LA VOIX DE NOTRE SECTEUR
Bonnerue - Bras – Freux - Jenneville
– Remagne – Rondu – Séviscourt
AVRIL 2016
Dimanche de la Divine Miséricorde : une chance pour le monde !
Nous venons de fêter Pâques qui n’est pas uniquement une fête de plus. Pâques, c’est une nouvelle vie qui
commence pour chacun de nous, c’est une résurrection ! Nous sommes morts avec le Christ, nous sommes
ressuscités et cela a des implications sur notre vie de chaque jour. A travers la résurrection, nous revivons
notre vie de baptisés, configurés au Christ. De ce fait, nous sommes appelés à refléter le visage du Christ.
Avec Pâques, nous avons abandonné nos lieux de mort qui sont des lieux de haines, de divisions, de
médisances et d’isolement. Nous manifestons au monde le visage du Christ et la miséricorde est ce qui
manifeste le mieux le visage du Christ. Notre nouvelle vie de ressuscité doit être alors une vie de
miséricorde ! Nous vivons cette année l’année de la miséricorde et dès le premier jour de Pâques, nous
fêtons le dimanche de la Divine Miséricorde. Nous avons, dans notre secteur, le bonheur de nous préparer
chaque année à ce dimanche de la Divine Miséricorde à travers une neuvaine à l’église de Séviscourt ;
neuvaine qui commence le vendredi saint.
Cette fête de la miséricorde a été instituée en 1985, tout d’abord pour l’Archidiocèse de Cracovie par son
pasteur, Mgr le Cardinal Franciszek Macharski. Dix ans plus tard, le Saint Père Jean-Paul II l’a étendue
sur tous les diocèses de Pologne et le 30 avril 2000, le deuxième dimanche de Pâques et le jour de la
canonisation de Sainte Faustine à Rome, Jean-Paul II l’a instituée pour l’Eglise universelle.
Mais qui est l’auteur de cette fête ? Nous disons que c’est le Seigneur Jésus lui-même. Il dit à Sœur
Faustine : Je désire que le premier dimanche après Pâques soit la fête de la Miséricorde (Petit Journal
299). Je désire que la fête de la Miséricorde soit le recours et le refuge pour toutes les âmes et surtout
pour les pauvres pécheurs. En ce jour, les entrailles de ma miséricorde sont ouvertes, je déverse tout un
océan de grâces sur les âmes qui s’approcheront de la source de ma miséricorde ; toute âme qui se
confessera et communiera recevra le pardon complet de ses fautes et la remise de leur punition ; en ce jour
sont ouvertes toutes les sources divines par lesquelles s’écoulent les grâces (P.J. 699).
Ce dimanche de la miséricorde de cette année de la miséricorde est une grande chance pour chacun de nous.
Dieu nous appelle à la miséricorde qui n’est pas la simple pitié qui pousse à pardonner à un coupable par
bonté, mais c’est une invitation à avoir un cœur sensible à la misère d’autrui. Saisissons cette chance où
Dieu nous fait miséricorde et entrons dans la miséricorde de Dieu. A travers des gestes simples mais vrais,
témoignons de la miséricorde les uns pour les autres ! « Soyez miséricordieux comme votre Père est
miséricordieux ». Mt 5, 48. C’est l’une des conditions de la vie éternelle.
Bon dimanche de la Divine Miséricorde ! Bonne année de la Miséricorde !
Abbé Michel.

Vendredi 01 avril : Séviscourt : 17H40 : Chapelet à la Divine Miséricorde ; 18H00 : Messe pour Léon Collignon, ses
frères et sœurs, Patrick et Dominique Baijot, Alfred Pereaux et Rosa Habran, Jacqueline Habran, Paul Gillet, Raymond
Fréson et Andrée Delaisse, Renée Rubai ; pour les dfts de la paroisse (m.f.)

Samedi 02 avril : Saint François de Paule, ermite – Octave de Pâques
Freux : 18H00 : Messe pour Léa Lafontaine (m.f.)
Bras : 19H15 : Messe des familles : Anniversaire Antoine Godenir, Prudence Goosse et Willy Borcy
Séviscourt : 17H00 : Chapelet à la Divine Miséricorde

Dimanche 03 avril : 2ème dimanche de Pâques – Dimanche de la Divine Miséricorde
Remagne : 9H30 : Messe anniversaire Henri Poncelet ; pour Léon et Paul Laurant ; pour Hubert Strepenne ; pour
Jean Van Biesen
Séviscourt : 10H45 : Messe en l’honneur de la Divine Miséricorde (Clôture de la neuvaine)
Lundi 04 avril : Solennité de l’Annonciation du Seigneur : Lhommal : 18H00 : Messe anniversaire pour Paul Delaisse ;
anniversaire Robert Henneaux et ses parents défunts ; pour Jules Hoscheit ; pour une personne malade
Mercredi 06 avril : Bras : 18H00 : Messe pour Willy Borcy et Jean Flammang
Jeudi 07 avril : Saint Jean-Baptiste de la Salle, prêtre : Freux : 18H00 : Messe pour la famille Dotet-Guillaume (m.f.)
Vendredi 08 avril : Séviscourt : 18H00 : Messe pour Louis Urbain et Maria Frantzen

Samedi 09 avril :
Freux : 18H00 : Messe anniversaire pour Juliette Lambert, Jean-Marie Huberty et parents défunts ; pour Maurice Lorant
Bras : 19H15 : Messe pour Jean Flammang et parents défunts ; pour Frantz Hotton et dfts de la famille Hotton-Urbain

Dimanche 10 avril: 3ème dimanche de Pâques
Rondu : 9H30 : Messe pour les défunts Coibion-Maboge
Jenneville : 10H45 : Messe pour Isidore Michel (m.f.)

Mercredi 13 avril : Saint Martin, 1er pape et martyrs : Bras : 18H00 : Messe pr Hubert Godenir et Hélène Charlier (m.f.)
Jeudi 14 avril : Freux : 18H00 : Messe pour Branle-Martin (m.f.)
Vendredi 15 avril : Séviscourt : 18H00 : Messe aux intentions des donateurs à N.D. de Lourdes (Séviscourt)

Samedi 16 avril : Collecte pour la formation des futures prêtres
Freux : 18H00 : Messe pour Marie Devahif (m.f.)
Bras : 19H15 : Messe anniversaire pour Hélène Charlier et Hubert Godenir ; pour Yves Philippin et parents défunts de la
famille ; pour René Poncelet et ses parents

Dimanche 17 avril : 4ème dimanche de Pâques : Collecte pour la formation des futures prêtres
Remagne : 9H30 : Messe pour les défunts Marchand-Jardon ; pour Blanche Simon ; pour Stéphanie Pirlot ; pour Paul et
Madeleine Marchand
Séviscourt : 10H45 : Messe anniversaire Armand Lamy ; pour Marcel Rosillon et dfts de la famille

Mercredi 20 avril : Bras : 18H00 : Messe pour Adelin Bertholet et Elise Godenir (m.f.)

Jeudi 21 avril : Saint Anselme, évêque et docteur d’Eglise : Freux : 18H00 : Messe pr Adrien et Sidonie Lambert (m.f.)
Vendredi 22 avril : Séviscourt : 18H00 : Messe pour Joseph Moncousin (m.f.)

Samedi 23 avril : Saint Georges, martyr
Freux : 18H00 : Messe pour Stéphanie Pirlot et les défunts Georges-Pirlot ; pour Mathieu Fraselle, les dfts famille
Fraselle-Gillard, Paulus-Fraselle et Fretz-Fraselle
Bras : 19H15 : Messe pour Louis François et les dfts François-Fromont ; pour Arolde François ; aux intentions de la
petite chapelle N.D. de Lourdes (Bras-Bas)

Dimanche 24 avril : 5ème dimanche de Pâques
Rondu : 9H30 : Messe pour les défunts de la paroisse (m.f.)
Jenneville : 10H45 : Messe anniversaire pr Georges et Emile Gatellier, la famille Gatellier-Jardon et Gatellier-Dublet

Mercredi 27 avril : Bras : 18H00 : Messe pr Georges et Orpha Baudrux (m.f.)
Jeudi 28 avril : Saint Pierre Chanel, prêtre et martyr : Freux : 18H00 : Messe pour de Theux de Meylandt (m.f.)
Vendredi 29 avril : PELERINAGE A Luxembourg - Séviscourt : PAS DE MESSE !
Départ du car à 8H30 à Saint-Hubert. Retour vers 16H00. PRIX FIXE A 15 € (inscriptions auprès de votre curé pour le
20 avril au plus tard).

Samedi 30 avril : Saint Pie V, pape
Jenneville : 16H00 : Baptême de Morgane Toubon, fille de Michel et de Elodie Pisvin
Freux : 18H00 : Messe pour Juliette Gillard, Mathieu Fraselle, Marie Fraselle et les dfts de la famille Paulus-Fraselle
Bras : 19H15 : Messe pour Jean-Baptiste Toussaint

Pardonne-nous comme nous pardonnons !
Père, rien n’est plus difficile que d’offrir un vrai pardon, surtout à ceux et à celles qui nous sont
proches et nous ont réellement fait souffrir.
Comme il est difficile ce pardon-là !
Tant de prétextes tourbillonnent dans notre tête : « Est-ce bien à moi de commencer ? Est-ce bien
la peine ? Non, je ne peux pas maintenant, demain peut-être … ».
Il nous en coûte de pardonner. Est-ce même possible ?
Père, nous le savons, la réconciliation et le pardon ne peuvent venir que de Toi.
Alors, accorde-nous la grâce du pardon, la force de nous réconcilier avec ceux qui sont sous notre
toit, avec ceux qui sont loin : le conjoint qui est parti, l’enfant qui a brisé les attaches … Fais nous
aimer même nos ennemis. Ne permets pas que le soleil se couche sur une rancune ou une colère
en nos cœurs.
Fais-nous la grâce du premier pas et nous Te ressemblerons.
Cardinal Godfried Danneels

« Que le Seigneur te donne la Paix !
Qu’il tourne vers toi son visage ! »
Nous prions pour Olivier DIFFERDING, de Freux, décédé ce 09 mars.

Dimanche 17 avril à 9H30 à SEVISCOURT :
RENCONTRE avec les enfants (et leurs parents) de 1ère année primaire

Prochaine réunion de partage : Jeudi 07 avril à 20H00 chez Collignon-Henneaux
Henneaux à Séviscourt.

Au service de l’Eglise (3) : Le lecteur.
Le lecteur est la personne chargée de lire à haute voix des extraits de l’Ecriture à l’exception de l’évangile dont la
lecture est réservée aux prêtres et aux diacres lors des offices. Il peut aussi réciter les psaumes qui prennent place
entre les lectures et les intentions de la prière universelle. Il a aussi la responsabilité de la garde des livres sacrés. C’est
C’
aussi lui qui désigne les autres lecteurs laïcs chargés de proclamer la Sainte Ecriture. Ceux-ci
Ceux doivent être capables de
se faire entendre et comprendre pour que leurs
leur lectures conduisent les auditeurs à une meilleure connaissance des
Ecritures Saintes. Les instructions générales du droit canon ne font aucune différence entre hommes et femmes à ce
sujet mais il n’est pas normal que le prêtre officiant fasse toutes les lectures.
Dans la mesure du possible, le choix d’un lecteur ne se fait pas dans les 3 minutes qui précèdent la messe. Il doit être
prévenu dans les
es jours qui précèdent la célébration afin de prendre connaissance du texte, repérer les mots difficiles et
les respirations nécessaires, faire une répétition du texte à haute voix.
Après l’Amen de la prière d’ouverture, le lecteur se lève et s’avance sans précipitation jusqu’à l’ambon qui est le lieu de
la parole. S’il doit passer devant l’autel, il s’incline pour le saluer avec respect. Avant d’entamer la lecture, il s’assure
que le lectionnaire est à la bonne page. Il vérifie aussi que le micro (où il y en a un) est ouvert et se trouve à la bonne
hauteur.
Le lecteur se tient droit, sans raideur, les mains posées souplement sur les bords ou le bas du pupitre. Il prend contact
avec l’assemblée par le regard au moment de l’annonce de la lecture. Pendant celle-ci,
cell ci, il la regarde car il se met au
service d’une parole qui ne lui appartient pas et qui ne vient pas de lui. Attention de parler en direction du micro et non
la tête baissée en direction du lectionnaire.
L’intonation sera différente selon qu’il s’agit d’un
d’un récit, d’un dialogue ou d’un propos doctrinal. Il faut cependant éviter
tout effet théâtral ou empathique. Le rythme est souvent trop rapide, c’est pourquoi le lecteur doit avoir l’impression
d’être trop lent. Il doit veiller à de bonnes articulations et ponctuations. Les auditeurs
uditeurs doivent pouvoir « écouter » et
« entendre » sans être obligés de lire dans leur missel de poche.
ETRE LECTEUR, c’est prêter sa voix à Dieu.
F.B.
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