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Chers amis,
La neuvaine à N-D de Lourdes a été cette année un véritable succès. Le retour dans l’église du Sacré-Cœur
avec la très belle grotte de Lourdes, le recueillement, la prière et les différents témoignages ont vraiment
marqué cette neuvaine. Le Saint curé d’Ars nous dit : « Aucune grâce ne nous est donnée du Ciel sans passer
par les mains de Notre Sainte Mère ».
Le temps de Carême, marqué par l’année jubilaire de la Miséricorde du Père, nous permet de nous rapprocher
vraiment de plus en plus de nous-mêmes, pour mieux nous tourner vers Dieu et vers nos frères, en qui nous
rencontrons Jésus-Christ. Sainte montée vers Pâques.
Amitiés dans le Christ. Votre curé.

CONFÉRENCES DE CARÊME
Le 04 mars : Eric VERMEER
Diacre du diocèse de Namur, Eric Vermeer est enseignant et engagé dans la
préparation au mariage, l’accompagnement des couples, des jeunes et des
étudiants. Ethicien et infirmier, il a aussi travaillé une décennie d’années dans un
service d'onco-hématologie et dix autres années dans un service de soins palliatifs.

La joie de l’Évangile.
« Et si je décidais de demeurer dans la joie ? »
Le 11 mars : Dany PIERSON présente :
Sainte sœur Joséphine BAKHITA
Joséphine Bakhita, née au Soudan, province du Darfour, à Olgossa, dans la tribu
nubienne des Dagiù, est une ancienne esclave devenue religieuse et canonisée en l'an
2000 par le pape Jean-Paul II.

De l’esclavage au pardon à ses ravisseurs et anciens maîtres.
Reconnaissance à ses consœurs religieuses et au Seigneur.
Le 18 mars : Tim GUENARD
Tim Guénard, né en 1958, est un écrivain français. Dans son premier livre « Plus fort que
la haine » il raconte comment, enfant battu puis adolescent à la jeunesse difficile devenu
délinquant, il est parvenu à se libérer de la haine grâce à des rencontres qui l’ont
transformé.
« Plus fort que la haine ».

Veillée de la miséricorde - sacrement du pardon
Les vendredis à 20h au Centre spirituel (prieuré St Jean)
Conférences suivies d’un échange fraternel et d’une soupe. PAF libre.

MARDI 01: messe à la Maison paroissiale (M.P.) à 9h pour : Rosa Arnould et la famille Arnould-Ledent.
MERCREDI 02: messe au prieuré St-Jean à 18h. Fernand Van Loo et déf Warlomont-Dabe.
JEUDI 03 : messe à 15h à la M. P.: Ida Collet, Lucie et Henri Collet, familles Collet-Militis et Vandezande-Collet.
VENDREDI 04 : messe à l’église à 19h pour Simone Raty ; anniv René Lamouline.
SAMEDI 05: A 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale pour les âmes abandonnées ; Aline
Adam et Marius Delsaut ; Monique Lebrun et famille Herbeuval-Lebrun.
DIMANCHE 06 : 4e dim de Carême ; « Ton frère que voilà était mort, et il est
revenu à la vie » (Lc 15, 1-3.11-32). Messe au prieuré St-Jean à 9h15 et à l’église
paroissiale à 10h30 pour : Paul Eloy et déf Eloy-Leyder ; Gilberte Arnould et déf Giot-Arnould ; déf
famille Bouillon-Toussaint ; Karin et Raphaël Mouzon, familles Mouzon-Destrée et Destrée-Hubert ;
Simone Remacle et Willy Mouzon et famille Remacle-Dechamps ; Albert Arnould, Léon Amaury,
Irène et Marthe Marbehant et déf Arnould-Amaury ; Edmond China ; déf de la famille Gatelier-Diez ;
déf famille Maljean-Rigaux ; Marie-Louise Bihain Raymond Pieters ; Carine Collard.
LUNDI 07: messe au prieuré St-Jean à 18h. Arsène Simon.
MARDI 08: messe à la Maison paroissiale (M.P.) à 9h : messe pour plusieurs défunts.
MERCREDI 09: messe au prieuré St-Jean à 18h. Anniv décès de Simone Raty
JEUDI 10: messe à 15h à la M. P. : Ida Collet, Lucie et Henri Collet, familles Collet-Militis et Vandezande-Collet.
VENDREDI 11 : messe à l’église à 19h pour Simone Raty ; Henri Mernier et Marie Voz.
SAMEDI 12: A 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale pour : Charles Georges, Renée Destrument, Renée Gillet.
DIMANCHE 13: 5e dim de Carême ; « Celui d’entre-vous qui est sans péché, qu’il soit le premier
à jeter une pierre » (Jn 8, 1-11). Messe au prieuré St-Jean à 9h15 et à l’église paroissiale à 10h30 pour :
famille Willems-Libouton ; Mady et Albert Dewalque-Lecomte et leurs parents défunts ; Ernest
Filbiche et Ida Noël ; Aline Adam et Marius Delsaut ; Albert Arnould, Léon Amaury, Irène et Marthe
Marbehant et déf Arnould-Amaury ; Paul Eloy et déf Eloy-Leyder ; André Nicolay, Antoine Nicolay et
Marie Thiry, Edouard Rosière, Bertha Chardome ; Maurice Francard et déf Francard-Georges ;
Elisabeth D'Argembeau et famille D'Argembeau-Jordant; Mariette Sirres; Manuel Veloso ; Carine
Collard ; Jules Dujardin et déf Dujardin-Braconnier-Pérard.
LUNDI 14 : messe au prieuré St-Jean à 18h.
MARDI 15: Messe à la Maison paroissiale (M.P.) à 9h.
MERCREDI 16 : Mariette Goedert
JEUDI 17: pour : Ida Collet, Lucie et Henri Collet, familles Collet-Militis et Vandezande-Collet.
VENDREDI 18 : Messe à l’église à 19h pour Simone Raty.
SAMEDI 19: 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale pour : 44e anniv Vincent Arnould et 1er anniv Robert Arnould,
famille Frantz Arnould ; Joseph Mouzon et Alice Bille et Simone Raty ; Aline Adam et Marius
Delsaut ; Marie Noël, famille Bertrand-Noël, Roland Guérisse ; Jean-René Rolin, famille RolinAnsiaux; José Collard; Léon et Paula Wavreille, famille Wavreille-Poncelet; Sœur Cécile.
DIMANCHE 20: Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur. Messe
au prieuré St-Jean à 9h15 et à l’église paroissiale à 10h30. Défunts Dewalque-Lecomte et
Georges Lambert ; Marcel Remy, Jean-François Remy et famille Remy-Magdonelle ; Albert
Arnould, Léon Amaury, Irène et Marthe Marbehant et déf Arnould-Amaury ; Marcel Déom et déf
Déom-Reding-Leyder ; Marie-Louise Bihain.
LUNDI 21: messe au prieuré St-Jean à 18h.
MARDI 22: messe à la Maison paroissiale (M.P.) à 9h.
MERCREDI SAINT 23: messe au prieuré St-Jean à 18h ; église de Libramont à 18h30 : chapelet suivi de la messe.
JEUDI SAINT : La Cène du Seigneur à 19h à Libramont. Messe pour Ida Collet, Lucie et Henri Collet, familles ColletMilitis et Vandezande-Collet, Simone Raty. ; à 21h au prieuré puis adoration.
VENDREDI SAINT : Le chemin de la Croix à 9h au prieuré et à 15h (Sacré-Cœur).
SAMEDI SAINT: Veillée de la Passion : à 18h adoration et chapelet (Libramont église du
Sacré-Cœur).
Veillée pascale à 20h00 (au prieuré). Jules Copine et déf Copine-Houba ; Marie-José
Burny et famille Guiot-Burny.
DIMANCHE de la Résurrection « PÂQUES »: « Reste avec nous car le soir approche »
(Lc 24, 13-35). Messe à l’église paroissiale à 10h30 pour : Aline Adam et Marius Delsaut ;
Rosa Arnould et la famille Arnould-Ledent ; Albert Arnould, Léon Amaury, Irène et Marthe
Marbehant et déf Arnould-Amaury ; Pinson Marie ; Jean-François Deprez ; Marie-Louise
Bihain ; Oliva Leclère et défunts Reiter-Thiry ; Denise Déom et famille Simon-Goffin.

LUNDI 28: messe au prieuré St-Jean à 18h.
MARDI 29: messe à la Maison paroissiale (M.P.) à 9h
MERCREDI 30: messe au prieuré St-Jean à 18h.
JEUDI 31 messe à 15h à la M. P. : Ida Collet, Lucie et Henri Collet, familles Collet-Militis et Vandezande-Collet.

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.
DIMANCHE 06 MARS 2016 à l'église paroissiale de Libramont: Après-midi de louange autour du Père miséricordieux.
A 14h30, chapelet suivi d’un témoignage et de l’adoration, avec la possibilité de vivre le sacrement du Pardon. On termine
par la messe. Cette après-midi nous est proposée par le père Daniel de Leffe. De plus amples renseignements vous seront
transmis par affichage.
DIMANCHE 13 MARS 2016 à 15h à l'église paroissiale de Libramont: " NOS FRERES d'ORIENT dans la TOURMENTE " :
conférence, projections par le Dr. SIMON NAJM (président du Comité de Soutien aux Chrétiens d'Orient) - échange.

Triduum pascal et célébration de la Résurrection
Mercredi Saint : église de Libramont à 18h30 : chapelet suivi de la messe.
Jeudi Saint : La Cène du Seigneur à 19h à Libramont et à Neuvillers ; à 21h au prieuré puis adoration.
Vendredi saint : Le chemin de la Croix à 9h au prieuré ; à 15h à Libramont, Neuvillers et Saint-Pierre ;
à 17h au prieuré office de la Passion
Samedi Saint : Veillée pascale : à 18h adoration et chapelet (Sacré-Cœur) ; à 20h00 (au prieuré).
Dimanche de la Résurrection « PÂQUES » : messes à 9h30 à Saint-Pierre, à 10h30 à Libramont, à 11h45
à Neuvillers et Recogne (école de musique) ; pas de messe au prieuré.

DECES. Nous prions pour : Irma Pessesse veuve de Gabriel Frippiat, + 09-02, 90 ans ; Rose-Marie Gillet veuve de
Raymond Wilvers, + 11-02, 61 ans ; Claire Jacquemin épouse de Yvon Lacave, + 12-02, 75 ans.
Résultats de l’opération « Colis de Noël ». RECETTES : dons : 2705.10€, collectes : 1292.03€ ; concert : 2786€ ; divers :
579.10€ ; mali opération : 375€. Total : 7737.23€. DEPENSES : achats : 6969.48€ ; frais divers : 767.75€. Total : 7737.23€.
Remerciements à la firme Wattiaux, Moka d’Or, Ferrero, Delhaize et au Lions Club de la Haute Lesse pour leur aide active.
Merci pour votre soutien par l’achat de truffes au profit de l’Apem-Lux (enfants trisomiques) et à tous les vendeurs bénévoles
du secteur de Libramont.
« 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.
LES QUATRE SAISONS DE L’ENFANCE : 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 01 mars de 19h00 à
20h15.
Quelle vision de l’Homme proposer au monde d’aujourd’hui ? Réflexion mensuelle de 19h à 20h30:
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 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: 061/278 259. Le 9 mars: Nous prierons pour la femme et la condition féminine dans le monde.
Le 23 mars: Dans le cadre de la Semaine Sainte, nous prierons pour les chrétiens persécutés dans le monde.

Retraites spirituelles
Du 04 au 06 mars : « Le Carême, temps de la miséricorde », père Philippe-Marie Mossu. Du 24 au 27 mars : « Triduum
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 ? (Suite)
La réconciliation, un sacrement

Pour que nous puissions accéder à cette miséricorde de Dieu ou, plus exactement, pour que nous puissions l'accueillir
concrètement dans nos vies, Dieu l'a rendue visible, tangible, concrète à travers les paroles, les actes, la personne de
Jésus-Christ, son Fils unique Jésus a manifesté la tendresse infinie de Dieu, son désir de réconciliation envers l'humanité,
à travers des paroles et des gestes concrets de guérison, de pardon, d'accueil inconditionnel. Après sa résurrection, Jésus
continue de nous manifester l'amour du Père à travers le don de l'Esprit Saint. Celui-ci nous permet d'intérioriser la vie
nouvelle de Dieu, qui nous guérit en profondeur. Mais, puisque nous sommes certes des êtres spirituels, mais aussi faits
de chair et de sang; puisque nous vivons non seulement en tant qu'esprits, mais aussi à travers nos cinq sens, la vue,
l'ouïe, le toucher, le goût, l'odorat, Dieu nous rejoint également, concrètement, dans cette corporéité qui fait de nous ce
que nous sommes.
C’est est pour cette raison que l'Esprit de Dieu ne peut, concrètement, nous rejoindre qu'à travers des paroles et des
gestes eux aussi très concrets. Autrement dit, il ne peut se donner à nous qu'à travers des médiations. C’est est pour cela
qu'il passe par l'Eglise, par la communauté concrète des croyants, avec toutes ses qualités et tous ses défauts, eux aussi,
d'ailleurs, très concrets. Si Dieu peut nous parler intérieurement, c'est parce que sa Parole peut s'entendre et se dire
concrètement, à chaque fois que l'Evangile est proclamé dans nos églises, ou lu dans le secret de notre chambre. Si Dieu
peut toucher notre vie intérieure, c'est parce qu'il est présent et qu'il agit dans le geste du prêtre qui nous baptise, de
l'évêque qui nous confirme. Si nous pouvons communier avec Jésus ressuscité, qui demeure en nous, c'est en
communiant concrètement à l'Eucharistie. Si nous pouvons communier avec Jésus ressuscité, qui demeure en nous et
nous en lui, c'est en communiant concrètement à l’Eucharistie.
Tel est le sens et la portée des sept sacrements de l'Eglise: à travers la parole prononcée et entendue, à travers le geste
posé, Dieu parle à notre cœur, guérit notre âme, nourrit notre esprit. Le sacrement, selon une formule théologique
consacrée, réalise ce qu'il signifie. C'est-à-dire que, au moment où la parole est dite et le geste posé, ils se réalisent
effectivement. Non pas par magie, mais parce que Dieu lui-même, qui a promis sa présence agissante à son Eglise, agit
à travers cette parole et ce geste.
C'est pour cette raison que, parmi ces sacrements, existe aussi celui de la réconciliation, encore couramment appelé la
confession. Et de fait, il s'agit d'un aspect important de ce sacrement: la confession de nos péchés. Lorsque nous
confessons nos péchés, c'est-à-dire lorsque nous les exprimons, les nommons pour ce qu'ils sont, les disons à une
personne concrète, nous les abandonnons concrètement, nous en prenons distance. Lorsque le prêtre accueille cette
confession et, en réponse, prononce les paroles de l'absolution- "... et moi, je te pardonne au Nom du Père, du Fils et du
Saint-Esprit ", c'est réellement Dieu qui nous pardonne en cet instant. Le prêtre étant, par ailleurs, sacrement de la
présence concrète du Christ, parmi nous, parlant et agissant en son nom.
Dieu pardonne à qui Il veut
Dieu ne peut-il pas nous pardonner sans passer par ce sacrement? Bien entendu, car si Dieu a voulu passer par certaines
médiations pour manifester son amour et agir réellement dans son Eglise, il n'est pas lié par ces médiations. Dieu
pardonne à qui il veut, de la manière qu'il veut. Plus encore, on peut affirmer que Dieu pardonne à tous ceux qui
s'avancent vers Lui avec un regret sincère, tout comme il donne sa grâce à tous ceux qui la lui demandent. Quelle que
soit sa situation concrète, c'est Dieu seul qui connaît le cœur d'une personne. Dire cela, ce n'est pas imposer à Dieu de
nous pardonner ou de nous donner son Esprit, sa vie, son amour, même en dehors de l'Eglise visible. C'est Dieu luimême qui a manifesté qu'il peut et veut donner sa miséricorde à toute personne qui se tourne vers Lui.
Il reste que, pour l'année jubilaire qui s'ouvrira en décembre prochain, le pape François nous invite à redécouvrir ce
sacrement, sa beauté, pour toucher du doigt la miséricorde de Dieu: "Le pardon de Dieu à quiconque s'est repenti ne
peut être nié, en particulier lorsqu'avec un cœur sincère, cette personne s'approche du Sacrement de la Confession pour
obtenir la réconciliation avec le Père", a-t-il écrit à Mgr Fisichella, président du conseil pontifical pour la nouvelle
évangélisation. Dans cette lettre, il permet également à tous les prêtres d'absoudre du péché d'avortement tous ceux qui
l'ont provoqué, possibilité habituellement réservé aux évêques. De cette façon, le pape souhaite rejoindre de nombreuses
personnes, en particulier des femmes, en leur permettant de guérir d'une blessure profonde. Guérison qui passe, aussi,
par le pardon. Christophe HERINCKX (Fondation Saint-Paul)
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.

