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« Le défi d’une catéchèse du sacrement du mariage en société postmoderne. La situation dans

les diocèses de Belgique francophone ».
Le lundi 13 mars, j’ai défendu ma thèse de doctorat à l’Université Catholique de Louvain. Je voudrais ici
exprimer toute ma gratitude à chacun de vous pour vos prières et vos soutiens divers.
Voici en résumé le contenu de ma thèse : Cette thèse est consacrée à un défi majeur : la préparation au sacrement
de mariage dans les sociétés postmodernes en partant d’une enquête articulée sur ce thème, enquête étendue aux
diocèses francophones de Belgique. Nous avons abouti à une série de constats : le temps souvent limité consacré
à la préparation ; la focalisation sur la préparation de la liturgie ou cérémonie ; la variété des raisons à la base de
la demande de passage par l’église : raisons sociales, régularisation d’une situation, désir d’une belle fête ; la
méconnaissance du sens profond du sacrement de mariage.
Sans une préparation solide, on comprend mieux dès lors la multiplication des divorces avec un grand nombre de
chrétiens appelés à vivre une situation « irrégulière ».
Partant de l’hypothèse que la préparation au sacrement de mariage pouvait donner une chance aux couples de
durer tout en leur permettant d’avoir un lien avec l’Église catholique, la thèse a tenu compte de trois principaux
paramètres : socio-anthropologiques, théologiques et la réalité de la préparation au mariage en Belgique.
Au regard des statistiques des mariages et des divorces civils, au regard du nombre croissant des cohabitations
mais aussi des cessations de cohabitations, enfin au regard de la baisse générale de la pratique catholique qui
influence négativement les mariages catholiques, nous avons cherché des explications audibles à travers des
études socio-anthropologiques. Ainsi des sociologues comme Jean Claude Kaufmann, François de Singly et
Zygmunt Bauman ont pu révéler des défis pour la préparation au mariage en tenant compte du contexte
postmoderne.
Aussi nous avons examiné, sous l’angle théologique, l’évolution du mariage et sa fixation comme sacrement et
nous nous sommes surtout appuyés sur deux grandes figures contemporaines de la théologie du mariage :
Philippe Bordeyne et Xavier Lacroix qui proposent des priorités pastorales et catéchétiques pour la pastorale des
couples.
Par ailleurs, l’examen des documents, des lieux et des mouvements de préparation des fiancés au mariage en
Belgique francophone a révélé les forces et les insuffisances de la préparation au mariage en Belgique
francophone.
Tenant compte de ces constats, nous avons proposé une démarche catéchétique pour la préparation au mariage
(soit 5 rencontres thématiques) mais également 3 rencontres (d’accompagnement) après 1 an de mariage qui se
clôtureraient par une Eucharistie.
Abbé Michel.

Mercredi 03 mai : Saints Philippe et Jacques, Apôtres : Séviscourt : 18H00 : Messe pour les époux Noël-Giot
(m.f.)
Jeudi 04 mai : Freux : 17H40 : A LA CHAPELLE : Prière du chapelet suivi de la messe pour Adrien et
Sidonie Lambert (m.f.)
Vendredi 05 mai : Lhommal : 17H40 : Chapelet suivi de la messe pour Albert Fify ; pour Prudence Goosse,
Antoine Godenir et Willy Borcy ; anniversaire pour Paul Delaisse et Irène Lemaire

Samedi 06 mai : Collecte pour la formation des Laïcs
Freux : 18H00 : Messe anniversaire José Collignon ; pour Maurice Lorant et défunts de la famille LorantGroos ; pour Willy Van Lierde et la famille Van Lierde-Marchal
Bras : 19H15 : Messe pour les Combattants, prisonniers, victimes et déportés de Bras et Séviscourt de la
deuxième guerre mondiale (capitulation 8 mai 1945) et pour Albert Wathelet et famille

Dimanche 07 mai : 4ème dimanche de Pâques : Collecte pour la formation des Laïcs
Remagne : 9H30 : Messe pour Paul et Madeleine Marchand ; pour Madeleine Depiereux ; pour Hubert
Strepenne ; pour les défunts Habran-Duplicy
Séviscourt : 10H45 : Messe pour Yvette Pereaux ; pour Armand Lamy et son épouse Elisa Cornet et leur parents

Mercredi 10 mai : Séviscourt : 18H00 : Messe pour les Ames du purgatoire
Jeudi 11 mai : Freux : 17H40 : A LA CHAPELLE : Prière du chapelet suivi de la messe pour Branle-Martin
(m.f.)
Vendredi 12 mai : Saints Nérée et Achille, martyrs ou Saint Pancrace : Lhommal : 17H40 : Chapelet suivi
de la messe pour les défunts bienfaiteurs à N.D. de Lhommal ; pour Léon Collignon et Robert Henneaux et les
défunts familles

Samedi 13 mai : Notre-Dame de Fatima : Collecte pour la formation des futurs prêtres
Freux : 18H00 : Messe pour Léa Lafontaine (m.f.)
Bras : 19H15 : Messe pour Arolde François ; aux intentions des donateurs de la petite chapelle N.D. de Lourdes
(Bras-Bas)

Dimanche 14 mai : 5ème dimanche de Pâques : Collecte pour la formation des futurs prêtres
Rondu : 09H30 : Messe pour les défunts des familles Pinson – Lockman – Gils et apparentées ; pour le Père
Gérard Coibion, Odile Chisogne ; Anniversaire Henri Pinson
Jenneville : 10H45 : Messe des professions de foi de Hugo Bérangère, Amandine Devahif, Annaïs
Fraicheux, Jason Gratia, Léa Habran, Marie Lozet, Martin Moncousin, Noah Pinson : pour Georges
Lambert et Marie Fraselle

Mercredi 17 mai : Séviscourt : 18H00 : Messe pour les défunts de la paroisse (m.f.) ; pour une guérison
Jeudi 18 mai : Saint Jean 1er, pape et martyr : Freux : 17H40 : A LA CHAPELLE : Prière du chapelet suivi
de la messe pour Dotet-Guillaume (m.f.)
Vendredi 19 mai : PELERINAGE A LUXEMBOURG (Départ du car à 8H30 à Saint-Hubert. Prix : 15 € Inscriptions auprès de l’Abbé Michel pour le 09 mai au plus tard)
Lhommal : 17H40 : Prière du Chapelet

Samedi 20 mai : Saint Bernardin de Sienne, prêtre
Freux : 18H00 : Messe en secteur pour Maurice Lorant et défunts de la famille Lorant-Groos
Dimanche 21 mai : 6ème dimanche de Pâques
Bras : 10H45 : Messe des professions de foi de Brieux Chisogne, Lucas Differding, Leila Henkinet,
Raphaël Jardon, Dana Leriche, Guillaume Monhonval, Anaëlle Tassin
Remagne : 14H30 : PELERINAGE à N.D. de LORETTE : Chapelet suivi de la messe pour Jean Van Biesen ;
pour Lucien Lamy
Mercredi 24 mai : Séviscourt : 18H00 : Messe aux intentions des donateurs de la Chapelle N.D. de Lourdes
(Séviscourt)
Jeudi 25 mai : Solennité de l’Ascension du Seigneur : Séviscourt : 10H45 : Messe en secteur pour les
défunts de nos paroisses (m.f.)
Vendredi 26 mai : Saint Philippe Néri, prêtre : Lhommal : 17H40 : Chapelet suivi de la messe aux intentions
des donateurs à N.D. de Lhommal

Samedi 27 mai : Saint Augustin de Cantorbery, Evêque
Freux : 18H00 : Messe pour Guy Gratia et parents défunts
Bras : 19H15 : Messe anniversaire René Poncelet ; pour Jean-Baptiste Toussaint ; anniversaire Léon Flammang
et Léa Dachy ; pour la famille Arnould-Déom

Dimanche 28 mai : 7ème dimanche de Pâques :
Rondu : 9H30 : Messe pour Maurice Dermience ; pour Maurice Pinson et Lucie Pinson
Bonnerue : 10H45 : Messe pour Félicie Philippart (m.f.)
Mercredi 31 mai : Visitation de la Sainte Vierge Marie : Séviscourt : 18H00 : Messe pour les époux NoëlGiot (m.f.)
Ils ont gagné lors du tirage des AMIS DE LOURDES :
Solange Fromont – Léopold Bossicart – Léopold Delvaux – M. Hertecourt – Thierry Maquet –
André Thilmant – Loïc Van Lierde

Toutes nos félicitations et bon pèlerinage !
Partage de la parole ce jeudi 04 mai à 20H00 chez A. Collignon à Séviscourt.

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille de
Madame Nicole PIRON de FREUX décédée le 13 avril.

Visite au centre de réfugiés à Sainte-Ode.
Comme annoncé précédemment, c’est le
mercredi 05 avril que les enfants du secteur qui
préparent leur profession de foi accompagnés de parents
et de quelques adultes qui le désiraient se sont rendus à
Sainte-Ode pour y rencontrer d’autres enfants. Cette
visite était organisée dans le cadre de la catéchèse et
plus particulièrement du carême de partage. Partage de
son temps, de sa curiosité, de sa sympathie.
Être chrétien, ce n’est pas simplement aller à la
messe le dimanche. C’est tous les jours que l’on peut
être chrétien et cela doit se remarquer dans notre attitude
à l’égard des autres et spécialement ceux qui sont moins
favorisés. De cette visite, je garde à l’esprit plusieurs
images fortes que je voudrais exprimer dans ces lignes.

Première image : En arrivant sur le parking, nous trouvons une ambiance semblable à celle qui peut exister dans
la cour de récréation d’une de nos écoles de village à la fin des cours, au moment où les parents viennent
rechercher les enfants.
Seconde image : L’empressement pour nous accueillir tant de la part du personnel que des pensionnaires et chez
ceux-ci, la fierté de pouvoir montrer tous les mots qu’ils connaissent dans notre langue. Nous apprenons qu’une
classe fonctionne à l’intérieur du centre pour l’apprentissage du français. Les enfants seront ensuite dirigés vers
diverses écoles dans les villages alentours selon le nombre de places disponibles. Ils deviendront les interprètes
pour leur famille.
Troisième image : Nous avons la possibilité de visiter les chambres spécialement bien rangées en notre honneur
- selon les occupants eux-mêmes -, les cuisines, le petit magasin, la salle de jeu bien équipée et dans laquelle
deux jeunes garçons m’invitent pour une partie de kicker. L’installation matérielle de ces familles est correcte et
les personnes hébergées dans ce centre ne réclament pas autre chose que de ne plus voir leurs enfants effrayés au
passage d’un avion.
Quatrième image : La facilité et la spontanéité de tous les enfants, venus de nos villages ou du centre pour
participer aux jeux préparés. Les uns et les autres aidant les plus jeunes à participer et à remporter eux aussi un
jeu de foulard ou de course en sac.
Cinquième image : L’arrivée, sous les applaudissements, des gâteaux et autres pâtisseries préparés par tous
faisait penser à une fête familiale. La convivialité déliait les langues et révélait des histoires individuelles : Ce
Palestinien, expert-comptable dans son pays qui souhaite trouver un travail pour rendre un peu de ce qu’il a reçu
chez nous ; Cet Irakien impatient de pouvoir rentrer dans un pays en paix parce que sa famille est restée là-bas …
Dernière image : Ce jeune garçon (celui-là même qui m’avait défié au kicker) qui accompagne
notre voiture en criant, en chantant, en battant des mains
F.B.
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