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www.paroissedelibramont.be et sur facebook
Un moment convivial après la messe de l’unité pastorale
en l’église de Libramont. Un bon repas pris par une
assistance nombreuse et enchantée de se retrouver dans
une ambiance festive.

Abbé Stéphane Fraiture: 0472 30 24 44, curé de Libramont,

L’amour plus fort que la haine
Après les douloureux évènements que nous avons vécus récemment dans notre commune,
voici un témoignage de quelqu’un qui lui aussi a connu un tel drame.
Dans son métier de chanteur-poète, Julos Beaucarne était secondé par sa femme, LouisHélène. Le 2 février 1975, un déséquilibré l’a poignardée. Après ce drame épouvantable,
Julos a écrit à ses amis, au cours de la nuit même qui a suivi la mort de sa femme, la lettre
admirable que voici :
« Amis bien aimés,
Ma loulou est partie pour le pays de l'envers du
décor. Un homme lui a donné neuf coups de
poignards dans sa peau douce. C'est la société qui
est malade. Il nous faut la remettre d'aplomb et
d'équerre, par l'amour, et l'amitié, et la
persuasion.
C'est l'histoire de mon petit amour à moi, arrêté
sur le seuil de ses 33 ans. Ne perdons pas courage,
ni vous ni moi, je vais continuer ma vie et mes
voyages avec ce poids à porter en plus et mes 2
chéris qui lui ressemblent.
Sans vous commander, je vous demande d'aimer
plus que jamais ceux qui vous sont proches. Le
monde est une triste boutique, les cœurs purs
doivent se mettre ensemble pour l'embellir, il faut

reboiser l'âme humaine. Je resterai sur le pont, je
resterai un jardinier, je cultiverai mes plantes de
langage. A travers mes dires, vous retrouverez
ma bien-aimée ; il n'est de vrai que l'amitié et
l'amour. Je suis maintenant très loin au fond du
panier des tristesses. On doit manger chacun, diton, un sac de charbon pour aller en paradis. Ah !
Comme j'aimerais qu'il y ait un paradis, comme
ce serait doux les retrouvailles.
En attendant, à vous autres, mes amis de l'ici-bas,
face à ce qui m'arrive, je prends la liberté, moi qui
ne suis qu'un histrion, qu'un batteur de planches,
qu'un comédien qui fait du rêve avec du vent, je
prends la liberté de vous écrire pour vous dire ce
à quoi je pense aujourd'hui : Je pense de toutes
mes forces qu'il faut s'aimer à tort et à travers. »

Suivre le cours de religion catholique
Il semble utile de donner quelques informations sur la situation nouvelle du cours de religion en Belgique
francophone, à la rentrée prochaine. Si, dans l’Enseignement libre, les deux heures du cours de religion catholique
sont maintenues, il n’en est pas de même dans l’Enseignement officiel. Ainsi, dès septembre 2016 pour le Primaire, et
dès 2017 pour le Secondaire, dans l’Enseignement officiel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, les parents seront
placés devant un choix, une alternative :
- Soit 1 heure obligatoire commune d’Education à la philosophie et à la citoyenneté (EPC) et 1 heure d’une des religions
reconnues ou de morale.
- Soit 1 heure obligatoire commune d’EPC et une 2ème heure complémentaire de ce même cours d’EPC.
Il semble utile de rappeler l’importance d’un discernement éclairé pour mener ce choix. Si des parents ont
choisi de proposer à leur enfant de suivre le Christ sur le chemin de la foi, par l’accueil du baptême et des autres
sacrements de l’initiation chrétienne, s’ils demandent à l’Eglise d’accueillir leur enfant dans un cheminement chrétien
et de le préparer notamment à la première communion et à la confirmation, ils doivent exercer avec intelligence leur

liberté et leur responsabilité de parents chrétiens. Le choix de l’initiation chrétienne en paroisse implique logiquement
le choix du cours de religion catholique à l’école. Il s’agit là d’une question de cohérence. Le cheminement
catéchétique en paroisse et le cours de religion à l’école sont complémentaires et permettent à l’enfant, par des voies
différentes et enrichissantes, de progresser et de grandir dans la foi chrétienne. Depuis quelques mois, les cours de
religion font débat dans la société. Alors que certains voudraient les supprimer complètement, notre diocèse redit sa
confiance et son soutien à tous ceux qui, dans l’enseignement de la religion catholique à l’école et dans la catéchèse
d’initiation chrétienne en paroisse, sont engagés, avec compétence et conviction, dans le projet d’apporter aux
enfants, une amitié profonde et vraie avec le Seigneur Jésus-Christ et la richesse du message et des valeurs de son
Evangile.
Mgr Vancottem.

LES OFFICES
SAMEDI 01/10: 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale pour : Aline Adam et Marius Delsaut ; Monique
Lebrun et famille Herbeuval-Lebrun ; anniv Martine Louis.
DIMANCHE 02: 27e dim du temps ordinaire. «Si vous aviez de la foi ! » (Lc

17, 5-10)
Messe au prieuré St-Jean à 9h15 et à l’église paroissiale à 10h30. déf famille
Lenfant-Defoy ; Rosa Arnould et la famille Arnould-Ledent ; 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 ; déf WillemsLibouton ; Mady Lecomte ; famille Deprez-Petit et Jean-François Deprez ; famille
Wats-Gustin ; anni Lepropre René, Jean et famille ; Elisabeth et Jean D'Argembeau.
LUNDI 03: messe au prieuré St-Jean à 18h.
MARDI 04: messe à la Maison paroissiale (M.P.) à 9h.
MERCREDI 05 : messe au prieuré St-Jean à 18h. Mariette Goedert
JEUDI 06: Messe à 15h à la M. P. pour : Ida, Lucie et Henri Collet, familles Collet-Militis et Vandezande-Collet ;
Jean-François Deprez (08/09)
VENDREDI 07 : Messe à l’église à 19h pour Simone Raty.
SAMEDI 08: 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale pour : Simone, Rodolphe et Eddy Gaudron-Forget ;
Florent Fourny et Juliette Gérardy.
DIMANCHE 09: 28e dim du temps ordinaire. «Si nous supportons l’épreuve, avec lui

nous régnerons » (2 Tm 2, 8-13)
Messe au prieuré St-Jean à 9h15 et à l’église paroissiale à 10h30. Mady et Albert
Dewalque-Lecomte et leurs parents défunts ; 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 ; Marie Noël, famille
Bertrand-Noël, Roland Guérisse ; anniv Edmond China Marie-Louise Bihain.
LUNDI 10: messe au prieuré St-Jean à 18h.
MARDI 11: messe à la M.P. à 9h. Raymond Noël, Gilberte Charles et déf Charles-Noël ; Sabine Jordant.
MERCREDI 12 : messe au prieuré St-Jean à 18h. Arsène Simon.
JEUDI 13 : Messe à 15h à la M. P. : Ida, Lucie et Henri Collet, familles Collet-Militis et Vandezande-Collet.
VENDREDI 14 : Messe à l’église à 19h pour Simone Raty; anniv Irène Marbehant.
SAMEDI 15: 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale pour : famille Frantz Arnould ; anniv Sébastien Glaise.
DIMANCHE 16: 30e dim du temps ordinaire. « Dieu fera justice à ses élus qui crient vers lui » (Lc 18, 1-8)
Collecte pour les Missions. Messe au prieuré St-Jean à 9h15 et à l’église paroissiale à 10h30 pour : défunts LouisDewalque-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 ; déf Lambert-Tombeur ; Marcel
Déom et déf Déom-Reding-Leyder et à Saint-Mutien-Marie ; André Nicolay,
Antoine Nicolay et Marie Thiry, Edouard Rosière, Bertha Chardome ; déf famille
D'Argembeau-Jordant ; Sabine Jordant et Geneviève Magerotte ; anniv Léon Martin
et déf Martin-Filbiche .
LUNDI 17: messe au prieuré St-Jean à 18h.
MARDI 18 messe à la Maison paroissiale (M.P.) à 9h. Aline Adam et Marius Delsaut.
MERCREDI 19 messe au prieuré St-Jean à 18h : anniv Roger Marchal.
JEUDI 20 : messe à 15h à la M. P. : Ida, Lucie et Henri Collet, familles Collet-Militis et Vandezande-Collet.
VENDREDI 21 : Messe à l’église à 19h pour : Simone Raty.

SAMEDI 22: A 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale pour : Arsène Simon ; anniv Jean Baijot et famille
Baijot-Eriche.
DIMANCHE 23: 31e dim du temps ordinaire. «Le publicain redescendit dans sa maison ;
c’est lui qui était devenu juste, plutôt que le pharisien » (Lc 18, 9-14)
Messe au prieuré St-Jean à 9h15 et à l’église paroissiale messe à 10h30 pour : Henri
Mernier et Marie Voz ; Marie Amaury et Albert Arnould, Léon Amaury, Irène et Marthe
Marbehant et déf Arnould-Amaury ; Joseph Lecomte ; Marie-Louise Bihain ; déf famille
Renée Pasquasy et famille Pasquasy-Dermience ; famille D'Argembeau-Jordant, Jeanine
Martin-Piron.
LUNDI 24 : messe au prieuré St-Jean à 18h. Aline Adam et Marius Delsaut.
MARDI 25: Messe à la Maison paroissiale (M.P.) à 9h.
MERCREDI 26 : messe au prieuré St-Jean à 18h. Marie-José Burny et famille Guiot-Burny.
JEUDI 27: messe à 15h à la M. P. : Ida, Lucie et Henri Collet, familles Collet-Militis et Vandezande-Collet.
VENDREDI 28 : Messe à l’église à 19h pour Simone Raty.
SAMEDI 29: A 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale pour : Jules Copine et déf Copine-Houba
DIMANCHE 30: 32e dim du temps ordinaire. « Le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous, et vous

en lui » (2 Th 1, 11 – 2, 2)
Messe au prieuré St-Jean à 9h15 et à l’église paroissiale messe à 10h30 pour : Marie Amaury et Albert Arnould,
Léon Amaury, Irène et Marthe Marbehant et déf Arnould-Amaury ; anniv Léonie Lefèvre épouse Joseph Diez.
MARDI 1er novembre : Fête de tous les Saints. Messe au prieuré St-Jean à 9h15 et à l’église paroissiale messe à 10h45
VÊPRES de la TOUSSAINT à 14h00.
MERCREDI 02/11 : messe des défunts à 10h30.

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.
Les groupes de prière du diocèse Namur-Luxembourg vous invitent à leur 17ème soirée de louange
et intercession dans le diocèse de Namur-Luxembourg, le mardi 18 octobre 2016 à l'église
paroissiale de Libramont, place Communale, à 19h30. Enseignement par le père Albert Franck.
Animation par les groupes de Leffe. Bienvenue à tous Renseignements : M. et A. Stas –
071.78.53.94

Nos peines. Nous prions pour: Arthur Hoferlin époux de Yvette Depierreux, 74 ans, +11-08-2016 ; Arlette Lassence,
75 ans, +19-09-2016.

Date de première communion : à Libramont, le premier dimanche de juin pour les enfants de 2e année primaire.

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.
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

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.
« CENTRE D’ACCUEIL SPIRITUEL « NOTRE-DAME DE LA PAIX ET DE LA MISÉRICORDE »

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.
J’apprendrai à l’aimer
Il n'est pas toujours facile d'aimer l'autre, avec ses
défauts, ses différences... Dans un texte récent, le
regretté l'abbé Henri Ganty nous explique qu'on
peut toujours décider d'apprendre à aimer. Et si
c'est trop difficile, l'Esprit Saint nous y aidera.
Un de mes confrères, expert en art pictural, fêtait
ses 30 ans de présence dans la même paroisse. Tout
naturellement, les paroissiens décident de lui offrir
un beau tableau réalisé par un peintre de la région.
Lors de la séance d'hommage, on lui remet le
tableau, bien emballé dans du papier-cadeau. Le
bénéficiaire-jubilaire l'ouvre et voilà que jaillit le
cri du cœur : « Oh, mon Dieu, quelle horreur! »
C'était le verdict du spécialiste en art pictural,
verdict désolant pour la personne qui avait choisi le
cadeau et pour le pauvre peintre... Mon confrère,
maintenant décédé, a toujours regretté cette
spontanéité de critique d'art. Il m'a souvent dit qu'il
aurait mieux fait de remercier aimablement tout en
se disant en lui-même et à voix très basse: « Cette
horreur, j'apprendrai à l'aimer. » Il aurait pu ajouter:
« Et si je n'y arrive pas, je la revendrai. »

Nous croisons parfois quelqu'un qui suscite en nous
l'exclamation du critique d'art: élève difficile,
collègue agaçant, supérieur tatillon, inspecteurdémolisseur... Pour éviter le cri du cœur : « Quelle
horreur », disons-nous plutôt que nous apprendrons
à l'aimer.
Des parents m'ont un jour confié que le deuxième
enfant qu'ils attendaient leur avait été annoncé
comme éventuellement porteur d'un retard mental.
On leur avait donné la « filière » pour qu'il ne naisse
pas. Ils ont réfléchi et ont choisi ensemble, en
disant: « Nous l'aimerons comme il sera », lui
ouvrant ainsi les portes de la vie. Heureusement
pour lui, l'enfant a pu naître... sans aucun handicap,
ni mental ni physique. Il ne saura sans doute jamais
qu'il doit la vie à six mots généreux de ses parents,
qui accueillaient un inconnu peut-être bien lourd à
porter. Cet « enfant » a maintenant la trentaine et il
est chercheur dans une université européenne de
grand renom: une belle carrière académique s'ouvre
à lui.
Il peut arriver que la belle phrase: « J'apprendrai à
l'aimer » soit hors de notre portée pour le moment.
Il nous est toujours loisible, si nous sommes
croyants, de nous tourner vers l'Esprit Saint,
souvent appelé « Esprit d'Amour » et de lui dire
seulement cinq mots: « Apprends-moi à l'aimer ».
Cette très courte prière -les prières sont un peu
comme les blagues: les plus courtes sont toujours
les meilleures -est exaucée à coup sûr, d'une
manière ou d'une autre, parce que le « la » de cette
demande est au diapason de l'Esprit d'Amour.
Henri
Ganty
ex-Vicaire
épiscopal
de
l'Enseignement.

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

