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… NE NOUS

LAISSE PAS ENTRER EN TENTATION …

( nouvelle formule)

PENTECÔTE
La Pentecôte juive se célébrait par un pèlerinage au cours duquel on faisait
mémoire de l'Alliance conclue entre Dieu et son peuple. Une foule immense,
bruyante, colorée emplissait les rues et les places de Jérusalem. Pas loin de là,
un contraste total: à l'étage d'une maison, quelques hommes et quelques femmes
sont en prière et en silence. Leur esprit est encore verrouillé et leur mémoire
chargée d'un lourd passé récent. Puis voici que le même jour, ils se mettent à
proclamer les merveilles de Dieu et à affirmer à la face du monde que Jésus est
Seigneur. Que s'est-il donc passé ?
Jésus, fidèle à sa promesse, leur a communiqué son Esprit. Pâques était une nouvelle genèse, un nouveau
commencement du monde; la Pentecôte est l'épanouissement de la moisson de Pâques. C'est un grand souffle
de vie qui nous provoque à croire et à proclamer la merveille: Christ est Vivant, il est Seigneur.
Aujourd'hui encore, l'Esprit pousse l'Eglise vers le large. Comme les apôtres, les chrétiens ont peur. Seule la
certitude de la présence du Seigneur vivant peut faire d'eux des messagers de la paix reçue, des envoyés pour
l'Evangile. Aujourd'hui encore, Jésus insuffle à ses amis l'Esprit qui l'a animé de sa naissance à sa Résurrection,
qui lui a fait traverser la mort et l'a ressuscité à jamais. Cet Esprit est aussi celui de notre traversée terrestre
jusqu'à la plénitude.
Notre Eglise aussi a tendance à s'enfermer avec ses certitudes pour se protéger du monde. Mais l'Esprit souffle
où il veut. Là où Jésus est ignoré, il fait surgir un Gandhi; là où l'Eglise est déchirée, il suscite un Martin
Luther King; là où elle dort, il envoie un Jean XXIII pour ouvrir les fenêtres et permettre de respirer l'air de
Dieu. Nous avons beau nous enfermer, il arrive toujours un moment où l'Esprit nous secoue, nous relève et
nous pousse au-dehors.
Il suffit d'une rencontre, d'une lecture d'Evangile, d'une main qui se tend, d'un geste qui accueille, d'un amour
qui se livre, d'une confiance qui se donne.
Chacun, dit saint Paul, reçoit le don de manifester l'Esprit pour le bien de tous. L'Esprit en nous est étincelle
de feu qui rend possible l'impossible. Il est clarté intérieure qui pacifie par la foi en l'amour du Père et illumine
par la certitude de la Résurrection de Jésus. Il est le maître intérieur qui nous accorde la sagesse et la science
du cœur qui fait comprendre l'homme et aimer la vérité. Il nous permet de lire les signes du temps et nous aide
à comprendre et à vivre aujourd'hui les paroles et les gestes de Jésus-Christ. Il est à la fois la soif et la source
qui creusent en nous le désir de Dieu.
Esprit d'Amour, de Vérité et de Liberté, il murmure en chacun de nous, ouvre notre prière, habite nos silences
et brûle notre cœur au feu de son Amour. Il élargit notre horizon et nous entraîne chaque jour vers la terre des
vivants.
+Abbé Roger Gillet
« Parole pour la route »

Enfants qui ont reçu la confirmation à Libramont le 14 mai 2017
Victor Absil de Saint-Pierre – Thelma Anciaux de Recogne – Romain André de Recogne –
Lucie Antoine de Presseux - Zaya Baggen de Saint-Pierre – Victoria Binsfeld de Libramont
– Emma Boclinville de Neuvillers – Adrien Bonesire de Sberchamps – Louis Bossicart de
Libramont – Léa et Félicien Boulard de Bras-haut – Jean Collot de Libramont -Fabiana
Ferreira de Libramont –Clémence Genin de Recogne – Romane Gérard de Neuvillers – Eli
Golinvaux de Sberchamps –Gaëlle Hennuy de Recogne – Alicia Kivunge de Flohimont –
Valentine Lecomte de Lamouline –Tim Léonard de Séviscourt – Maxime Mary de
Sberchamps – Louve Ninane de Neuvillers – Marie Schneider de Libramont – Francesco
Sette de Libramont – Charlotte Siméon de Saint-Pierre –Ethan Toe de Neuvillers – Eva
Urbaing de Libramont – François Vermeulen de Sberchamps –Cyrille Vindevogel d’Hatrival
– Mattéo Zapetti de Neuvillers

LES OFFICES
JEUDI 01: messe à 15h à la M. P. Aline Adam et Marius Delsaut.
VENDREDI 02 : messe à l’église à 19h. Daniel Huberty (M.F.).
SAMEDI 03: A 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale.
DIMANCHE 04: Fête de la PENTECÔTE. Premières communions. « Des fleuves d’eau vive couleront » (Jn 7,
37-39). Messe au prieuré à 9h15 et à l’église paroissiale à 10h30 pour : Eugénie et Gilberte Arnould, Olga Arnould
et Lucien Giot ; déf famille Bossicard-Toussaint ; Paul Eloy et déf Eloy-Leyder ; 6e anniv Alain Gobert et déf GobertLibouton ; Marie-Louise Bihain ; famille Gueibe-Lassence ; Marie Amaury, Albert Arnould et déf
Arnould-Amaury ; famille Maljean-Rigaux.
LUNDI 05: Messe au prieuré à 18h00.
MARDI 06 : messe à la M. P. à 9h. Aline Adam et Marius Delsaut. Messe à 18 h00 au prieuré.
MERCREDI 07 : Messe au prieuré à 18h. Florence Mostade (M.F.).
JEUDI 08: messe à 15h à la M. P. Henri Mernier et Marie Voz.
VENDREDI 09 : messe à l’église à 19h pour : défunts Bouillon-Toussaint.
SAMEDI 10 A 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale pour : Jean Baijot et famille Baijot-Eriche ; déf DiezClarinval; déf Gatelier-Tandel; anniv Odon Parache.
DIMANCHE 11 : SAINTE TRINITE « Dieu a envoyé son Fils, pour que, par lui, le monde soit sauvé » (Jn 3, 16-18)
Messe au prieuré à 9h15 et à l’église paroissiale messe à 10h30 pour : Mady et Albert
Dewalque-Lecomte et parents défunts ; Tombeur Louis ; famille Feyereisen-Fromont ; Marcel
Remy, Jean-François Remy, famille Remy-Magdonelle ; Raymond Dufays et famille DufaysPoncin ; Edmond China ; Simone Remacle et Willy Mouzon, famille Remacle-Dechamps ; André
Nicolay, Antoine Nicolay, Marie Thiry, Edouard Rosière, Bertha Chardome ; Sylvain, Fabrice et
Grégory Houba ; anniv Joseph Guiot et déf Guiot-Habran.
LUNDI 12: messe au prieuré à 18h.
MARDI 13 : messe à la M. P. à 9h. Religieuses défuntes des Sœurs de la Doctrine chrétienne. Messe à 18 h00 au
prieuré.
MERCREDI 14: messe au prieuré à 18h. Aline Adam et Marius Delsaut ; Julia Gillet (M.F.).
JEUDI 15 : messe à 15h à la M. P.
VENDREDI 16 : messe à l’église à 19h
SAMEDI 17: A 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale pour : anniv Roland Guérisse.
DIMANCHE 18 : Le SAINT SACREMENT. « Ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson »
(Jn 6, 51-58)
Messe au prieuré à 9h15 et à l’église paroissiale messe à 10h30 pour :.déf LouisLecomte, Dewalque et Georges Lambert ; Marie Amaury, Albert Arnould et déf ArnouldAmaury ; déf Siméon-Guebs, Siméon-Englebert, familles Merienne et Pierson ; Marcel
Déom et déf Déom-Reding-Leyder ; déf Francard-Gruselin ; Fernand Chauvency ; MarieRose et Raymond Bechoux-Strepenne ; Marie-Louise Bihain ; Yvonne et Joseph Lempereur
et déf Mernier-Gérard.
LUNDI 19: Au prieuré, messe à 18h.
MARDI 20 : messe à la M. P. à 9h. Messe à 18 h00 au prieuré. Aline Adam et Marius Delsaut
MERCREDI 21: messe au prieuré à 18h. JEUDI 22 : messe à 15h à la M. P
VENDREDI 23 : messe à l’église à 19h.
SAMEDI 24 A 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale pour
DIMANCHE 25 : 12e dimanche du temps ordinaire ; « Ne craignez pas ceux
qui tuent le corps » (Mt 10, 26-33)
Messe au prieuré à 9h15 et à l’église paroissiale messe à 10h30 pour :
Raymond Noël, Gilberte Charles et déf Charles—Noël ; Jules Dujardin, déf
Dujardin-Braconnier-Perard ; défunts Willems-Libouton ; pour les enseignants et

leurs élèves ; déf de Renée Pasquasy pour ses parents Joseph Pasquasy, Firmine Dermience et les familles.
LUNDI 26: Au prieuré, messe à 18h.
MARDI 27 : messe à la M. P. à 9h. Simone, Rodolphe et Eddy Gaudron-Forget ; Arsène Simon. Messe à 18 h00 au
prieuré. MERCREDI 28: messe au prieuré à 18h. JEUDI 29 : messe à 15h (M. P). Aline Adam et Marius Delsaut.
VENDREDI 30 : messe à l’église à 19h. Simone Raty

Reprise du Temps ordinaire... (T.O.)
Le temps ordinaire désigne les périodes autres que les deux temps forts célébrés par l’Église : d’une part, l’Avent et
le temps de Noël ; d’autre part, le Carême, Pâques et le temps pascal jusqu’à la Pentecôte. Le "temps ordinaire" n’a
d’ordinaire que le nom. Il correspond à l’ensemble du temps liturgique qui nous permet de vivre sur une année
complète tout le mystère du salut accompli par Jésus-Christ. Il comprend 33 semaines couvrant le reste de l'année : la
première période va du lundi suivant la fête du Baptême de Jésus (célébré le dimanche après l’Épiphanie) au mercredi
des Cendres (non compris) ; la seconde période s’étend de la Pentecôte au premier dimanche de l'Avent (non compris),
qui ouvre la nouvelle année liturgique. Le temps ordinaire nous donne aussi l’occasion de progresser dans notre
connaissance et notre compréhension des grands textes bibliques. Finalement, le temps ordinaire, c’est le temps de
l’Esprit.

Bonne volonté intempestive
Seul celui qui l'a connue de l'intérieur peut dire en vérité ce qu'est la pauvreté. Pour celui que blesse
quotidiennement le sentiment d'être inutile, même la bonne volonté que nous nous empressons de développer à son
égard peut être injurieuse.
Qu'est-ce qui est le plus important: donner ou donner l'occasion de donner ? ... Notre réponse à cette question
nous vaudra d'être reconnus comme « dame patronnesse » ou disciple de Jésus-Christ...
L'anecdote suivante en témoigne...
Le Publémont, à Liège, a beau être couronné d'une Basilique remarquable, il n'en est pas moins un quartier
défavorisé. Sensibilisés à cette forme caractéristique de la pauvreté urbaine qu'est la solitude, une solide équipe de
chrétiens de Saint-Martin y avait ouvert Le Baratin. Accessible trois ou quatre soirées par semaine, ce modeste café
accueillait une majorité d'hommes, belges pour la plupart, autour d'un jeu de société, d'une omelette, d'un thé ou
d'un jus de fruit. L'alcool en était proscrit. Les paroissiens faisaient le service. De temps en temps, bénévoles et «
clients » fêtaient un anniversaire. D'une rencontre à l'autre, des gens d'éducation et de milieux différents devenaient
copains, peut-être amis. ..
Une de ces joyeuses soirées touchait à sa fin. Une bénévole salue chacun et s'en va... pour reparaître aussitôt,
l'air dépité: « Ma voiture a un pneu crevé ! ... Il y aura bien un homme qui m'aidera à changer la roue ? ...».
Dans un même mouvement, un bénévole et un « client » -appelons-le Emile -se lèvent aussitôt pour lui prêter
main forte. Mais le bénévole, tout empressé de rendre service, marche presque sur les pieds d'Emile, en lui glissant
au passage: « Ne te dérange donc pas: je vais m'en occuper! Ce sera l'affaire de quelques minutes. ..».
Le sang d'Emile ne fit qu'un tour, et ce soir-là, Emile nous donna une leçon d'humanité dont je me souviendrai
très longtemps : « Vous êtes bien tous les mêmes, vous les chrétiens, si généreux et remplis de bonne volonté !... Mais
vous n'avez toujours rien compris! Vous prétendez vous préoccuper de nous, les paumés, les « pauvres » comme vous
dites à l'église. Mais quand par hasard, nous à qui on ne demande jamais rien, nous avons enfin l'occasion de rendre
service à quelqu'un, même ça, vous nous le volez! ». Le silence gêné qui suivit avait un parfum de Béatitudes...
Jean LIEVENS « Il était une FOI »

ANNONCES
- Chaque 2e jeudi du mois à 15h00, groupe de prières Padre Pio à la M.P.
- Chaque vendredi à 16h messe à la clinique.
- Catéchèse de 1ère communion le samedi 03/06 à 16h30. Premières communions le 04 juin.

- Décès. Nous prions pour Mme Yvonne Detant veuve de Raymond Pieters, 93 ans, +10-05-14-7.
- MARCHE DES CHRETIENS

Libramont-Neufchâteau DIMANCHE 20 AOÛT 2017

+/-

10km.
Thème : “C’est à moi que vous l’avez fait! ”, enseignements sur base d’exemples de la Bible
(Ancien et Nouveau Testaments) et de témoignages actuels de solidarité, humanisme, charité ou
fraternité.
Orateur : M. l’abbé Pierre GODFROID, curé de Sainte-Marie-Chevigny et Laneuville.
9h15 : rassemblement devant l’église de Sainte-Marie-Chevigny puis messe à 9h30 avant le départ
pour TRONQUOY.

12h30 : dîner/casse-croûte en la salle « Les Aubépines ; témoignages de solidarité.
13h30 : petite marche autour du village avec halte (exposé-débat) puis goûter
17h30 : veillée et sacrement de la réconciliation en l’église de Tronquoy
18h30 : barbecue des paroisses à la salle « Les Aubépines » à Tronquoy.
Prix : 5 € pour la marche. Pour le barbecue: 12 €/adultes, 8€/enfant -12 ans. Paiement sur compte BE37 0358
5782 7928. Préciser le détail en communication. La marche soutient la section locale Saint-Vincent de Paul.
Inscriptions : 0494/ 93 44 22 CL. Petit
marchedeschretiens@outlook.be
« 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.
Initiation chrétienne pour une meilleure participation à l’Eucharistie dominicale. Père Jean-Marie Gsell ; le
lundi 12 juin : l’envoi.
Soirées de prière du groupe Maranatha 14/06: Pour les gouvernants, ceux qui ont diverses responsabilités
politiques, pour les différentes pauvretés. 28/06: Chapelet d’action de grâce-Adoration

Lorsque l'enfant paraît ...
- c’est l’émerveillement des parents et du voisinage et de la famille. On
peut en rester là, méditer sa joie en couple.
- On peut aussi faire une fête à l’ occasion de cette naissance, parfois Avec
toute la grande famille.
- On peut aussi approfondir l’émerveillement et y trouver occasion de
penser à Dieu,
Origine de la vie. Peut-être de lui confier l'enfant. Pas nécessairement besoin de la
présence d'un prêtre pour ce faire. Mais on peut aussi l'inviter, par exemple pour
bénir l'enfant, lui imposer les mains comme le faisait Jésus.
- On peut aussi penser au sacrement de baptême. Ce qui n'empêche pas les
trois premières démarches !
Mais il s'agit alors d’un engagement à l'éduquer chrétiennement. Pâques nous a rappelé que c'est le désir de Jésus que
ses amis soient baptisés. Comme lui fut mis au tombeau et en est sorti vivant selon Dieu, ainsi les premiers chrétiens
étaient plongés dans l’eau et en ressortait, unis à Jésus, enfant de Dieu comme lui et avec lui.
Dans nos pays froids, on se contente de recevoir l'eau du baptême sur le front Sauf en cas de nécessité, c'est un prêtre
ou un diacre qui a la joie de baptiser. Le baptême se célèbre en l'église de la paroisse du baptisé, près de la fontaine du
baptême et du cierge de Pâques. Notification en est faite dans le registre des baptêmes de la paroisse. Cette célébration
est préparée par les parents, parfois aussi les parrain et marraine, avec le prêtre ou le diacre célébrant.
L'enfant baptisé devient pour le chrétien, enfant de Dieu et fait partie de l'EGLISE. Le baptême en est la porte d'entrée
et permet de communier quand il en aura l'âge et s'y sera préparé. Il pourra recevoir le sacrement de confirmation et, un
jour, se marier à l'Eglise, célébrer le sacrement de leur mariage.
On vient d'apprendre qu'à l'occasion de la fête de Pâques 2017, 175 adultes ont reçu le sacrement de baptême après
plusieurs mois de préparation avec un prêtre et quelques chrétiens qui accompagnent. Ces chiffres concernent la
Wallonie et Bruxelles.
Toute cette préparation ne les prépare pas seulement à être baptisés mais à être des chrétiens avertis qui ont place dans
l'Eglise. Même si l'habitude reste chez nous de demander le baptême dès le plus jeune âge, le baptême d'adolescents et
d'adultes fait son chemin. Quel signe d'espérance pour une Eglise vivante!
Abbé A. Simon
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.

