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En prélude à la fête de Pâques, un rendez-vous attend les chrétiens dans chaque diocèse.
L’évêque, les prêtres, et de nombreux laïcs se rassemblent pour la messe chrismale. Pour le diocèse
de Namur, c’est à la Cathédrale Saint-Aubain à Namur, mercredi 23 mars à 18h. La célébration sera
retransmise sur RCF Sud Belgique. Son nom vient du Saint Chrême, l’huile utilisée pour les différents
sacrements. La messe chrismale est importante puisque c’est durant cette célébration que l’évêque procède à la
bénédiction des huiles utilisées, par les prêtres, tout au long de l’année lors des baptêmes, confirmations,
ordinations sacerdotales… Une huile qui sert encore pour l’onction des malades. C’est encore durant cette
célébration que les prêtres renouvellent leur promesse sacerdotale, celle prononcée le jour de leur ordination.
Loin d’être réservée à un public spécifique, la messe chrismale est ouverte à chaque chrétien. Il est invité à s’y
rendre pour y faire Eglise.

Triduum pascal et célébration de la Résurrection
Mercredi Saint 23/03: église de Libramont à 18h30 : chapelet suivi de la messe.
Jeudi Saint 24/03: La Cène du Seigneur à 19h à Libramont et à Neuvillers ; à 21h au prieuré puis
adoration.
Vendredi Saint 25/03: Le chemin de la Croix à 9h au prieuré ; à 15h à Libramont, Neuvillers et SaintPierre. Office de la Passion à 17h au prieuré et à 19h à l’église paroissiale
Samedi Saint 26/03: Veillée pascale : à 18h adoration et chapelet (Sacré-Cœur) ; à 20h00 (au prieuré).
Dimanche de la Résurrection « PÂQUES » 27/03 : messes à 9h30 à Saint-Pierre, à 10h30 à Libramont, à
10h45 à Neuvillers et Recogne (école de musique) ; pas de messe au prieuré.
Voyage des futurs confirmands à Beauraing et Tibériade
Le mercredi 2 mars dans l'après-midi, accompagnés de
quelques catéchistes, les enfants de 2ème année de
catéchèse pour la confirmation se sont rendus à la
Fraternité de Tibériade à Lavaux Ste Anne. Après un arrêt
aux sanctuaires de Beauraing
(www.sanctuairesbeauraing.be ) où Sr Marie-Cécile nous a présenté un petit
film sur les apparitions et un moment de prière à
l'aubépine en compagnie de Sr Germaine, nous avons été
accueillis au monastère de Tibériade par frère Frédéric et
frère David. Ces deux religieux nous ont raconté l'histoire
de la fondation de Tibériade, leur parcours de vie et leur
rencontre avec la Fraternité. (www.tiberiade.be). Ils ont
aussi répondu aux questions des enfants. Après un bon
goûter, nous avons partagé l'Eucharistie avec la
communauté puis le car nous a ramenés à Libramont. Des

photos de cette après-midi sont disponibles sur le site de la paroisse. Ph. B.
PÂQUES, fête de la Résurrection du Seigneur Jésus
A l’appel de son Père, le Christ Jésus s’est relevé d’entre les morts, et par sa victoire sur la mort, nous
appelle tous à revivre en nous sa propre résurrection. Beaucoup sont loin de Dieu et de l’Eglise ; leur foi
est morte ou oubliée en eux. Que l’appel du Christ à renaître les attire à Dieu. Laissons le Christ nous
ressusciter. Mettons-nous à sa suite, en annonçant sa Victoire sur la mort, tout autour de nous, à chacun
de nos frères. L’Evangile, Parole Vivante, doit être le cœur de notre vie de chrétien. Il faut se recentrer
sur celui-ci. Sainte fête de Pâques ! Amitiés dans le Christ. M. le Curé.
VENDREDI 01/04 : messe à l’église à 19h pour Simone Raty
SAMEDI 02: A 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale pour : Aline Adam et Marius Delsaut ; Monique Lebrun
et famille Herbeuval-Lebrun ; Jean Baijot et famille Baijot-Eriche.
e
DIMANCHE 03 : 2 dim de Pâques (messe animée par la chorale africaine) ; « Huit jours plus tard,

Jésus vient » (Jn 20, 19-31).
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 ; Marcel Remy, Jean-François Remy et famille Remy-Magdonelle ; Albert Arnould, Léon Amaury,
Irène et Marthe Marbehant et déf Arnould-Amaury ; déf de la famille Gatelier-Diez ; déf famille Maljean-Rigaux ; MarieLouise Bihain ; Jean-François Deprez ; déf Willems-Libouton.
LUNDI 04: messe au prieuré St-Jean à 18h. Anniv Albert Diez et famille.
MARDI 05: messe à la Maison paroissiale (M.P.) à 9h.
MERCREDI 06: messe au prieuré St-Jean à 18h.
JEUDI 07: messe à 15h à la M. P. : Ida Collet, Lucie et Henri Collet, familles Collet-Militis et Vandezande-Collet.
VENDREDI 08 : messe à l’église à 19h pour Simone Raty.
SAMEDI 09: A 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale pour : Henri Mernier et Marie
Voz ; Aline Adam et Marius Delsaut ; anniv Marie-Josée Rigaux.
e
DIMANCHE 10: 3 dim de Pâques ; « Jésus s’approche ; il prend le pain et le

leur donne ; et de même pour le poisson » (Jn 21, 1-19).
Messe au prieuré St-Jean à 9h15 et à l’église paroissiale à 10h30 pour : Mady et Albert
Dewalque-Lecomte et leurs parents défunts ; 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 et les déf China-Petit ; Paul
Eloy et déf Eloy-Leyder; Noëlle Georges et Nathalie et déf Francard-Georges ; Elisabeth D'Argembeau et famille
D'Argembeau-Jordant; Constant Jordant ; Marie-Louise Bihain ; à une intention particulière.
LUNDI 11 : messe au prieuré St-Jean à 18h. Rosa Arnould et la famille Arnould-Ledent.
MARDI 12: Messe à la Maison paroissiale (M.P.) à 9h. Raymond Noël, Gilberte Charles et déf Charles-Noël.
MERCREDI 13 : messe au prieuré St-Jean à 18h. Arsène Simon.
JEUDI 14: messe à 15h à la M. P. pour : Ida Collet, Lucie et Henri Collet, familles Collet-Militis et Vandezande-Collet.
Mariette Goedert.
VENDREDI 15 : Messe à l’église à 19h pour Simone Raty.
SAMEDI 16: 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale pour : famille Frantz Arnould ; Aline Adam et Marius
Delsaut.
DIMANCHE 17: 4e dim de Pâques ; « À mes brebis, je donne la vie éternelle » (Jn 10, 27-30).
Messe au prieuré St-Jean à 9h15 et à l’église paroissiale à 10h30. Défunts Dewalque-Lecomte et Georges Lambert ;
Albert Arnould, Léon Amaury, Irène et Marthe Marbehant et déf Arnould-Amaury ; Marcel Déom et déf Déom-RedingLeyder ; André Nicolay, Antoine Nicolay et Marie Thiry, Edouard Rosière, Bertha Chardome.
LUNDI 18: messe au prieuré St-Jean à 18h.
MARDI 19: messe à la Maison paroissiale (M.P.) à 9h.
MERCREDI 20 : messe au prieuré St-Jean à 18h. Aline Adam et Marius Delsaut
JEUDI 21: pour : Ida Collet, Lucie et Henri Collet, familles Collet-Militis et
Vandezande-Collet.
VENDREDI 22 : Messe à l’église à 19h pour Simone Raty.
SAMEDI 23: 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale pour : Simone,
Rodolphe et Eddy Gaudron-Forget.
DIMANCHE 24: 5e dim de Pâques ; « Je vous donne un

commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres
» (Jn 13, 31-33a.34-35)
Messe au prieuré St-Jean à 9h15 : 10e anniv Christine Joris. A l’église paroissiale à 10h30. 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 ; Marie-Louise Bihain ; Jules Dujardin et déf DujardinBrzzconnier-Pérard ; 1er anniv Yvon Gobert et déf Gobert-Libouton.
LUNDI 25: messe au
prieuré St-Jean à 18h.
MARDI 26: messe à la Maison paroissiale (M.P.) à 9h. Aline Adam et Marius Delsaut ; Marie-José Burny et famille
Guiot-Burny
MERCREDI 27: messe au prieuré St-Jean à 18h. Anniv naissance de Simone
Raty
JEUDI 28 messe à 15h à la M. P. : Ida Collet, Lucie et Henri Collet, familles Collet-Militis et Vandezande-Collet.
VENDREDI 29 : Messe à l’église à 19h pour Simone Raty ; anniv déf Marbehant-Lejeune ; anniv Eugène Eriche et Louise
Philippe .
SAMEDI 30: 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale pour : Arsène Simon ; Marie
Noël, famille Bertrand-Noël, Roland Guérisse

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.
Dates à retenir : jeudi 5 mai à 10h30, messe de l’Ascension ; dimanche 8 mai à 10h30: messe des
confirmations ; vendredi 3 juin : fête de l’adoration Sacré-Cœur : à 18h, chapelet et adoration et messe à 19h ;
dimanche 5 juin : messe des premières communions.
Invitation au souper « BOL DE RIZ » pour Solidarité Libramont : vendredi 29 AVRIL à partir de 19h30,
Institut St-Joseph, Grand'rue. Le prix comprend le repas et un billet de tombola (1 seul beau lot : jambon d’Ardenne)
: 20 € payables à l’entrée; repas gratuit pour les enfants -12 ans. Menu: apéritif + bol de riz avec sauces variées +
dessert + café. Bar, vins, ambiance musicale. Réservations souhaitées. Tel. : 0497 916 411 ou 061 611 731 ou email:
christian.lievens@skynet.be.
DECES. Nous prions pour : Albert Martin veuf de Isabelle Gérard, 88 ans, +26-02 ; Alexise Wanlin épouse de Victor
Ledent, 93 ans, +06-03 ; Jacqueline Habran veuve de Yvon Collet, 77 ans, + 11-03.
« 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.
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 ?
Quelle vision de l’Homme proposer au monde d’aujourd’hui ? De 19h à 20h30: 6. Mardi 12 avril : deuxième partie.
LES QUATRE SAISONS DE L’ENFANCE : 7. Du 22 au 24 avril 2016 : « Le sentiment d’exister ».
Commentaire suivi de la première épître de saint Jean par le père Jean-Marie GSELL. Le mardi 26 avril de 19h00 à 20h15.
Groupe de prière "Marantha-Conversion" de 20h à 21h15 au parloir Ste Julienne. Mercredi 13 avril: nous
prierons pour la protection de l'enfance (abus, esclavage, prostitution...). Mercredi 27 avril: en ce jour anniversaire
de la canonisation de Jean-Paul II, nous prierons pour les vocations sacerdotales, religieuses et la vie consacrée.

Retraites spirituelles
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.
Du 28 mars au 5 avril : retraite de 5 jours « Octave de Pâques et solennité de la Miséricorde » : suivre les pas du
Ressuscité jusqu’en l’abîme de la miséricorde. Père Jean-Marie Gsell.

La messe, une familiarisation dès le plus jeune âge
Sur les bancs de l’église comme à la maison, des parents cherchent le moyen de donner à leurs enfants le sens et le
goût pour la célébration eucharistique.
Comment faire vivre la messe à ses enfants ? La question ne s’adresse pas qu’aux parents de grands enfants,
catéchisés ou ayant fait leur première communion. "Nous avons toujours emmené nos filles, partant du principe que
nous n'avions aucun moyen de juger qu'elles n'y auraient pas été prêtes, ni surtout à quel moment elles le
deviendraient ", font ainsi valoir Blandine et Marc, parents de deux filles de 4 ans et de 2 ans et demi. "Il était
important de les familiariser avec cette atmosphère. Et nous ne doutons pas qu'elles puissent être, elles aussi, en
présence de Dieu ".
A tout âge, les parents cherchent ainsi la recette qui leur permettra à la fois de vivre sereinement l'assemblée
dominicale et d'initier leurs enfants à cette expérience de foi. "Cela demande un bon dosage de liberté et d'attention
", estiment Florian et Gaëlle- Marie, 33 et 30 ans, parents de jeunes enfants. Il y a les coloriages; les livres d'images,
les missels pour enfants... "Tant qu'ils ne crient pas, ils peuvent bouger; mais au moment de la consécration et du

Notre Père, nous les prenons près de nous pour prier avec eux", indique ce couple. Avec leurs trois enfants, de 4 à 9
ans, Bénédicte et Thibault veillent particulièrement à trois "moments clés" : "Au début de la célébration et pour la
bénédiction finale, nous traçons un signe de croix ensemble; lors de la consécration, je leur explique que Jésus est là,
qu'ils peuvent lui demander de venir dans leur cœur.
Ensuite j'emmène la plus petite recevoir la bénédiction
En grandissant, l'occasion se présente d'une
lorsque je communie.
participation plus personnelle. Flavie et Aymeric, 38 et
Le reste du temps, on veille à ce qu'ils jouent dans le
41 ans, se réjouissent de voir leur aîné servir la messe.
calme, pour leur apprendre à faire silence". Pour cela,
"Il y retrouve des copains; encadrés par des plus
insiste Bénédicte, "il faut oser s'installer dans les
grands, ils sont aux premières loges. Éloi semblait très
premiers rangs. Comment leur faire comprendre quoi
touché d'avoir servi à Lourdes l'été dernier; à côté du
que ce soit s'ils ne voient qu'une rangée de dos?"
prêtre lorsque celui-ci donnait le sacrement des
Ces parents s'initient donc rapidement à l'art du
malades". Depuis plusieurs années, les sessions
chuchotement et de la promenade. Car, bien souvent,
familiales de Paray-Le-Monial (Saône-et-Loire) sont
les questions n'attendent pas la sortie sur le parvis.
aussi devenues un rendez-vous important. "Ils vivent
Florian constate régulièrement: "Les enfants veulent
des expériences de foi plus personnelles, avec
voir les statues, savoir qui parle, d'où vient la musique,
d'autres enfants et d'autres interlocuteurs adultes, ne
ce que font les enfants de chœur... " Son fils, à peine
se limitent pas à suivre leurs parents à la messe", note
debout, avait déjà bien repéré qui était le prêtre, au
Aymeric.
point, de retour à la maison, de clamer avec un bâton
Pour les parents, donner du sens à l'eucharistie
à bout de bras: "Papa, je suis prêtre! "
implique de rattacher ce moment à une vie de foi. "Ce
Ces questions, qui peuvent surgir à l'improviste,
n'est pas une heure à part; le dimanche, on va dans la
surviennent plus facilement à l'issue de la messe. C'est
maison de Jésus parce qu'on essaie de le rendre
pourquoi Odile et Laurent Nicolas, 36 et 40 ans,
présent dans notre vie de tous les jours ", avance
parents de six enfants, aiment" leur demander
Bénédicte, qui a trouvé une manière de lier la prière
pendant le déjeuner ce qu'ils retiennent de l'homélie,
familiale à l'eucharistie: " A la maison, on collecte les
de l'évangile du jour... " Chez Blandine et Marc, on
intentions de prière formulées pendant la semaine
essaie aussi de préparer la célébration, même si ce
dans une boîte, afin de les confier à un ami prêtre qui
n’est pas évident de placer cela dans la semaine.
les bénit pendant la messe ".
"Pendant l'Avent et le Carême, nous profitons de la
Donner du sens est aussi une priorité, en faisant de
prière du soir pour lire une page de la Bible adaptée
l'eucharistie un moment de joie -"même si ce n'est pas
aux enfants, afin d'expliquer l'évangile du dimanche".
toujours aisé, surtout quand les célébrations sont
A tout âge, il est possible de rendre les enfants plus
longues" -prolongé par un repas, des invités à la
actifs pendant l'eucharistie. Marc et Blandine
maison, qui font du dimanche une journée spéciale.
témoignent de l'enthousiasme de leurs filles quand
"Autrefois, par commodité, nous nous répartissions les
elles peuvent suivre une procession, s'approcher de la
enfants pour assister à la messe séparément", se
crèche ou allumer des bougies: en somme, lorsqu'on
souviennent Odile et Laurent. " Mais nous étions
sollicite leurs cinq sens. C'est dans cette optique que
malheureux: notre joie, c’est de célébrer en famille ! "
certaines paroisses proposent un "éveil liturgique"
Que faire lorsque les enfants commencent à remettre
durant la célébration dominicale. "Chaque dimanche,
en cause le fait d'aller à l'église avec leurs parents ?
les 3-7 ans découvrent les lectures de manière
Odile et Laurent, dont l'aînée a 13 ans, se sont
adaptée. Et six fois par an, un "grand éveil " a lieu
préparés à ce passage "douloureux mais naturel".
pendant toute la messe, selon un thème annuel: nous
"Cela inaugure quand même une période qui est belle,
chantons, prions, mettons l’Evangile en scène et le
où la foi peut devenir un choix, remarque Laurent.
reconstituons en petits groupes grâce à un support
Nous-mêmes devons-nous remettre en question:
ludique", explique Laure, animatrice depuis six ans de
quelle est notre propre attitude pendant la messe?
cet éveil, qui se démarque d'une simple garderie. "Il
Est-ce que nous nous cantonnons à édicter un cadre
s'agit de leur donner l'envie de célébrer et une place
et des règles, ou bien témoignons-nous d'une
dans la communauté".
véritable
joie
?
Adrien Bail

La Croix

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.

