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TOUSSAINT « Que vous soyez tous des Saints »
Au cœur de l’automne se profile toujours un été indien : une période plus ensoleillée et plus douce. Le
calendrier liturgique nous propose lui aussi son été indien : la fête de la Toussaint, la fête des Vivants.
Curieusement, pour bon nombre de nos contemporains,
la Toussaint est associée à la mort, notre seule certitude
ici sur terre. Pour celles et ceux qui sont influencés par
la lumière et le mercure, il est vrai que cette période de
l'année n'est pas la plus réjouissante!
Cette fête est souvent identifiée à la commémoration des
défunts, célébrée le lendemain, en témoigne le dicton
populaire qui nous rappelle ironiquement que "La
Toussaint est le jour où les morts de demain vont rendre
visite à ceux d'hier". Par ailleurs, depuis quelques
années, notre culture la confond même avec la fête
anglo-saxonne d'Halloween (signifiant "la veille de tous
les Saints" en ancien anglais), une fête folklorique
célébrée le soir du 31 octobre par un nombre de plus en
plus important de personnes.
Il est difficile de déterminer l'origine exacte de la fête
de la Toussaint. Ce qui est certain, c'est qu'au VIlle
siècle, elle est fêtée à Rome le 1er novembre, lorsque le
pape Grégoire III dédicace une chapelle de la basilique
Saint-Pierre en l'honneur de "tous les saints". Par la
suite, le pape Grégoire ordonnera que cette fête soit
célébrée dans le monde entier. Certains pensent que
l'origine de cette pratique remonte au calendrier
celtique, pour lequel l'année commençait le 1er
novembre. Les jours qui précédaient étaient réputés
dangereux, car rôdaient les esprits des morts qui
n'avaient pas trouvé le repos et on faisait du bruit de
toutes sortes pour les chasser. Au Ve siècle, les moines
irlandais -toujours attentifs à intégrer les pratiques
folkloriques locales
Vivre pleinement la vie en abondance
La Toussaint est la fête de ces saintes et saints,
anonymes ou non, mais elle nous rappelle également
que le projet de Dieu pour son humanité est que nous
soyons tous des saints! Voici le dessein de Dieu: "Que
vous soyez des Saints! ", nous dit saint Paul (1 Thess

-auraient tenté de mettre fin à ces manifestations en
transformant cette pratique en une fête des saints.
Aujourd'hui, ceux qui célèbrent Halloween se déguisent
en fantômes et en sorcières, entraînant plus encore une
confusion entre la fête de la Vie et la commémoration
de nos défunts. Or, c'est tout le contraire que nous
célébrons le jour de la Toussaint. Entre la fête
folklorique du 31 octobre et la fête liturgique du 2
novembre, cette magnifique fête des vivants vient au
cœur de cette peur de la mort que nous pouvons tous
éprouver. Si la culture Halloween joue les "mortsvivants", la Toussaint nous montre que la sainteté
consiste à être des "mortels-vivants", à être témoin du
Ressuscité, pour qui la mort n'a plus d'emprise. Il y a
toujours eu, à travers les siècles, des hommes et des
femmes qui ont incarné dans leurs faits et gestes cette
foi et cette confiance de vie au cœur de nos morts.Ces
saints ont été des passeurs de lumière, des témoins
courageux d’une force venue d’ailleurs. Ils nous ont
montré que le monde ne se réduit pas à son inhumanité,
à son absurdité et à nos hivers existentiels. Par cette fête,
nous célébrons d'abord tous ces saints qui ont vécu
l'audace de l'Evangile. Mais s'il n'y avait que les saints
du calendrier, nous serions peut-être frappés de
découragement. Il y a aussi tous les saints inconnus qui,
consciemment ou non, ont témoigné de l'espérance qui
était en eux. Ils n'ont pas besoin de vitraux ou de statues
pour être commémorés puisque leurs noms sont à jamais
gravés dans le cœur de Dieu.

4:3). Oserions-nous, dès lors nous associer à toute cette
multitude des saints? Oui, des saints, nous le sommes,
car nous formons un peuple saint, appelé à le devenir
chaque jour davantage dans nos existences
individuelles. Bien entendu, nous ne sommes pas des

exemples de perfection ou de morale, mais l'essentiel
n'est certainement pas là. Nous formons cette sainte
Eglise des pêcheurs, une communion de "mortels
vivants" en marche, qui croient que la vie vécue en
abondance est inconditionnellement possible et toujours
plus forte que la mort.
La Toussaint est dès lors pour nous l'occasion de
méditer l'un des passages les plus extraordinaires et
subversifs de l'Evangile: les béatitudes. Soyons saints,
soyons heureux, même si tout dans notre monde nous
invite au contraire ou à des bonheurs fallacieux. Un
bonheur de vie au milieu de forces de mort reste
possible pour celui qui espère.
Voilà la vraie
sainteté et le sens de la Toussaint: vivre pleinement la
vie en abondance afin de mourir en ayant vécu et aimé
et non comme des "morts-vivants" ou des êtres "déjà
morts". Ne mettons donc pas de la mort dans la Vie,

comme le font ceux qui célèbrent Halloween, mais de la
Vie au milieu de nos existences mortelles et parfois
stagnantes. Tout au long de l'histoire humaine, il y a une
multitude de femmes et d'hommes qui nous ont montré
ce chemin et qui ne se sont pas laissés enfermer dans cet
esprit du monde parfois résigné. Ils ne vivaient pas une
sainteté inaccessible et désincarnée. Les béatitudes ne
consistent pas en une "attitude de béats"! Ils ont
simplement cru l'Evangile possible. Ils ont compris que
la sainteté à l'usage de tous était l'extraordinaire audace
des béatitudes vécues au quotidien. C'est pourquoi la
Toussaint s'adresse à tous. Le dessein de Dieu est que
nous soyons davantage des saints, heureux dans nos vies
parfois bien anonymes à nos yeux, mais jamais pour le
regard de Dieu.
Didier CROONENBERGHS,o.p.
Dimanche n°38 01-11-2015

La fête de la Toussaint
Mes chers Amis, n’oublions pas nos défunts. Passons un petit moment au cimetière sur la tombe de nos chers parents.
Oublier ses défunts, c’est oublier nos origines, nos racines. Nos chers parents ont tout donné pour nous. Merci à eux et
reconnaissances de tous nos cœurs !
Beaucoup de tombes sont abandonnées, faute de famille ; n’ayons pas peur de prendre soin de la tombe oubliée qui se
trouve à côté de celle de nos chers parents. Bien à vous dans le Christ.
M. le curé

LES OFFICES
DIMANCHE 30/10 (suite) : famille Warlomont-Dabe.
LUNDI 31/10 : messe au prieuré St-Jean à 18h. Neuvillers à 19h00.
MARDI 1er novembre : Fête de tous les Saints. Messe au prieuré St-Jean à 9h15 et à l’église paroissiale messe à
10h30 : Aline Adam et Marius Delsaut ; déf Fourny-Schul ; Denise Déom, fam Genon-Déom, fam Simon-Goffin.
VÊPRES de la TOUSSAINT à 14h00.
MERCREDI 02/11 : messe des défunts à 10h30. Raymond Noël, Gilberte Charles et déf Charles-Noël ; 23e anniv Albert
Arnould ; Marie Noël, famille Bertrand-Noël, Roland Guérisse ; Jules Dujardin et déf Dujardin-Braconnier-Perard ;
Jean-François Deprez.

JEUDI 03: Messe à 15h à la M. P. pour : Ida, Lucie et Henri Collet, familles Collet-Militis et Vandezande-Collet.
VENDREDI 04 : Messe à l’église à 19h pour Simone Raty ; Mathilde Philippe et déf Delaite-Philippe.
SAMEDI 05: 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale pour : Simone, Rodolphe et Eddy Gaudron-Forget ;
Rosa Arnould et la famille Arnould-Ledent ; Monique Lebrun et famille Herbeuval-Lebrun.
DIMANCHE 06: 32e dim du temps ordinaire. « Il n’est pas le Dieu des morts, mais des

vivants » (Lc 20, 27-38).
Messe au prieuré St-Jean à 9h15 et à l’église paroissiale à 10h30. Karin et Raphaël Mouzon,
familles Mouzon-Destrée et Destrée-Hubert ; 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 Willems-Libouton ; famille Wats-Dovillé ; Marie-Louise Bihain ; anniv
Louise Henroy et déf Filbiche-Henroy ; Yvette Habran (report 13/10) ; Gilberte Arnould, Olga
Arnould et Lucien Giot.
LUNDI 07 : messe au prieuré St-Jean à 18h. Mariette Goedert.
MARDI 08: messe à la M.P. à 9h. Messe pour plusieurs défunts.
MERCREDI 09 : messe à 15h00 en la salle de Saint-Pierre avec l’Onction des malades.
Messe au prieuré St-Jean à 18h. Aline Adam et Marius Delsaut ; anniv Hélène Clarinval.
JEUDI 10 : messe à 15h à la M. P. Ida, Lucie et Henri Collet, familles Collet-Militis et Vandezande-Collet ; anniv
Eugène Diez.
VENDREDI 11 : Fête de l’Armistice. Messe à 10h30. Simone Raty; anniv Irène Marbehant ; Armand Francard et
déf Francard-Georges ; Mathilde Philippe et déf Delaite-Philippe.
.
SAMEDI 12: 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale pour : Arsène Simon ; anniv Louise Tandel ; anni Snel

Michèle, Louise, Emilia, Madeleine ; Jean et René Rolin, famille Rolin-Ansiaux; José Collard; Léon et Paula Wavreille,
famille Wavreille-Poncelet; Sœur Cécile; N-D de Beauraing.
DIMANCHE 13: 33e dim du temps ordinaire. « C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie » (Lc

21, 5-19)
Messe au prieuré St-Jean à 9h15 et à l’église paroissiale à 10h30 pour : anniv Céline Lamouline-Merienne ; Mady
et Albert Dewalque-Lecomte et leurs parents défunts ; Georges et Jean Destrée,
familles Destrée-Favray et Favray-Cornette ; Simone Remacle et Willy Mouzon et
famille Remacle-Dechamps ; anniv Emile Arnould et déf Arnould-Ledent
Marie
Amaury et Albert Arnould, Léon Amaury, Irène et Marthe Marbehant et déf ArnouldAmaury ; Paul Eloy et déf Eloy-Leyder ; André Nicolay, Antoine Nicolay et Marie
Thiry, Edouard Rosière, Bertha Chardome.
LUNDI 14: messe au prieuré St-Jean à 18h.
MARDI 15 messe à la Maison paroissiale (M.P.) à 9h. Henri Mernier et Marie Voz.
MERCREDI 16 messe au prieuré St-Jean à 18h : Aline Adam et Marius Delsaut.
JEUDI 17 : messe à 15h à la M. P. : Ida, Lucie et Henri Collet, familles Collet-Militis et Vandezande-Collet.
VENDREDI 18 : Messe à l’église à 19h pour : Mathilde Philippe et déf Delaite-Philippe ; Simone Raty.
SAMEDI 19: A 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale pour : 4e anniv Soeur Cécile Déom et famille Frantz
Arnould.
DIMANCHE 20: Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l'Univers.

« Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume » (Lc 23, 35-43)
Messe au prieuré St-Jean à 9h15 et à l’église paroissiale messe 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 ;
Augustine Thiry, père Nestor Thiry ; Edmond China et déf China-Petit ; Jeanne FournySœur Fabienne, André et Marcelle Fourny.
LUNDI 21 : messe au prieuré St-Jean à 18h. anniv Justine Amaury.
MARDI 22: Messe à la Maison paroissiale (M.P.) à 9h. Rosa Arnould et la famille Arnould-Ledent.
MERCREDI 23 : messe au prieuré St-Jean à 18h.
JEUDI 24: messe à 15h à la M. P. : Ida, Lucie et Henri Collet, familles Collet-Militis et Vandezande-Collet.
VENDREDI 25 : Messe à l’église à 19h pour Mathilde Philippe et déf Delaite-Philippe ; Simone Raty.
SAMEDI 26: A 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale pour : Aline Adam et Marius Delsaut ; Marie-José
Burny et famille Guiot-Burny.
DIMANCHE 27: 1er dimanche de l’Avent. « Veillez pour être prêts » (Mt 24, 37-44)
Messe au prieuré St-Jean à 9h15 et à l’église paroissiale messe à 10h30 pour : Arsène Simon ; Marie
Amaury et Albert Arnould, Léon Amaury, Irène et Marthe Marbehant et déf Arnould-Amaury ; déf
Tombeur-Pinson, Eugénie Lambert ; déf famille Renée Pasquasy et famille Pasquasy-Dermience ;
20e anniv Jules Copine et déf Copine-Houba ; famille D'Argembeau-Jordant, Jeanine Martin-Piron ;
Marie-Louise Bihain.
LUNDI 28: messe au prieuré St-Jean à 18h.
MARDI 29 messe à la Maison paroissiale (M.P.) à 9h.
MERCREDI 30 : messe au prieuré St-Jean à 18h.

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.
Nos joies. Sont devenus enfants de Dieu par le Baptême en 2016: 27-03, Tylora De Sousa ; 07-05, Candice Déom ;
28-05, Théophile et Anatole Scry, 05-06, Théo Laloi ; 26-06, Indira Lamock ; 02-07, Baptiste Brocard ; 06-08,
Anha Desterck ; 14-08, Camille Poncelet ; 20-08, Maxime Guilliams ; 17-09, Kathleen Robert-Steifer ; 18-09, Mya
Sa Sousa ; 24-09, Jeanne Poty ; 25-09, Rose-Marie N’Diaye ; 09-10, Kenza Larive ; 15-10, Kathalynna Maufort.
Nos peines. Nous prions pour: Guy Jodocy époux de Rose-Marie Wathelet, 65 ans, +27-09 ; Mathilde Philippe épouse
de Georges Delaite, 92 ans, +08-10 ; Madeleine Gérard, 87 ans ; Lucia Bentz, 74 ans, +12-10 ; Jacques Merny époux de
Suzanne Moeyersoons, 89 ans, +14-10 ; Georgine Hubert, 86 ans, +16-10 ; Marie-Françoise (dite Marinette) Picard, 89
ans,+20-10 ; Marie-Claire Colle veuve de Guy Leplang, 66 ans, +21-10.
Dimanche 20 novembre 2016 à 12h00, en la salle «VAUXHALL» de Recogne, dîner «paroissial» de Recogne. Apéro,
Orvaliflette, Dessert. Participation : 15,00 €. Menu enfants moins de 12 ans : 8,00 €

Inscription pour le 14 novembre 2016 au plus tard via le compte BE64 0010 1220 0252 de Marc DASNOIS
Renseignements et inscriptions auprès des choristes de la paroisse, ou 0473 94 20 05 de Marc DASNOIS, 061 22 32
31 de Michel MONIOT.
Dimanche 18 décembre 2016 à 16 heures Eglise Notre-Dame de la Paix 15 rue Dominicains à
Libramont, l’Ensemble vocal « La Tournerie » de Libramont-Chevigny, « Les Archets du Sablon » de Bastogne
vous invitent à Chanter Noël ensemble. Au programme : Magnificat de Vivaldi, Brahms, et Noëls traditionnels… PAF:
12 € , prévente 10 € auprès de choristes. Informations : 0473 942 005: M.Dasnois - Email: anette.lejeune@skynet.be
« 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 25 au 27 novembre. Les quatre saisons de l’enfance : « La guérison des racines familiales ». Animé
par le père J-M Gsell et son équipe.

Hommage de tendresse au père Jacques Hamel
La sculptrice Fleur Nabert a réagi avec l’émotion du cœur à l’horreur survenue ce 26 juin à St Etienne du
Rouvray. Elle a trouvé les mots pour rendre hommage au prêtre décédé.
Je n’ai pas toujours eu la foi. J’ai gardé beaucoup
peuplaient les bancs de la messe à enterrer en étant
d’amis qui ne l’ont pas. Je sais que pour beaucoup
sûrs qu’on ne les reverra pas. Des dimanches
d’entre eux la figure du prêtre est extrêmement floue. Et
harassants, des lundis solitaires. Quelques déjeuners
de plus en plus teintée de connotations douteuses,
ou dîners dans des familles amies, quelques vacances.
dangereuses et abusives, dans tous les sens du terme.
En hommage de tendresse au père Jacques Hamel qui
gît probablement encore dans la chaleur de son sang
sur le carreau de l’église où il célébrait ce matin une
toute petite messe pour quatre fidèles je vais vous dire
ce qu’est un prêtre pour mon cœur.
Un prêtre est un homme qui aurait pu avoir une vie
normale, douce, tranquille, et relativement confortable
comme les nôtres. Mais c’est quelqu’un qui a fait une
rencontre intérieure, celle du Christ. Une rencontre qu’il
aimerait parfois oublier pour se simplifier l’existence et
rejoindre la banalité commune mais qu’il ne PEUT pas
De grands moments de joie aussi à voir des âmes se
nier.
dénouer, revenir à l’amour ou réussir à pardonner. Une
Alors il suit cette silhouette mystérieuse d’un homme né
vieillesse toujours plus solitaire, à donner ses forces
il y a plus de 2000 ans qui égraine malgré le temps et la
jusqu’au
bout.
distance d’incorruptibles paroles de vie, de vérité et
Mais
un
vrai
soleil : celui de l’eucharistie à faire se lever
d’amour. Pour cela il a commencé à renoncer à tout : à
chaque
jour
à l’horizon d’un autel. Une vie de prêtre
l’amour d’une possible épouse, à l’amour d’enfants qu’il
c’est
tout
donner
sans rien attendre en retour. C’est tout
aurait pu avoir, à certains de ses amis qui suivront
donner, en étant parfois moqué et bafoué. C’est servir
l’autre chemin, à ses possessions matérielles en très
sans être remercié. Ou si peu. C’est nous servir dans la
grande partie, à sa liberté de mouvement, de lieu de vie,
joie. Par amour de Dieu. Pour nous donner de voir un
d’horaires.
peu de son visage.
Au bout de longues études il sera envoyé au fin fond
Merci Jacques, pas tant pour le martyr d’aujourd’hui
d’une province, avec des dizaines de clochers à gérer,
mais pour toute la vie infiniment remplie d’amour qui le
des paroisses belles ou laides, des paroissiens beaux
précède.
ou laids, des mariages à célébrer, des enfants à
Fleur Nabert (Cathobel)
baptiser sans être sûrs de les revoir, des anciens qui

Abonnement au journal « L’Avenir » à partir du lundi 08 novembre : 296 € au lieu de 309€ pour un an (janvier à
décembre) auprès de vos délégués: abbé S. Fraiture, Mme Monique Baijot, M. Alphonse Schoumaker et M. Louis
Siméon (sur RDV uniquement). Paiement de préférence au compte: BE48 0882 3583 9327 de " Abonnements Avenir
Libramont" jusqu'au 30 NOVEMBRE, date limite après plus de réduction paroisse! En communication, indiquez votre
nom, prénom et adresse complète.
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

