ECHOS et ANNONCES DE NOS PAROISSES

N° 25

SECTEUR DE LIBRAMONT

janvier 2017
www.paroissedelibramont.be
Abbé Stéphane Fraiture: 0472 30 24 44,
curé de Libramont, éditeur responsable.

VŒUX
Mes bien chers Frères et Sœurs,
Au début e cette année nouvelle, je vous adresse mes meilleurs vœux de paix, de joie, de santé et de réussite dans vos
projets. Que le bon Dieu vous bénisse et vous garde tout au long de l’année 2017. Que celle-ci soit tournée avec plus
de relations avec le Seigneur Jésus et entre nous. Beaucoup ont besoin d’écoute et d’attention ; puissions-nous être
de ceux qui portent et réconfortent leurs frères et sœurs en humanité. Que notre joie de chrétien rayonne sur nos
familles, nos proches, là où nous sommes engagés. Soyez toujours assurés de ma prière.
M. le curé

L’Epiphanie
Dimanche n°46 du 27-12-15
Apparue sans doute un peu avant la fête de Noël, la solennité de l’Epiphanie n’en
diffère pas beaucoup quant à son sens. Elle souligne néanmoins un aspect
important du mystère de la Nativité : celui de sa manifestation à Israël et au
monde.
A l'instar de la fête de Noël, celle de l’Epiphanie a
également une origine païenne, qui fut également
christianisée. Au 4e siècle, cette solennité était, dans un
premier temps, l'unique fête célébrant la naissance du
Christ, fixée au 6 janvier. Le mot "épiphanie" signifie
"manifestation", ou "apparition", tandis que la fête de la
manifestation du Christ pouvait également être appelée
"théophanie", c'est-à-dire "manifestation de Dieu". Si,
conformément au calendrier julien, les Eglises d'Orient
fêtent généralement Noël à cette même date du 6
janvier, l'Epiphanie correspond, pour elles, à notre tète
du Baptême de Jésus. Dans l'Eglise d'Occident,
l'Epiphanie fait donc partie de ce que l'on peut appeler
le "cycle de la Nativité", qui commence, en fait, avec le
temps de l'Avent, connaît son apogée avec les fêtes de
Noël et de l'Epiphanie, et s'achève par celle du Baptême
du Seigneur.
Les nations associées au Salut
Si la solennité de l'Epiphanie ne diffère pas
fondamentalement de la fête de Noël, quant à sa
signification, elle en constitue en quelque sorte
l'aboutissement, en révélant sa portée non seulement au
peuple d'Israël, mais également, ô surprise, aux nations
païennes.

A cet égard, le récit de la
visite des mages, dans l'évangile de Matthieu est
particulièrement... révélateur.
Si l'évangéliste Luc raconte les circonstances de la
naissance de Jésus, et une première révélation du
mystère de cette naissance à des marginaux, des bergers,
des gens de la périphérie" ..., Matthieu rapporte de
quelle manière les autorités juives de l'époque furent
informées de l'avènement du Messie.
Alors qu'ils auraient dû en être les premiers avertis,
puisqu'ils étaient censés être préparés à cet événement,
les grands prêtres et les scribes, qui plus est par
l'intermédiaire du roi Hérode, reçurent la nouvelle de la
naissance messianique par... des païens, des mages
venus d'Orient, n'ayant aucune connaissance de
l'Alliance de Dieu avec son peuple. Un peu comme si
(pure fiction) les chrétiens apprenaient la nouvelle du
retour du Christ par un musulman, un bouddhiste et un
athée...
La foi universelle
Alors que les sages d'Israël scrutent les Ecritures, puis
attendent la suite, alors que Hérode planifie
l'élimination de ce concurrent potentiel, ces mages, ces
astrologues, partent à la recherche de l'enfant, le

trouvent, et se prosternent devant lui, manifestant ainsi
qu'ils ont reconnu en Jésus la manifestation de la
divinité. Ils ont compris, ils ont accueilli le message que
Dieu veut révéler à toute l'humanité, et pas seulement
au peuple élu: Jésus est le roi que les Juifs attendaient,
mais qu'ils ont reconnu avant ces derniers. Par là même,
ils ont reconnu ce mystère inimaginable, que l'apôtre
Paul peinera quelques années plus tard à faire admettre
par ses confrères Pierre et Jacques: Dieu, en JésusChrist, veut associer toute l'humanité au Salut promis à
Israël, frères aimés dans la foi.
La foi, seule condition pour pouvoir accueillir
l'apparition, la manifestation de Dieu dans l'enfant de la
crèche. Une foi qui ne passe pas toujours par la
connaissance, des Ecritures en l'occurrence: encore

faut-il être ouvert à une révélation possible. Cette
ouverture du cœur, c'est-à-dire de notre être profond, de
notre vie spirituelle profonde, caractérise les mages.
Ouverture qui est le fruit d'une recherche, même si celleci nous semble parfois "mal orientée". Pourtant, c'est en
commençant par scruter les astres que les mages de
l'Evangile ont fini par trouver ce qu'ils cherchaient.
Cette recherche est bien présente chez beaucoup de nos
contemporains. Souvent, nous chrétiens, les
considérons avec une certaine condescendance. "Ils
feraient mieux de scruter les Ecritures"... Et nous qui les
entendons, ces écritures, les écoutons, voire les
étudions, sommes-nous en recherche de Dieu?
Sommes-nous ouverts à sa manifestation dans notre
vie?
Christophe HERINCKX (Fondation Saint-Paul)

LES OFFICES
SAMEDI 24: A 19h, messe de NOËL et des familles à l’église paroissiale. Messe de la nuit de NOËL au
prieuré à 23h00 et à Recogne à minuit.
DIMANCHE 25: FÊTE de NOËL. Messe au prieuré à 9h15 ; à l’église paroissiale, messe à 10h30.

Messe à 9h30 à Saint-Pierre et à 10h45 à Neuvillers.
DIMANCHE 01: Sainte Marie, Mère de Dieu, Solennité de la Vierge Marie. « Ils découvrirent Marie et Joseph, avec
le nouveau-né. Quand fut arrivé le huitième jour, l’enfant reçut le nom de Jésus » (Lc 2, 16-21)
Messe au prieuré à 9h15 et à l’église paroissiale à 10h30. Messe en l’honneur de Sainte-Marie, Mère de Dieu
(Une seule messe pour le secteur). Hervé Lecomte ; Gilberte Arnould, Olga Arnould et Lucien Giot ; Elisabeth et Jean
D'Argembeau ; Marie-Louise Bihain ; Karin et Raphaël Mouzon ; famille Mouzon-Destrée et Destrée-Hubert.
LUNDI 02 : messe au prieuré à 18h : Aline Adam et Marius Delsaut.
MARDI 03: messe à la M. P. à 9h. Simone, Rodolphe et Eddy Gaudron-Forget. Messe à 18 h00 au prieuré.
MERCREDI 04 : messe au prieuré à 18h. Henri Mernier et Marie Voz.
JEUDI 05 : messe à 15h à la M. P. Marie Amaury, Albert Arnould et déf Arnould-Amaury. Messe à 18 h00 au
prieuré.
VENDREDI 06 : Messe à l’église à 19h pour Paul Warlomont et déf Warlomont-Dabe.
SAMEDI 07: 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale pour: Raymond Noël, Gilberte
Charles et déf Charles-Noël ; anniv Maria Philippe ; déf Diez-Clarinval; déf Gatelier-Tandel.
DIMANCHE 08: L'Épiphanie du Seigneur , Solennité du Seigneur. Messe animée par la chorale africaine suivie
d’un apéritif. Collecte pour les missions africaines.
Messe au prieuré à 9h15 et à l’église paroissiale à 10h30 pour : Mady et Albert DewalqueLecomte et parents défunts ; déf de Renée Pasquasy, pour ses parents Joseph Pasquasy, Firmine
Dermience et les familles ; anniv Maurice Filbiche et déf Filbiche-Henroy, anniv Félicie Lambert
et déf Martin-Lambert ; Tombeur Louis ; famille Maljean-Rigaux ; Raymond Dufays et famille
Dufays-Poncin ; 19e anniv François Marthus et demande de protection de la Vierge sur D et S. ;
déf famille Bossicard-Toussaint ; Fernand Chauvency ; Lucienne Godfroid, René Marchal, Léon
Lambert, Mégane Galerin ; Simone Remacle et Willy Mouzon, famille Remacle-Dechamps ;
Gabriel Duval et Lucie Lejeune, Jean-Pierre Baurain et Elise Ervier-Baurain.
LUNDI 09: messe au prieuré à 18h. Charles Georges, Renée Destrument, Renée Gillet.
MARDI 10 : messe à la M.P. à 9h. Arsène Simon. Messe à 18 h00 au prieuré.
MERCREDI 11 : messe au prieuré à 18h. Ernest Filbiche et Ida Noël.
JEUDI 12 : messe à 15h à la M. P. Aline Adam et Marius Delsaut.
VENDREDI 13 : messe à l’église à 19h. Paul Warlomont et déf Warlomont-Dabe.
SAMEDI 14: A 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale pour : anniv Georges
Baijot ; Marie Noël, famille Bertrand-Noël, Roland Guérisse.
DIMANCHE 15: 2ème dimanche du Temps Ordinaire. « Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du
monde » (Jn 1, 29-34)
Messe au prieuré à 9h15 et à l’église paroissiale messe à 10h30 pour : déf Louis-Lecomte, Dewalque et Georges
Lambert ; défunts Willems-Libouton ; famille Fourny-Schul ; Marcel Remy, Jean-François Remy, famille Remy-

Magdonelle ; Jean Maljean ; Marcel Déom et déf Déom-Reding-Leyder ; Noëlle Georges et Nathalie, déf FrancardGruselin ; Edmond China et déf China-Petit.
LUNDI 16 : messe au prieuré St-Jean à 18h.
MARDI 17: messe à la M.P. à 9h et messe à 18 h00 au prieuré.
MERCREDI 18 : messe au prieuré à 18h. Marie Amaury, Albert Arnould et déf Arnould-Amaury.
JEUDI 19: messe à 15h à la M. P. Aline Adam et Marius Delsaut. Messe à 18 h00 au prieuré.
VENDREDI 20 : messe à l’église à 19h. Paul Warlomont et déf Warlomont-Dabe.
SAMEDI 21: A 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale pour Anne Gatelier.
DIMANCHE 22 : 3e dimanche du T. O. « Il vint habiter à Capharnaüm pour que soit
accomplie la parole d’Isaïe » ( Mt 4, 12-23)
Messe au prieuré à 9h15 et à l’église paroissiale messe à 10h30 pour : défunts LouisAdam ; famille D'Argembeau-Jordant ; Jeanine Martin-Piron ; Marie-Louise Bihain.
LUNDI 23: messe au prieuré à 18h.
MARDI 24 : messe à la M.P. à 9h. Messe à 18 h00 au prieuré.
MERCREDI 25 : messe au prieuré St-Jean à 18h. En remerciement à Saint-Antoine (Lucie Adam).
JEUDI 26 : messe à 15h à la M. P. Aline Adam et Marius Delsaut ; Jean-Marie Feyereisen.
VENDREDI 27 : messe à l’église à 19h. Paul Warlomont et déf Warlomont-Dabe ; Simone Raty.
SAMEDI 28: A 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale pour Jules Copine et déf
Copine-Houba.
DIMANCHE 29 : 4e dimanche du T. O. « Heureux les pauvres de cœur » (Mt 5, 1-12a)
Messe au prieuré à 9h15 et à l’église paroissiale messe à 10h30 pour : défunts LecomteAntoine ; Maurice Francard et déf Francard-Gruselin.
LUNDI 30: messe à 18h en l’église paroissiale, en l’honneur de saint Mutien-Marie pour
le 100e anniversaire de son décès. Jean Baijot et famille Baijot-Eriche. Au prieuré, messe à
18h.
MARDI 31 : messe à la M.P. à 9h. Messe à 18 h00 au prieuré.

Prière pour le 1er janvier et …
Dieu notre Père, pour toi mille ans sont comme un jour! Mais pas pour nous tes créatures. Que sommes-nous pour que
Tu penses à nous ?
Nous terminons une année vécue mystérieusement en ta présence, avec ses joies et ses peines. Nous te remercions.
Un an nouveau commence. Nous le remettons entre tes mains, tel qu’il sera. Garde-nous attentifs à l’attention que Tu
nous portes. Aide-nous à être attentifs à celles et ceux qui nous entourent, comme Tu le souhaites, pour notre bonheur.
Ainsi nous prendrons une petite part à créer un monde meilleur, ce monde que Tu nous souhaites ; un monde plus
fraternel qui réalise ton Royaume, ton rêve. Merci de ta confiance.
Prier pour l'unité des chrétiens
Du 18 au 25 janvier se tiendra, comme chaque année depuis 1908, la Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens.
Une manifestation majeure du mouvement œcuménique, célébrée par les principales Eglises du monde. Elle a pour
but de favoriser, par des moyens spirituels, la pleine unité de tous les chrétiens.
Thème de cette année : « Nous réconcilier. L’amour du Christ nous y presse ».
En 1934, l'abbé Paul Couturier, prêtre catholique à Lyon, reprendra cette initiative, organisant à son tour une octave de
prière œcuménique. Organisée au départ pour les seuls fidèles catholiques, cette semaine sera ensuite orientée vers
l'unité de tous les baptisés chrétiens, catholiques, orthodoxes, anglicans et réformés, et ouverte aux fidèles de ces
différentes confessions. En 1939, cette octave deviendra la "Semaine de prière pour l'unité chrétienne", avec pour
objectif de demander, pour toutes les Eglises chrétiennes, " l'unité que Dieu voudra, par les moyens qu'Il voudra ". Tous
ces efforts de dialogue ont pour finalité, affirmée au fil du temps, la pleine unité visible de tous ceux qui croient en
Jésus-Christ, Fils de Dieu fait homme et Sauveur. Le mot "visible" est particulièrement important, car il indique qu'il ne
s'agit pas seulement de vagues accointances, mais bien de la recherche d'une communion effective au sein de grande
majorité des communautés chrétiennes partagent cet objectif final précis. Mais parce qu'il est aussi précis, ce but est
difficile et long à atteindre, car il exige que soient dépassées les divergences qui nous séparent les uns des autres, et que
soit partagée, dans son intégralité, la même foi.

ANNONCES
Chaque 2e jeudi du mois à 15h00, groupe de prières Padre Pio à la M.P.
Chaque vendredi à 16h messe à la clinique.
Catéchèse : 1ère communion : samedi 28/01 à 18h00 KT +messe (église paroissiale); profession de foi : samedi 21/01
à 16h et messe à 18h30 (Prieuré).

Nos peines. Nous prions pour: Serge Wilkin époux de Joëlle Henneaaux, 50 ans ; Arsène Klepper veuf de Angèle
Gérard, 92 ans ; Suzanne Moyersoons veuve de Jacques Merny, 88 ans ; Raymond Devalet époux de Renée Peiffer,
67 ans ; Xavier Didembourg époux de Gisèle Steifer, 88 ans ; André Genin époux de Nadia Hamtiaux, 70 ans ;
Christine Nauwelaerts épouse de Bernard Blaise, 63 ans.
« 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.
ATELIERS NOTRE DAME, ENSEIGNEMENTS. De 19h à 20h, suivis d’un temps de réponse aux questions.
- Du 13 au 15 janvier: Les quatre saisons de l’enfance « La vie intra-utérine », Père J-M Gsell et son équipe.
- Lecture suivie et commentaire des écrits de Saint Jean. Père Jean-Marie Gsell. lundi 09 janvier.
- Initiation chrétienne pour une meilleure participation à l’Eucharistie dominicale. Lundi 23 janvier de 19h à
20h15 : L’assemblée dominicale, l’accueil, la prière pénitentielle.
- Soirées de prière du groupe Maranatha : 11/01: Pour les migrants, les réfugiés, les sdf, la problématique du chômage.
25/01: Chapelet pour l’unité des chrétiens- Adoration.

Qui est le saint frère Mutien-Marie ?
Louis-Joseph WIAUX naquit le 20 mars 1841 à Mellet dans une famille profondément chrétienne.
Après ses études primaires, il travailla à l'atelier de son père, forgeron, mais à 15 ans, il préféra
entrer au noviciat des Frères des Écoles chrétiennes, c'était en avril 1856.
Il enseigna d'abord à Chimay avant d'aller pendant un an à Bruxelles et en 1859, il fut transféré au
collège de Malonne où il passera le restant de sa vie.
Toutefois, il est peu doué pour l'enseignement et reste confiné pendant plus de cinquante ans à des
emplois subalternes qu'il accepte avec joie et humilité : surveillances et cours élémentaires de
dessin et musique. Sa préférence va aux cours de catéchisme qu'il donne aux enfants. Ses élèves le
surnomment : « le frère qui prie toujours ».
Le matin du 30 janvier 1917, il mourut en disant : « Qu'on est heureux quand on est, comme moi,
sur le bord de la tombe, d'avoir toujours eu une grande dévotion à la Très Sainte Vierge !»
Le 1er février 1917, le frère Mutien-Marie fut d'abord enterré au cimetière communal de Malonne, dans le caveau des
Frères des Écoles chrétiennes. Mais très vite, de nombreux pèlerins se rendirent sur sa tombe, et, le 11 mai 1926, sa
dépouille fut transférée au pied de la tour de l'église.
Depuis 1980 ses reliques reposent dans un tombeau de marbre blanc, dans une chapelle neuve, accompagnée d'un
musée où ont été recueillis les souvenirs le concernant, formant le Sanctuaire Frère Mutien-Marie.
Béatifié le 30 octobre 1977 par le pape Paul VI, il a été canonisé le 10 décembre 1989 par le pape Jean-Paul II qui l'a
présenté comme un exemple de vie de prière et d'humilité au quotidien. Bien que liturgiquement commémoré le 30
janvier, au sanctuaire de Malonne il est fêté le 11 septembre.
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.

