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Etre envoyés comme messagers de la miséricorde de Dieu
« Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux! »
Pour le Jubilé, le pape propose à chacun des actions concrètes. Appelées "œuvres de miséricorde", elles
sont au nombre de 14, 7 corporelles et 7 spirituelles. Les premières reprennent les indications des
évangiles, notamment le chapitre 25 de Matthieu :
«Donner à manger aux affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir
les étrangers, assister les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts».
Les œuvres spirituelles forment une très belle liste de gestes très concrets et ordinaires qui touchent
tous les domaines de notre vie amicale, familiale, professionnelle ou ecclésiale:
«Conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, consoler les
affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes ennuyeuses, prier Dieu pour les
vivants et pour les morts».
Le pape François commente ainsi ces gestes :
à sortir du doute qui engendre la peur, et bien
"J'ai un grand désir que le peuple chrétien
souvent la solitude; si nous avons été capable de
réfléchisse durant le Jubilé sur les œuvres de
vaincre l'ignorance dans laquelle vivent des
miséricorde corporelles et spirituelles. Ce sera
millions de personnes, surtout des enfants privés
une façon de réveiller notre conscience souvent
de l'aide nécessaire pour être libérés de la
endormie face au drame de la pauvreté, et de
pauvreté, si nous nous sommes fait proches de
pénétrer toujours davantage le cœur de
celui qui est seul et affligé; si nous avons
l'Evangile, où les pauvres sont les destinataires
pardonné à celui qui nous offense, si nous avons
privilégiés de la miséricorde divine. La
rejeté toute forme de rancœur et de haine qui
prédication de Jésus nous dresse le tableau de
porte à la violence, si nous avons été patient à
ces œuvres de miséricorde, pour que nous
l'image de Dieu qui est si patient envers nous; si
puissions comprendre si nous vivons, oui ou non,
enfin, nous avons confié au Seigneur, dans la
comme ses disciples.
prière nos frères et sœurs.
Nous ne pouvons pas échapper aux paroles
C'est dans chacun de ces «plus petits» que le
du Seigneur et c'est sur elles que nous serons
Christ est présent. Sa chair devient de nouveau
jugés: aurons-nous donné à manger à qui a faim
visible en tant que corps torturé, blessé, flagellé,
et à boire à qui a soif ? Aurons-nous accueilli
affamé, égaré... pour être reconnu par nous,
l'étranger et vêtu celui qui était nu ? Aurons-nous
touché et assisté avec soin. N'oublions pas les
pris le temps de demeurer auprès de celui qui
paroles de Saint Jean de la Croix: «Au soir de
est malade et prisonnier ? (cf Mt 25,31- 45). De
notre vie, nous serons jugés sur l'amour » ".
même, il nous sera demandé si nous avons aidé

Chers Amis,
Le mois de mai est le moment où les enfants de nos paroisses reçoivent pour la première fois l’Eucharistie en communiant le
sacrement de Confirmation du Baptême. Quarante enfants de nos paroisses ont été confirmés cette année. Ils ont également
vécu un week-end de retraite. Cela a été très porteur pour tous. Merci à nos catéchistes, qui bénévolement, donnent de leur
temps et de leur énergie pour accompagner nos enfants.
Depuis près de deux ans, l’Eucharistie ne peut être assurée chaque samedi soir à Libramont. De fait, cette messe est célébrée
à Neuvillers à 19h ; libre à vous de vous y rendre. Cependant, chaque samedi à 18h, un moment d’adoration et de prière nous
est proposé, suivi à 19h d’une belle célébration de louanges à Dieu pour ses merveilles. Vous remarquerez que la messe du
vendredi soir qui nous rassemble à 19h dans notre belle église, est davantage fréquentée. Je vous invite à y participer
nombreux. Cette messe, à la veille du W-E peut-être un merveilleux moment de rassemblement.
Bien à vous dans le Christ.
M. le curé.
MERCREDI 01: messe au prieuré St-Jean à 18h.
JEUDI 02: messe à 15h à la M. P. pour : Ida Collet, Lucie et Henri Collet, familles Collet-Militis et Vandezande-Collet.
VENDREDI 03 : Fête du Sacré-Cœur : à 18h, chapelet et adoration paroissiale ; messe à 19h ; Simone Raty.
SAMEDI 04: 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 ; déf Louis-Martin (report 20-06).
DIMANCHE 05: 10e dim du temps ordinaire. « Jeune homme, je te l’ordonne, lève-toi »
(Lc 7, 11-17).
Messe au prieuré St-Jean à 9h15 et à l’église paroissiale messe des premières communions.
à 10h30 pour : Gilberte Arnould et déf Giot-Arnould ; Simone, Rodolphe et Eddy GaudronForget ; Albert Arnould, Léon Amaury, Irène et Marthe Marbehant et déf Arnould-Amaury ;
Edmond China ; déf de la famille Gatelier-Diez ; déf famille Maljean-Rigaux ; Jean-François
Deprez ; déf Willems-Libouton ; Marie-Louise Bihain et déf famille Fourny-Bihain ; déf LouisAdam.
LUNDI 06 : messe au prieuré St-Jean à 18h. Mariette Goedert; Paul Warlomont.
MARDI 07: Messe à la Maison paroissiale (M.P.) à 9h. Rosa Arnould et la famille Arnould-Ledent.
MERCREDI 08 : messe au prieuré St-Jean à 18h. Aline Adam et Marius Delsaut.
JEUDI 09: messe à 15h à la M. P. pour : Ida Collet, Lucie et Henri Collet, familles Collet-Militis et Vandezande-Collet.
VENDREDI 10 : Messe à l’église à 19h pour Simone Raty.
SAMEDI 11: 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale pour : Arsène Simon ; Jean et René Rolin, famille RolinAnsiaux; José Collard; Léon et Paula Wavreille, famille Wavreille-Poncelet; Sœur Cécile; N-D de Beauraing.
DIMANCHE 12: 11e dim du temps ordinaire. « Ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu’elle a montré beaucoup
d’amour » (Lc 7, 36 – 8, 3).
Messe au prieuré St-Jean à 9h15 et à l’église paroissiale à 10h30. Mady et Albert
Dewalque-Lecomte et leurs parents défunts ; Marcel Remy, Jean-François Remy et
famille Remy-Magdonelle ; Simone Remacle et Willy Mouzon et famille RemacleDechamps ; Albert Arnould, Léon Amaury, Irène et Marthe Marbehant et déf
Arnould-Amaury ; Tombeur Louis ; Paul Eloy et déf Eloy-Leyder ; famille
Feyereisen-Fromont ; André Nicolay, Antoine Nicolay et Marie Thiry, Edouard
Rosière, Bertha Chardome ; anniv Ida Noël et déf Filbiche-Noël ; Joseph Guiot ;
famille Fourny-Bihain.
LUNDI 13: messe au prieuré St-Jean à 18h.
MARDI 14: messe à la Maison paroissiale (M.P.) à 9h. Aline Adam et Marius Delsaut.
MERCREDI 15 : messe au prieuré St-Jean à 18h. Francis Pieters.
JEUDI 16: pour : Ida Collet, Lucie et Henri Collet, familles Collet-Militis et Vandezande-Collet.
VENDREDI 17 : Messe à l’église à 19h pour Simone Raty ; anniv Edouard Martin et Claire Gallet.
SAMEDI 18: 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale pour la famille Frantz
Arnould.
DIMANCHE 19: 12e dim du temps ordinaire. « Tu es le Christ, le Messie de
Dieu. – Il faut que le Fils de l’homme souffre beaucoup » (Lc 9, 18-24)
Messe au prieuré St-Jean à 9h15 et à l’église paroissiale à 10h30 pour : défunts
Louis-Dewalque-Lecomte et Georges Lambert ; déf Siméon-Guebs, SiméonEnglebert, familles Merienne et Pierson ; Albert Arnould, Léon Amaury, Irène et
Marthe Marbehant et déf Arnould-Amaury ; Marcel Déom et déf Déom-RedingLeyder ; Jean-François Deprez ; anniv Roland Guérisse, Marie Noël, famille
Bertrand-Noël ; défunts Francard-Georges ; Denise Déom.
LUNDI 20: messe au prieuré St-Jean à 18h. déf famille Bouillon-Toussaint.
MARDI 21: messe à la M.P. à 9h. Aline Adam et Marius Delsaut.

MERCREDI 22 messe au prieuré St-Jean à 18h. Arsène Simon.
JEUDI 23 : messe à 15h à la M. P. : Ida Collet, Lucie et Henri Collet, familles Collet-Militis et Vandezande-Collet.
VENDREDI 24 : Messe à l’église à 19h pour Simone Raty.
SAMEDI 25: 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale pour : Raymond Noël, Gilberte Charles et déf Charles-Noël ;
Jean Baijot et famille Baijot-Eriche ; Jules Copine, anniv Joseph Houba et déf Copine-Houba.
DIMANCHE 26: 13e dim du temps ordinaire. « Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem » « Je te suivrai
partout où tu iras » (Lc 9, 51-62)
Messe au prieuré St-Jean à 9h15 et à l’église paroissiale à 10h30 pour : Henri
Mernier et Marie Voz ; Ernest Filbiche et Ida Noël ; Aline Adam et Marius
Delsaut ; Albert Arnould, Léon Amaury, Irène et Marthe Marbehant et déf
Arnould-Amaury ; Marie-José Burny et famille Guiot-Burny ; Jean-Marie
Jordant; Elisabeth D'Argembeau et famille D'Argembeau-Jordant ; Jules
Dujardin et déf Dujardin-Braconnier-Pérard ; Yvon Gobert et déf GobertLibouton ; Marie-Louise Bihain ; 1er anniv Marc Scholtes ; Raymond Georges et Anna Schlim.
LUNDI 27: messe au prieuré St-Jean à 18h. Thérèse Raty et Simone Raty
MARDI 28: messe à la Maison paroissiale (M.P.) à 9h. Religieuses défuntes des sœurs la Doctrine chrétienne.
MERCREDI 29 messe au prieuré St-Jean à 18h.
JEUDI 30 : messe à 15h à la M. P. : Ida Collet, Lucie et Henri Collet, familles Collet-Militis et Vandezande-Collet.

ANNONCES
Ces enfants ont reçu le sacrement de confirmation le 8 mai 2016
Clément Baijot de Libramont – Julien Bestaoui de Sberchamps – Florent Bonesire de Neuvillers – Carolina Centéo de
Libramont – Albane Dabe de Libramont – Jade Duval de Neuvillers – Léandro Ferreira de Libramont – Arthur et Louise
Fisse de Libramont – Chloé Flambeau de Neuvillers – Serge François de Neuvillers – Maël Fraselle de Neufchâteau –
Damien Fund de Saint-Pierre – Maud Gallet de Sberchamps – Léonor Gatelier de Libramont – Yoan Gehenot de
Neuvillers – Carla Grégoire de Lamouline – Héléa Huberty de Neuvillers – Jason Jacquet de Lamouline – Maïté Labar
de Biourges – Louise Leemans de Lamouline – Noah Lutz de Lamouline – Erika Michel de Neuvillers – Aurélie Papier
de Libramont – Blandine et Esther Pierson de Libramont – Rémi Pignon de Presseux- Antoine Pirot de Libramont –
Lucas Plainchamps de Lamouline – Pauline Ramlot de Recogne – Gaël Rigaux de Flohimont – Maureen Robert de
Libramont – Mégane Saïda Anaba de Libramont – Justin Samray de Saint-Pierre – Joshua Servais de Libramont –
Jérémy Sevrin de Libramont – Ruben-Philippe de Libramont – Antoine Thilmant de Recogne – Juliette Van Hees de
Recogne – Yvy Wavreille de Bras.
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.
Nos peines. Nous prions pour : Paul Warlomont époux de Denise Dabe, 88 ans +20-04 ; Renée Vincent veuve de
Roger Crucifix, 91 ans +22-04 ; Joëlle Gérard épouse de Patrice Renneson, 43 ans, +07-05 ; Josiane Geonet épouse de
René Pierson, 80 ans, +17-05.

Le Pélé Ados, le groupe des 13 – 16 ans du 15 au 22 juillet à Lourdes. Information : Pélé Ados Namur
(Sur facebook). Inscription en ligne : http://pelerinages-namurois.be/formulaire/inscription_lourdes.html.
Question : pele.ados.namur@hotmail.com.
Le Pélé Jeunes, le groupe des 17 – 30 ans : du 15 au 22 juillet. (remiligot@hotmail.com ou 0473/46.19.87)
et like notre page Facebook! ( #Pélé Jeunes Namur).
MARCHE DES CHRETIENS du doyenné de Neufchâteau DIMANCHE 21 AOÛT 2016
Thème de la marche : “Soyez miséricordieux comme le Père! ”, sur base de l’année de la miséricorde voulue par le pape
François.
Orateur
:
M.
l’abbé
Pierre
RENARD,
doyen
de
Ciney.
Départ : à 9h30 de l'église d’Hamipré. 10 KM autour de Neufchâteau avec 2 haltes : 1. Débat sur le thème : pardonner
jusqu’où? 2. Exposé - débat : jusqu’où me rejoint la miséricorde du Père ?
15h15 : veillée de prière en l’église de Montplainchamp. 17h15 : messe en l'église d’Hamipré. 18h30 : barbecue des
paroisses à la salle "Au Carrefour" à Hamipré.
Prix : 5 € pour la marche. Pour le barbecue: 12 €/adultes, 8€/enfant -12 ans. Paiement sur compte BE37 0358 5782 7928.
Préciser le détail en communication. La marche soutient la section locale Saint-Vincent de Paul. INFOS :
marchedeschretiens@outlook.be
« 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.

Retraite spirituelle : Du 10 au 12 juin : «Retraite de couple ». Comment le sacrement de mariage peut-il être un
soutien pour le couple en difficulté ou un supplément de vie pour le couple en « bonne santé ». Père Jean-Marie Gsell.
Quelle vision de l’Homme proposer au monde d’aujourd’hui ? Réflexion mensuelle de 19h à 20h30. Mardi 14
juin : Conclusion. Père Cyrille-Marie.
Commentaire suivi de la première épître de saint Jean par le père Jean-Marie GSELL. Le mardi 28 juin de 19h00 à
20h15.
Groupe de prière "Marantha-Conversion" Veillée de prière: Louange, demande de pardon, intercession, Adoration.
Bienvenue! Info: 061/278 259. Mercredi 8 juin: prière pour les gouvernants et les différentes pauvretés rencontrées dans
le monde. Mercredi 22 juin: prière pour découvrir la paternité de Dieu dans nos vies, découvrir la Joie de se savoir enfants
bien-aimés du Père. Prière également pour les jeunes qui se rendront aux JMJ à Cracovie pendant ces grandes vacances.

Question d’enfant : « Tu habites dans l’église ? »
Il est possible que plusieurs diacres ou prêtres, mais aussi des dirigeant(e)s de chorale, des lectrices ou lecteurs de la
Parole, ou toute autre personne engagée en liturgie, aient reçu une question identique à celle qu'un petit enfant m'a
formulée: "Tu habites dans l'église, toi?"
C'est vrai que, comme la plupart des chrétiens, on ne se
rencontre que le dimanche ou le samedi soir à la Messe et donc
toujours dans l'église. Ce n'est que dans un lieu de culte que des
générations d'enfants ont rencontré ceux qui animaient la liturgie, et
plus particulièrement ceux qui apparaissent davantage, car ils
président les assemblées et ils sont vêtus d'une manière particulière
(aube, étole, chasuble...). Et même si on les rencontre ailleurs (dans
une salle de catéchèse, lors d'une visite à domicile, à l'école, lors d'un
jeu de ville ou de forêt, dans le local d'un mouvement de jeunesse...),
le lieu-église reste, dans l'esprit des enfants, le lieu emblématique de
la vie chrétienne. S'ajoute à cela que rarement les enfants
connaissent le domicile de leur prêtre ou diacre. Ils imaginent donc
aisément que ce qu'on appelle souvent "la maison du Seigneur" est
aussi celle de ceux qu'ils voient régulièrement y servir, le peuple de
Dieu, même s'ils n'y ont jamais vu un lit ou une cuisine.
Au cœur de la cité.
Il y a quelque chose de très beau, bien que d'une tendre naïveté, dans cette question des petits. Ils imaginent des
personnes engagées et données en permanence au Seigneur et à son peuple. Cependant, au fil des années, ils vont
découvrir une autre réalité tout aussi importante: les animateurs de la liturgie, laïcs, prêtres ou diacres, sont aussi des
femmes et des hommes qui vivent au cœur de la cité, qui mangent, qui travaillent en dehors du lieu-église, qui vont au
théâtre et au cinéma, bref qui sont humains, incarnés, comme tout le monde. Comme Jésus aussi, d'ailleurs. Le Fils de
Dieu n'a pas passé tout son temps dans les synagogues ou le temple de Jérusalem. Il était sur les chemins des hommes
(et même des femmes publiques), dans les maisons de malades, là où on l'invitait, sur la barque des pêcheurs... Et pour
prier, méditer, prendre du temps pour et avec Dieu son Père, il était tout autant dans des lieux déserts, sur la montagne,
au Jardin des Oliviers la nuit, On l'a même retrouvé dans des endroits totalement insolites, inattendus: dès sa naissance
dans une mangeoire pour animaux (Lc 2,7), dans les maisons des gens de mauvaise réputation (Mt 11,19) et finalement
torturé sur une croix puis déposé dans un tombeau.
Il est important que les enfants, comme chacun de nous, découvrent que le lieu-église est un lieu essentiel de
ressourcement et de rencontre pour...en être mis dehors à la fin de chaque célébration. Le diacre (ou le prêtre) ne dit-il
pas comme dernière parole une formule d'envoi: "Allez!" Mais bien évidemment dans la paix du Christ, avec le même
esprit que lui: celui de servir chacun, là où il est. « Une Eglise qui sort ! » nous dit le pape François.
Luc Aerens
Dimanche N° 18 du 08-05-16
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.
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.

