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MARS 2017
LE MOIS DE MARS
Le mois de mars nous apporte bien des indications pour la conduite de notre vie en général et de notre vie
chrétienne en particulier.
Le 21 de ce mois, le calendrier nous annonce le premier jour du printemps malgré la persistance,
quelquefois, de conditions climatiques ressemblant à celles de l’hiver. Les agriculteurs le savent bien. Eux qui
n’hésitent pas à ensemencer les graines à cette période qu’ils ont d’ailleurs appelée « le mars » ou « le marsage ».
Cette simple évocation fait resurgir, dans ma mémoire les paroles d’un poème écrit au 19ème siècle par
Théophile Gautier et récité dans les écoles de nos villages depuis fort longtemps. J’en ai oublié le titre mais les
premières paroles étaient :
« Tandis qu’à leurs œuvres perverses, les hommes courent haletant.
Mars qui rit malgré les averses, prépare en secret le printemps ».
Ces quelques mots nous apprennent que sous la vanité de bien des choses se trouve la certitude que
malgré toutes les difficultés qui peuvent se présenter, rien ne peut arrêter l’inéluctable déroulement du temps avec
le retour certain des cycles annuels ou saisonniers qu’ils soient météorologique, scolaire, liturgique ou autre.
Le 25 mars, c’est la fête de l’annonciation qui est célébrée depuis le milieu du VIIe siècle dans l’Église
latine. C’est une fête importante pour nous chrétiens puisqu’elle commémore l’annonce à Marie, communiquée
par l’archange Gabriel, qu’elle sera la mère d’un enfant vraiment unique. Une fois la commémoration annuelle de
la naissance de Jésus mise en place le 25 décembre, il allait de soi de commémorer aussi le commencement de sa
vie dans le sein de Marie 9 mois avant.
Le mois de mars, c’est aussi la période du Carême dont la pratique remonte au IVe siècle.
La justification de l’intérêt du Carême est de considérer qu’il donnait aux populations de l’époque une bonne
raison d’endurer les derniers moments de l’hiver où les réserves de nourriture étaient au plus bas. La privation
collective permettait d’atteindre le printemps sans une forte famine.
L’Église catholique demande aux fidèles de jeûner au minimum les jours du mercredi des cendres et du
vendredi saint mais aussi de se priver de quelque chose et de le faire dans un esprit de partage qui profite aux plus
déshérités de nos frères. Et cela ne concerne pas seulement la nourriture. Nous pouvons aussi partager un peu de
notre temps, de notre attention, de notre sympathie. Cela porte le nom de Carême de partage et pour ce faire,
notre secteur mettra en œuvre une action particulière qui sera prochainement expliquée à tous et dont le but sera
d’apporter un peu de nous-mêmes à des personnes qui connaissent d’importantes difficultés tout près de chez
nous.
F.B.

Mercredi 01 mars : Mercredi des Cendres (Entrée en Carême) (Journée de jeûne et de
prière) : Bras : 18H30 : Messe en secteur pour Hubert Godenir et Hélène Charlier (m.f.)
Jeudi 02 mars : Freux : 18H00 : Messe pour Léonard-Branle (m.f.)
Vendredi 03 mars : Séviscourt : 18H00 : Messe pour Léon et Julie Collignon, leurs frères et sœurs, Jacqueline
Habran et ses parents, Gillet-Lecomte, Andrée et Raymond Freson et Patrick Baijot ; pour les époux Noël-Giot
(m.f.)

Samedi 04 mars :
Freux : 18H00 : Messe anniversaire pour Solange Gratia ; pour Gilles Lorant et défunts famille Lorant-Houba
Bras : 19H15 : Messe des familles pour Willy Borcy ; pour Adrien Louis et Aurélie Godenir

Dimanche 05 mars : 1er dimanche du Carême :
Remagne : 9H30 : Messe pour Franz Duchesne ; pour Emile et Madeleine Conrard ; pour Paul et Madeleine
Marchand ; pour Hubert Strepenne
Séviscourt : 10H45 : Messe pour Claude Belge et ses parents défunts
Mercredi 08 mars : Saint Jean de Dieu, religieux : Bras : 18H00 : Messe pour Albert Fify et ses parents dfts
Jeudi 09 mars : Sainte Françoise Romaine, religieuse : Freux : 18H00 : Messe pour Branle-Martin (m.f.)

JEUDI 09 MARS – 20 H 00 – EGLISE DE BRAS
CONCERT de JEAN-CLAUDE GIANADDA
Entrée gratuite – Bienvenue à tous !

Vendredi 10 mars : Sainte Marie-Eugénie, religieuse et fondatrice : Séviscourt : 18H00 : Messe pour les
époux Noël-Giot (m.f.)

Samedi 11 mars :
Freux : 18H00 : Messe pour de Fierland-Dormer (m.f.)
Bras : 19H15 : Messe pour René Poncelet et les défunts de la famille Poncelet-Louis ; pour Jean-Benoît
Macaux ; aux intentions des donateurs de la petite chapelle N.D. de Lourdes (Bras-Bas)

Dimanche 12 mars : 2ème dimanche de Carême
Rondu : 09H30 : Messe en remerciement à Saint Joseph
Bonnerue :10H45 : Messe anniversaire pour Georges Dessoy et les défunts de la famille
Mercredi 15 mars : Bras : 18H00 : Messe pour Constant Bertholet et Denise André (m.f.)
Jeudi 16 mars : Freux : 18H00 : Messe pour les défunts de la paroisse (m.f.)
Vendredi 17 mars : Saint Patrice, Evêque : Séviscourt : 18H00 : Messe pour les époux Noël-Giot (m.f.)

Samedi 18 mars :
Freux : 18H00 : Messe pour les parents défunts de la famille Guebs-Hamtiaux
Bras : 19H15 : Messe pour Jeannot Béver et Antonia Samsonowa ; pour Yves Philippin et les défunts de la
famille ; pour Arolde François

Dimanche 19 mars : 3èmedimanche de Carême

Remagne : 09H30 : Messe pour Lucien Strépenne et Odile Antoine ; pour les défunts Poncelet-Strépenne ;
pour les défunts Dermience-Zabus
Séviscourt : 10H45 : Messe pour les âmes du Purgatoire
Mercredi 22 mars : Bras : 18H00 : Messe pour Georges et Orpha Baudrux (m.f.)
Jeudi 23 mars : Saint Turibio de Mogrovejo, évêque : Freux : 18H00 : Messe pour José Collignon et Olivier
Differding
Vendredi 24 mars : Séviscourt : 18H00 : Messe pour les époux Noël-Giot (m.f.)

Samedi 25 mars : Solennité annonciation du Seigneur (1ère collecte du Carême de partage)
Freux : 18H00 : Messe pour la famille Dotet-Guillaume (m.f.)
Bras : 19H15 : Messe anniversaire Franz Hotton ; anniversaire de Vincent Arnould (44), Robert Arnould (2) et
famille Arnould-Déom ; pour Jean-Baptiste Toussaint ; en remerciement à Saint Pio pour les grâces obtenues

Dimanche 26 mars : 4èmedimanche de Carême : (1ère collecte du Carême de partage)
Rondu : 9H30 : Messe pour Joseph Lemaire et Zélie Pinson
Jenneville : 10H45 : Messe anniversaire pour Georges Gatellier et famille Gatellier-Dublet ; anniversaire pour
Joseph Jacquemin ; messe pour le 2ème anniversaire d’Edgard Habran ; pour Emile Jacquemin et Julie Lambert
Mercredi 29 mars : Bras : 18H00 : Messe pour Hubert Godenir et Hélène Charlier (m.f.)
Jeudi 30 mars : Freux : 18H00 : Messe pour Adrien et Sidonie Lambert (m.f.)
Vendredi 31 mars : Séviscourt : 18H00 : Messe pour Justin Seinlet-Thiry (m.f.)
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« En toi, j’ai mis, Seigneur, ma confiance »
Nous assurons la famille de Joseph HUBERTY de Freux - décédé le 25 janvier –
de nos prières et de notre soutien.

Unissons-nous pour les enfants !
Marche ADEPS au profit de l’UNICEF (salle Bois la Dame – Séviscourt) le 09 AVRIL
Restauration pour tous (menu complet (potage, boulettes frites, dessert, café)) : 12 €
Vous êtes les bienvenus !

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

La source de la prière :
Marc rappelle fortement à sa communauté que la source permanente de la mission de Jésus et celle de
l’Eglise, que l’enracinement de la Bonne Nouvelle, de l’évangélisation, est Dieu le Père rencontré dans le
silence de la prière.
Jésus ne prie pas simplement pour se « ressourcer », mais ce face-à-face régulier et gratuit avec le
Père fait partie de son être. Pour lui, prier ce n’est pas accomplir un exercice de piété ou accomplir un
devoir, c’est « respirer » Dieu, c’est vivre dans une intense communion d’amour avec son Père.
Sa prière est un acte missionnaire par elle-même. Et suivre le Christ, c’est toujours suivre le Christ
priant. Tout disciple, dans le silence de la prière, apprend à se laisser aimer, à se laisser façonner par
l’amour du Père pour mieux collaborer à son dessein d’amour sur le monde.
L’apôtre est d’abord le témoin d’une expérience spirituelle ; celle de l’amour gratuit du Père accueilli
dans le silence de la prière. Ce que nous avons vu, ce que nous avons contemplé … nous vous
l’annonçons (1 Jn 1, 1). Le disciple s’expose au soleil de l’Amour de Dieu pour être un reflet de sa
présence aimante et agissante.
« Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;
de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ;
devant qui tremblerais-je ? »

Ed. resp. : Abbé Michel – 0488/98 94 50 – bationo.mb@gmail.com
Site internet : www.paroissedelibramont.be

