaume
Bras : 19H15 : Messe pour Yves Philippin et parents défunts de la famille ; pour Arolde François ; aux intentions
de la petite chapelle N.D. de Lourdes (Bras-Bas)

Dimanche 20 mars : Dimanche des Rameaux : Bénédiction du buis suivie de la messe de la
Passion – Collecte de partage
Rondu : 9H30 : Messe pour les défunts de la paroisse (m.f.)
Séviscourt : 10H45 : Messe pour Claude Belge, son frère Françis et les parents défunts
Mardi Saint 22 mars : Séviscourt : 19H00 : CELEBRATION COMMUNAUTAIRE DE LA RECONCILIATION (en secteur)
Mercredi Saint 23 mars : NAMUR : 18H00 : Messe chrismale à la Cathédrale Saint-Aubain
Jeudi Saint 24 mars : Freux : 18H00 : Messe en mémoire de la Cène du Seigneur
Rondu : 19H30 : Messe en mémoire de la Cène du Seigneur
Vendredi Saint 25 mars : La PASSION DU SEIGNEUR – Collecte Terre Sainte
Freux : 17H30 : CHEMIN DE CROIX
Séviscourt : 19H40 : Chapelet à la Divine Miséricorde - 20H00 : Célébration de la Passion

Samedi Saint 26 mars :
Bras : 19H00 : Veillée pascale en secteur – Bénédiction des cierges des Paroisses – Collecte pour les besoins
du Diocèse : Messe pr Jean Flammang, pr Pascal Flammang ; pr la famille Dessoy-Wallemacq-Stievenart
Séviscourt : 17H00 : Chapelet à la Divine Miséricorde

Dimanche 27 mars : PÂQUES : La résurrection du Christ – Collecte pour les besoins du Diocèse
Remagne : 9H30 : Messe pour Blanche Simon ; pour Jean Van Biesen ; pour Lucien Strepenne et Odile
Antoine ; pour les défunts Habran-Duplicy
Jenneville : 10H45 : Messe anniversaire pour Joseph Jacquemin ; anniversaire pour Georges Gatellier et
famille Gatellier-Dublet ; pour Edgard Habran et la famille Habran-Lambert ; pour André Jacquemin ; pour
Irma Pesesse, épouse de Gabriel Frippiat, et pour la famille Masoin-Leitz
Séviscourt : 17H00 : Chapelet à la Divine Miséricorde
Mercredi 30 mars :

Bras : 18H00 : Messe pour Constant Bertholet et Denise André (m.f.)
Séviscourt : 17H00 : Chapelet à la Divine Miséricorde

Jeudi 31 mars :

Freux : 18H00 : Messe pour José Collignon et parents défunts
Séviscourt : 17H00 : Chapelet à la Divine Miséricorde

Neuvaine à la Divine Miséricorde à partir du Vendredi Saint (25 mars) : tous les jours à
17H00 à la Chapelle de SEVISCOURT (sauf le vendredi 25 à 19H40 (avant la célébration).

Colyne JARDON , fille de Michaël et Anne-Catherine
Anne Catherine Henrard, recevra le sacrement du baptême le 19 mars à 16H00 à
Séviscourt.
Amélia CLARENNE, fille de Mathieu et de Audrey Thilmant, a reçu le sacrement du baptême le 24 décembre à Rondu.

Que les familles de :
Monsieur Lucien Gruslin de Freux, décédé le 20 janvier et de
Madame Frippiat-Pesesse
Pesesse de Jenneville, décédée le 09 février

soient assurées de nos prières et de notre soutien.
 Le jeudi 10 mars, partage de la Parole chez Roland Collignon (Séviscourt) à 20h00.
 Le dimanche 10 avril à Séviscourt, MARCHE ADEPS (gratuite) et REPAS (10 €) AU PROFIT DE
L’UNICEF.
---------------------------------------------------------------------

La vie du secteur.
Le secteur pastoral de Bras existe et
fonctionne depuis plusieurs années
maintenant. Avec un seul prêtre pour les
différents lieux de culte, il est bon et
nécessaire quelques fois au long de l'année
de programmer des célébrations qui rassemblent toutes les paroisses au
même endroit. Ce fûtt le cas, le mois dernier dans l'église de Bras avec la
messe des familles. A cette
ette occasion, les enfants qui se
s préparent à la
première communion se sont présentés individuellement avant de se
faire applaudir par toute l'assemblée.
Ils se sont montrés bien étonnés de cette ovation inattendue. Ils ont pu comprendre ainsi que quelque chose d'important
leur arrivait. Ils pourront obtenir les réponses à leur étonnement et à leur curiosité sur le sujet tout au long du parcours
catéchétique qu'ils entament. Les parents qui accompagnaient leurs enfants à cette cérémonie ont reçu du célébrant, au
cours de l’homélie, la mission de devenir ambassadeurs du Christ. Les prophètes et les apôtres d'aujourd'hui, ce sont
certes less prêtres et les catéchistes mais aussi les parents et tous les baptisés qui deviennent ainsi coopérateurs de Dieu.
La dégustation traditionnelle de crêpes et de vin chaud au presbytère
presbytère après l'office a permis aux parents, aux enfants et à
tous les fidèles de se réchauffer le corps et le cœur et/ou de faire plus ample connaissance dans une forme de convivialité
bien particulière.
Le rassemblement de secteur suivant a eu lieu dans l'église de Freux à l'occasion du mercredi des cendres. Si les églises
sont généralement
néralement moins remplies qu'autrefois, le rite de l'imposition des cendres demeure bien ancré chez les fidèles. La
piété manifestée en cette occasion est différente de celle d'une célébration dominicale ordinaire. Le signe de la croix
marqué sur le front des participants produit,
produit chez chacun, une réflexion intérieure toute empreinte d'humilité qui se
ressent jusque dans l'attitude et les quelques propos échangés à la sortie de l'église.
Les prochaines célébrations en secteur auront lieu durant la semaine pascale
p
avec les confessions communautaires et la
veillée pascale.
F.B.
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