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Une nouvelle année pastorale !

« Ne laissez personne
venir

à vous et repartir sans
être plus heureux »

Depuis le mois de septembre, nous avons entamé une nouvelle année pastorale. Cette année sera ce que chacun
de nous voudrait qu’elle soit avec bien sûr la bénédiction de Dieu. Je n’ai aucun doute que votre souhait c’est de
vivre une année pastorale pleine de vie et de rencontres. Une belle année, c’est une année, où nous pourrions
vivre l’unité fraternelle.

Depuis l’année dernière, nous avons entrepris de nous faire plus proches les uns des autres à travers la mise en
place de l’unité pastorale. Pour le moment, la démarche semble aller au ralenti mais c’est normal car nous devons
aller à notre rythme. Une démarche qui nécessite des efforts à tous les niveaux. L’unité fraternelle n’a pas de coût
mais certainement un prix à payer. Ce prix, c’est la disponiblité et l’engagement de chacune et de chcun de vous.
D’ores et déjà je suis très reconnaissant à tous ceux qui se sont engagés à différents niveaux de la vie de notre
secteur pastoral. Même si je ne suis pas toujours à vos côtés pour vous encourager, sachez que je prie pour vous
et je sais que le Seigneur demeure toujours à vos côtés. Courage dans l’annonce de l’Evangile à travers vos vies
données pour le service de Dieu à travers la catéchèse, la chorale, le service de la sacristie, les lectures, l’acolytat,
la commuion aux malades, la voix de notre secteur et bien d’autres services rendus dans la discrétion.
Cette année encore, nous voulons poursuivre le processus de la mise en place de notre unité pastorale. J’insiste
pour vous demander de ne pas vous laisser décourager par la nouveauté qui demande souvent plus de sacrifices.
Ainsi, tous ceux qui pensent pouvoir rendre service, mais ne savent peut-être pas comment, peuvent me contacter
(gsm ou mail qui se trouvent au bas de la dernière page de la feuille paroissiale). J’ai besoin de vous pour que
nous fassions ensemble de notre secteur pastoral, un havre de paix et d’amour. Je lance un appel également aux
jeunes qui désirent rendre un service ne serait-ce que ponctuellement : ils sont les bienvenus. “N’ayez pas peur”,
le Christ a besoin de vous !

En même temps que nous démarrons la mise en place des unités pastorales, nous avons engagé la nouvelle
catéchèse qui est plus une démarche d’éveil à la Foi. L’année dernière, nous avons commencé avec les enfants de
première année primaire. Cette année, nous poursuivrons la démarche avec quatre rencontres pour les enfants de
première année primaire (2016-2017) et quelques rencontres avec ceux de deuxième année primaire (2016-2017).
Pour les enfants de la première année primaire, les parents sont associés à la démarche. Ils participeront aux
quatre rencontres de l’éveil à la Foi. Nous vous donnerons les informations précises très prochainement sur les
dates et lieux de ces séances. Il serait souhaitable que les parents puissent s’abonner à la feuille paroissiale pour
avoir régulièrement les informations.
Pour les enfants qui entrent en 5ème année primaire (2016-2017), il n’y a pas un grand changement sauf qu’ils
seront préparés à la confirmation et non plus à la profession de foi qui n’est pas un sacrement. En 2017, il y aura
donc la profession de foi et la confirmation séparées mais en 2018, il n’y aura que la confirmation puisque la
profession de foi est dite au cours de la confirmation.

Je vous remercie déjà pour votre compréhension et collaboration. Je termine en vous souahaitant une belle et
agréable année pastorale avec l’assurance de mes prières pour vous et toutes vos familles et amis ! Beaucoup de
grâces et de bonheur !
Abbé Michel

Samedi 01octobre : Sainte Thérèse de Lisieux :

Freux : 18H00 : Messe pour Joseph et Marie Lambert
Bras : 19H15 : Messe des familles : Messe anniversaire Albert-Hubert et défunts famille Hubert-Thiry

Dimanche 02 octobre : 27ème dimanche du Temps Ordinaire : Sts Anges Gardiens:
Remagne : 09H30: Messe anniversaire Léon Laurant ; anniversaire Hubert Strepenne ; pour Julien et
Blanche Fouard
Séviscourt : 10H45 : Messe pour Jacques Pierlot et ses parents

Lundi 03 octobre : Rondu : 10H30 : Messe pour les défunts de la paroisse
Mercredi 05 octobre : Séviscourt: 18H00 : Messe anniversaire pour Roland Penoy et son ami Jeannot
Jeudi 06 octobre : St Bruno, Prêtre : Freux : 18H00 : Messe pour les défunts de la paroisse (m.f.)
Vendredi 07 octobre : Notre-Dame du Rosaire :Lhommal : 17H40 : Chapelet suivi de la messe pour Olivier
Goosse et famille Goosse-Bigonville ; en l’honneur de N.D. de Lourdes (donateurs petite chapelle de Bras-Haut)

Samedi 08 octobre :

Freux : 18H00 : Messe pour les défunts de la paroisse (m.f.)
Bras : 19H15 : Messe pour Arolde François ; aux intentions de la petite chapelle N.D. de Lourdes (Bras-Bas)

Dimanche 09 octobre : 28ème dimanche du Temps Ordinaire : Saint Denis et ses compagnons
ou Saint Jean Léonardi
Rondu : 09H30 : Messe pour Maurice Dermience
Jenneville : 10H45 : Messe anniversaire Sébastien Glaise; anniversaire Camille Magerotte ; anniversaire
Juliette Pinson, pour Florent Pinson et Isabelle Gattelier
Mercredi 12 octobre : Séviscourt : 18H00 : Messe pour les époux Noël-Giot (m.f.)
Jeudi 13 octobre : Freux : 18H00 : Messe pour les défunts de la paroisse (m.f.)
Vendredi 14 octobre : Saint Calliste 1er, pape et martyr : Lhommal : 17H40 : Chapelet suivi de la messe
pour Olivier Goosse et la famille Goosse-Bigonville ; pour Gilda Delaisse, son mari et ses parents

Samedi 15 octobre : Sainte Thérèse d’Avila, vierge et docteur : (Collecte pour les missions) :

Freux : 18H00 : Messe pour les défunts de la paroisse (m.f.)
Bras : 19H15 : Messe pour la famille Dessoy-Wallemacq ; pour Adrien Louis et Aurélie Godenir ; pour
Hubert et Hélène Godenir-Charlier

Dimanche 16 octobre : 29ème dimanche du Temps Ordinaire – Ste Edwige, religieuse ou
Sainte Marguerite-Marie : (Collecte pour les missions) :
Remagne : 09H30 : Messepour Gisèle et Amand Van Lierde ; pour Paul et Madeleine Marchand
Séviscourt : 10H45 : Messe à Sainte Rita et Saint Antoine de Padoue – intention particulière

Lundi 17 octobre :Jenneville : 10H30 : Messe pour les défunts de la paroisse
Mercredi 19 octobre : Saints Jean de Brébeuf et Isaac Jogues, prêtres, et leurs compagnons, martyrs ou
Saint Paul de la Croix, prêtre ; Séviscourt : 18H00 : Messe pour les âmes du purgatoire ; pour les défunts de la
paroisse (m.f.)

Jeudi 20 octobre : Freux : 18H00 : Messe pour les défunts de la paroisse (m.f.)
Vendredi 21 octobre : Lhommal : 17H40 : Chapelet suivi de la messe pour les défunts Monhonval-Leemans ;
en remerciements à N.D. de Lhommal

Samedi 22 octobre :

Freux : 18H00 : Messe pour AndréDeudon de la Vielleuze
Bras : 19H15 : Messe pour Jean Baptiste Toussaint

Dimanche 23 octobre : 30ème dimanche du Temps Ordinaire : St Jean de Capistran, prêtre

Rondu : 9H30 : Messe pour les défunts du secteur (m.f.)
Jenneville : 10H45 : Messe anniversaire Oscar Allard, Orpha Schingtienne et parents défunts ; pour Edgard
Habran et famille Habran-Lambert ; pour la famille de Gaby et Irma Frippiat-Pesesse et la famille de Jim et
Jeanne Masoin-Leitz
Lundi 24 octobre : Freux :10H30 : Messe pour les défunts de la paroisse

Mercredi 26 octobre : Séviscourt : 18H00 : Messe pour les époux Noël-Giot (m.f.)
Jeudi 27 octobre :Freux : 18H00 : Messe pour les défunts de la paroisse (m.f.)

Vendredi 28 octobre : Saints Simon et Jude, apôtres : Lhommal : 17H40 : Chapelet suivi de la messe pour
Raymond Monhonval et Emma Delaisse ; pour Hubert Godenir et Hélène Charlier (m.f.)

Samedi 29 octobre :

Freux : 18H00 : Messe pour Joseph Lambert et famille Lambert-Noël
Bras : 19H15 : Messe anniversaire pour Yves Philippin ; pour René Poncelet

Dimanche 30 octobre : 31ème dimanche du Temps Ordinaire :
Remagne : 9H30 : Messe pour Jean Van Biesen ; pour Hubert Strepenne
Séviscourt : 10H45 : Messe pour Marcel Rosillon et défunts de la famille

HORAIRES DES OFFICES DE LA TOUSSAINT :

Mardi 1er novembre : Rondu : 9H00 – Freux : 10H30 – Séviscourt : 14H00
Mercredi 02 novembre : Remagne : 9H00 – Bras : 10H30 – Jenneville : 14H00

Vous souhaitez vous (ré)abonner pour 2017 à la
VOIX DE NOTRE SECTEUR (7 €)
Il suffit de déposer une enveloppe chez Marcelle Zondack ou au Presbytère de Bras
en indiquant bien vos nom et adresse … ou encore en vous adressant à votre distributeur
habituel !
Merci pour votre soutien.

Ils seront baptisés :

Le 1er octobre à 11H00, à Lorette, Pierre-Henri Brassine, né le 29 septembre 2015 (fils de Paul et de
Claire Célis) ;

Le 02 octobre à 11H30, à Bras, Alaric Christophe Mattot, né le 07 février 2016 (fils de Jonathan et de
Sandrine Mernier) ;

Le 02 octobre à 11H30, à Jenneville, Gaspard Janty, né le 30 octobre 2015 (fils de Christophe et d’Emilie
Grandjean) ;

Le 08 octobre à 16H00, à Bras, Romane et Robin Maquet, nés le 01 mai 2016 (fille et fils de Nicolas et de
Virginie Bayard)
Nous partageons la joie des parents et des familles !
-----------------------

Nous soutenons, par nos prières, les familles de :
Roger Binsfeld, de Freux, décédé le 02 septembre
Flora Collignon-Fraselle, de Bras, décédée le 10 septembre
Lucien Lamy, de Remagne, décédé le 10 septembre

Notre-Dame de Lorette, Notre-Dame de Lhommal
Accueillez vos fidèles serviteurs !

Le jeudi 06 octobre, 20H00 : PARTAGE DE LA PAROLE, chez A.M. Goosse à Bras.

Sainte Mère Térésa : de Notre-Dame de Lorette à Calcutta.
Une biographie rapide nous apprend que la nouvelle Sainte a été élevée par des parents commerçants
et catholiques fort pratiquants. Elle s'est retrouvée orpheline de son père à l'âge de 9 ans. Dès l'âge de 12 ans,
elle pense à se consacrer à Dieu, mais attendra encore 6 années avant de quitter son pays pour rejoindre le
couvent de l'ordre missionnaire des soeurs de Notre-Dame de Lorette prés de Dublin en Irlande. Elle est
envoyée en Inde où elle est très vite choquée par l'extrême pauvreté rencontrée. Elle fonde alors une nouvelle
communauté : Les missionnaires de la charité qui partagent la vie des plus pauvres.
Sa vie entière deviendra exemple et interpellation pour tous. Jamais une femme n'a partagé à ce point
la vie des plus pauvres. Une goutte de délivrance dans une mer de souffrance reconnaissait-elle elle-même
Mais si cette goutte n'existait pas, ajoutait-elle, elle manquerait à la mer. Son oeuvre sera reconnue
mondialement et elle recevra le Prix Nobel de la paix qu'elleacceptera au nom des pauvres.
Le Pape Jean-Paul II a dit un jour à son entourage, en évoquant mère Térésa : Elle est la seule
personne au monde à l'appel de qui vous devez me réveiller au milieu de la nuit. Quand elle devait se
présenter, voici ce qu'elle disait : Par mon sang, je suis Albanaise. Par ma nationalité,Indienne . Par ma foi, je
suis une religieuse catholique. Pour ce qui est de mes appels ,j'appartiens au monde. Pour ce qui est de mon
coeur, j'appartiens entièrement au Coeur de Jésus. Il n'y a plus rien à ajouter d'autre que : Sainte Mère
Térésa, priez pour nous.
F. B.
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