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FEVRIER 2017
L’immigration : une réalité qui nous interpelle !
Dans son éditorial du 25 octobre 2016, Le Monde, principal porte-parole de la classe dirigeante, nous prévient :
l’immigration ne fait que commencer et il va falloir accueillir un nombre croissant de nouveaux arrivants. « Les
Européens et leurs élus doivent prendre conscience qu’il est temps de réfléchir à la gestion du grand flux
migratoire en cours et à venir (…). La jungle de Calais (…) illustre ce qui attend les Européens (…) :
l’immigration ne va pas cesser. Elle commence. (…) D’ici à 2050 la population de l’Afrique pourrait doubler
(…). Des chiffres (…) qui amènent à cette conclusion : (…) L’Europe se reconstruira sur ce défi : la gestion et
l’intégration d’une partie du grand flux migratoire qui va marquer ce siècle. (…) L’investissement est énorme. Il
suppose la réforme de l’Etat providence pour qu’il s’adapte à cette belle et difficile mission qu’est l’intégration ».
Face à une telle annonce, les pays s’organisent d’une part pour faire face à cette immigration massive et d’autre
part pour trouver des chemins nouveaux pour leur développement en tenant, bien sûr, compte de cette nouvelle
donne. Dans cette nouvelle organisation beaucoup de stratégies allant de l’accueil au rejet. Nous avons
certainement encore dans les mémoires l’installation des immigrés dans certaines de nos communes belges. Cette
arrivée des immigrés dans ces communes avait provoqué chez certains la colère et le rejet mais chez d’autre
l’optimisme et la joie de l’accueil. Généralement, après leur installation tout se passe bien. Merci à tous les pays,
toutes les structures et toutes les personnes qui accueillent dignement ces immigrés et qui les intègrent dans leur
vie.
Dans tous les cas, partout on a des stratégies d’accueil. Tout en appréciant l’effort qui est fait pour l’accueil et
l’intégration des immigrés, j’aimerais me tourner vers vous qui croyez en l’amour de Dieu pour tout homme.
Nous chrétiens, que faisons-nous ? Quelle est notre stratégie ? Nous venons d’accueillir dans nos crèches
intérieures l’enfant Jésus. Il vient nous apprendre à nous accueillir et à nous aimer même si dès sa naissance il a
connu le rejet des hommes de son temps. Ses parents ont connu la douleur que bien des immigrés connaissent, ne
pas trouver de place dans la salle commune et aller trouver refuge dans une grotte pour mettre au monde l’enfant
Dieu. Si nous ne faisons pas quelque chose pour nos frères immigrés, ils se retrouveront hors de notre humanité,
dans des grottes de la misère et de la mort. Quel spectacle désolant ! Hommes, femmes et enfants périssent très
souvent en mer et les rescapés survivent en cette période de froid, dans des conditions difficiles. Le drame de
l’immigration nous interpelle et cette situation s’inscrit dans l’histoire telle une tache hideuse sur notre
conscience collective.
Heureusement que nous ne voulons pas voir toutes ces personnes qui fuient les guerres et la misère mourir
tristement aux frontières de nos pays, de nos villes, de nos maisons et de nos cœurs. Dans nos célébrations des 14
et 15 janvier, nous avons prié pour eux. Notre prière se veut active à travers des gestes d’amour et de fraternité
pour eux. Aussi le mois prochain, nous commencerons le temps de carême qui nous invitera au jeûne, à la prière
et au partage. Ne serait-ce pas l’occasion pour nous de poser des gestes forts de partage envers nos
frères immigrés ? Dans tous les cas, au nom de notre foi au Christ, nous devons agir soit individuellement ou
collectivement pour soutenir et favoriser leur accueil et leur intégration. Nous sommes tous des immigrés sur
cette terre, et notre vraie patrie c’est le ciel !
Abbé Michel Bationo

Mercredi 01 février : Bras : 18H00 : Messe pour Hubert Godenir et Hélène Charlier (m.f.)
Jeudi 02 février : Présentation du Seigneur au temple : Freux : 18H00 : Messe pour Branle-Martin (m.f.)
Vendredi 03 février : Saint Blaise, évêque et martyr : Séviscourt : 18H00 : Messe aux intentions des
donateurs à N.D. de Beauraing

Samedi 04 février :
Freux : 17H00 : RENCONTRE AVEC LES ENFANTS DE LA 1ERE ANNEE DE CATHECHISME
SUIVI DE LA MESSE à 18H00 pour la famille de Fierlant Dormer ; anniversaire pour René Meunier, Louis et
Fausta Meunier, Roland Doudelet et Christiane Lejeune
Bras : 19H15 : Messe pour Adrien et Aurélie Louis

Dimanche 05 février : 5ème dimanche du temps ordinaire :
Remagne : 9H30 : Messe pour Blanche et Julien Fouard ; pour Hubert Strepenne
Séviscourt : 10H45 : Messe anniversaire pour Augusta et Lucie Thiry
Mercredi 08 février : Saint Jérôme Emilien : Bras : 18H00 : Messe pour les époux Noël-Giot (m.f.)
Jeudi 09 février : Freux : 18H00 : Messe pour Léa Lafontaine (m.f.)
Vendredi 10 février : Sainte Scholastique, vierge : Séviscourt : 18H00 : Messe aux intentions des donateurs
de la petite chapelle N.D. de Lourdes (Séviscourt)

Samedi 11 février : Fête de N.D. de Lourdes
Freux : 18H00 : Messe anniversaire pour Joseph Lambert ; pour Roger Binsfeld et les défunts de la famille
Binsfeld-Hansen
Bras : 19H15 : Messe des familles : anniversaire Maria Arens et défunts de la famille Huberty-Arens ;
anniversaire Louis François ; pour Arolde François ; pour Adrien Louis et Aurélie Godenir ; aux intentions des
donateurs de la petite chapelle N.D. de Lourdes (Bras-Bas)

Dimanche 12 février : 6ème dimanche du temps ordinaire
Rondu : 09H30 : Messe
Jenneville : 10H45 : Messe 1er anniversaire Irma Frippiat-Pesesse ; pour André Jacquemin ; en remerciements
Ste Plaie et les 7 douleurs ; pour Jean Ansaux (m.f.)
Mercredi 15 février : Bras : 18H00 : Messe pour Georges et Orpha Baudrux (m.f.)
Jeudi 16 février : Freux : 18H00 : Messe pour Marie Devahif (m.f.)
Vendredi 17 février : Les sept Saints fondateurs des Servites : Séviscourt : 18H00 : Messe pour les époux
Noël-Giot (m.f.)

Samedi 18 février :
Freux : 18H00 : Messe pour Sternotte-Roland Olga (m.f.)
Bras : 19H15 : Messe anniversaire Léontine Gratia, Jeanne Delaisse et les défunts de la famille DelaisseGratia ; pour la famille Arnould-Déom ; pour Yves Philippin et les défunts de la famille

Dimanche 19 février : 7ème dimanche du temps ordinaire

Remagne : 09H30 : Messe pour Paul et Madeleine Marchand ; pour les défunts Marchand-Strepenne
Séviscourt : 10H45 : Messe anniversaire Elisa Cornet, Armand Lamy et son épouse, Maria Schmitz et ses
parents

Mercredi 22 février : Chaire de Saint Pierre, Apôtre : Bras : 18H00 : Messe pour Constant Bertholet et
Denise André (m.f.)
Jeudi 23 février : Saint Polycarpe, évêque et martyr : Freux : 18H00 : Messe pour Bauvir-Dropsy (m.f.)
Vendredi 24 février : Séviscourt : 18H00 : Messe pour la famille Pirotte-Collignon-Calis

Samedi 25 février :
Freux : 18H00 : Messe pour les familles Lambert-Lambert et Noël-Devillé
Bras : 19H15 : Messe pour Jean-Baptiste Toussaint ; pour Jean-Benoît Macaux ; pour René Poncelet

Dimanche 26 février : 8ème dimanche du temps ordinaire :
Rondu : 9H30 : Messe
Jenneville : 10H45 : Messe anniversaire pour Léon Dublet et famille Gatellier-Dublet ; pour Jeanne Yame
(m.f.)

du 03 au 11 février
VESQUEVILLE
NEUVAINE A NOTRE-DAME DE LOURDES

Vierge Marie, Ô Notre-Dame de Lourdes, Nous tournons vers vous nos regards
Et le chant de notre prière.
Comme Bernadette Soubirous, Nous contemplons votre visage,
Y découvrant les traits de la tendresse de Dieu.
Vous avez accompagné Bernadette dans la rencontre de Dieu,
De sa miséricorde et de son mystère.
Vous lui avez appris la beauté de la prière,
guidant son geste comme une mère dans le signe de la croix.
Apprenez-nous le Christ, guidez-nous sur le chemin de la foi et sur nos chemins de vie.
Nous confions à votre cœur de mère les personnes malades et tous ceux qui souffrent.
Accueillez aussi les pécheurs. Guidez nous vers Dieu. Amen !

Nous assurons la famille de Antonia BEVER – SAMSONOWA de Séviscourt décédée le 30 décembre – de nos prières et de notre soutien.

Partage de la parole ce jeudi 02 février à 20H00 chez A. Collignon à Séviscourt.

La Chandeleur
La fête de la chandeleur se tient tous les ans à la même date : le 2 février. Cette journée célèbre la lumière.
Son nom provient des « chandelles » utilisées à cette occasion dans la liturgie chrétienne. Le prêtre peut profiter
de cette fête pour bénir les chandelles des personnes venues prier et qui les utiliseront durant l’année.
La date du 2 février se situe 40 jours après la veillée de Noël et rappelle un épisode biblique : la
présentation au temple de l’enfant Jésus par sa mère Marie. Cet événement, raconté dans la bible, aurait eu lieu
40 jours après la naissance du Christ. Au VIe siècle, la papauté fixa la célébration de la naissance du Christ au 25
décembre. La chandeleur est donc fixée quarante jours après Noël soit le 2 février. Il s’agit toujours du trentetroisième de l’année et même les années bissextiles ne changent pas sa date.
Les origines de cette fête demeurèrent longtemps disputées. Dans l’empire Romain, le mois de février
était riche en célébrations diverses, notamment en l’honneur de la divinité des troupeaux et de la fécondité. Cela
s’explique dans une société fondée sur l’agriculture. C’était la période des premières semailles. Des parades aux
flambeaux étaient organisées et ont pu engendrer la fête que nous connaissons. C’est le pape Gélase qui aurait
défini le rite pour l’étendre à toute la chrétienté ; Pour les chrétiens, le 2 février correspond à un épisode biblique
raconté par l’évangéliste Luc : la présentation de Jésus au temple. Quand arriva le jour fixé par la loi de Moïse
pour la purification, les parents de Jésus le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur selon ce qui est
écrit dans la loi : Tout premier-né, de sexe masculin, sera consacré au Seigneur.
Traditionnellement, le rite Juif demandait aux parents d’un nouveau-né de participer à une cérémonie de
purification de la mère quarante jours après l’accouchement. Dans la bible, Marie et Joseph se présentent au
temple à ce moment pour procéder au sacrifice de deux colombes selon les préceptes révélés par Moïse. Un
homme sage, nommé Siméon entra dans la temple et aurait reconnu la nature divine du nouveau-né. Cet homme
aurait vu dans l’enfant la lumière qui éclairerait les païens.
Selon la croyance populaire, la tradition de consommer des crêpes en ce jour, remonterait à la coutume de
distribuer des galettes aux pèlerins se rendant à Rome. Les crêpes, par leur chair dorée et leur forme de disque
figurent le soleil. En ce mois de février, la durée du jour s’allonge de trois minutes chaque jour. La
consommation des crêpes serait donc aussi un hommage à la renaissance de la nature et au rythme des saisons
spécialement le printemps qui s’annonce déjà.
A la fête de la chandeleur correspondent aussi de nombreux dictons et proverbes souvent liés à la météo.
En voici quelques-uns parmi les plus répandus :
- Quand à la chandeleur, le soleil est brillant, il fera plus froid après qu’avant.
- Rosée à la chandeleur, hiver à sa dernière heure.
- Soleil de la chandeleur, annonce hiver et malheur.
- A la chandeleur, l’hiver se meurt ou reprend vigueur.
F.B.
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