La voix de notre Secteur
Bonnerue - Bras – Freux - Jenneville –
Remagne -Rondu – Séviscourt

AVRIL 2017

Carême,

A la rencontre …
… De l’autre

Le carême évoque généralement pour le commun des chrétiens, un temps de privation. On a souvent peur du
temps du carême parce qu’il comporte de lourds sacrifices à faire et le premier sacrifice semble être le jeûne.
Mais à bien lire l’enseignement de Jésus rapporté dans le Discours sur la montagne, le jeûne ne peut se concevoir
sans ses liens avec la prière et les gestes de miséricorde, telle la visite des malades, des prisonniers, l’aide aux
pauvres. Ces trois pratiques doivent être perçues comme un entraînement spirituel qui accroît l’attachement au
Christ, orientent vers une intimité plus grande avec Dieu et ouvrent l’horizon de sa vie personnelle sur le
prochain. Elles créent un espace de liberté dans l’environnement matériel où nous vivons. Elles font du carême
un temps incomparable pour approfondir les valeurs essentielles de la vie chrétienne et humaines.
Au niveau de notre secteur, nous avons voulu vivre le carême à travers la rencontre avec l’autre. Cet autre
différent de moi à tout point de vue : différence de culture, de religion, de couleur… en un mot avec l’étranger !
Dans la perspective du message du Pape François à l’occasion du Carême 2017, faisons nôtre l’invitation du
Saint-Père : « ouvrir la porte du cœur à l’autre, une condition du bonheur ». Ainsi le mercredi 5 avril, nous irons
au centre de réfugiés de Ste-Ode pour rencontrer les enfants qui y vivent. Cette visite est organisée avec les
enfants de la catéchèse de première et deuxième année de profession de foi mais elle est ouverte à tous les autres
enfants et à tous les adultes qui désirent vivre quelques heures avec nos frères et sœurs venus d’ailleurs. Nous
voulons, à travers cette démarche apprendre à nos enfants les valeurs de l’accueil et du vivre ensemble. Il serait
donc heureux que nous adultes nous puissions les accompagner dans cet apprentissage.
Le but de cette journée n’est pas d’aller offrir des cadeaux ou d’aller constater une pauvreté. Le premier but, c’est
de rendre visite et vivre quelques moments de fraternité avec des personnes qui ont quitté leur pays pour diverses
raisons pour venir chercher refuge chez nous. Cette journée sera alors le rendez–vous de la connaissance mutuelle,
de l’amitié et du partage d’expériences de vie. Nous pensons que la méconnaissance de l’autre qui est différent de
moi est très souvent source de peur, de méfiance, voire de rejet. Notre démarche se veut alors une ouverture à
l’autre. Prendre du temps pour mieux le connaître pour mieux l’aimer. N’est-ce pas là précisément le sens
profond du temps de Carême ? Un moment privilégié pour une conversion personnelle, pour se rencontrer,
pour partager et pour renouer les liens entre nous et avec nos frères et sœurs venus d’ailleurs.
Le programme élaboré avec les responsables du Centre est établi comme suit :
- Visite guidée par les enfants du Centre
- Chasse aux œufs/Animations diverses (« fancy-fair ») : stands de jeux
- Goûter
Nous vous sollicitons tout d’abord bien entendu pour votre présence mais également (sans obligation) :
- Pour les enfants et les parents : préparation de petites pâtisseries/biscuits « maison » qui seraient partagés
lors du goûter
- Pour les parents : disposés à conduire les enfants (nous nous donnons rendez-vous au parking de l’Église
de FREUX à 13H00). De tout cœur, MERCI.
Abbé Michel.

Samedi 01 avril :
Freux : 18H00 : Messe pour de Fierland-Dormer (m.f.)
Bras : 19H15 : Messe des familles pour Antoine Godenir, Prudence Goosse et Willy Borcy ; pour Jean
Flammang et Willy Borcy

Dimanche 02 avril : 5ème dimanche de Carême (Saint François de Paule) :
Rondu : 9H30 : Messe pour Jules et Célestin Gérard (m.f.)
Jenneville : 10H45 : Messe pour André Jacquemin
Mercredi 05 avril : Saint Vincent Ferrier, prêtre : Bras : 18H00 : Messe pour Maria Collignon et ses parents
Jeudi 06 avril : Freux : 18H00 : Messe pour Léa Lafontaine (m.f.)
Vendredi 07 avril : Saint Jean Baptiste de la Salle, prêtre : Séviscourt : 18H00 : Messe pour Louis Urbain et
Maria Frantzen

Samedi 08 avril : Bénédiction du buis suivie de la messe de la Passion (collecte de partage (2))
Freux : 18H00 : Messe pour Adrien et Sidonie Lambert (m.f.)
Bras : 19H15 : Messe pour Arolde François ; pour Adrien, Aurélie Louis et les défunts de la famille LouisGodenir ; aux intentions des donateurs de la petite chapelle N.D. de Lourdes (Bras-Bas)

Dimanche 09 avril : Dimanche des rameaux : Bénédiction du buis suivie de la messe de la
Passion (collecte de partage (2))
Remagne : 09H30 : Messe pour Hubert Strepenne ; pour Stéphanie Pirlot ; pour Paul et Léon Laurant ; pour
Julien et Blanche Fouard
Séviscourt : 10H45 : Messe pour Annie Golinvaux ; aux intentions des donateurs de la petite chapelle N.D. de
Lourdes (Séviscourt)

Mardi saint 11 avril : Saint Stanislas : Freux : 19H00 : Célébration communautaire de la réconciliation (en
secteur)
Mercredi saint 12 avril : Namur : 18H00 : Messe chrismale à la Cathédrale Saint-Aubain
Jeudi saint 13 avril : Saint Martin 1er :
Bras : 18H00 : Messe en mémoire de la Cène du Seigneur
Remagne : 20H00 : Messe en mémoire de la Cène du Seigneur
Vendredi saint 14 avril : La Passion du Seigneur (collecte Terre Sainte) :
Séviscourt : 17H00 : Chapelet à la Divine Miséricorde (début de la neuvaine) ; 17H30 : Chemin de croix
Bras : 19H30 : Célébration de la Passion

Samedi saint 15 avril :
Séviscourt : 17H00 : Chapelet à la Divine Miséricorde
Freux : 19H00 : VEILLEE PASCALE EN SECTEUR (Bénédiction des cierges des Paroisses) (collecte
pour les besoins du diocèse)
Dimanche
16 avril
: Pâques
la résurrection
(collecte(m.f.)
pour les besoins du diocèse)
Mercredi
22 mars
: Bras
: 18H00 :: Messe
pour Georgesdu
et Christ
Orpha Baudrux
Rondu : 09H30 : Messe pour les défunts de la Paroisse (m.f.)
Jenneville
: 10H45
: Messe
pour
Rossion
(m.f.): Freux : 18H00 : Messe pour José Collignon et Olivier
Jeudi
23 mars
: Saint
Turibio
de Emilia
Mogrovejo,
évêque
Séviscourt : 17H00 : Chapelet à la Divine Miséricorde
Differding

Lundi 17 avril : Séviscourt : 17H00 : Chapelet à la Divine Miséricorde
Mardi 18 avril : Séviscourt : 17H00 : Chapelet à la Divine Miséricorde
Mercredi 19 avril : Séviscourt : 17H00 : Chapelet à la Divine Miséricorde
Bras : 18H00 : Messe pour la famille Dessoy-Wallemacq-Stievenart
Jeudi 20 avril : Séviscourt : 17H00 : Chapelet à la Divine Miséricorde
Freux : 18H00 : Messe pour Marie Devahif (m.f.)
Vendredi 21 avril : Séviscourt : 17H40 : Chapelet à la Divine Miséricorde suivi, à 18H00, de la messe pour
Justin Seinlet-Thriy (m.f.)

Samedi 22 avril :
Séviscourt : 17H00 : Chapelet à la Divine Miséricorde (clôture de la neuvaine)
Freux : 18H00 : Messe anniversaire Stéphanie Pirlot et défunts Georges-Pirlot ; pour les parents défunts de la
famille Guebs-Hamtiaux
Bras : 19H15 : Messe pour Louis François et défunts François-Fromont ; pour la famille Arnould-Déom ; pour
Hélène Charlier et Hubert Godenir

Dimanche 23 avril : 2èmedimanche de Pâques – La Divine Miséricorde :
Remagne : 9H30 : Messe pour les défunts Habran-Duplicy ; pour Paul et Madeleine Marchand ; pour les défunts
Marchand-Jardon ; pour Hubert Strepenne
Séviscourt : 10H45 : Messe pour Yvette Pereaux et en l’honneur de la Divine Miséricorde
Mercredi 26 avril : Bras : 18H00 : Messe pour Hubert Godenir et Hélène Charlier (m.f.)
Jeudi 27 avril : Freux : 18H00 : Messe pour Martin-Branle (m.f.)
Vendredi 28 avril : Saint Pierre Chanel, Prêtre et martyr : Séviscourt : 18H00 : Messe pour les âmes du
Purgatoire

Samedi 29 avril : Sainte Catherine de Sienne, Vierge et docteur de l’Eglise
Freux : 18H00 : Messe pour les défunts famille Fraselle-Gillard, Duchêne-Fraselle et Paulus-Fraselle ; pour
Willy Van Lierde et la famille Van Lierde-Marchal
Bras : 19H15 : Messe pour Jean-Baptiste Toussaint ; pour Jean Flammang et parents défunts ; pour Yves
Philippin et les défunts de la famille

Dimanche 30 avril : 3ème dimanche de Pâques – Saint Pie V
Rondu : 09H30 : Messe pour Catherine Robert (m.f.)
Jenneville : 10H45 : Messe anniversaire pour Georges et Emile Gatellier, famille Gatellier-Jardon et
Gatellier-Dublet ; pour Marcelle Bodson (m.f.)

« Garde mon âme dans la Paix, près de Toi mon Dieu »
Yvette Collignon-Pereaux de Séviscourt est entrée dans la joie du Père le 06 mars.
Qu’elle repose en paix et que sa famille soit assurée de nos prières.

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 06 avril à 20H00 chez Benoît Magerotte à Freux.
La vie de notre secteur
Mercredi 1 Mars C’est une assemblée fort bien fournie et provenant des différentes paroisses
du secteur qui s’est rassemblée ce soir dans l’église de Bras. La tradition et la réflexion ont poussé de
nombreux chrétiens à recevoir les cendres sur le front en ce début de Carême Un geste qui rappelle
notre finitude certaine sur cette terre.
Les enfants présents nous ont redit cette signification au cours du dialogue-homélie avec le célébrant.
Notre curé a par ailleurs expliqué que si le carême peut être synonyme de privation de certains biens
(viande, plaisirs divers), il appelle aussi à une privation plus durable de médisance, d’hypocrisie, de
mensonges et d’autres pensées néfastes.
Pour terminer, cette réflexion lue je ne sais plus en quel endroit mais qui peut inspirer notre réflexion :
Recevoir les cendres, c’est comme prendre un billet de train à la gare.
Bon voyage vers Pâques.

Jeudi 9 Mars
C’est une ambiance bien
différente mais plus nombreuse encore qui a vécu le
concert de Jean-Claude Gianadda.
L’artiste a été accueilli et présenté par Mr Paul
Gérouville, bourgmestre de Libramont-Chevigny.
Auteur compositeur et interprète de nombreux chants
religieux parmi le plus célèbre,,Jean-Claude
Gianadda a entraîné et enthousiasmé l’assemblée
durant toute la soirée.
A la fin de celle-ci, il ne restait plus qu’à remercier
celle qui en fut l’instigatrice et qui n’est autre que
notre chantre et organiste. Merci, Françoise pour nous avoir aidé à parcourir une grande étape dans
notre voyage vers Pâques.
F.B.

PELERINAGE A NOTRE DAME DE LUXEMBOURG

le 19 mai prochain
Plus d’informations dans notre prochain N°
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