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Voici venir le temps de la rentrée ! Après un repos bien mérité, le moment est là, si ce n’est déjà fait, de
reprendre le travail. C'est aussi la reprise du chemin de l'école pour les élèves et étudiants ! Nous leur
souhaitons une année scolaire ou académique pleine de succès !
"QUESTION D'ENFANT"

Kenza, 8 ans, est déjà fine observatrice de ce qui se passe dans sa famille
avec lucidité et réflexion... Féministe et réaliste en plus! Voici ce qu'elle
confie à sa catéchiste: "Quand je vois tout ce que maman fait à la maison
et que papa est dans le fauteuil, je crois que Dieu est une femme."
Pourtant, Kenza dit chaque jour le Notre Père avec conviction. Et comme la
catéchèse biblique dont elle bénéficie est remarquable, elle a déjà appris
qu'appeler Dieu "Notre Père", cela vient de la Bible, "même de Jésus qui
priait en disant ces mots-là", dit-elle.
Dieu, père? en accord avec la Bible...
Dans quelques années, en effet, elle pourra retrouver elle-même le Notre
Père (en Mt 6,9-13 et dans une autre version en Lc 11,2-4). Et si un jour, elle
fait des études bibliques, Kenza apprendra peut-être que, dans la Bible, Dieu
est désigné près de 360 fois en tant que Père (Ancien et Nouveau Testaments
confondus).
"Je crois que Dieu est une femme", disait Kenza. Et c'est
le dévouement et l'amour de sa maman qui lui inspire
cette affirmation quelque peu osée. Mais en fait, dans la
Bible, Dieu apparaît-il aussi comme Mère et comme
Femme? La réponse est clairement: oui! Près d'une
trentaine de fois, dans l'Ancien comme dans le Nouveau
Testament, malgré une prédominance littéraire et
culturelle largement patriarcale.
...Mais Dieu mère et femme, dans la Bible?
Grâce à l'intuition de Kenza, découvrons quelques
citations bibliques de notre Dieu ayant attributs
féminins. "Voici ce que déclare le Seigneur: Je prendrai
soin de vous comme une mère le fait pour l'enfant
qu'elle allaite, qu'elle porte sur sa hanche et cajole sur
ses genoux. Oui, comme une mère qui console son
enfant, moi aussi je vous consolerai'," as 66,12-13); "Le
Seigneur répond: 'Une femme oublie-t-elle l'enfant
qu'elle allaite ? Cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a

porté? A supposer qu'elle l’oublie, moi je ne t'oublierai
pas'." as 49,15); "C'est moi (le Seigneur) qui avais guidé
ses premiers pas et l'avais porté dans mes bras. J’étais
lié à lui par amour: j'étais pour lui comme une mère qui
soulève son petit enfant tout contre sa joue. Je me
penchais vers lui pour le faire manger: " (Osée 11,3-4);
"Plus qu'une mère, le Très-Haut te chérira." (Si 4,11).
Et dans le Nouveau Testament? Des évocations
féminines apparaissent dans l'Evangile selon saint Jean,
comme dans certaines lettres de Paul. En voici quelques
exemples: "De son sein jailliront des fleuves d'eau
vive." (Jn 7,38);

"Ma chair est vraiment une nourriture." (Jn 6,55), il est
intéressant de constater que semblablement au sein
maternel qui nourrit et donc au corps féminin qui se
donne en nourriture, les Evangiles ont transmis la
vertigineuse et sublime réalité eucharistique du Corps
du Christ -nourriture également. Dans sa Lettre à Tite,
Paul va prendre la capacité féminine à donner naissance
pour signifier le salut de Dieu évoqué lors du baptême:
" Dieu nous a sauvés par la nouvelle naissance du
baptême. (Tite 3,5). L’intuition de Kenza nous a peutêtre conduits sur des chemins nouveaux, ceux de la

tendresse et de l'attention toute féminine de Dieu,
chemins qui ne disqualifient en rien ses qualités
masculines plus traditionnellement évoquées. Les unes
comme les autres font partie de la Tradition biblique.
Loin de s'exclure, elles se complètent. "Si mon père et
ma mère m'abandonnaient, toi Seigneur tu me
recueillerais. " (Ps 27 (26, 10). Et de toute façon, Dieu
dépasse de loin tout ce que les humains peuvent en dire
et en comprendre. DIMANCHE N°22 5 juin 2016-LA
CHRONIQUE DE LUC AERENS

MERCREDI 31/08 : messe au prieuré St-Jean à 18h. Albert Bauche.
JEUDI 01/09: messe à 15h à la M. P. pour : Ida, Lucie et Henri Collet, familles Collet-Militis et Vandezande-Collet.
VENDREDI 02 : Messe à l’église à 19h pour Simone Raty ; Paul Warlomont et déf Warlomont-Dabe.
SAMEDI 03: 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale pour : Aline Adam et Marius Delsaut ; Monique Lebrun
et famille Herbeuval-Lebrun ; Vincent Mars.
DIMANCHE 04: 23e dim du temps ordinaire. « Celui qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas
être mon disciple » (Lc 14, 25-33)
Messe au prieuré St-Jean à 9h15 et à l’église paroissiale à 10h30. Ernest Filbiche et Ida Noël ; Marie Amaury et
Albert Arnould, Léon Amaury, Irène et Marthe Marbehant et déf Arnould-Amaury ; déf de la famille Gatelier-Diez ;
déf famille Maljean-Rigaux ; défunts Francard-Georges ; déf Willems-Libouton ; Marie-Louise Bihain ; 4e anniv
Gérard Wats (+25--08-2012).
LUNDI 05: messe au prieuré St-Jean à 18h.
MARDI 06: messe à la Maison paroissiale (M.P.) à 9h. Mariette Goedert.
MERCREDI 07 : messe au prieuré St-Jean à 18h.Aline Adam et Marius Delsaut.
JEUDI 08: Nativité de N-D. Messe à 15h à la M. P. pour : Ida, Lucie et Henri Collet, familles Collet-Militis et
Vandezande-Collet.
VENDREDI 09 : Messe à l’église à 19h pour Simone Raty; Arsène Simon.
SAMEDI 10: 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale pour Charles Georges, Renée Destrument, Renée Gillet ;
Raymond Noël, Gilberte Charles et déf Charles-Noël.
DIMANCHE 11: 24e dim du temps ordinaire. « Il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit
» (Lc 15, 1-32)
Messe au prieuré St-Jean à 9h15 et à l’église paroissiale à 10h30. Mady et Albert Dewalque-Lecomte et leurs
parents défunts ; Joseph Mouzon et Alice Bille et Simone Raty ; Georges et Jean Destrée, familles Destrée-Favray et
Favray-Cornette ; Karin et Raphaël Mouzon, familles Mouzon-Destrée et Destrée-Hubert ; Simone Remacle et Willy
Mouzon et famille Remacle-Dechamps ; Marie Amaury et Albert Arnould, Léon Amaury, Irène et Marthe Marbehant
et déf Arnould-Amaury ; Paul Eloy et déf Eloy-Leyder ; défunts Reiter-Thiry ; Florent Fourny et Juliette Gérardy ; anniv
Houard Célina et Lejeune Virginie.
LUNDI 12: messe au prieuré St-Jean à 18h.
MARDI 13: messe à la M.P. à 9h. Rosa Arnould et la famille Arnould-Ledent.
MERCREDI 14 : messe au prieuré St-Jean à 18h. Aline Adam et Marius Delsaut.
JEUDI 15 : N-D des Douleurs. Messe à 15h à la M. P. : Ida, Lucie et Henri Collet, familles Collet-Militis et
Vandezande-Collet.
VENDREDI 16 : Messe à l’église à 19h pour Simone Raty ; anniv Arthur Zévenne et Marie Zévenne.
SAMEDI 17: 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale pour : 25e anniv Dominique Arnould et famille Frantz
Arnould ; Marie Noël, famille Bertrand-Noël, Roland Guérisse ; Jean Baijot et famille Baijot-Eriche ; Jean et René Rolin,
famille Rolin-Ansiaux; Léon et Paula Wavreille, famille Wavreille-Poncelet; José Collard; Sœur Cécile; N-D de Beauraing.
DIMANCHE 18: 25e dim du temps ordinaire. « Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent » (Lc 16, 113) FÊTE de l’unité pastorale. Messe au prieuré St-Jean à 9h15 et à l’église paroissiale à 10h30 pour : défunts
Louis-Dewalque-Lecomte et Georges Lambert ; Marcel Remy, Jean-François Remy et famille Remy-Magdonelle ;
Marie Amaury et Albert Arnould, Léon Amaury, Irène et Marthe Marbehant et déf Arnould-Amaury ; Marcel Déom et
déf Déom-Reding-Leyder ; Francis Pieters ; défunts Fourny-Schul.
LUNDI 19: messe au prieuré St-Jean à 18h. Religieuses défuntes des sœurs de la Doctrine chrétienne.
MARDI 20 messe à la Maison paroissiale (M.P.) à 9h. Messe pour plusieurs défunts.
MERCREDI 21 messe au prieuré St-Jean à 18h. déf famille Bouillon-Toussaint
JEUDI 22 : messe à 15h à la M. P. : Ida, Lucie et Henri Collet, familles Collet-Militis et Vandezande-Collet.

VENDREDI 23 : Messe à l’église à 19h pour : Simone Raty ; Paul Warlomont et déf Warlomont-Dabe.
SAMEDI 24: A 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale pour : Aline Adam et Marius Delsaut ; Jules Copine,
anniv Anne-Françoise Copine et déf Copine-Houba.
DIMANCHE 25: 26e dim du temps ordinaire. Collecte pour la promotion chrétienne des médias. « Tu as reçu le
bonheur, et Lazare, le malheur. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi, la souffrance » (Lc 16, 19-31)
Messe au prieuré St-Jean à 9h15 et à l’église paroissiale messe à 10h30 pour : Simone, Rodolphe et Eddy GaudronForget ; Marie Amaury et Albert Arnould, Léon Amaury, Irène et Marthe Marbehant et déf Arnould-Amaury ; André
Nicolay, Antoine Nicolay et Marie Thiry, Edouard Rosière, Bertha Chardome ; anniv Jules Dujardin et déf DujardinBraconnier-Pérard ; Yvon Gobert et déf Gobert-Libouton.
LUNDI 26 : messe au prieuré St-Jean à 18h. Arsène Simon ; Marie-José Burny et famille Guiot-Burny.
MARDI 27: Messe à la Maison paroissiale (M.P.) à 9h.
MERCREDI 28 : messe au prieuré St-Jean à 18h. Henri Mernier et Marie Voz.
JEUDI 29: messe à 15h à la M. P. : Ida, Lucie et Henri Collet, familles Collet-Militis et Vandezande-Collet.
VENDREDI 30 : Messe à l’église à 19h pour Simone Raty.

ANNONCES
e

Chaque 2 jeudi du mois à 15h00, groupe de prières Padre Pio à la M.P.
Chaque vendredi à 16h messe à la clinique.
NEUVAINE A NOTRE-DAME DE LHOMMAL DU 31 AOUT AU 08 SEPTEMBRE. En semaine à Bras – Lhommal :
Chapelet à 17h 40 suivi de la messe. Jeudi 08 septembre : Fête de la nativité de la vierge Marie – PELERINAGE A
N.D. DE LHOMMAL. 17H40 : Chapelet suivi de la messe (18H00)

Nos peines. Nous prions pour : Augusta Capelle veuve de Armand Collignon, +07-07, 84 ans ; Jeannine Mahy
veuve de Georges Louis, +09-08, 88 ans ; René Filbiche, +12-08, 75 ans ; Paulette Mahy veuve de Jean
Carlier, +13-08, 85 ans.
FÊTE de l’unité pastorale. DIMANCHE 18 septembre.
Une seule messe à 10h30 en l’église de Libramont animée par l’ensemble des chorales suivie du repas de
l’unité pastorale.
A partir de 11 h 45 : apéritif à l’école fondamentale Saint-Joseph Grand’Rue.
Repas à partir de 13 h : copieux et succulent, garanti ! Menu pour adulte à 18 € : apéritif ; brochette bœuf,
saucisse et pilon de poulet + assortiment de crudités, pâtes, pommes de terre, taboulé + sauces diverses.
Dessert et café. Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans.
Merci de remettre votre inscription le plus tôt possible Réservation au 061/22 29 35 (Smeets) ou 0496/411 880
(Francard). Le paiement s’effectue soit à l’entrée de la salle, soit au compte BE78 0682 2678 2286 de l’ASBL « La Maison
Paroissiale » Grand’Rue 20 à 6800 LIBRAMONT.

Pour les parents des enfants nés en 2006
Réunion d'information et d'inscription à la première année de catéchèse pour la Confirmation le vendredi
16 septembre à 19 h 30 au Prieuré Notre-Dame de la Paix et de la Miséricorde, rue des Dominicains n° 15
Libramont Formation chrétienne 2016
Notre objectif : redécouvrir des chemins de sens et de vie dans le cadre de l'année de la miséricorde décidée par le
pape François. Le terme de « miséricorde » semble vieilli et pourrait sans doute s'exprimer autrement aujourd'hui:
empathie, compassion, sollicitude voire simplement des gestes vrais de citoyen et d'humaniste.
Programme :
29/09 : Introduction à la session avec Jean-CIaude BRAU, bibliste, qui commentera le tableau « Les sept ceuvres de
miséricorde » du Caravage.
06/10: « J'étais en prison ». Rencontre-témoignage avec Fernand STREBER, aumônier à ta prison de Marche-enFamenne.
13/10: « J'étais souffrant ». Rencontre-témoignage avec Martial LEDECQ de « Médecins sans frontière ».
20/10: « J'étais un étranger ». Rencontre-témoignage avec Mark BUTAYE, dominicain à Bruxelles.
27/10 : Des chemins de résurrection et de vie de qualité, en lien avec la résurrection de Jésus de Nazareth... avec
Philippe GOFFINET, doyen de Dinant.

Heure et lieu: de 20h à 22h, à l'Institut St-Joseph, Bonance –Libramont. PAF: 20 euros pour le cycle; 5 euros par soirée;
étudiants 50%. Organisation: FOCELUX (Formation chrétienne Centre Luxembourg). Contact: Josette Dumay 061/53
38 67 ; Pierre Godfroid 061/22 25 90
« 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.

Du 07 au 09 octobre. Les quatre saisons de l’enfance : « L’adolescence et les premiers pas de l’adulte ».
Animé par le père J-M Gsell et son équipe.
Texte de l'Abbé Pierre, toujours d’actualité !

Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir.
Je continuerai à aimer, même si les autres distillent la
haine.
Je continuerai à construire, même si les autres détruisent.
Je continuerai à parler de paix, même au milieu d’une
guerre.
Je continuerai à illuminer, même au milieu de l’obscurité.
Je continuerai à semer, même si les autres piétinent la
récolte.
Et je continuerai à crier, même si les autres se taisent.
Et je dessinerai des sourires sur des visages en larmes.
Et j’apporterai le soulagement, quand on verra la douleur.
Et j’offrirai des motifs de joie là où il n’y a que tristesse.
J’inviterai à marcher celui qui a décidé de s’arrêter…
Et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés

Lors de la messe du 15 août à Lamouline
puis le soir pendant la procession.

Moment de prière et de chant pendant la marche des
chrétiens du doyenné à Hamipré le 21 août.
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, pour vos annonces et intentions.
Editeur responsable : abbé Stéphane Fraiture: 0472 30 24 44.

