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-Jeudi 02 février : présentation de Jésus au Temple ; fête de la Lumière. Messe à 15h, église du Sacré-Cœur.
-Du vendredi 3 février au samedi 11 février : neuvaine à Notre-Dame de Lourdes,. Chaque jour, sauf le
dimanche, en l’église du Sacré-Cœur à 18h, récitation du chapelet médité. A 18h30, messe en l’honneur de
Notre-Dame. Une demi-heure plus tôt que les autres années. Dimanche 5 février : récitation du chapelet à
10h puis messe à 10h30.
-Les mardis de février, pas de messe le matin à la maison paroissiale.
-Le mercredi 01 mars, à 19h, (église) messe avec imposition des Cendres pour l’entrée en Carême.

Vierge Sainte de l’espérance
Vierge Sainte, au milieu de vos jours glorieux,
N’oubliez pas les tristesses de la terre, jetez un regard de bonté sur ceux qui sont dans la souffrance, qui luttent contre les
difficultés et qui ne cessent de tremper leurs lèvres aux amertumes de la vie.
Ayez pitié de l’isolement du cœur ; ayez pitié de la faiblesse de notre foi ; ayez pitié des objets de notre tendresse ; ayez pitié de
ceux qui pleurent ; ayez pitié de ceux qui prient ; ayez pitié de ceux qui tremblent.
Donnez à tous l’espérance et la paix.
Merci Noël de nous avoir rappelé le cœur de notre foi.
L’Enfant présenté au Temple ce 02 février, c’est Dieu
parmi nous. On peut en prière et en réflexion, partir
de Dieu et du sacré. On peut aussi partir de l’humain
et se tourner vers Dieu. Le mieux est peut-être de
partir du lien de Dieu avec nous : c’est l’alliance que
Dieu nous propose ; et du lien entre nous qu’il

souhaite. Dans la prière et la réflexion chrétienne, le
lien entre Dieu et nous et le lien entre nous donnent
vie à tout le reste. Noël nous l’a rappelé. Pâques, en
avril, nous redira que l’Alliance est scellée, nouvelle et
éternelle, à la Croix et à la Résurrection. Nous la
revivons à chaque célébration eucharistique. Vivons le
lien Dieu – moi - nous.
A. S.

LES OFFICES
MERCREDI 01 : messe au prieuré à 18h. Marie Amaury, Albert Arnould et déf Arnould-Amaury.
JEUDI 02 : Présentation de Jésus au Temple ; fête de la Lumière. Messe à 15h, église du Sacré-Cœur. Messe
à 18 h00 au prieuré. Simone, Rodolphe et Eddy Gaudron-Forget.
VENDREDI 03 : Début de la neuvaine à Notre-Dame de Lourdes : à 18h, récitation du chapelet médité. A 18h30,
messe en l’honneur de Notre-Dame. En action de grâce ; anniv Marie-Thérèse Pasquasy, Serge Jacquemin et déf
Jacquemin-Pasquasy ; Mathilde Philippe et déf Delaite-Philippe.
SAMEDI 04: 18h, récitation du chapelet médité. A 18h30, messe en l’honneur de Notre-Dame.

DIMANCHE 05: 10h00, récitation du chapelet médité. A 10h30, messe en l’honneur de Notre-Dame. 5e dim

du temps ordinaire. « Vous êtes la lumière du monde » (Mt 5, 13-16)
Messe au prieuré à 9h15 et à l’église paroissiale à 10h30 pour : 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 ; Raymond Noël, Gilberte
Charles et déf Charles—Noël ; Marcel Remy, Jean-François Remy, famille RemyMagdonelle ; famille Maljean-Rigaux ; Marius Delsaut et Aline Adam ; déf Diez-Clarinval;
déf Gatelier-Tandel; Paul Eloy et déf Eloy-Leyder ; Denise Déom (Report).
LUNDI 06: 18h, récitation du chapelet médité. A 18h30, messe en l’honneur de
Notre-Dame. Aline Adam et Marius Delsaut. Messe au prieuré à 18h00.
MARDI 07 : à 18h, récitation du chapelet médité. A 18h30, messe en l’honneur de
Notre-Dame. Arsène Simon. Messe à 18 h00 au prieuré.
MERCREDI 08 : 18h, récitation du chapelet médité. A 18h30, messe en l’honneur de Notre-Dame. . Henri
Mernier et Marie Voz. Messe au prieuré à 18h.
JEUDI 09 : 18h, récitation du chapelet médité. A 18h30, messe en l’honneur de Notre-Dame.
VENDREDI 10 18h, récitation du chapelet médité. A 18h30, messe en l’honneur de Notre-Dame. déf MaterneDenoncin ; Mathilde Philippe et déf Delaite-Philippe.

SAMEDI 11: 18h, récitation du chapelet médité. A 18h30, messe en l’honneur de
Notre-Dame. Jean Baijot et famille Baijot-Eriche.
DIMANCHE 12 : 6e dim du t. o. « Il a été dit aux Anciens. Eh bien ! moi, je

vous dis » (Mt 5, 17-37)
Messe au prieuré à 9h15 et à l’église paroissiale messe à 10h30 pour : Mady et Albert
Dewalque-Lecomte et parents défunts ; déf de Renée Pasquasy pour ses parents Joseph Pasquasy, Firmine Dermience
et les familles ; Georges et Jean Destrée, les familles Destrée-Favray et Favray-Cornette ; Aline Adam et Marius
Delsaut ; déf Siméon-Guebs, Siméon-Englebert, familles Merienne et Pierson ; Raymond Dufays et famille DufaysPoncin ; Fernand Chauvency ; Simone Remacle et Willy Mouzon, famille Remacle-Dechamps ; Carine Collard ; André
Nicolay, Antoine Nicolay, André Thiry, Edouard Rosière, Bertha Chardome ; Jules Dujardin, déf Dujardin-BraconnierPerard, Guy Antoine, Serge Remacle.
LUNDI 13 : messe au prieuré St-Jean à 18h.
MARDI 14: messe à 18 h00 au prieuré. Défunts Bouillon-Toussaint.
MERCREDI 15 : messe au prieuré à 18h.
JEUDI 16: messe à 15h à la M. P. Messe à 18 h00 au prieuré. Anne-Marie Diez.
VENDREDI 17 : messe à l’église à 19h. Mathilde Philippe et déf Delaite-Philippe.
SAMEDI 18: A 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale pour Marie Amaury, Albert Arnould et déf ArnouldAmaury ; Marie Noël, famille Bertrand-Noël, Roland Guérisse.
DIMANCHE 19 : fête de sainte Bernadette ; 7e dim du t.o. « Aimez vos ennemis » (Mt 5, 38-48)
Messe au prieuré à 9h15 et à l’église paroissiale messe à 10h30 pour : déf Louis-Lecomte, Dewalque et Georges
Lambert ; défunts Willems-Libouton ; Marcel Déom et déf Déom-Reding-Leyder ;
Emilia Gruselin, Marie Marchal et déf Francard-Gruselin ; Marie-Louise Bihain ;
Georges Schlim et famille Michaux.
LUNDI 20: messe au prieuré à 18h.
MARDI 21 : Messe à 18 h00 au prieuré. Aline Adam et Marius Delsaut.
MERCREDI 22 : messe au prieuré à 18h.
JEUDI 23 : messe à 15h à la M. P.
VENDREDI 24 : messe à l’église à 19h. Simone Raty ; Mathilde Philippe et déf Delaite-Philippe.
SAMEDI 25: A 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale pour : Jules Copine et déf
Copine-Houba ; famille D'Argembeau-Jordant, Jeanine Martin-Piron ; 35e anniv Joseph Maury et
31e anniv Lucie Foulon ; déf famille Bossicard-Toussaint ; Jean et René Rolin, famille RolinAnsiaux; José Collard; Léon et Paula Wavreille, famille Wavreille-Poncelet; Sœur Cécile; N-D de
Beauraing.
DIMANCHE 26 : 8e dim du t.o. ; « Ne vous faites pas de souci pour demain » (Mt 6, 2434). Messe au prieuré à 9h15 et à l’église paroissiale messe à 10h30 pour Maria Collignon et sa famille; Raymond
Louis et sa famille.
LUNDI 27: Au prieuré, messe à 18h.
MARDI 28 : Messe à 18 h00 au prieuré. Aline Adam et Marius Delsaut.

Au milieu d'eux ou à part ?
On était le premier lundi de janvier 1963. Vicaire depuis quatre mois, je venais de recevoir mon premier traitement,
puisqu'on n'était payé que tous les trois mois. Mon unique soutane était bien usée aux coudes et j'allais prendre le
train pour aller enfin m'en acheter une nouvelle. Je saisis le journal « L'Avenir » avant de partir et découvre, en dessous,
à droite de la page de couverture : l'archevêque autorise le clergyman pour les prêtres en Belgique !
Je suis revenu avec un costume. On chantait en ce temps-là: qu'il était beau le complet gris… Ce fut l'étonnement en
rue, en classes. Ce fut le désappointement pour mon père. Je n'étais plus le prêtre à part comme il le concevait.
Inattendu, j'ai dû me recostumer : un pantalon déchiré sous une soutane, ça pouvait passer, mais...
Il s'agissait de mettre un costume anthracite avec un col romain. « C'est quoi la couleur anthracite ? », aurait demandé
un chanoine. Un autre lui dit: c'est une sorte de gris qui deviendra bientôt de toutes les couleurs... J'ai donc vécu, un
des premiers, le changement !
C'est sans joie que j'avais revêtu la soutane, me sentant mis à part, à l'écart si pas au-dessus.
Je me retrouvais tellement à l'aise au milieu de tous. J'ai souvenir que je fus accosté beaucoup plus comme prêtre en
classes, en rue, dans les fêtes du village, à la JOC, au patro...
53 ans ont passé et je revois des soutanes, de beaux cols romains. C'est un choix que je respecte, tout en me
demandant si c'est un choix nouveau personnel ou un coup de nostalgie. Rêverait-on aujourd'hui de vivre davantage
à part, au-dessus ?
Je vis avec ma petite croix à la boutonnière, au milieu du peuple chrétien et des autres.
Mais j'entends: «Des chrétiens célébrant occasionnellement un enterrement ? Pas chez nous aujourd'hui! Ils peuvent
célébrer un temps de prière sans prêtre, mais il vaut quand même mieux un diacre » ; « Une récollection ou retraite
de prêtres et de chrétiens engagés ? Il vaut quand même mieux nous retrouver entre prêtres. »
C'est une réflexion d'un curé de campagne octogénaire, mais j'aimais le dire! J'apprécie, bien sûr, les rencontres entre
prêtres belges et ceux qui viennent de loin nous aider. On apprend à se connaître et à s'apprécier. Adolphe Simon

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 25/02, 16h30 à 18h00 KT (église paroissiale); profession de foi : samedi 18/02
à 16h et messe à 18h30 (Prieuré).

Vente de sachets de truffes à la sortie des messes, les 04 et 05 février au profit de l’association d’aide aux
enfants trisomiques ; 4€ le sachet.
Cycle de rencontres autour du phénomène religieux : « Religions d’ici et d’ailleurs ». Les jeudis 26/01 ;
23/02 (Judaïsme), 16/03 (Christianisme), 27/04 (Islam) et 11/05 (spiritualités orientales), de 17h à 19h. Animé
par B. Decharneux-prof. ULB- chercheur FNRS. 8€ la séance, 25€ pour tout le cycle. Réservation souhaitée.
Centre culturel.
Nos peines. Nous prions pour: Roger Siméon époux de Monique Froidmont, 79 ans ; Léoni Lesgardeur époux de
Odette Mignon, 86 ans ; Marcelle Lassence veuve de André Gueibe et en seconde noces de Raymond Jacquet, 88 ans ;
Josy Klepper époux de Patricia Delcommune, 64 ans ; Julia Ledent veuve de Antoine Deumer, 83 ans ; Pierrot
Toussaint, 67 ans ; Lucianne Duchêne épouse de Marcel Evrard, 72 ans ; Eugénie Arnould, 88 ans ; Christian Marlet
époux de Yolande François, 60 ans ; Hélène Gérard veuve de Albert Borzée, 89 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 10 au 12 février: Les quatre saisons de l’enfance « La naissance », Père J-M Gsell et son équipe.
- Lecture suivie et commentaire des écrits de Saint Jean. Père Jean-Marie Gsell. lundi 06 février.
- Initiation chrétienne pour une meilleure participation à l’Eucharistie dominicale. Lundi 20 février de 19h à
20h15 : le gloria, l’oraison dominicale, la liturgie de la Parole.
- Soirées de prière du groupe Maranatha : 08/02: Neuvaine à Notre-Dame de Lourdes (église paroissiale)
22/02: Pour le respect de la Vie de la conception à la mort.

LA FENETRE ET LE MIROIR
Un homme dont la richesse avait endurci le cœur et qui se sentait malheureux s'en vint trouver un Rabbi, dans l'espoir
de retrouver la joie. Ce Rabbi lui dit :
-Regarde par cette fenêtre et dis-moi ce que tu vois.
-Je vois des hommes dans la rue qui vont et viennent.
Alors le Rabbi lui tendit un miroir et lui dit:
-Regarde dans ce miroir et dis-moi ce que tu vois. "
L'homme reprit : -Je me vois moi-même !
-Et tu ne vois plus les autres ?
-Songe que la fenêtre et le miroir sont faits tous les deux avec la même matière première, le verre; mais le miroir ayant
été recouvert d'argent par derrière, tu n'y vois plus que toi-même, tandis que tu vois les autres à travers la vitre
transparente de la fenêtre. Je déplore d'avoir à te comparer à ces deux espèces de verre. Pauvre, tu voyais les autres,
et tu en avais compassion. Couvert d'argent, tu ne vois plus que toi-même. Sans doute vaut-il mieux gratter le
revêtement d'argent pour qu'à nouveau tu puisses voir les autres... D'après Sigismund von Radecki

LE CONTE DU MOIS
Sous les pavés, la plage…

(On ne trouve que ce qu'on attend)

Il était une fois un village paisible comme il en existe encore chez nous. Arrive un
homme couvert de poussière par une longue route, manifestement à la recherche
d'un abri. Un vieil homme, sur le seuil de sa maison de pierre, se chauffe au soleil.
L'étranger l'accoste:
-Je ne suis jamais venu ici. Comment sont les gens dans cette ville?
-Comment étaient les gens dans la ville dont tu viens? répond le vieil homme.
-Je viens d'un village où j'ai passé des jours affreux. Pas la moindre solidarité. Chacun
pour soi. Personne pour m'accueillir ou me saluer. Rien que des méchants et des
égoïstes. On n'y fait que se tirer dans le dos et médire! C'est la raison pour laquelle j'ai
été content de quitter cet endroit!
-Manque de pot, répond l'homme, tu trouveras les mêmes ici! Ici aussi, mon ami, les Les gens sont tels que nous les
voyons
gens sont égoïstes et méchants! Déçu, l'homme s'en va plus loin.
Bientôt, un autre étranger arrive au même endroit. Il interpelle le vieil homme:
-Bonjour, mon ami! Je viens d'arriver dans la région. Comment sont les gens qui vivent dans cette ville?
Le vieil homme répond de même:
-Dis-moi, mon garçon, comment étaient les gens dans la ville dont tu viens?
-Je viens d'un village très chouette! Les gens sont incroyablement sympas, bons, bienveillants, accueillants, honnêtes...
J'y avais de nombreux amis, j'ai eu beaucoup de mal à le quitter.
Le vieux dit: -Eh bien, tu as de la chance. Ici aussi, les gens sont aimables et serviables, toujours prêts à rendre service
et à s'entraider...
Un témoin de la scène avait entendu les deux conversations. Dès que le second jeune homme s'est éloigné, il interpelle
le vieil homme sur un ton de reproche.
-Tu commences à radoter, voisin. Tu as dit exactement le contraire à l'autre étranger. Comment peux-tu donner deux
réponses différentes à une même question posée par deux personnes différentes?
Le vieux sage répond:
-Je n'ai pas menti. Les gens sont tels que nous les voyons et le monde nous apparaît tel que nous sommes. Si tu es
aimable, serviable, accueillant, les gens te paraîtront aimables, serviables, accueillants. Si tu es dur, égoïste,
dominateur, ils te sembleront durs, égoïstes, dominateurs...
D'où qu'il vienne, celui qui n'a rien trouvé de bon par le passé, ne trouvera rien ici non plus. Celui qui avait des amis
dans J'autre ville trouvera ici aussi des amis fidèles et sincères. Car, vois-tu, les gens sont vis-à-vis de nous ce que nous
trouvons en eux.
Jacqueline POIRIER Dimanche 41 du 20-11-2016
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