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Question d’enfant :

« Comment Jésus s’est-il téléporté dans le ciel ? »
Cette question de Bruno (8 ans) posée à son professeur de religion et présentée ici avec les mots exacts de
l'enfant, en dit long sur le travail de connexion à établir entre trois éléments: le langage de la modernité,
la pédagogie biblique et le questionnement religieux de toujours.
En effet, si cette question est posée, c'est que l'enfant a déjà été mis en contact avec un des récits bibliques qui
présente l'épisode de l'Ascension (Mc 16, 14-18; Lc 24,36-53;Ac 1,6-8). L’image qui s'impose forcément à l'esprit de
chacun, sans doute à l'enfant et à l'enseignant aussi quand on évoque l'Ascension, est celle de Jésus disparaissant
derrière les nuages. Cela est dû aux mots utilisés dans ces trois récits bibliques autant qu'aux toiles de grands maîtres
qui se sont emparés du sujet. On pense aux ascensions de Giotto (1304-1306), de Grünewald (1512-1216), de
Rembrandt (1636). De nombreux dessins dans les livres de religion et les bibles pour enfants ont pour suivi cette
tradition graphique.
Mais nous sommes au 21e siècle et Barry Potter est passé par là. Le jeune sorcier,
inventé par Johan K. Rowling, avait le don de transplaner (disparaître physiquement
d'un point pour en rejoindre un autre). L'expression téléporté qui y ressemble, avec
une connotation plus technique, est utilisée par le petit Bruno. Il a en tête,
consciemment ou non, l'image des films, dessins animés et bandes dessinées où des
super-héros volent dans les airs, propulsés par des forces diverses. Un personnage
comme Superman, né de l'imagination de Jerry Siegel et Joe Shuster en 1933, ne
vient-il pas d'un autre monde où son père l'a envoyé sur la terre pour sauver
l'humanité? Ne passe-t-il pas au-delà des nuages? Impressionnantes
correspondances entre les figures de Jésus et de Superman qui se perpétuent dans
l'imaginaire collectif, même si Bruno, à 8 ans, ne connaît que bien peu les récits qui
concernent l'un et l'autre.
Comme l'évoquait la remarquable pédagogue du cours de religion pour l'enfance, Marie-Carmel Plissart, dans sa
programmation commencée dans les années '60, le mot 'Ascension' fait immanquablement penser au mot ascenseur.
Mais ajoutait-elle, de quelle montée s'agit-il? Nous sommes là en pleine pédagogie biblique de l'enfance, bien sûr,
mais pas seulement. Il s'agit tout autant du travail d'appropriation des Ecritures pour n'importe quelle génération de
lecteurs. De quoi s'agit-il au juste? Quelle est la symbolique, donc la réalité fondamentale à rechercher? Les récits nous
disent que Jésus disparaît aux yeux de ses disciples. Fini le temps où le Seigneur est confiné, comme tous les êtres
humains, à n'être présent qu'en un seul lieu. Fini aussi le temps du " Jésus de l'histoire" comme le disent les exégètes.
Fini le temps où il parle araméen, habite en Palestine et vit au premier siècle de notre ère. Tout cela fait désormais
partie du passé. Désormais, il s'agit de sa présence autrement, celle du ressuscité! Bien qu'il siège à côté du Père

(expression théologique qui ne désigne pas un lieu, mais un état, son être de Seigneur, Mc 16,19) il est bien présent
avec nous, en nous, pour nous, partout: « Allez donc près de toutes les nations... et moi je serai avec vous tous les
jours jusqu'à la fin » (Mt 28,19-20).
L'Ascension nous fait passer de Jésus de Nazareth présent en un lieu et à une époque au Seigneur ressuscité présent
toujours et partout à nos côtés. C'est le prêtre poète Jean Debruynne qui écrivait magnifiquement: "L’Ascension est
un passage. Le départ de Jésus marque la fin d'un commencement et le commencement de la fin des temps. Il faut
que Jésus s'en aille pour que vive l'Eglise. C'est la condition de toutes les Pentecôtes. C'est le lieu du commencement
d'une histoire « Je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis ».
Ah! Ces questions d'enfants nous font transplaner vers ce qui l'essentiel de notre foi!
Diacre Luc AERENS Professeur de pédagogie pastorale.
Lu dans le Dimanche N°14 du 10 avril 2016
SAMEDI 30/04: A 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale pour : Arsène Simon Marie Noël, famille BertrandNoël, Roland Guérisse ; Jules Copine et déf Copine-Houba.
DIMANCHE 01/05 : 6e dim de Pâques « L’Esprit Saint vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit » (Jn
14, 23-29)

Messe au prieuré St-Jean à 9h15 et à l’église paroissiale à 10h30. Famille Libouton ; Gilberte Arnould et déf GiotArnould ; Edmond China et les déf China-Petit ; déf de la famille Gatelier-Diez ; déf famille Maljean-Rigaux ; déf WillemsLibouton.
LUNDI 02: messe au prieuré St-Jean à 18h. Aline Adam et Marius Delsaut ; anniv Louis Gatelier.
MARDI 03: messe à la Maison paroissiale (M.P.) à 9h.
MERCREDI 04: messe au prieuré St-Jean à 18h.
JEUDI 05: ASCENSION DU SEIGNEUR.
Messe au prieuré St-Jean à 9h15 et à l’église paroissiale à 10h30 pour : Ida Collet,
Lucie et Henri Collet, familles Collet-Militis et Vandezande-Collet. ; Marie Maquinay
VENDREDI 06 : messe à l’église à 19h pour Simone Raty.

SAMEDI 07: A 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale pour : messe pour
plusieurs défunts ; anniv Monique Lebrun et famille Herbeuval-Lebrun ; Jean Baijot et
famille Baijot-Eriche.
DIMANCHE 08: 7e dim de Pâques. Messe des CONFIRMATIONS. Collecte pour la formation des laïcs. «
Qu’ils deviennent parfaitement un » (Jn 17, 20-26)

Messe au prieuré St-Jean à 9h15 et à l’église paroissiale à 10h30 pour : déf famille Lenfant-Defoy ; Mady et Albert
Dewalque-Lecomte et leurs parents défunts ; Georges et Jean Destrée, familles Destrée-Favray et Favray-Cornette ; Simone
Remacle et Willy Mouzon et famille Remacle-Dechamps ; Albert Arnould, Léon Amaury, Irène et Marthe Marbehant et déf
Arnould-Amaury ; Pinson Marie ; Jean-François Deprez ; famille Feyereisen-Fromont ; Carine Collard et déf CollardToussaint ; 1er anniv Marie Maldague ; Marie-Louise Bihain ; Arsène Simon.
LUNDI 09 : messe au prieuré St-Jean à 18h. Simone, Rodolphe et Eddy Gaudron-Forget.
MARDI 10: Messe à la Maison paroissiale (M.P.) à 9h. Aline Adam et Marius Delsaut.
MERCREDI 11 : messe au prieuré St-Jean à 18h. Manuel Veloso.
JEUDI 12: messe à 15h à la M. P. pour : Ida Collet, Lucie et Henri Collet, familles Collet-Militis et Vandezande-Collet.
VENDREDI 13 : Messe à l’église à 19h pour Simone Raty.
SAMEDI 14: 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale pour : Rosa Arnould et la famille Arnould-Ledent.
DIMANCHE 15: PENTECÔTE. « L’Esprit Saint vous enseignera tout » (Jn 14, 15-16.23b-26)
Messe au prieuré St-Jean à 9h15 et à l’église paroissiale à 10h30. Défunts Dewalque-Lecomte
et Georges Lambert ; Raymond Noël, Gilberte Charles et déf Charles-Noël ; Aline Adam et Marius
Delsaut ; Albert Arnould, Léon Amaury, Irène et Marthe Marbehant et déf Arnould-Amaury ; Paul
Eloy et déf Eloy-Leyder ; Mariette Goedert ; Marie Noël, famille Bertrand-Noël, Roland Guérisse ;
André Nicolay, Antoine Nicolay et Marie Thiry, Edouard Rosière, Bertha Chardome ; défunts
Francard-Georges ; Elisabeth D'Argembeau et famille D'Argembeau-Jordant.
LUNDI 16: messe au prieuré St-Jean à 18h.
MARDI 17: messe à la Maison paroissiale (M.P.) à 9h.
MERCREDI 18 : messe au prieuré St-Jean à 18h. Aline Adam et Marius Delsaut.
JEUDI 19: pour : Ida Collet, Lucie et Henri Collet, familles Collet-Militis et Vandezande-Collet.
VENDREDI 20 : Messe à l’église à 19h pour Simone Raty.
SAMEDI 21: 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale pour : famille Frantz Arnould ; séminariste Oscar Katianda ;
Simone, Rodolphe et Eddy Gaudron-Forget.

DIMANCHE 22: TRINITE; « Tout ce que possède le Père est à moi ; l’Esprit reçoit
ce qui vient de moi pour vous le faire connaître » (Jn 16, 12-15)

Messe au prieuré St-Jean à 9h15 et à l’église paroissiale à 10h30 pour : Marcel Remy,
Jean-François Remy et famille Remy-Magdonelle ; Karin et Raphaël Mouzon, familles
Mouzon-Destrée et Destrée-Hubert ; Albert Arnould, Léon Amaury, Irène et Marthe
Marbehant et déf Arnould-Amaury ; Marcel Chardome ; Josée Sevrin; Elisabeth D'Argembeau
et famille D'Argembeau-Jordant ; anniv Anna Weyrich et défunts Reiter-Thiry ; anniv Ernest
Filbiche et déf Filbiche-Noël ; Marie-Louise Bihain.
LUNDI 23: messe au prieuré St-Jean à 18h. Aline Adam et Marius Delsaut.
MARDI 24: messe à la Maison paroissiale (M.P.) à 9h. Charles Georges, Renée Destrument, Renée Gillet.
MERCREDI 25 messe au prieuré St-Jean à 18h. Henri Mernier et Marie Voz ; anniv Denis Pontot.
JEUDI 26 : Fête Dieu ; messe à 15h à la M. P. : Marie-José Burny et famille Guiot-Burny ; Ida Collet, Lucie et Henri Collet,
familles Collet-Militis et Vandezande-Collet.
VENDREDI 27 : Messe à l’église à 19h pour Simone Raty ; anniv déf Marbehant-Lejeune.
SAMEDI 28: 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale pour : Arsène Simon ; Marie
Noël, famille Bertrand-Noël, Roland Guérisse ; Arsène Simon ; Jules Copine, anniv Michèle
Houba et déf Copine-Houba.
DIMANCHE 29: Le Saint Sacrement ; « Ils mangèrent et ils furent tous
rassasiés » (Lc 9, 11b-17)

Messe au prieuré St-Jean à 9h15 et à l’église paroissiale à 10h30 pour : Aline Adam et
Marius Delsaut ; Albert Arnould, Léon Amaury, Irène et Marthe Marbehant et déf ArnouldAmaury ; 23e anniv Marcel Déom et déf Déom-Reding-Leyder ; famille Gueibe-Lassence.
LUNDI 30: messe au prieuré St-Jean à 18h.
MARDI 31:Visitation de Notre-Dame ; messe à la Maison paroissiale (M.P.) à 9h.

ANNONCES
Chaque samedi à 18h, temps d’adoration et récitation du chapelet en l’église du Sacré-Cœur.
Chaque vendredi à 16h messe à la clinique ; 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.
DECES. Nos peines, nous prions pour : Marguerite Gérard veuve de Jules Bouzendorf, 80 ans, +22-03 ; Elie Nollevaux
époux de Nicole Crasset, 72 ans, +31-03 ; Hilda Maury épouse de Raymond Schingtienne, 67 ans, +11-04 ; Marc Liban
époux de Isabelle Huys, 49 ans, +14-04 ; Nicole Van Lierde veuve Jean Michel, 87 ans, +17-04.

Marie, maman
Marie, maman, toi qui nous aimes tant
Apprends-nous chaque jour à vivre
Comme toi dans l'amour.
Dans nos moments de faiblesse
Tu viens pour nous guider.
Dans nos moments de tristesse
Nous réconforter.
Dans les jours de solitude
Tu marches à nos côtés.
Dans les moments d'inquiétude
Tu viens nous éclairer.
Dans les moments de détresse
Au soir de notre vie
Tu nous donnes ta tendresse
Tu nous donnes ton Fils.

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.
« CENTRE D’ACCUEIL SPIRITUEL « NOTRE-DAME DE LA PAIX ET DE LA MISÉRICORDE »

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.

Retraite spirituelle : Du 13 au 16 mai : «Retraite de Pentecôte », La Pentecôte de l’Amour et de la Miséricorde
avec Marie. Père Jean-Marie Gsell.

Quelle vision de l’Homme proposer au monde d’aujourd’hui ? Réflexion mensuelle de 19h à 20h30. Mardi 17
mai : Deuxième partie (suite). Père Cyrille-Marie.
LES QUATRE SAISONS DE L’ENFANCE : 8. Du 27 au 29 mai 2016 : « L’Oedipe »
Commentaire suivi de la première épître de saint Jean par le père Jean-Marie GSELL. Le mardi 31 mai de 19h00 à
20h15.
Groupe de prière "Marantha-Conversion" Veillée de prière: Louange, demande de pardon, intercession, Adoration.
Bienvenue! Info: 061/278 259.
Mercredi 11 mai: Nous prierons pour les médias, les communications sociales et la liberté de presse.
Mercredi 25 mai: Nous prierons pour le respect, la sauvegarde de la Création et pour le partage équitable dans le monde.
Bienvenue!

Dimanche 29 mai : quelle fête ?
On dit aujourd'hui : fête du Corps et du Sang de Jésus. On disait jadis: fête du Saint Sacrement.
Les plus âgés se souviennent : messe, procession, le prêtre portant le ciboire sous un dais porté par quatre hommes;
les filles jetant des fleurs sous les pas du prêtre; des reposoirs où l'on s'arrêtait pour chanter le Tantum ergo et bénir
la foule. ..
Pendant l'année, des saluts du Saint Sacrement nous réunissaient souvent à l'église paroissiale. Le tabernacle était
vraiment l'endroit mystérieux de l'église. Il prenait plus d'importance que l'autel où il était encastré. Aujourd'hui, le
tabernacle est séparé de l'autel qui reprend dès lors la place principale. Il semble que nous sommes plus proches de
ce que Jésus a voulu.
« Faites ceci en mémoire de moi », c'était invitation à nous rendre humblement service, comme lui avait lavé les pieds
des siens. Parole de Dieu, d'offrir le pain et le vin en rendant grâces à Dieu pour tous ses bienfaits, de C'était aussi
invitation, comme ils l'ont fait le jeudi avant sa mort, d'écouter la partager le pain et le vin : « Prenez ceci est mon
corps, ceci est mon sang ». On retrouve l'essentiel de notre messe, de notre célébration eucharistique.
Parfois, en l'absence de prêtre, chrétiennes ou chrétiens peuvent organiser des temps de célébration, offrant la Parole
de Dieu et distribuant parfois le Pain consacré qu'ils vont chercher dans le tabernacle d'une autre église. C'est mieux
que de ne pas se rassembler. Mais ce n'est pas la messe !
D'autre part, l'habitude est prise de reporter la communion à des personnes empêchées par l'âge ou la maladie à venir
rejoindre l'assemblée dori1inicale. C'est une bonne habitude. Mais on porte alors en poche le Corps du Christ qu'on
vénère au tabernacle !
Tous ces changements ont leur origine dans le concile Vatican 2 des années 1960. Notre regard sur l'Hostie consacrée,
vénérée au Tabernacle et l'Hostie portée à des malades « Prenez et mangez » a pris plus d'importance que « Venez
vénérer » que Jésus n'a pas dit.
Cette réflexion mériterait une soirée ou l'autre où l'on pourrait écouter, échanger… Pourquoi pas ? Cela en vaudrait le
coup, éclairerait notre foi sur le désir de Jésus.
Petite remarque: le concile invite le célébrant à donner la communion avec des hosties consacrées pendant la
célébration et, seulement en cas de besoin, avec celles du tabernacle.
Belle fête du Corps et du Sang de Jésus !
Abbé Simon.

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, avant 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.

