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« Quand on a bonne conscience, c'est Noël en permanence. »
Cette citation de Benjamin Franklin est trop oubliée de nos jours. Encore Noël !disent
même certains en évoquant le sapin, la crèche, les bougies, la messe de minuit (peut
être à la télévision), le réveillon avec la dinde et la bûche traditionnelles.
Mais Noêl, ce n'est pas que la fête. Ce fut un jour, un événement. La naissance, en ce monde, il y a plus
de vingt siècles, de celui dont la vie et l'enseignement n'ont pas fini de troubler les hommes. Cet
événement coupe en deux l'histoire de l'humanité. Désormais, les années et les siècles se comptent :
Avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Donc, il y a un avant Noël et un après Noël. Plus personne
n'ignore aujourd'hui que l'année, le mois et le jour de la naissance de Jésus nous sont totalement
inconnus. Les années ont été calculées bien plus tard, d'après la durée des règnes des empereurs Romains
et en fonction du fait que Jésus commençant son activité de prédication avait, selon l'Evangile, « environ
30 ans ». Alors, pourquoi le 25 décembre ? Cette date ne fut fixée qu'au cours du 4ème siècle. On aura
voulu exprimer le sens et la portée de la fête par rapport à l'événement astronomique annuel de la
renaissance de la lumière.
Nous savons – c'est l'objet de notre foi – que Jésus est venu pour sauver. Les pessimistes disent que le
monde va si mal que déjà, il est quasi perdu. Mais Jésus vient précisément pour sauver ce qui est perdu.
Dans la vie de chacun, il y a aussi un avant et un après Noël. Si on accueille la présence de Dieu en soi,
on n'est plus le même qu'avant. On oublie trop facilement que Jésus est aussi venu sauver chacun en
particulier. La célébration de Noël nous rappelle que Dieu ne cesse de répandre, dans le coeur des
hommes, des sentiments de confiance, d'amour et de paix. Mais Noël n'est pas destiné à préserver ou à
sauvegarder la paix mais bien à faire la paix.
Je termine avec une autre citation. Celle-ci provient d'un historien Américain : Ray
Lemon Smith :

« Celui qui n'a pas Noël dans le coeur, ne le trouvera
jamais au pied d'un arbre »
F.B.

Jeudi 01 décembre : Saint Eloi, Evêque et confesseur : Freux : 18H00 : Messe pour les défunts du secteur (m.f.)
Vendredi 02 décembre: Séviscourt : 18H00 : Messe pour Denise Bayet ; pour les défunts du secteur (m.f.)

Samedi 03 décembre : Saint François-Xavier, Prêtre
Freux : 18H00 : Messe anniversaire Jean-Marie Huberty et Juliette Lambert ; 20ème anniversaire Mariette
Flamant et Lucien Gruslin ; pour Willy Van Lierde et la famille Van Lierde-Marchal
Bras :19H15 : Messe en l’honneur de Saint Eloi/Bénédiction des véhicules : Messe des familles pour Willy
Borcy ; pour René Poncelet ; pour la familleBorcy-Lambert

Dimanche 04 décembre : 2ème dimanche de l’Avent–Saint Jean de Damas, Prêtre et docteur de l’Eglise
Rondu :9H30 : Messe pour les défunts du secteur (m.f.)
Jenneville : 10H45 : Messe pourIsidore Michel (m.f.)

Mercredi 07 décembre : Saint Ambroise, évêque et docteur de l’Eglise : Bras : 18H00 : Messe pour Constant
Bertholet et Denise André (m.f.)

Jeudi 08 décembre : Solennité de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie : Freux : 18H00 : Messe pour les
défunts du secteur (m.f.)

Vendredi 09 décembre :Séviscourt : 18H00 :Messe pour les époux Noël-Giot (m.f.)

Samedi 10 décembre : Collecte pour l’action d’avant « Vivre Ensemble »
Freux : 18H00 : Messe anniversaire Richard China et défunts famille Gratia-China ; pour les défunts de la
famille Glaise-Lambert
Bras : 19H15 : Messe anniversaire pour Raymond Pierret et ses parents ; anniversaire Léa Dachy et Léon
Flammang ; en remerciement et en l’honneur de N.D. de Lhommal ; aux intentions de la petite chapelle N.D.
de Lourdes (Bras-Bas) ; à l’intention des déportés civils de décembre 1916 de Bras-Haut, Bras-Bas et
Séviscourt

Dimanche 11 décembre : 3ème dimanche de l’Avent : Saint Damase Ier Pape : Collecte pour
l’action d’avant « Vivre Ensemble »
Remagne : 9H30 : Messe anniversaire Ghislain Jardon ; anniversaire Emile Conrard ; anniversaire Ida
Maréchal ; anniversaire Marie Gils ; pour Léon et Paul Laurant ; pour Lucien Lamy ; pour Dominique et
Olivier Differding ; pour les défunts de la paroisse (m.f.)
Séviscourt : 10H45 : Messe anniversaire Fernand Thiry et Hélène Strepenne ; pour Dominique Jacquemin ;
pour André Léonard, ses parents défunts et Claude Belge ; pour les défunts de la famille Penoy et Annie
Golinvaux
Mercredi 14 décembre : Saint Jean de la Croix, Prêtre et docteur de l’Eglise : Bras : 18H00 : Messe anniversaire
pour Fernand Baudrux et Alberte Brolet ; pour Hubert Godenir et Hélène Charlier (m.f.)
Jeudi 15 décembre : Freux : 18H00 : Messe pour les défunts du secteur (m.f.)
Vendredi 16 décembre :Séviscourt : 18H00 : Messe pour Joséphine Parent (m.f.)

Samedi 17 décembre :
Freux : 18H00 : Messe anniversaire Guy Gratia ; anniversaire pour Freddy Dehez, Aimé Dehez, Solange Gratia
et les défunts de la famille Dehez-Gratia ; pour Willy Van Lierde et la famille Van Lierde-Marchal ; pour les
parents défunts de la famille Guebs-Hamtiaux
Bras : 19H15 : Messe anniversaire pour Jean-Baptiste Toussaint ; anniversaire pour Denise Lemaire et ses
parents ; pour Louis François et défunts François-Fromont ; pour Yves Philippin et les défunts de la famille ;
pour Adrien et Aurélie Louis

Dimanche 18 décembre :4ème dimanche de l’Avent
Remagne : 9H30 : Messe pour les défunts Poncelet-Strépenne ; pour les défunts Marchand-Strépenne ; pour
Hubert Strépenne ; pour Jean Van Biesen ; pour Paul et Madeleine Marchand ; pour Julien et Blanche
Fouard ; pour les défunts de la paroisse (m.f.)
Jenneville : 10H45 : Messe pour Léon Collignon (m.f.)
Mercredi 21 décembre : Saint Pierre Canisius, prêtre et docteur de l’Eglise : Bras : 18H00 : Messe pour
Constant Bertholet et Denise André (m.f.)
Jeudi 22 décembre :Freux :18H00 : Messe pour les défunts du secteur (m.f.)
Vendredi 23 décembre : Saint Jean de Kenty, Prêtre : Séviscourt : 18H00 : Messe pour Collignon Amaury et
Pereaux-Habran

Samedi 24 décembre : Sainte nuit de NOEL
Bras : 18H00 :Messe pour les défunts de la paroisse (m.f.)
Freux : 19H30 : Messe pour les défunts du secteur (m.f.)

Dimanche 25 décembre : Solennité de la Nativité du Seigneur
Rondu : 9H30 : Messe anniversaire pour Albert Lemaire ; pour Josée Coibion ; pour Pol Pinson et Cédric
Pinson ; pour les défunts du secteur (m.f.)
Jenneville : 10H45 :Messe pour les défunts du secteur (m.f.)
Mercredi 28 décembre : Saints Innocents, Martyrs : Bras : 18H00 : Messe pour Omer et Martine Dessoy ; pour
Georges et Orpha Baudrux (m.f.)
Jeudi 29 décembre : Saint Thomas Becket, évêque et martyr : Freux : 18H00 : Messe pour les défunts du secteur
(m.f.)

Vendredi 30 décembre : La Sainte Famille : Séviscourt : 18H00 : Messe pour les défunts du secteur (m.f.)

Samedi 31 décembre : Saint Sylvestre Ier Pape
Freux : 18H00 : Messe pour les défunts du secteur (m.f.)
Bras : 19H15 : Messe pour Arolde François ; pour Hubert Godenir et Hélène Charlier (m.f.)

Le jeudi 01 décembre, partage de la Parole chez R. Collignon à Séviscourt à 20h00.

Commémoration du 100ème anniversaire des déportations ouvrières.
En ce mois de décembre 2016, la Belgique se souvient de ses ouvriers déportés dans les industries allemandes
pour pallier au manque de main d’œuvre. Ces déportations sont la conséquence de l’enlisement de l’Allemagne
dans une guerre de position qui dure depuis 1914. Suite aux pertes considérables lors des batailles de Verdun et
de la Somme en 1916 dans lesquelles l’Allemagne a mobilisé le maximum d’hommes disponibles, le pays
manque cruellement de main d’œuvre et lance donc un appel aux travailleurs des territoires occupés.
Une opération de « séduction » ayant pour but de recruter des ouvriers belges est mise en place par l’occupant en
1915 mais celle-ci ne porte pas ses fruits. En 1916, après avoir utilisé la manière douce, l’Allemagne emploie
une manière plus brutale et déporte de force plus de 120 000 hommes et adolescents en âge de travailler. 2600
d’entre eux ne reviendront pas vivants. La majorité des déportations cessent au cours de l’année 1917, sauf dans
quelques régions de Belgique. Quant aux nombreuses familles belges, celles-ci vivent un drame. Certaines
d’entre elles ont déjà perdu un père, un mari ou un fils ainé disparu dans les combats de 1914 ou fait prisonnier
en Allemagne. Deux ans plus tard, les familles se voient à nouveau déchirées par l’enlèvement de leurs fils
cadets. Il faut souligner qu’à cette époque, avant d’être déportés, la plupart de ces derniers subvenaient seuls aux
besoins de leur famille.
Notre paroisse n’est quant à elle pas épargnée. Le jeudi 7 décembre 1916, vingt hommes résidant à Bras-Haut,
Bras-Bas et Séviscourt (le plus jeune, Armand Pierret, est âgé de 17 ans) sont contraints d’embarquer dans un
train en gare de Libramont en direction des camps de Munster, Soltau et Essen dans le Nord-Ouest de
l’Allemagne (Rhénanie du Nord –Westphalie). Tous regagnent leur foyer entre janvier et novembre 1917, après
avoir travaillé durant quelques mois au sein de diverses fabriques et usines. A leur retour, ils sont fortement
amaigris, affaiblis et souffrent notamment de nombreuses maladies contractées en raison des conditions de vie
misérables dans les camps. Le malheureux Jules Houard de Bras-Haut atteint d’une bronchite est rapatrié le 3
mai 1917. Au fil des mois, son état de santé ne cesse de se détériorer jusqu’à son décès qui survient le 8
décembre de la même année. Il est âgé de 22 ans.
La cérémonie commémorative de l’Armistice du 11 novembre dernier fut l’occasion de rappeler le nom de ces
hommes déportés ayant traversé cette pénible épreuve mais également de rappeler cette triste période de notre
Histoire.
Si vous avez l’occasion en ce mois de décembre de passer devant l’un de ces monuments qui rappelle le souvenir
des déportations ouvrières de 1916, pourquoi ne pas vous y arrêter un instant en respect de toutes ces personnes
victimes de la barbarie et la folie des Hommes pour notre liberté ?
Pierre-Yves HOTTON (Novembre 2016)

« Etre humble, parier sur la douceur, être sûr que la graine disparue en terre surgira,
lentement, en arbre de vie et qu’aucune domination ne pourra s’y opposer, avoir
confiance en chaque amour humain simplement donné et reçu car il possède l’incroyable
puissance de décrocher la terre de son engrenage de haine, de violence et d’égoïsme pour
la faire rouler dans le lumineux sillage où elle revêtira son beau visage d’humanité et de
divinité aussi »

Joyeux Noël à vous tous !
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