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Qu’est-ce que le sacrement de la confirmation ?
C’est l’un des trois sacrements de l’initiation chrétienne (baptême, confirmation et Eucharistie), il apporte
croissance et approfondissement de la grâce baptismale. A la confirmation, l’enfant sera marqué du sceau
de Dieu. L’évêque le marquera d’une croix sur le front en disant : « sois marqué de l’Esprit Saint, le don de
Dieu.
Ces trois sacrements sont liés car ils nous plongent dans le mystère Pascal, Jésus mort et ressuscité. Que
nous dit le catéchisme de l’Eglise Catholique n°1316 ?« La Confirmation parfait la grâce baptismale ; elle
est le sacrement qui donne l’Esprit Saint pour nous enraciner plus profondément dans la filiation divine,
nous incorporer plus fermement au Christ, rendre plus solide notre lien avec l’Eglise, nous associer
davantage à sa mission et nous aider à rendre témoignage de la foi chrétienne par la parole accompagnée
des œuvres. »
Quel est le rôle des parents, parrains et marraines dans cette préparation ?
Aînés dans la foi, les parrains ou marraines seront témoins de la foi au Christ mort et ressuscité auprès de
leur filleul. Avec les parents, ils accompagneront le baptisé sur le chemin de la foi, tout au long de sa vie.
Ils seront un soutien pour l’enfant dans sa vie chrétienne, plus particulièrement lors de la préparation et la
célébration du sacrement. Les parents devront veiller à l’assiduité à la catéchèse et à la messe.
Quelle est la visée de l’itinéraire vécu par les jeunes ?
Le désir et la joie de Dieu, c’est de voir l’homme debout. Dieu s’est fait homme, afin que l’homme, en
s’humanisant toujours plus, devienne davantage fils de Dieu, c’est à dire à sa ressemblance. « Dieu s’est
fait homme pour que l’homme se divinise » (Saint Irénée, repris et commenté par François Varillon).

.

Quelle est la signification du mot « Ascension » ?

Ce mot vient du latin « ascendere » qui signifie monter. Cette fête vient 40 jours après
Pâques; on fête ce jour la dernière apparition du Christ sur la terre avant de retourner
auprès de Dieu, c’est le dernier adieu aux disciples. L’homme a utilisé l’image du ciel
pour situer le royaume de Dieu pour signifier que c’est ailleurs et vaste. Déclarer que
Jésus va au ciel, c’est dire qu’il est pour toujours auprès de Dieu.
La célébration a lieu un jeudi, puisque c’est 40 jours après Pâques et cette fois, il s’agit
bien de 40 jours calendrier. Elle rappelle aux chrétiens que chacun est invité à croire
en Jésus, Fils de Dieu. Très souvent les paroisses utilisent ce jour pour que les enfants
reçoivent pour la première fois le sacrement de l’Eucharistie.
Mes chers Amis,
Nous avons célébré la Résurrection de notre Seigneur Jésus le Christ. Il nous a renouvelés de l’intérieur, pour
que nous allions l’annoncer partout à l’extérieur. Que ce temps très saint nous apporte beaucoup de paix et de
joie. Regardons le monde avec des yeux nouveaux. Voyons ce qui est beau et rendons beau ce qui ne l’est pas.
Gardons toujours beaucoup d’espérance en nous pour le monde. Amitiés dans le Christ.
M. le curé.

LES OFFICES
LUNDI 01/05: St. Joseph, travailleur ; Messe au prieuré à 18h00. Gabrielle Gigot (M.F.).
MARDI 02 : messe à la M. P. à 9h. déf Kezer-Melquin (M.F.). Messe à 18 h00 au prieuré.
MERCREDI 03 : Messe au prieuré à 18h.
JEUDI 04: messe à 15h à la M. P. Aline Adam et Marius Delsaut.
VENDREDI 05 : messe à l’église à 19h pour : Daniel Huberty (M.F.) ; Paul Warlomont et famille Warlomont-Dabe ;
Mathilde Philippe et déf Delaite-Philippe.
SAMEDI 06: A 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale pour : Marie Amaury, Albert Arnould et déf ArnouldAmaury ; Marie Noël, famille Bertrand-Noël, Roland Guérisse ; déf Diez-Clarinval; déf Gatelier-Tandel .
DIMANCHE 07: 4e dimanche de Pâques « Je suis la porte des brebis » (Jn 10, 1-10)
Collecte pour la formation des laïcs
Messe au prieuré à 9h15 et à l’église paroissiale à 10h30 pour : Mady et Albert
Dewalque-Lecomte et parents défunts ; Eugénie et Gilberte Arnould, Olga Arnould et
Lucien Giot ; famille Maljean-Rigaux ; Fernand Chauvency ; Edmond China et déf ChinaPetit ; Paul Eloy et déf Eloy-Leyder ; Marie-Louise Bihain ; 2e anniv Yvon Gobert.
LUNDI 08: Messe au prieuré à 18h00.
MARDI 09 : messe à la M. P. à 9h. déf famille Bouillon-Tousaint. Messe à 18 h00 au prieuré.
MERCREDI 10 : Messe au prieuré à 18h.
JEUDI 11: messe à 15h à la M. P. abbé Debry (M.F.).
VENDREDI 12 : messe à l’église à 19h pour : Aline Adam et Marius Delsaut ; Paul Warlomont et famille WarlomontDabe ; Mathilde Philippe et déf Delaite-Philippe.
SAMEDI 13 A 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale pour : Charles Georges, Renée Destrument, Renée
Gillet.
DIMANCHE 14 : 5e dimanche de Pâques « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie » (Jn 14, 1-12) Messe des
confirmations à Libramont. Collecte pour la formation des fururs prêtres.
Messe au prieuré à 9h15 et à l’église paroissiale messe à 10h30 pour : déf Louis-Lecomte, Dewalque et Georges
Lambert ; défunts famille Lenfant-Defoy ; Georges et Jean Destrée, les familles
Destrée-Favray et Favray-Cornette ; Pinson Marie ; Henri Mernier et Marie Voz ;
famille Feyereisen-Fromont ; Marcel Remy, Jean-François Remy, famille RemyMagdonelle ; Raymond Dufays et famille Dufays-Poncin ; déf Francard-Gruselin ;
Simone Remacle et Willy Mouzon, famille Remacle-Dechamps ; Carine Collard ;
Marcel Chardome, Augustine Thiry, Nestor Thiry ; Sylvain, Fabrice et Grégory
Houba ; famille Fourny-Bihain ; Denise Déom, Marie-Madeleine Goffin et Justin
Simon ; anniv Betty D'Argembeau ; Roger Siméon et déf Siméon-Froidmont.
LUNDI 15: messe au prieuré à 18h. Irène Alaime (M.F.).
MARDI 16 : messe à la M. P. à 9h, pour les âmes abandonnées. Messe à 18 h00 au prieuré.
MERCREDI 17: messe au prieuré à 18h.
JEUDI 18 : messe à 15h à la M. P
VENDREDI 19 : messe à l’église à 19h. Aline Adam et Marius Delsaut ; Paul Warlomont et famille Warlomont-Dabe ;
Mathilde Philippe et déf Delaite-Philippe.
SAMEDI 20: A 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale pour : Raymond Noël,
Gilberte Charles et déf Charles—Noël ; anniv séminariste Oscar Katianda Agudia ; Vincent
Mars et les défunts de la famille.
DIMANCHE 21 : 6e dimanche de Pâques ; « Moi, je prierai le Père, et il vous donnera
un autre Défenseur » (Jn 14, 15-21)
Messe au prieuré à 9h15 et à l’église paroissiale messe à 10h30 pour : Karin et
Raphaël Mouzon, famille Mouzon-Destrée et Destrée-Hubert ; Maria Collignon et sa famille; Raymond Louis et sa
famille ; André Nicolay, Antoine Nicolay, Marie Thiry, Edouard Rosière, Bertha Chardome ; anniv Anna Weyrich et
déf Reiter Thiry ; Marie-Rose et Raymond Bechoux-Strepenne ; Marie-Louise Bihain ; défunts Willems-Libouton ;
Marie Amaury, Albert Arnould et déf Arnould-Amaury. .
LUNDI 22: Au prieuré, messe à 18h.
MARDI 23 : messe à la M. P. à 9h. Fernand Chauvency. Messe à 18 h00 au prieuré.
MERCREDI 24: messe au prieuré à 18h.
JEUDI 25 : Ascension, solennité du Seigneur ; « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur
la terre » (Mt 28, 16-20)
Messe au prieuré à 9h15 et à l’église paroissiale messe à 10h30 pour : Aline Adam et
Marius Delsaut ; pour sœur Raphaëlle Barras.

VENDREDI 26 : messe à l’église à 19h. Simone Raty ; Paul Warlomont et famille Warlomont-Dabe ; Mathilde
Philippe et déf Delaite-Philippe.
SAMEDI 27 A 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale pour : Arsène Simon.
DIMANCHE 28 : 7e dimanche de Pâques ; « Père, glorifie ton Fils » (Jn 17, 1b11a).
Messe au prieuré à 9h15 et à l’église paroissiale messe à 10h30 pour : Simone,
Rodolphe et Eddy Gaudron-Forget ; 24e anniv Marcel Déom et déf Déom-RedingLeyder ; déf de Renée Pasquasy pour ses parents Joseph Pasquasy, Firmine Dermience
et les familles.
LUNDI 29: Au prieuré, messe à 18h. Céline Moreau (M.F.)
MARDI 30 : messe à la M. P. à 9h. déf Mouzon-Egedy (M.F.). Messe à 18 h00 au prieuré.
MERCREDI 31: La Visitation de la Vierge Marie ; messe au prieuré à 18h. Religieuses défuntes des sœurs de la
Doctrine chrétienne.

ANNONCES
e

-Chaque 2 jeudi du mois à 15h00, groupe de prières Padre Pio à la M.P.
--Chaque vendredi à 16h messe à la clinique.
-Les confirmations auront lieu le dimanche 14 mai à Libramont.
-Catéchèse de 1ère communion : rencontre les samedis 27/05 et 03/06 à 16h30. Premières communions le 04 juin.

-74e fancy-fair de l’Institut Saint Joseph les 5 et 6 mai.
« 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.

•
Les quatre saisons de l’enfance : « L’oedipe » du 19 au 21 mai 2017 animé par le père J-M Gsell et
son équipe.
•
Initiation chrétienne pour une meilleure participation à l’Eucharistie dominicale. Père Jean-Marie
Gsell. Lundi 22 mai : Le Sacrifice Eucharistique ; le Lundi 29 mai : La liturgie de la Communion ; le lundi 12
juin : l’envoi.
Soirées de prière du groupe Maranatha : 10/05: Pour le respect et la protection de la Création. 24/05: Chapelet en
ce mois de mai aux intentions de Marie-Adoration
Prière des parents à la Vierge Marie, pour leurs enfants:
O Marie, Vous qui avez présenté votre Fils au Temple,
nous vous présentons ces enfants que Dieu nous a donnés.
Par la grâce de leur baptême vous êtes devenue leur Mère.
Aussi nous les confions à votre tendresse et à votre vigilance.
Donnez-leur la santé.
Gardez-les du péché et s’ils venaient à s’égarer soutenez-les de votre amour
pour qu’ils obtiennent le pardon et renaissent à la vie.
Et nous, leurs parents, aidez-nous dans notre tâche auprès d’eux.
Donnez-nous votre lumière et votre amour;
apprenez-nous à ouvrir leurs yeux à tout ce qui est beau,
leur esprit à tout ce qui est vrai, leur cœur à tout ce qui est bien.
Apprenez-nous à les écouter et à les aider pour qu’ils prennent leurs responsabilités.
Donnez-nous de savoir nous effacer quand, pour eux, viendra l’heure de prendre leur vie en mains.
Et quand nous ne serons plus là pour les entourer de notre affection,
soyez près d’eux pour les couvrir de votre regard maternel et les protéger à travers la vie,
afin qu’un jour nous soyons tous réunis à la Maison du Père. Amen.

Le Créateur, le serpent et les sœurs Tatin
L’expérience suivante est tout à la fois intéressante... et vaguement décourageante. Soit un groupe de personnes
d'âges, de formations et de milieux variés. Demandez à ces personnes d'écrire sur une feuille, sans réfléchir, trois de
leurs qualités et trois de leurs défauts. Les résultats sont invariables: la plupart des personnes énumèrent sans

hésitation leurs défauts... et "sèchent" à propos de
leurs qualités. Lorsqu'on leur demande pourquoi il leur
est tellement difficile d'énoncer leurs beaux côtés, les
réponses sont emberlificotées, allant du pire ("Je n'ai
pas de qualités!") au péremptoire ("Ça ne se fait pas de
dire du bien
de soi"), en
passant
fréquemment
par une sorte
de
gêne:
"C'est
de
l'orgueil, un
manque
d'humilité..."
Et pour les défauts, alors? Là, l'unanimité se fait: "Mes
défauts, je les connais bien, depuis le temps qu'on me
les reproche..."
Cela donne à réfléchir. D' où vient cette lucidité qui ne
s'exerce que pour mettre en lumière les failles et les
imperfections? Et à quelles sources s'alimente cette
fausse humilité qui consiste au contraire à reléguer
dans l'ombre ce qui fait notre richesse? Pour la
première question, on pourra, sans trop de risque de se
tromper, évoquer cette tendance, dans l'éducation à
souligner chez l'enfant tout ce qu'il ne fait pas bien, tout
ce qu'il aurait dû faire, tout ce qui s'écarte de ce que les
adultes attendent de lui. L'école, en particulier, traque
infiniment plus les fautes, en les soulignant d'une
couleur sanglante, qu'elle n'encourage l'élève: s'il a
"tout bon", eh bien, ce n'est que... normal. Quant à ses
qualités humaines, elles semblent de peu de poids par
rapport à ses écarts de conduite. Quant à la crainte de
paraître orgueilleux si l'on reconnaît ses qualités,
serait-elle un résidu inconscient de cette morale
faussement évangélique qui fondait la grandeur du
Créateur sur l'abaissement et le dénigrement de ses
créatures? C'est le serpent de l'Eden, déjà, qui soufflait
à Eve que Dieu avait des prérogatives qu'il gardait
jalousement et que vouloir connaître était une forme de
rébellion.
Insulte au Créateur!

Aime ton prochain comme toi-même: comment être
ami des humains si l'on est à soi-même un ennemi? Si
nous nous méprisons, comment pourrons-nous avoir de
la bienveillance envers autrui? C'est oublier qu'un
défaut, ce n'est jamais... qu'une qualité dévoyée. Ainsi,
la curiosité n'est pas "un vilain défaut", comme on nous
l'apprenait; c'est au contraire le moteur de la
recherche, ce qui pousse à explorer et découvrir. Ce
n'est que lorsque la curiosité se fait indiscrétion qu'elle
est malvenue. Ainsi de la belle réserve dans les
relations, qui peut se transformer en timidité
paralysante, ou de la serviabilité difficile à supporter
lorsqu'elle se métamorphose en envahissement. Vive la
franchise, tant qu'elle ne vire pas à l'agressivité! Vive la
fantaisie, tant qu'elle ne tourne pas au désordre
absolu! Au fond, lorsqu'on a du mal à identifier ses
qualités, il suffit souvent de partir de ses défauts... et de
voir quelles qualités ils ont perverti. Avers et revers
d'une même médaille, inséparables.
Et lorsque cela ne suffit pas, il reste un moyen qui
marche à tous les coups dans les groupes où se vit une
telle expérience: demander aux autres de vous donner
vos qualités. C'est magnifique, alors, de voir combien
l'entourage n'a aucun mal à dire du bien de la personne
qui n'ose pas en dire d'elle-même: "Mais tu es tellement
attentive, tu sais écouter; tu es généreux, tu es toujours
prêt à aider les autres..."
Lorsqu'alors, on demande à la personne ainsi qualifiée
si elle reconnaît ces qualités, la réponse est quasiment
toujours positive: oui, bien sûr, en son for intérieur, on
sait que l'on n'est pas qu'un amas de défauts... Penser
ainsi serait d'ailleurs faire en quelque sorte insulte au
Créateur dont nous sommes l'image, insinuer que son
œuvre est plutôt un raté!
S'aimer soi-même, ce n'est pas se prendre pour le
nombril du monde ni s'enfermer sur son ego. C'est se
réjouir des dons et talents que l'on a reçus. Quant aux
défauts, on convoquera le génie des sœurs Tatin, ces
pâtissières avisées qui, à partir d'une tarte aux pommes
tombée par terre, la rattrapèrent telle quelle,
l'enfournèrent à l'envers... et créèrent ainsi un pur
délice caramélisé!
(Myriam Tonus) Dimanche 7 du 19-02-17

Abbé Stéphane Fraiture: 0472 30 24 44. Place communale, 10 6800 LIBRAMONT : Libramont, Saint-Pierre, Sberchamps,
Neuvillers, Recogne.
Abbé Adolphe Simon : 061/25 67 45 ou 0499 251 404. Rue du Cèdre, 3 à 6800 LIBRAMONT
Père Jean-Marie Gsell : (prieuré) Tél.: +32 (0) 61 86 00 48 ; GSM: +32 (0) 499 200 741.
Abbé Pierre Godfroid, 36, rue du Flosse à 6800 RECOGNE. Tel: 061/22 25 90; GSM: 0496 50 69 79 : Sainte-Marie, Ourt,
Bougnimont, Laneuville.
Abbé Michel Bationo – 0488/98 94 50 – bationo.mb@gmail.com : Bras, Séviscourt, Freux, Jenneville, Bonnerue,
Remagne, Rondu.
Diacre Pol Braconnier : 0474 10 50 89. http://evangilepartage.skynetblogs.be.
Veillez à transmettre vos demandes d’intentions ou d’annonces bien à l’avance, avant le 20 du mois qui précède la
publication dans la feuille paroissiale. Compte : Messes du Sacré-Cœur 6800 Libramont BE76 7326 0472 1895.
7€ par intention.
Tel : Louis SIMEON 061/22 38 87 après 17h, SVP, pour vos annonces et intentions.

