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Les examens de fin d’année scolaire et académique, courage aux candidats !
Chaque année le mois de juin rime avec la fin d’année scolaire et académique. Mais cette fin d’année ne sera
effective qu’après les examens. Ces examens, ce passage souvent redouté par bien d’élèves et étudiants. Ce sont
des moments difficiles aussi bien pour les jeunes que pour leurs parents. Tous sont dans l’angoisse et c’est
souvent des moments délicats qu’il faudra savoir gérer à tous les niveaux. Dans les familles, on essaie d’amener
les temps des repas, souvent, en fonction du rythme d’étude des enfants. On veut se montrer très attentif au
travail de l’enfant mais souvent on ne sait pas comment s’y prendre. Alors élèves et parents ont besoin de nos
prières et de nos conseils.
Chers parents, c'est peut-être la première fois que votre enfant se trouve confronté à de "vrais examens" ou à des
« bilans de fin d’année ». Il n'y est pas encore préparé et vous non plus, sans doute. Une période d’évaluation est
souvent difficile à vivre pour un jeune. Vos espoirs de réussite et les siens pèsent sur ses épaules. Son aptitude à
étudier dépend de plusieurs choses : sa méthode de travail et de mémorisation, sa capacité à gérer son temps et
ses angoisses, mais aussi de vos encouragements. Soyez compréhensifs et sachez encourager vos enfants et
surtout priez pour eux. Témoignez leur votre soutien mais sachez leur accorder un espace de liberté pour qu’ils ne
sentent pas trop de pressions sur leurs épaules.
Chers jeunes, la période n’est pas très joyeuse pour vous, l’heure est au blocus, la tête plongée dans les syllabus
en vue des examens de fin d’année. Pour vous, ce sont des moments de longues heures à étudier en bibliothèque
ou à la maison. Des moments qui ne sont souvent pas très drôles et qui créent même quelques tensions. Qui n’a
jamais eu envie de lancer son cours par la fenêtre, de détruire l’imprimante qui ne fonctionne plus juste avant la
remise d’un travail ; vos parents sont passés aussi par là et ils vous comprennent.
Chers jeunes, nous vous invitons à apprendre à étudier correctement sans céder à la panique même si vous avez
l’impression que vous avez encore bien des lacunes dans certaines matières. Etudier régulièrement, garder sa
sérénité et avoir confiance en soi donneront toujours de bons résultats. Durant ces moments, sachez concilier
travail intellectuel et moments de détente à travers des activités que vous aimez.
Nous vous soutenons et nous prions pour vous. Pour ce faire, cette année nous célèbrerons une messe le mercredi
1er juin à 18h en l’église de Séviscourt pour vos examens de fin d’année.
Beaucoup de courage, bonne chance avec l’assurance de nos prières ! Que l’Esprit
Saint vous assiste tout au long de ces examens et vous conduise à la joie du succès !

Abbé Michel Bationo

Mercredi 01 juin : Saint Justin, Martyr : Séviscourt : 18H00 : Messe pour tous les étudiants ; aux intentions
des donateurs N.D. de Lourdes (Séviscourt)
Jeudi 02 juin : Saints Marcellin et Pierre, martyrs : Freux : 18H00 : Messe pour Léa Lafontaine (m.f.)
Vendredi 03 juin : Solennité du Sacré-Cœur de Jésus : Lhommal : 17H40 : Chapelet suivi de la messe
anniversaire Jean Louis ; pour Olivier Goosse et famille Goosse-Bigonville ; pour une intention particulière

Samedi 04 juin : Cœur Immaculé de Marie :
Freux : 18H00 : MESSE EN SECTEUR pour Jean Devahif et parents défunts Devahif-Calay, pour une
intention particulière

Dimanche 05 juin : 10ème dimanche du temps ordinaire :
Saint-Hubert : 10H30 : MESSE DES CONFIRMATIONS
Mercredi 08 juin : Séviscourt : 18H00 : Messe en l’honneur de la Sainte-Vierge
Jeudi 09 juin : Saint Ephrem, diacre et docteur de l’Eglise : Freux : 18H00 : Messe pour Joseph et Marie
Lambert, les parents défunts Lambert-Lambert et défunts famille Noël-Deville
Vendredi 10 juin : Lhommal : 17H40 : Chapelet suivi de la messe pour Olivier Goosse et famille GoosseBigonville ; en l’honneur de N.D. de Lhommal

Samedi 11 juin : Saint Barnabé, Apôtre (collecte pour la Pastorale des malades et Caritas wallonie)
Freux : 18H00 : Messe anniversaire Mélanie et Léon Magerotte-Copine ; pour Willy Van Lierde et la famille
Van Lierde-Marchal
Bras : 19H15 : Messe anniversaire Josée Thiry et défunts famille Hubert-Thiry ; pour Albert Fify ; pour Ida,
Lucien et René Poncelet

Dimanche 12 juin : 11ème dimanche du temps ordinaire (collecte pour la Pastorale des malades et
Caritas wallonie)
Remagne : 09H30 : Messe pour Hubert Strepenne, les défunts Marchand-Strepenne
Séviscourt : 10H45 : Messe en l’honneur de Notre-Dame (petite chapelle)

Mercredi 15 juin : Séviscourt : PAS DE MESSE (l’Abbé Michel est en retraite)
Jeudi 16 juin : Freux : PAS DE MESSE (l’Abbé Michel est en retraite)
Vendredi 17 juin : Lhommal : 18H00 : Chapelet

Samedi 18 juin :
Freux : 18H00 : Messe pour René et Mady Binsfeld-Collet ; pour les parents défunts de la famille GuebsHamtiaux
Bras : 19H15 : Messe pour Jean Flammang ; pour Martine Dessoy ; pour Arolde François

Dimanche 19 juin : 12ème dimanche du temps ordinaire
Rondu : 09H30 : Messe pour les défunts des familles Pinson-Lockman et Gils ; en l’honneur du Sacré-Cœur
Jenneville : 10H45 : Messe pour les défunts de la famille Camille Magerotte et Gabrielle Fraselle

Mercredi 22 juin : Saint Paulin de Nole, Evêque : Séviscourt : 18H00 : Messe pour Lucienne Renard (m.f.)
Jeudi 23 juin : Freux : 18H00 : Messe pour Branle-Martin (m.f.)
Vendredi 24 juin : Solennité de la Nativité de Saint Jean-Baptiste :
Lhommal : 17H40 : Chapelet suivi de la messe pour les défunts Godenir-Goosse et Willy Borcy ; pour Olivier
Goosse et la famille Goosse-Bigonville

Samedi 25 juin :
Freux : 18H00 : Messe pour les défunts de la paroisse (m.f.)
Bras : 19H15 : Messe pour le 1er anniversaire de Roger Koenig ; pour Jean-Baptiste Toussaint ; pour Nelly
Bechoux et Joseph Pierard ; aux intentions de la petite chapelle N.D. de Lourdes (Bras-Bas)

Dimanche 26 juin : 13ème dimanche du temps ordinaire :
Remagne : 9H30 : Messe pour Paul et Madeleine Marchand ; Blanche Simon ; Jean Van Biesen ; Hubert
Strepenne
Séviscourt : 10H45 : Messe pour les défunts de la paroisse (m.f.)

Mercredi 29 juin : Solennité des Apôtres Pierre et Paul : Séviscourt : 18H00 : Messe pour les époux NoëlGiot (m.f.)
Jeudi 30 juin : Premiers martyrs de l’Eglise de Rome : Freux : 18H00 : Messe pour Léonard-Branle (m.f.)

Divin Enfant Jésus,
Vois comment je me débats avec une montagne de matières à étudier.
Tu aimes les jeunes. Tu es un compagnon de route pour les étudiants,
surtout pendant ce temps pénible des examens.
Sois tout près de moi dans cette tâche difficile.
Jésus, tu avais 12 ans et déjà, par tes réponses, tu étonnais les docteurs de la Loi.
Accorde-moi la force et le courage d’étudier régulièrement. Eclaire mon intelligence ;
Fortifie ma mémoire afin que je puisse répondre paisiblement aux questions posées.
Aide-moi à passer les examens avec calme et lucidité.
Puisse mes professeurs avoir un jugement juste et généreux.
Divin Enfant Jésus, j’ai une ferme confiance en Ton aide.
Amen.

l’Abbé Dieudonné va bientôt rejoindre son pays afin d’y poursuivre son ministère.
Nous en profitons pour le remercier pour les différents services rendus dans notre
secteur.
Nous allons apporter notre pierre au projet qui lui tient à cœur dans son doyenné
de Mahagi à savoir la construction d’un bâtiment scolaire destiné à accueillir des
jeunes filles mères, des jeunes filles violées et laissées pour compte.
Pour que ces filles puissent trouver un lieu de « guérison » et puissent poursuivre
leurs études dans un cadre sécurisant, nous versons, ce jour, 250 € à l’ONG
« Enfance Tiers Monde – Projet Mahagi ».

Extraits des « Credo » des enfants de la Profession de Foi – Remagne et Bras – Mai 2016
Je crois en Jésus
qui m’a appris
que Dieu m’aime
et qui m’a montré
l’exemple pour
que je puisse
aimer les autres.

Je crois au Saint
Esprit. Il me
conduit vers le
bon chemin,
celui qui conduit
vers les autres et
vers Dieu mon
Père.

Je crois en Dieu, le Père tout
puissant, créateur du ciel et de
la terre. Il est mon Père et Il
m’aime à chaque instant de ma
vie.

Je crois en Jésus-Christ,
notre sauveur et notre frère
qui nous a apporté l’amour
de Dieu et qui a sacrifié sa
vie pour la nôtre. Nous
devrions, tous les jours, le
remercier de nous avoir
donné sa parole.

Je crois en l’Esprit Saint qui est
source d’amour, qui m’aide à
aimer les autres.

Je crois en Dieu, le Père
miséricordieux qui me pardonne
chaque fois que je m’éloigne de
Lui.

Je crois en l’Esprit-Saint.
C’est lui qui, par son amour,
relie le Père et Jésus. Il
m’aide à vivre en fraternité
avec les autres et ainsi
contribuer à me rendre la vie
plus belle avec mes frères.

Je crois en Dieu, créateur du ciel et de la terre.
Il est mon Père et le Père de tous les hommes.
Je crois en l’EspritSaint qui m’éclaire
dans mes moments
difficiles et qui me
guide quand j’ai
besoin de prendre
des décisions.

Je crois au
Saint-Esprit
qui me
donne la
force
d’aimer et
de
pardonner
comme
Dieu, mon
Père.

Je crois en
JésusChrist
mort et
ressuscité.
Il nous a
envoyé
son
EspritSaint.

Je crois en Jésus-Christ, notre
sauveur qui nous a fait
connaître le Père et son
Amour.

Je crois en Jésus-Christ. Il m’a
fait mieux connaître Dieu. Il
m’a montré l’exemple pendant
toute sa vie sur terre.

Je crois en Dieu mon Père,
que je découvre dans les
merveilles de la création.

Je crois en
l’EspritSaint qui est
une force
que je reçois
quand je
prie.
Je crois en
l’EspritSaint ; Esprit
de Lumière,
du partage et
d’Amour.

Je crois en l’EspritSaint que j’appelle
quand j’en ai besoin et
qui m’aide dans ma vie
chrétienne.

Je crois en Dieu. Il me
pardonne et m’aide à
pardonner aux autres.
C’est lui qui me donne la
VIE.

Je crois en
Dieu. Il est
mon Père. Il
est tout pour
moi. Il
m’aide à
pardonner
comme lui. Je
n’arrêterai
jamais de
croire en lui.

Je crois en Jésus-Christ, le
Messie, le Sauveur. Il est mon
frère, plein d’amour et de
sagesse. Il est toujours là, près de
nous, en nous.
Je crois en Jésus-Christ, le fils de
Dieu qui nous aime. Il est notre
sauveur et nous apprend à aimer
et à grandir dans son Amour.
Je crois en Dieu le Père qui me fait
vivre ; qui est le roi de l’Univers ; qui
met de la couleur dans ma vie.
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