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SEPTEMBRE 2016
Le Burkina Faso
D’emblée, je voudrais témoigner de ma gratitude d’abord au curé Abbé Michel et à son équipe pastorale qui
m’ont permis de m’exprimer à travers ces lignes. Ensuite ma reconnaissance va à l’endroit des Ardennais qui
n’ont fourni aucun effort pour me réserver un accueil chaleureux. C’est ragaillardi par cet accueil fraternel que
je m’en vais vous faire une présentation laconique de mon pays, un pays frère au vôtre, plutôt à notre chère
Belgique !
Le Burkina Faso, littéralement « Pays des hommes intègres », aussi appelé Burkina, est un pays d'Afrique de
l'Ouest sans accès à la mer, entouré du Mali au nord et à l'ouest, du Niger à l'est, du Bénin au sud-est, du Togo et
du Ghana au sud et de la Côte d'Ivoire au sud-ouest. La capitale Ouagadougou (plus de 2 millions d’habitants) est
située au centre du pays. La monnaie utilisée est le franc CFA (Communauté Financière d’Afrique). C’est l'un
des 10 pays les moins développés du monde. 80% de la population vit de l’agriculture.
Dirigé depuis le 30 novembre 2015 par le président Roch Marc Christian KABORE, ce pays de plus de 18
millions d’habitants compte une soixantaine de langues nationales. Mais comme la plupart des pays de l’Afrique
de l’Ouest, la langue officielle de cette ancienne colonie française (indépendante le 05 Août 1960) est le français.
Cependant, le français n’est compris que par environ 15 % de la population.
On y dénombre quatre religions que l’on pourrait classer par ordre d’importance en nombre d’adeptes comme
suit : l’Islam, le Catholicisme, l’animisme et le Protestantisme.
Qu’en est-il du Catholicisme ?
Les premiers missionnaires de l’Evangile sont arrivés au Burkina en 1900. Depuis lors, l’Eglise connait un essor
considérable et vit en symbiose avec les autres religions et l’Etat burkinabé. Débutée avec un vicariat apostolique,
cette Eglise dénombre de nos jours 13 diocèses dont Koudougou (créé en 1955et formé de 19 paroisses), diocèse
d’origine des abbés Michel et Olivier.
En vue de favoriser une vocation sacerdotale florissante, chaque diocèse est doté d’un petit séminaire (un
internant ayant l’équivalent du secondaire). L’ensemble des diocèses gère trois grands séminaires dans lesquels
les futurs prêtres, à l’issue du secondaire, suivent une formation théologique de 7 ans.
Cette jeune Eglise de 116 ans a choisi de vivre sa foi dans l’esprit de famille d’où l’appellation courante « Eglise
famille du Burkina ». L’unité familiale et la solidarité sont des valeurs encore en vigueur en Afrique en général et
au Burkina en particulier. Les Africains sont, culturellement, très sensibles à tout ce qui touche aux liens
familiaux, plus forts que tous les autres. Et pour nous, l'idée de la « famille » pointe avant tout sur la « grande
famille », la « famille élargie ». Pour les africains, en effet, l'esprit de la grande famille implique la solidarité et la
communion fraternelle.
Dans ce monde postmoderne où les valeurs de la famille sont en perte de vitesse, le concept de l’Eglise famille
est à revaloriser. Les chrétiens ont intérêt à cultiver la fraternité, la solidarité et l’engagement au sein des
communautés paroissiales, diocésaines et au-delà. Chacun doit apporter sa pierre à l’édification de la maison
familiale. « Il sera facile de dire à quelqu’un : Tu as la foi et moi les œuvres ? Montre-moi donc cette foi
sans les œuvres, et je te ferai voir ma foi à partir des œuvres » (Jacques 2,18). Cet engagement se fait dans
l’amour de Dieu et du prochain, l’amour de tous les membres de la famille : « Si quelqu’un prétend aimer Dieu
alors qu’il a de la haine pour son frère, c’est un menteur : si on n’aime pas son frère que l’on voit,
comment va-t-on aimer Dieu qu’on ne voit pas ? » (1 Jn 4,20).
Abbé Olivier BAMOGO

NEUVAINE A NOTRE-DAME DE LHOMMAL DU 31 AOUT AU 08 SEPTEMBRE
Jeudi 01 septembre : Bras – Lhommal : 17H40 : Chapelet suivi de la messe aux intentions des do ;nateurs N.D.
de Lhommal ; pour Justin Seinlet-Thiry (m.f.)
Vendredi 02 septembre : Bras – Lhommal : 17H40 : Chapelet suivi de la messe en l’honneur de N.D. de
Lourdes (petite chapelle de Bras-Haut) ; pour Georges et Orpha Baudrux (m.f.)

Samedi 03 septembre :

Freux : 18H00 : Messe pour Willy Van Lierde et la famille Van Lierde-Marchal
Bras – Lhommal : 18H55 :Chapelet suivi de la messe (19H15) pour Olivier Goosse et famille GoosseBigonville

Dimanche 04 septembre : 23ème dimanche du Temps Ordinaire :

Remagne : 9H30 : Messe anniversaire Paul Laurent ; pour Willy Van Lierde ; pour Julien Fouard et Blanche
Simon ; en l’honneur de N.D. de Lorette ; pour les défunts Poncelet-Strepenne ; pour les défunts HabranDuplicy ; pour les défunts Dermience-Zabus
Séviscourt : 10H45 : Messe anniversaire Ginette Magerotte
Bras – Lhommal : 18H00 :Chapelet
Lundi 05 septembre : Bras – Lhommal : 17H40 :Chapelet suivi de la messe pour les donateurs N.D. de
Lhommal pour Hubert Godenir et Hélène Charlier (m.f.)
Mardi 06 septembre : Bras – Lhommal : 17H40 : Chapelet suivi de la messe aux intentions des donateurs N.D.
de Lhommal ; pour Constant Bertholet et Denise André (m.f.)
Mercredi 07 septembre : Bras – Lhommal : 17H40 : Chapelet suivi de la messe pour les âmes du purgatoire ;
pour Hubert Godenir et Hélène Charlier (m.f.)
Jeudi 08 septembre : Fête de la nativité de la vierge Marie – PELERINAGE A N.D. DE LHOMMAL :
Bras – Lhommal : 17H40 : Chapelet suivi de la messe (18H00) anniversaire Alberte Brolet, Fernand Baudrux et
Eugène Brolet ; pour Olivier Goosse et famille Goosse-Bigonville ; aux intentions des donateurs N.D. de
Lhommal.
L’office sera suivi du verre de l’amitié.
Vendredi 09 septembre : Lhommal : 17H40 : Chapelet suivi de la messe anniversaire Gilbert Collignon et ses
parents défunts

Samedi 10 septembre :

Freux : 18H00 : Messe pour Guy Gratia, les parents défunts Gratia-Binsfeld
Bras : 19H15 : Messe anniversaire Marie Godenir et Edouard Bechoux ; anniversaire Albert Fify ; pour JeanBenoît Macaux

Dimanche 11 septembre : 24ème dimanche du Temps Ordinaire :
Rondu : 09H30 : Messe pour les défunts du secteur (m.f.)

Bonnerue : 10H45 : Messe anniversaire pour Marcelle Bodson et les défunts de la famille ; pour les défunts du
secteur (m.f.)

Mercredi 14 septembre : La Croix Glorieuse : Séviscourt : 18H00 : Messe pour les défunts de la famille
Urbain-Fontaine ; les familles Lejeune-Tailleur, Rézette-Lairesse, anniversaire Paul Rézette
Jeudi 15 septembre : Notre-Dame des Douleurs : Freux : 18H00 : Messe pour les défunts de la paroisse (m.f.)
Vendredi 16 septembre : Saints Corneille, pape et Cyprien, Evêque, martyrs : Lhommal : 17H40 : Chapelet
suivi de la messe pour les défunts bienfaiteurs N.D. de Lhommal ; pour Georges et Orpha Baudrux (m.f.)

Samedi 17 septembre :

Freux : 18H00 : Messe pour les parents défunts de la famille Guebs-Hamtiaux
Bras : 19H15 : Messe pour René Poncelet et ses parents ; pour Arolde François ; aux intentions de la petite
chapelle N.D. de Lourdes (Bras-Bas)

Dimanche 18 septembre : 25ème dimanche du Temps Ordinaire :

Séviscourt : 10H45 : Messe à Sainte Rita et Saint Antoine de Padoue (intention particulière)

Rondu : 14H30 : Messe en l’honneur de N.D. de la Salette et en l’honneur de Saint Georges (suivie du

verre de l’amitié)

Mercredi 21 septembre : Saint Matthieu, apôtre et évangéliste : Séviscourt : 18H00 : Messe pour Justin
Seinlet-Thiry (m.f.)
Jeudi 22 septembre : Freux : 18H00 : Messe pr les dfts de la paroisse (m.f.)
Vendredi 23 septembre : Lhommal : 17H40 : Chapelet suivi de la messe en remerciements en l’honneur de
N.D. de Lhommal ; pour Hubert Godenir et Hélène Charlier (m.f.)

Samedi 24 septembre : (Collecte pour la promotion chrétienne des médias) :
Freux : 18H00 : Messe pour les défunts de la paroisse (m.f.)

Bras : 19H15 : Messe pour Willy Borcy ; pour Louis François ; pour Jean-Baptiste Toussaint ; pour Adrien
Louis et Aurélie Godenir

Dimanche 25 septembre : 26ème dimanche du Temps Ordinaire : St Vincent de Paul, prêtre
(Collecte pour la promotion chrétienne des médias)

Rondu : 9H30 : Messe pour les dfts du secteur(m.f.)
Jenneville : 10H45 : Messe anniversaire Gabrielle Fraselle ; pour la famille Gatellier-Dublet
Lundi 26 septembre : REMAGNE : 10H30 : Messe pour les dfts de la paroisse

Mercredi 28 septembre : Saint Venceslas : Séviscourt : 18H00 : Messe pour la famille Collignon-Pereaux ;
anniversaire Jean Vanderkelen, Raymonde Guillaume – Albert Laloi et parents Defêche-Guillaume
Jeudi 29 septembre : Saints Michel, Gabrielle et Raphaël, Archanges ; Freux : 18H00 : Messe pr les dfts de
la paroisse (m.f.)
Vendredi 30 septembre : Saints Jérôme, prêtre et docteur de l’Eglise ; Lhommal : 17H40 : Chapelet suivi de
la messe pour Hubert Godenir et Hélène Charlier (m.f.)

Nous nous associons à la peine des familles de

-

- Madame Marie-Thérèse Burtombois-Jacquet de Bras, décédée le
27 juillet 2016
- Monsieur René Mathus de Nimbermont, décédé le 26 juillet 2016.
-

Rentrée du catéchisme pour la Profession de foi :
-

Réunion d’information pour les parents des enfanats qui commencent le catéchisme pour la
Profession de foi (5ème primaire) le MERCREDI 07 SEPTEMBRE à 19H30 à la chapelle de Séviscourt.
La catéchèse débutera le SAMEDI 17 SEPTEMBRE : 14H00 pour la 1ère année ; 15H45 pour la 2ème année
à la salle Bois la Dame à Séviscourt.

Partage de la parole ce jeudi 01 septembre à 20H00 chez Roland Collignon.

Au service de l'Eglise (5) : Les catéchistes.

La catéchèse est l'ensemble des actions destinées à éduquer des enfants, des jeunes ou des adultes à la doctrine
chrétienne.
Les catéchistes ont toujours occupé une place importante dans l'évangélisation tout au long des siècles. Ils sont
formés au niveau des paroisses et remplissent leur mission en communion et avec l'aide des prêtres.
Les catéchistes répondent à un appel – pas seulement à faire du volontariat – mais un appel à aider les autres à
grandir en intimité avec Jésus-Christ. Il s'agit de mettre quelqu'un, non seulement en contact, mais en communion
avec Jésus. La constante préoccupation de tout catéchiste doit être de faire passer, à travers son enseignement et
son comportement, la doctrine et la vie de Jésus sans chercher à inculquer ses opinions et ses options
personnelles.
Familles éloignées de l'Eglise, inscriptions en cours d'année, parents non-mariés, les catéchistes doivent
aujourd'hui s'adapter à des situations extrêmement complexes. Il faut trouver des moyens de rencontrer les
enfants et les parents qui ne vont pas à l'église. Mais chaque enfant, chaque famille, représente un cas particulier.
Et pourtant les enfants ont soif de Dieu. Il faut savoir être à l'écoute de ceux qui ont de moins en moins les bases
d'une culture religieuse pour partir de là où ils sont. Aujourd'hui, les enfants évoluent dans un milieu
pluriculturel, pluri-religieux où il n'est pas facile d'être chrétien.
Les hommes et les femmes qui acceptent de témoigner de leur foi auprès des enfants sont questionnés et même
bousculés dans leur réflexion. Ils doivent se montrer patients pour semer sans toujours voir les fruits et ne jamais
oublier que l'Esprit est à l'oeuvre.
F.B.
Le secteur tient à remercier l’Abbé Olivier pour sa
présence parmi nous tout au long de ce mois d’août !

Lhommal, ce 15 août.
---------------------------------------------------Ed. resp. : Abbé Michel – 0488/98 94 50 – bationo.mb@gmail.com
Site internet : www.paroissedelibramont.be

