LA VOIX DE NOTRE SECTEUR
Bonnerue - Bras – Freux - Jenneville –
Remagne - Rondu – Séviscourt

Il a pour nom
« MISERICORDE »,
Dieu de tendresse et de pitié,
Dieu qui se donne et qui
pardonne,
car éternel est Son amour

MAI 2016
La Pentecôte avec Marie pour être missionnaire de l’Amour
La Pentecôte, c’est l’Esprit Saint que le Père envoie sur les Apôtres en prière. Le Christ, avant de monter vers
Dieu son père, a promis à ses disciples un Défenseur, l’Esprit Saint. Cinquante jours après Pâques, les disciples
vont recevoir à profusion l’Esprit Saint et ils sont devenus des missionnaires courageux de la Bonne Nouvelle.
Aujourd’hui encore Dieu continue d’envoyer sur les chrétiens son Esprit Saint. L'Esprit est là pour nous donner la
force d'accomplir notre mission de baptisé, témoigner de l'Amour du Père qui a envoyé son Fils parmi les
hommes et qui ne les laisse pas orphelins.
A la Pentecôte, tous reçurent le Saint Esprit mais n’eurent pas tous les mêmes manifestations. Pour les Apôtres,
ce don venu du Père et du Fils va leur donner le courage et la force de sortir de leur enfermement, de leur peur, de
leurs maisons verrouillées pour aller à la rencontre des autres. C’est le début, la naissance de l’Église qui est
appelée à témoigner de l’amour de Dieu aux hommes de tout pays et de toute condition. Il nous semble ainsi
impératif de demander la présence de cette troisième personne de la Trinité Sainte, de nous embraser de sa
présence, afin que nous allions d’un pas allègre vers les autres. Que nous allions vers eux avec un unique langage
accessible à toutes les cultures et à toutes les langues : l’Amour.
A la Pentecôte, les apôtres se mirent à parler et tous les entendaient chacun dans sa propre langue. La langue
audible et compréhensible pour tous nos contemporains, c’est le langage de l’Amour. Dieu seul sait combien de
personnes ne se sentent et ne se savent pas aimées de lui. C’est notre devoir d’aller à leur rencontre. Ce langage
de l’amour commencera dans nos familles, nos paroisses et notre unité pastorale. Nous devons chercher à mettre
l’unité au dessus de tout dans nos relations les uns aux autres. Le Pape François l’a déclaré récemment : « Dans
les paroisses la division est un des péchés les plus graves parce qu’elle fait d’elle non plus une manifestation de
l’œuvre de Dieu, mais de celle du diable, lui qui, par définition, divise, détruit les relations et favorise les
préjugés. Dieu, au contraire, veut voir grandir notre capacité à nous accueillir, à nous pardonner et à nous aimer,
pour que nous Lui ressemblions de plus en plus, à Lui qui est amour et communion ».
Cette année, la Pentecôte se célèbre au mois de mai, mois de Marie. Rappelons-nous qu’à la pentecôte, le SaintEsprit est descendu sur les disciples réunis en prière avec quelques femmes, dont Marie la mère de Jésus et notre
mère. C’est aussi la dernière mention de la Vierge Marie dans le Nouveau Testament, à l’instant même où naît
l’Église. En effet, après la naissance de Jésus, en son corps de chair, voici celle de son Église, avec la présence de
Marie, Mère de Dieu.
Avec ce mois de Marie, unissons-nous intimement à Marie dans la prière et recevons l’Esprit Saint qui fera
de nous des missionnaires de l’amour ! Que nos cœurs soient unis au sien et à celui de son Fils Jésus, qu’ils
brûlent du feu aimant de l’Esprit Saint ! Que le Seigneur répande en abondance son Esprit Saint sur les
enfants qui recevront en ce mois les sacrements de l’Eucharistie et de la confirmation ! Qu’il leur donne
d’être au service de
l’amour fraternel par toute leur vie.
Bonne et sainte fête de la Pentecôte !
Abbé Michel.

Dimanche 01 mai : 6ème dimanche de Pâques :

Remagne : 9H30 : Messe pour Jean Van Biesen ; pour Robert Differding ; pour les dfts Poncelet-Strépenne ;
pour les dfts Habran-Duplicy
Séviscourt : 10H45 : Messe en action de grâce
Mercredi 04 mai : Séviscourt : 18H00 : Messe pour les familles Gillet-Lecomte, Pereaux-Habran, Patrick et
Dominique Baijot et leur maman, Collignon-Amaury, Léon Collignon, ses frères et soeurs

Jeudi 05 mai : Solennité de l’Ascension du Seigneur :
Rondu : 09H30 : Messe anniversaire Père Gérard Coibion ; anniversaire Henri Pinson
Bras : 19H45 : Messe des premières communions de Nell Arnould, Adrien Borcy, Joséphine Daphnée,
Constant Jacquemin, Quentin Monhonval, Céline Monhonval, Emile Noël
Vendredi 06 mai : Lhommal : 17H40 : Chapelet suivi de la messe anniversaire Prudence Goosse, Antoine
Godenir et Willy Borcy ; anniversaire Irène Lemaire ; pour Olivier Goosse et famille Goosse-Bigonville ; pour
une personne malade

Samedi 07 mai : (collecte pour la formation des Laïcs)
Freux : 18H00 : Messe anniversaire José Collignon et parents défunts
Bras : 19H15 : Messe pour Arolde François ; aux intentions de la petite chapelle N.D. de Lourdes (Bras-Bas)

Dimanche 08 mai : 7ème dimanche de Pâques (collecte pour la formation des Laïcs)
Bonnerue : 09H30 : Messe pour les défunts de la paroisse (m.f.)

Remagne : 10H45 : Messe des Professions de foi de Lise Chapelle, Mathéo Dermience, Noéline Devahif,
Oriane Devillez, Clarisse Leffrig, Elia Moreau, Alessandro Noiret, Pauline Pinson, Charles Ulveling
Mercredi 11 mai : Séviscourt : 18H00 : Messe aux intentions des donateurs N.D. de Lourdes (Séviscourt)
Jeudi 12 mai : Saints Nérée et Achille, martyrs ou Saint Pancrace, martyr :
Freux : 17H40 : A LA CHAPELLE : Prière du chapelet suivi de la messe pour Marie Devahif (m.f.)
Vendredi 13 mai : N.D. de Fatima :
Lhommal : 17H40 : Chapelet suivi de la messe en l’honneur de N.D. de Lhommal ; pour Olivier Goosse et
famille Goosse-Bigonville

Samedi 14 mai : Saint Matthias, Apôtre

Freux : 18H00 : Messe pour Juliette Lambert, Jean-Marie Huberty et parents défunts ; pour les parents défunts
de la famille Guebs-Hamtiaux

Dimanche 15 mai : Solennité de la Pentecôte : 7ème semaine du temps ordinaire
Bras : 10H45 : Messe des Professions de foi de Corentin Annet, Inès Arnaud, Pauline Carton, Louis
Chisogne, Remi Dehuy, Louise Fontaine, Alex Gillard, Aude Gillet, Célia Godenir, Haevenly Kraus,
Thibaut Lockman, Cloé Martin-Etienne, Catherine Monart
Remagne : 14H30 : Pèlerinage à N.D. de Lorette : Chapelet suivi de la messe pour Hubert Strepenne ;
Blanche Simon ; Paul et Madeleine Marchand ; Maurice Dermience ; Emile et Madeleine Conrard

Mercredi 18 mai : Saint Jean, 1er pape et martyr : Séviscourt : 18H00 : Messe pour la famille CollignonPereaux – Amaury
Jeudi 19 mai : Saint Yves, Prêtre : Freux : 17H40 : A LA CHAPELLE : Prière du chapelet suivi de la messe
pour Branle-Martin (m.f.)
Vendredi 20 mai : Saint Bernardin de Sienne, Prêtre :
Lhommal : 17H40 : Chapelet suivi de la messe en l’honneur de N.D. de Lourdes (petite chapelle de Bras-Haut)

Samedi 21 mai : Saint Christophe Magallanes et ses compagnons
Jenneville : 16H00 : Baptême de Léo Grandjean
Freux : 18H00 : Messe pour Guy Gratia
Bras : 19H15 : Messe anniversaire René Poncelet ; pour Jean-Baptiste Toussaint

Dimanche 22 mai : Solennité de la Sainte Trinité : 8ème semaine du temps ordinaire :

Jenneville : 9H30 : Messe pour les défunts de la famille Camille Magerotte, Gabrielle Fraselle ; pour Jeanne
Yame (m.f.)
Séviscourt : 10H45 : Messe des Premières communions de Jean Annet, Simon Clément, Lucas Jardon,
Chris Kraus, Ysaure Léonard, Elise Martin-Etienne
Mercredi 25 mai : Saint Bède, Prêtre et docteur de l’Eglise : Séviscourt : 18H00 : Messe aux intentions des
donateurs N.D. de Beauraing
Jeudi 26 mai : Saint Philippe Neri, Prêtre : Freux : 17H40 : A LA CHAPELLE : Prière du Chapelet suivi de
la messe pour la famille Dotet-Guillaume (m.f.)
Vendredi 27 mai : Saint Augustin de Cantorbery, Evêque : Lhommal : 17H40 : Chapelet suivi de la messe
en l’honneur de N.D. de Lhommal ; pour Olivier Goosse et famille Goosse-Bigonville

Samedi 28 mai :
Bras : 15H00 : Baptême de Olivia Mouzon
Bras : 19H15 : Messe pour Willy Borcy ; pour Adrien et Aurélie Louis, les défunts de la famille LouisGodenir ; pour Louis François et défunts François-Fromont

Dimanche 29 mai : Solennité du Saint Sacrement : 9ème semaine du temps ordinaire
Rondu : 09H30 : Messe anniversaire Odile Chisogne ; pour Maurice Pinson et Lucie Pinson

Freux : 10H45 : Messe des Premières communions de Enzo Baaths, Emeline Bovy, Mateo Colle, Alicia
Ismeni, Clara Mathieu, Shana Noiret, Tom Petit, Celia Theys, Jules Ulweling, Eléonore Vandermerrt,
Manon Zévenne
Jenneville : 12H00 : Baptême de Corentin Bozet

Félicitations aux gagnants du tirage des Amis de Lourdes :
Hélène Dabe de Nimbermont (malade), Roland Collignon de Séviscourt
(brancardier), Bernadette Dermience de Remagne (zélatrice)
Bras : Colette Louis ; Freux : Jean-Paul Noël ; Moircy : Bernadette
Schingtienne ; Nimbermont : Karine Lemaire ; Remagne : Joëlle Lamy ;
Séviscourt : Dany Urbain

Ils seront baptisés et nous partageons la joie de leurs parents et familles :
A Jenneville, le 21 mai à 16H00 : Léo Grandjean, fils de Nicolas et de Valentine Pêcheur
A Bras, le 28 mai à 15h00 : Olivia Mouzon, fille de Sébastien et Audrey Marchal
A Jenneville, le 29 mai à 12h00 : Corentin Bozet, fils de Laurent et de Aline Frippiat
Prochain partage : le jeudi 12 mai à 20H00 chez A.M. Goosse à Bras.

Au service de l’Église (4) : Les acolytes.
Les acolytes, que l'on appelle aussi enfants de chœur ou
servants d'autel, ont pour fonction d'accompagner le prêtre
ou le diacre pour leur rendre le service prévu. Ils
demeurent durant toute la célébration à proximité du
célébrant et se tiennent à un endroit d’où ils peuvent
facilement remplir les tâches qui leur sont attribuées :
Porter la croix, les cierges allumés ou le lectionnaire lors
des processions ; Porter à l'autel le pain et le vin et les
remettre au prêtre ; Faire de même avec le corporal et la
patène sur laquelle se trouve la grande hostie ; De même
avec le calice ; Préparer les burettes et verser l'eau sur les
mains du célébrant lors de l'offertoire ; Sonner à
l'élévation ; Faire la collecte dans l'église ; Assurer le
service de l'encensoir et d'autres services demandés par l’officiant.
Pour bien remplir leur rôle, ils ont besoin d'apprendre les attitudes à adopter et leur signification ; Connaître les
objets liturgiques et particulièrement les vases sacrés ; Connaître les temps liturgiques ainsi que le déroulement et
les prières principales de la messe. Cet énoncé rappelle tant de souvenirs et anecdotes vécues par celles et ceux
qui ont rempli le rôle d'acolyte durant leur enfance. Nous connaissons l'histoire de ce curé qui en entrant dans la
sacristie demande aux enfants éberlués si le vin de messe leur avait bien goûté. Il avait au préalable noirci le
goulot de la bouteille avec le bouchon brûlé.
Je me souviens encore avoir été envoyé dans l'épicerie du village pendant la semaine sainte pour en rapporter...
un cierge à trois branches nécessaire selon notre curé. La commerçante (de connivence) laissa les enfants se
relayer chez elle pour attendre la fin de la fabrication avant de nous rappeler la date du 1er avril. Ce genre de
mésaventures rapprochait toutefois les enfants de la vie de l’Église et de celui qui la représentait dans le village.
Ce qui précède nous apprend l'importance du rôle des acolytes et le pape François s'est adressé à eux comme
suit : « Je ne vous appelle plus serviteur mais ami. Le Christ n'a pas dit cela seulement il y a 2000 ans. Il est
vivant et vous le dit maintenant. La vocation de chacune et de chacun est différente mais le Christ veut faire
amitié avec tous. Chers servants d'autel, vous êtes des apôtres de Jésus. Quand vous participez à la liturgie en
exerçant votre service à l'autel, vous donnez à tous un témoignage. Ne cédez pas à l’habitude, soyez vraiment des
apôtres et vous porterez des fruits de bonté et de service dans tous les domaines de votre vie.
Soyez toujours apôtres et amis de Jésus-Christ »
F.B.
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