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JUILLET 2016
Temps ordinaire

Le temps ordinaire est la période de l'année liturgique obtenue après en avoir retiré les temps fort de Noël et de
Pâques.
L'agriculteur qui cultive des céréales connait deux moments forts dans l'année. Le premier est celui des semailles,
le second, celui de la moisson. Et entre les deux, croyez-vous qu'il ne se passe rien, que cette période soit inutile.
Il faut du temps pour qu'une plante grandisse. Sans bruit, une petite pousse montre le bout du nez. Des feuilles se
forment et des grains apparaissent. Des grains qui auront encore besoin de jours et de jours, de soleil, d'eau et de
nourriture pour grossir et mûrir. Le cultivateur veille sans cesse sur ce lent développement, attentif à tout ce qui
survient pour prévenir ou intervenir, pour tirer aussi des leçons afin d'améliorer son action les années suivantes.
Entre les moments forts de Noël et de Pâques, trouvent place les nombreux dimanches pendant lesquels les
chrétiens prennent le temps de grandir dans la foi, petit à petit. Ce temps de l'Eglise est appelé ordinaire non pas
parce qu'il ne s'y passe rien mais parce que, comme la plante qui a besoin de temps pour grandir, les chrétiens ont
aussi besoin de temps pour découvrir toujours davantage la personne de Jésus et apprendre à vivre ensemble
comme Il le leur propose et comme Saint Luc nous le rapporte en disant : « ils étaient assidus à l'enseignement
des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. » (Actes, chapitre 2, verset 42).
Le calendrier liturgique s'est élaboré progressivement au fil des siècles. Dès les origines, l'Eglise a voulu que les
fidèles revivent sur une année entière les événements de l'histoire du salut accomplis par Jésus-Christ. Le temps
ordinaire nous donne ainsi l'occasion de progresser dans la connaissance et la compréhension des grands textes de
la Bible.
L'appellation de temps ordinaire peut surprendre mais possède cependant une signification chrétienne très riche.
Le mot « ordinaire » ne veut pas dire « sans importance ». La plus grande partie et la plupart de nos journées, de
nos mois, de nos années sont « ordinaires ». Ce mot désigne tout ce qui fait la trame de notre vie avec ses
contraintes et ses souffrances certes mais aussi avec ses joies, petites ou grandes et ses réussites. C'est le tissu
habituel de cette histoire humaine dont il n'est pas question dans les livres d'histoire.
Pendant le temps ordinaire, la liturgie met en valeur la vie ordinaire si peu valorisée par ailleurs. Le temps
liturgique ordinaire, c'est le temps de l'accueil du salut dans notre vie et notre histoire. Ce temps nous révèle la
valeur de la vie ordinaire aux yeux de Dieu. Il nous dit que Dieu a voulu et réalisé les mystères du salut par
amour pour l'homme qui a à les recevoir et les vivre dans sa vie de chaque jour et au sein de ses relations
quotidiennes.
Dans l'année liturgique, le temps ordinaire n'a d'ordinaire que le nom. Il n'est donc pas un temps mineur qui
peut se vivre d'une manière banale. Même s'il est entouré de moins de brillance, il s'insère solidement dans le
tissu de notre vie.
Francis Branle.

Vendredi 01juillet : Lhommal : 17H40 : Chapelet suivi de la messe pour Olivier Goosse et famille GoosseBigonville

Samedi 02iuillet : (Collecte pour le Centre des Immigrés)

Freux : 18H00 : Messe pour Willy Van Lierde et la famille Van Lierde-Marchal
Bras : 19H15 : Messe anniversaire pour Jean-Benoît Macaux ; aux intentions de la petite chapelle N.D. de
Lourdes (Bras-Bas)

Dimanche 03 juillet : 14ème dimanche du Temps Ordinaire : (Collecte pour le Centre des

immigrés)
Rondu : 9H30 : Messe anniversaire pour Omer Thilmant, Marie Glaise et Ghislain Glaise
Bonnerue : 10H45 : Messe anniversaire pour Albert Fraselle et les défunts de la famille Fraselle-Godenir ; pour
les défunts de la paroisse (m.f.)
Mercredi 06 juillet : Sainte Maria Goretti, vierge et martyre : Séviscourt: 18H00 : Messe en l’honneur de
N.D. de la Miséricorde
Jeudi 07 juillet : Freux : 18H00 : Messe pour Branle-Martin (m.f.)
Vendredi 08 juillet : Lhommal : 17H40 : Chapelet suivi de la messe anniversaire pour Henri Delaisse ; pour
Omer et Martine Dessoy ; pour les défunts Delaisse-Huberty; en l’honneur de N.D. de Lourdes (petite chapelle de
Bras-Haut)

Samedi 09 juillet :

Freux : 18H00 : Messe pour Willy Van Lierde et la famille Van Lierde-Marchal
Bras : 19H15 : Messe anniversaire Léon Flammang et Léa Dachy ; pour Raymond Louis et ses parents

Dimanche 10 juillet : 15ème dimanche du Temps Ordinaire

Remagne : 09H30 : Messe anniversaire Madeleine Depiereux ; pour Robert Hansen ; pour les défunts
Marchand-Strepenne
Séviscourt : 10H45 : Messe pour Fernand Lamy, ses parents et grands-parents défunts
Mercredi 13 juillet : Saint Henri : Séviscourt : 18H00 : Messe anniversaire Annie Golinvaux
Jeudi 14 juillet : Saint Camille de Lellis, prêtre : Freux : 18H00 : Messe pour les défunts de la paroisse (m.f.)
Vendredi 15 juillet : Saint Bonaventure, Evêque et docteur d’Eglise :
Lhommal : 17H40 : Chapelet suivi de la messe pour Gilda Delaisse, son mari et ses parents ; en l’honneur de
N.D. de Lourdes (petite chapelle de Bras-Haut) ; pour Hubert Godenir et Hélène Charlier (m.f.)

Samedi 16 juillet : N.D. du Mont Carmel – PELERINAGE A AVIOTH(messe à 10H30 – Vêpres et
procession à 15H00)

Freux : 16H00 : Baptême de Augustin Gomel - 18H00 : Messe Fernand Gauthier
Bras : 19H15 : Messe pour Maria Collignon et ses parents

Dimanche 17 juillet : 16ème dimanche du Temps Ordinaire :

Rondu : 9H30 : Messe anniversaire Henri Maboge
Jenneville : 10H45 : Messe pour les défunts de la famille Camille Magerotte-Gabrielle Fraselle ; pour
EuphémieTaulez (m.f.)

Mercredi 20 juillet : Séviscourt : 18H00 : Messe pour les époux Noël-Giot (m.f.)
Jeudi 21 juillet : Saint Laurent de Brindisi, prêtre et docteur de l’Eglise : Freux : 18H00 : Messe pour Léa
Lafontaine (m.f.)
Vendredi 22 juillet : Sainte Marie-Madeleine : Lhommal : 17H40 : Chapelet suivi de la messe pour Jean
Louis ; pour Olivier Goosse et famille Goosse-Bigonville

Samedi 23 juillet : Sainte Brigitte, religieuse

Freux : 18H00 : Messe pour les défunts de la paroisse (m.f.)
Bras : 19H15 : Messe anniversaire pour Martine Dessoy ; pour Arolde François

Dimanche 24 juillet : 17ème dimanche du Temps Ordinaire :

Remagne : 9H30 : Messe anniversaire Blanche Simon ; pour Jean Van Biesen; pour Hubert Strépenne ; pour
Paul et Madeleine Marchand ; pour les défunts Habran-Duplicy
Séviscourt : 10H45 : Messe pour Claude Belge, sa famille et ses parents, pour la famille Léonard-Philippart
Mercredi 27 juillet : Séviscourt : 18H00 : Messe pour les défunts de la paroisse (m.f.)
Jeudi 28 juillet :Freux : 18H00 : Messe pour les défunts de la paroisse (m.f.)

Vendredi 29 juillet : Sainte Marthe :Lhommal : 17H40 : Chapelet suivi de la messe en l’honneur de N.D. de
Lhommal ; pour Robert Henneaux et ses parents défunts, pour Léon Collignon et ses parents défunts

Samedi 30 juillet : Saint Pierre Chrysologue, évêque et docteur de l’Eglise
Freux : 18H00 : Messe anniversaire Maurice Lorant
Bras : 19H15 : Messe pour Jean-Baptiste Toussaint
Dimanche 31 juillet : 18ème dimanche du Temps Ordinaire :

Rondu : 09H30 : Messe anniversaire pour Lucienne Delaisse et Julia Weyrich
Jenneville : 10H45 : Messe anniversaire pour Sylvie Kalbert et famille Gatellier-Dublet ; pour Régine
Guillaume (m.f.)

Augustin GOMEL, fils de Julien et de Céline Gravé
- né le 19 mars - recevra le baptême le 16 juillet à Freux

« Le Seigneur est mon berger,
rien ne saurait me manquer »

Madame Dominique JACQUEMIN de Séviscourt
est décédée ce 05 juin.
Nous assurons ses proches de notre prière.

Le partage de la parole aura lieu le JEUDI 07 juillet à 20H00 chez Benoît Magerotte à
Freux.
----------------------------------------Vous souhaitez accompagner le projet de l’Abbé Dieudonné (construction d’un bâtiment
scolaire pour filles mères et enfants vulnérables) à Mahagi, en RDC, voici le N° de compte de l’ONG
« Enfants Tiers Monde » - 1000 Bruxelles – qui s’engage à collaborer pour la réalisation de ce
projet : BE57 0000 0399 9935 avec la mention « DON POUR MAHAGI ». Merci.

Méditons …

-----------------------------------------

Je fais le rêve que tous les hommes
comprendront enfin qu’ils sont faits pour
vivre ensemble comme des frères.
Martin Luther King

Si l’amour se nourrit de la Parole,
la parole vraie se nourrit du cœur.
Jean Vanier

Tout ce que vous voudriez que les autres
fassent pour vous, faites-le pour eux, vous
aussi.
Matthieu 7, 12

Un jour, nous nous donnerons tous la main et
nos yeux verront le bonheur.
J. Delumeau

« Tu aimeras ton prochain comme
toi-même »
Marc 12, 31

Pour bien vivre ensemble, il ne s’agit pas
seulement de se supporter, il faut s’aimer.
A.D. Julliand

Lorsque quelqu’un te tient un propos désagréable, ne pense pas à lui rendre la pareille. Cela ne
rétablit pas l’équilibre. En fait, c’est tomber dans l’engrenage. Alors tais-toi une minute !
G. Gilbert
La foi en Dieu ressemble un peu au fil du cerf-volant : ce n’est pas
lui qu’on regarde, c’est à peine si on le voit et pourtant c’est lui
qui nous tire en avant.
M.A. Gaudrat
N’aie pas peur de demander pardon à Dieu. Il ne se fatigue jamais
de nous pardonner.
Pape François
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, répands sur nous
la force de ton Amour pour que nous protégions la vie et la beauté.
Pape François
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