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Le sacrement de la confirmation : Devenir adulte dans la foi
Le 3 juin prochain en la solennité de la Pentecôte, 15 jeunes de notre secteur vont recevoir le sacrement de la confirmation
des mains de Monsieur l’abbé Roger Gobert, délégué de Monseigneur Rémy Vancottem. Nous avons alors choisi de parler
de ce sacrement qui est souvent sous estimé au profit de la profession de foi ou communément appelé ‘‘Grande
Communion’’.
Le sacrement de la confirmation fait partie des trois sacrements de l’initiation chrétienne à savoir le baptême, la
confirmation et l’eucharistie. Aux premiers siècles de l’Eglise, ces trois sacrements étaient proposés au cours d’une unique
célébration lors de la veillée pascale. C’était donc une célébration en trois temps. D’abord la descente dans l’eau du
baptême, la profession de foi, la plongée et la remontée, suivies de la réception d’un vêtement blanc. Puis le passage devant
l’évêque qui imposait la main au baptisé et lui faisait l’onction. Enfin l’accès pour la première fois à la table eucharistique.
Ceux qui devenaient chrétiens avaient ensuite toute la vie pour pour progresser dans la foi, dans l’amour de Dieu et des
autres, dans l’espérance face aux épreuves.
Aujourd’hui, le sacrement de la confirmation est séparé du baptême et de l’eucharistie. Il est généralement célébré autour de
12 ans après un temps de catéchèse de deux ans. Mais signalons en passant que dans certains pays dits de mission
(notamment au Burkina Faso), les adultes qui sont baptisés peuvent recevoir le sacrement de la confirmation et l’eucharistie
dans la même célébration. La célébration de la confirmation, dans le contexte de la Belgique, est précédée de la profession
de foi qui donne lieu à des fêtes de familles et souvent très solennisée à laquelle les enfants - voire certains parents - ont
tendance à accorder plus d’importance au détriment de la confirmation. Nous rappelons que la profession de foi n’est pas
un sacrement, le sacrement étant la confirmation. Pour éviter toute confusion, à partir de 2018, dans notre doyenné de
Saint-Hubert, la profession de foi sera intégrée à la confirmation dans une seule célébration. Une telle célébration redonnera
tout son sens au sacrement de la confirmation.
Par le sacrement de la confirmation, le chrétien reçoit le don de l’Esprit Saint, promesse d’une vie enracinée en Christ pour
répondre à l’amour que Dieu lui porte et s’engager à en être le témoin. Le chrétien reçoit les « sept dons de l’Esprit » : don
de sagesse, d’intelligence, de conseil, de force, de connaissance, de piété et de crainte de Dieu.
On n'est jamais confirmé tout seul (sauf raisons particulières), la confirmation a lieu en présence de la communauté. C’est
pour cette raison que cette année pour marquer l’importance de la présence de la communauté, nous aurons une messe en
secteur le 3 juin à 18h00 à Freux. Nous sommes tous invités, car la confirmation n’est pas uniquement l’affaire des jeunes
et de leurs parents.

Bonne fête de la Pentecôte ! Que l’Esprit vous inonde d’abondantes grâces.

L’Abbé Michel.

Jeudi 01 juin : Saint Justin, martyr : Freux : 18H00 : Messe pour la famille Branle-Martin(m.f.)
Vendredi 02 juin : Saints Marcellin et Pierre, martyrs : Lhommal : 17H40 : Chapelet suivi de la messe
anniversaire pour Jean Louis ; pour Olivier Goosse et les défunts de la famille Goosse-Bigonville

Samedi 03 juin: Saints Charles Lwanga et ses compagnons, martyrs :
Freux : 18H30 : MESSE DES CONFIRMATIONS POUR LE SECTEUR : messe anniversaire pour Mélanie
et Léon Magerotte-Copine ; pour Joseph Lambert et défunts de la famille Lambert-Lambert

Dimanche 04 juin : Solennité de la Pentecôte – 9ème dimanche du temps ordinaire :Remagne :
9H30 : Messe pour Hubert Strepenne ; pour Paul et Madeleine Marchand-Marchal ; pour Amand et Gisèle Van
Lierde-Chavanne
Séviscourt : 10H45 : Messe anniversaire pour Dominique Jacquemin et famille Jacquemin-Béver
Mercredi 07 juin : Séviscourt:18H00 : Messe pour Yvette Pereaux
Jeudi 08 juin : Freux : 18H00 : messe pour la famille Léonard-Branle (m.f.)
Vendredi 09 juin : Saint Ephrem, diacre et docteur de l’Eglise : Lhommal : 17H40 : Chapelet suivi de la
messe Olivier Goosse et les défunts de la famille Goosse-Bigonville

Samedi 10 juin : MESSE EN SECTEUR(Collecte pour la Pastorale des malades et Caritas Wallonie)
Bras : 19H15 :Messe de clôture avec les enfants de 1ère et 2ème année de l’Eveil à la Foi : Anniversaire Ida
Collignon, Lucien et René Poncelet ; anniversaire pour Josée Thiry et défunts Hubert-Thiry ; aux intentions de la
petite chapelle N.D. de Lourdes (Bras-Bas)

Dimanche 11 juin : Solennité de la Sainte Trinité – 10ème semaine du temps ordinaire :
(Collecte pour la Pastorale des malades et Caritas Wallonie)
Rondu : 09H30 : Messe pour Irma Lemaire ; en l’honneur du Sacré-Coeur
Jenneville :10H45 : Messe pour André Jacquemin ; pour les défunts de la famille Camille Magerotte-Gabrielle
Fraselle
Mercredi 14 juin : Séviscourt : PAS DE MESSE (l’Abbé Michel est en retraite)
Jeudi 15 juin : Freux : PAS DE MESSE (l’Abbé Michel est en retraite)
Vendredi 16 juin : Lhommal : 17H40 : Chapelet suivi de la messe pour Paul Delaisse et Irène Lemaire ; pour
Olivier Goosse et les défunts de la famille Goosse-Bigonville

Samedi 17 juin:
Freux : 18H00 : Messe pour René et Mady Binsfeld-Collet
Bras : 14H00 : Célébration du mariage d’Aline Borcy et Laurent Detaille
19H15 : Messe pour Martine Dessoy ; pour la famille Arnould-Déom ;
pour Nelly Bechoux et JosephPierrard

Dimanche 18 juin : Solennité du Saint Sacrement – 11ème semaine du temps ordinaire :
Remagne : 09H30 : Messe pour Hubert Strepenne ; pour Willy Van Lierde ; pour les défunts MarchandStrepenne
Séviscourt : 10H45 : Messe anniversaire Jean Léonard, son épouse Ghislaine et leur fils André ; pour Emile
Collignon

Mercredi 21 juin : Saint Louis de Gonzague, religieux : Séviscourt : 18H00 : Messe aux intentions des
donateurs de la Chapelle N.D. de Lourdes (Séviscourt)
Jeudi 22 juin : Saint Paulin de Nole ou Saints Jean Fisher et Thomas More : Freux : 18H00 : Messe pour
Marie Devahif (m.f.)
Vendredi 23 juin : Solennité du Sacré Coeur : Lhommal : 17H40 : Chapelet suivi de la messe pour Olivier
Goosse et les défunts de la famille Goosse-Bigonville

Samedi 24 juin : Solennité de la Nativité de Saint Jean Baptiste (Cœur Immaculé de Marie)
Freux : 18H00 : Messe pour Guy Gratia ; pour Joseph et Marie Lambert et la famille Noël-Devillé
Bras : 19H15 : Messe pour Marie-Thérèse Gérard et pour l’Abbé Joseph Collignon ; pour Jean-Baptiste
Toussaint ; pour Arolde François

Dimanche 25 juin : 12èmedimanchedu temps ordinaire :
Rondu : 9H30 : Messe pour Gilbert Ney et Yvonne Lacasse
Jenneville : 10H45 : Messe pour les défunts de la famille Camille Magerotte-Gabrielle Fraselle ; anniversaire
Albert Fraselle et les défunts des familles Fraselle-Godenir
Mercredi 28 juin : Saint Irenée, évêque et martyr : Séviscourt: 18H00 : Messe
Jeudi 29 juin : Solennité Saint Pierre et Saint Paul, Apôtres : Freux : 18H00 : Messe pour Adrien et Sidonie
Lambert (m.f.)
Vendredi 30 juin : Premiers martyrs de l’Eglise de Rome : Lhommal : 17H40 : Chapelet suivi de la messe
pour Yvette et Emile Collignon-Pereaux, leurs frères et sœurs ; aux intentions des donateurs à N.D. de Lhommal

Partage de la parole ce jeudi 01 juin à 20H00 chez A.M. Goosse à Bras.

Agnès Caroline Cravatte (fille de Pierre-Yves et Pauline Zévenne) sera baptisée
le 10 juin à 16H30 à Jenneville ;

Eva Van Lierde (fille de Ludovic et Séverine Lafarque) sera baptisée le 17 juin à
16H00 à Freux.

« Si le Père vous appelle … Bienheureux êtes-vous »
Emile Collignon de Séviscourt est décédé le 20 avril.
Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille.

Nous vous rappelons que les intentions de messes doivent être demandées pour le 10
du mois qui précède la parution de la Voix de notre secteur et vous remercions pour votre
soutien grâce à votre abonnement!
Ed. resp. : Abbé Michel – 0488/98 94 50 – bationo.mb@gmail.com
Site internet : www.paroissedelibramont.be

La parole est aux Communiants !

Je crois en Dieu, mon Père. Il a tout créé. Je suis fière d’être sa fille. Il
m’aime. Je crois en Jésus-Christ, mon frère, mon Sauveur. Il est venu
m’apprendre le message d’amour de Dieu. Je crois au Saint-Esprit. Il
m’aide, m’éclaire quand j’en ai besoin. Il me redonne le sourire quand
je suis triste et découragée.
Je crois en Dieu, qui a tout créé pour nous les hommes, par amour. Il
attend que nous aussi, on L’aime. Il est mon Père. Je crois en JésusChrist, fils de Dieu, qui est venu pour nous sauver et nous apporter le
message d’amour de Dieu pour nous. Je crois en l’Esprit-Saint qui est
la lumière qui m’aide dans la vie de chaque jour. Il m’apprend à faire
confiance en Dieu.

Je crois en Dieu, mon Père, qui m’aime et qui attend
que je l’aime en retour. Il a envoyé son Fils Jésus pour
nous sauver. Je crois en Jésus, mort et ressuscité pour
nous sauver et nous montrer comment aimer Dieu et
nos frères. Je crois en l’Esprit-Saint qui m’aide à
comprendre le message d’amour de Dieu que Jésus
nous a apporté. Il a éclairé mon cœur pour que je croie
en Lui.
Je crois en Dieu, mon Père
qui m'aime. C'est Lui qui a
tout créé. Je crois en Jésus
Christ, notre frère qui nous
a dit que Dieu nous aime et
nous pardonne. Il m'a donné
l'exemple pour que moi aussi
je par donne à mes frères.
Je crois au Saint-Esprit. Il
est toujours là quand je
l'appelle pour m'aider quand
je ne sais pas choisir le bon
chemin pour être fidèle à
mon engagement de
chrétien.
Je crois en Dieu, mon Père.
C'est lui qui a tout créé. Il
nous a envoyé Jésus, son
fils unique pour nous sauver.
Je crois en Jésus-Christ qui
est venu m'apprendre que
Dieu nous aimait et nous a
appris le Notre Père. Il est
mort et ressuscité pour
nous sauver. Je crois au
Saint-Esprit qui apparaît
quand je suis perdu et me
rassure. Il me donne la
force d'aller plus loin, la
lumière vers le bon chemin.
Je crois en Dieu, mon Père,
qui est tout puissant et qui a
tout créé. Il m'a donné la vie.
Je crois en Jésus-Christ qui
m'a fait connaître le message
d'amour de Dieu. Il m'a
montré comment aimer Dieu
en aimant les autres. Je crois
en l'Esprit-Saint. Il m'aide à
comprendre et à mettre en
pratique le message de
Jésus. Je crois au SaintEsprit. Il est toujours là pour
m'aider et m'éclairer dans les
moments difficiles de ma vie,
où je dois choisir.

Je crois en Dieu, mon
Père qui m'aime et
me pardonne quand
je suis éloigné de Lui.
Je crois en JésusChrist à qui j'aime
parler dans mon
coeur. Il est mort
pour nous et Dieu l'a
ressuscité. Je crois
en l'Esprit-Saint qui
m'aide à répondre à
l'Amour de Dieu en
aimant mes frères.

Je crois en un seul Dieu, mon Père. Il m’a créé. Il me pardonne et me donne
beaucoup d’amour pour que je le partage avec ceux que je rencontre, et qui ont
besoin de moi. Je crois en Jésus. Il est mon frère. Il a donné sa vie pour nous
sauver. Il a vécu sa vie sur la terre pour nous montrer l’exemple. Je crois en
l’Esprit-Saint. Il me donne la force d’aimer les autres. C’est la Lumière qui me
donne l’espérance. Il me conseille dans les moments difficiles.
Je crois en Dieu, mon Père qui me
protège. Il est en moi. Il a tout créé,
sans Lui, je ne serais pas là. Je crois
en Jésus-Christ, qui est venu nous
sauver et nous apporter le message
d’amour de Dieu.. Je crois au SaintEsprit, qui m’aide à avancer dans la
vie. Il m’aide aussi à comprendre le
message de Jésus. Il est la Lumière de
ma vie, qui me fait reconnaître les
signes d’amour que Dieu m’envoie.

Je crois en un seul Dieu qui est mon
Père. Il m’a créée. Il m’aime. Il ne me
punit pas. C’est moi qui me rends
malheureuse en m’éloignant de Lui. Il
nous a envoyé son Fils Jésus. Je crois
en Jésus-Christ, mon Frère, notre
Sauveur. Il souffrit sa passion pour
racheter nos fautes. Mais son Père L’a
ressuscité. Je crois en l’Esprit-Saint,
l’amour entre Dieu et son Fils. Il
m’éclaire quand je dois prendre une
décision.

Je crois en Dieu, mon
Père, qui m'a créé par
amour. Il nous a envoyé
Jésus pour nous sauver
et nous apprendre qu'Il
nous aimait et qu'Il
souhaitait que L'on aime
Je crois en Dieu, le Père de tous les
Je crois en Dieu qui m'aime et qui me
en retour. Il demande
hommes. Il nous pardonne quand nous nous
pardonne quand je suis éloigné de Lui
que je l'aide à faire
rapprochons de Lui. Il est le créateur de
en m'éloignant de mes frères. Il
connaître Son Amour. Je
l'Univers. Il nous a envoyé son Fils unique,
nous a envoyé son Fils Jésus pour
crois en Jésus-Christ qui pour nous sauver. Je crois en Jésusnous sauver. C'est Lui qui m'a donné
est venu nous montrer
Christ, notre Frère. Il est venu nous dire
la vie. Je crois en Jésus-Christ qui
l'exemple de l'Amour de
que Dieu nous aime. Il est mort sur la croix
est mort et ressuscité. Il nous a
Dieu et des autres. Il
et Dieu l'a ressuscité. Je crois en l'Espritprouvé combien Dieu nous aimait. Je
nous a donné, Marie, sa
Saint qui m'aide dans mes difficultés.
crois en l'Esprit-Saint qui m'aide à
mère, pour nous
Grâce à Lui, je peux comprendre la parole
choisir le bon chemin dans ma vie de
protéger, lors de sa
de Dieu que Jésus nous a annoncée. Il me
chrétienne et ainsi me rapprocher de
mort sur la croix. Je
guide et me met sur le bon chemin.
Dieu.
crois à l'Esprit-Saint qui
m'aide dans la vie à
Je crois en Dieu, il a envoyé son Fils Jésus pour nous sauver. Il me pardonne quand je
trouver le bon chemin
me suis éloigné de Lui. Je crois en Jésus-Christ. Je crois qu’Il est mort sur la croix
pour aller vers Dieu, mon
pour nous sauver et que Dieu l’a ressuscité. Je crois au Saint-Esprit qui m’aide à être
Père en passant par ceux
fidèle à mon engagement de chrétien et quand je suis en difficulté, Il m’aide.
qui sur la terre en ont
besoin.
Je crois en Dieu qui m'a créé. Je crois en mon Dieu, qui est mon Père qui m'aime et me pardonne. Il
m'a envoyé son Fils Jésus pour nous sauver. Je crois en Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité. Il
nous a montré l'Amour de Dieu. Je crois en Jésus, mon frère qui m'a annoncé la bonne nouvelle. Je
crois en Jésus qui m'a montré l'exemple d'amour. Je crois en l'Esprit-Saint qui m'aide à choisir
quand je suis en difficulté. Je crois qu'Il m'aide à me rapprocher de Dieu et à suivre le chemin de
l'Amour.

