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Assomption 2017 : Notre père évêque nous visite !
La fête de l’Assomption célèbre à la fois la mort, la résurrection, l’entrée au paradis et le couronnement de la
Vierge Marie. Le mot assomption vient du latin “assumere” qui signifie prendre, enlever. Marie fut ainsi
« enlevée au ciel » en corps et en âme. L’utilisation de ce mot marque la différence avec la fête de l’Ascension,
qui signifie monter, et qui se rapporte à l’élévation du Christ vers le ciel.
Dans notre secteur, l’Assomption est célébrée chaque année dans la chapelle Notre Dame de Lhommal pour tout
le secteur. Cette fête est aussi une occasion de retrouvailles et d’échanges fraternels après la célébration.
L’Assomption 2017 prendra un caractère particulier. Nous aurons la joie d’accueillir notre père évêque qui
présidera l’Eucharistie. La place de l’évêque dans une communauté est très importante. En effet, les ministres
ordonnés, à commencer par l’évêque, ont pour tâche essentielle de manifester et communiquer, par la parole et
les sacrements, le don de Dieu fait aux hommes, à savoir la vérité, la grâce et le salut offerts en Jésus-Christ
ressuscité. Les laïcs ont pour vocation principale de rapporter consciemment et d’offrir à Dieu l’existence et le
salut qu’ils ont reçus : c’est pourquoi l’Amen, comme réponse des baptisés, est un acte central dans le culte. Sans
l’amen du peuple, pas de liturgie. Il n’y a pas opposition mais complémentarité entre les vocations des clercs et
des laïcs, tous membres du peuple de Dieu. Ainsi la place de l’évêque comme président de l’Eucharistie lui
donne pour tâche de dispenser les sacrements mais aussi de gouverner et d’enseigner l’Église locale dans le
respect de la foi, de la Tradition et des canons de l’Église. L’évêque est celui qui veille (episkopein = veiller-sur
en grec, d’où son mandat, l’episkopè) sur le peuple que Dieu lui confie à travers l’Église.
Au-delà de la vie liturgique, c’est dans toutes les activités de l’Église locale, notamment la mission comme figure
des Apôtres, que l’évêque joue un rôle central par son épiskopè. Les prières de l’ordination épiscopale soulignent
que l’évêque est une lumière pour le monde, un pédagogue qui enseigne son peuple, l’imitateur du Bon Pasteur
qui offre sa vie pour ses brebis.
Ceux – évêque et prêtres – qui, par la grâce du sacrement de l’Ordre, exercent l’autorité dans l’Église ne sont pas
le personnel dirigeant d’une grande entreprise ni les hauts fonctionnaires d’une administration. Ils sont euxmêmes soumis au Christ et à l’Église, à sa Tradition, son enseignement et ses canons. Leur gouvernement a pour
but de garder la communauté dans la vérité et de la faire croître vers la « pleine stature du Christ » (Ep 4,13).
Cela est assuré par des charismes donnés par l’Esprit saint, en réponse à l’invocation permanente du peuple de
Dieu qui prie pour ses pasteurs.
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous avons accueilli l’annonce de la visite de Mgr Rémy Vancottem
dans notre secteur pastoral. A travers cette visite, il voudrait manifester sa sollicitude combien paternelle pour
chacun de nous. Notre joie est d’autant plus grande que nous voulons accueillir notre père évêque dans un lieu
hautement spirituel de notre secteur : la chapelle de Lhommal. La vierge de Lhommal continue de combler notre
secteur d’abondantes grâces de son Fils Jésus Christ notre Seigneur ! La première en chemin dans tous nos efforts
de foi, de paix et d’amour, notre Dame de Lhommal nous attend le 15 août pour encore nous apprendre à devenir
chaque jour disciple de son Fils dans notre secteur et dans notre monde.
Je vous lance un vibrant appel à sortir massivement pour non seulement accueillir notre père évêque mais aussi et
surtout pour accueillir les grâces du Seigneur par l’intercession de notre Dame de Lhommal.
D’ores et déjà je vous souhaite une bonne et sainte fête de l’Assomption !

Abbé Michel.

Mercredi 02 août : Saint Eusèbe de Verceil, Evêque : Séviscourt : 18H00 : Messe pr les âmes du purgatoire
Jeudi 03 août : Freux : 18H00 : Messe
Vendredi 04 août : Saint Jean-Marie Vianney, prêtre : Lhommal : 17H40 : Chapelet suivi de la messe pour
la famille Dessoy-Wallemacq-Stievenart

Samedi 05 août : Dédicace de la Basilique de Sainte Marie-Majeure
Freux : 18H00 : Messe pour la famille de Sauvage ; pour Maurice Lorant ; pour Willy Van Lierde et la famille
Van Lierde-Marchal ; pour Mimie Fraselle, les défunts Fraselle-Gillard et Paulus-Fraselle
Bras : 19H15 : Messe pour les défunts de la famille Lemaire-Louis ; pour René Poncelet ; pour Willy Borcy ;
aux intentions de la petite chapelle N.D. de Lourdes (Bras-Bas)

Dimanche 06 août : La transfiguration du Seigneur – 18ème dimanche du temps ordinaire :
Rondu : 9H30 : Messe anniversaire Auguste Coibion et Gilberte Lemaire, adoration du Saint Sacrement
Jenneville : 10H45 : Messe pour Léon Collignon (m.f.)
Mercredi 09 août : Sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix : Séviscourt : 18H00 : Messe
Jeudi 10 août : Saint Laurent, diacre et martyr : Freux : 18H00 : Messe
Vendredi 11 août : Sainte Claire, Vierge : Lhommal : 17H40 : Chapelet suivi de la messe pour Yvette et
Emile Collignon-Pereaux, leurs frères et soeurs

Samedi 12 août :
Freux : 18H00 : Messe pour les parents défunts de la famille Guebs-Hamtiaux
Bras : 19H15 : Messe anniversaire Marie-Thérèse Jacquet ; pour les défunts de la famille Delaisse-Huberty ;
pour Jean et les défunts des familles Deglin-Lecomte

Dimanche 13 août : 19ème dimanche du temps ordinaire :
Remagne : 09H30 : Messe anniversaire pour Arsène Marchand et Paula Tivisse ; pour Germaine Collignon
Séviscourt : 10H45 : Messe anniversaire pour Fernand Thiry et Hélène Strepenne ; anniversaire André Léonard

Mardi 15 août : Solennité de l’Assomption de la Vierge Marie : collecte pour les sanctuaires
de Beauraing et de la chapelle de Lhommal

Lhommal : 10H00 : Présence de Monseigneur Vancottem pour la MESSE EN SECTEUR
anniversaire pour Irène Henneaux ; pour Jean Flammang ; pour Emile Collignon et Yvette Pereaux ; pour
Olivier Goosse et les défunts de la famille Goosse-Bigonville
Remagne : 14H30 : Chapelet à la chapelle de Lorette

Mercredi 16 août : Saint Etienne de Hongrie : Séviscourt : 18H00 : Messe
Jeudi 17 août : Freux : 18H00 : Messe
Vendredi 18 août : Lhommal : 17H40 : Chapelet suivi de la messe pour Léon Collignon et Robert Henneaux et
les défunts des familles ; à N.D. de Lhommal et à l’Enfant Jésus

Samedi 19 août : Saint Jean Eudes, prêtre : collecte pour les fonds scolaires diocésains
Freux : 18H00 : Messe pour les défunts de la paroisse (m.f.)
Bras : 19H15 : Messe pour la famille Arnould-Déom ; pour Arolde François

Dimanche 20 août : 20ème dimanche du temps ordinaire : collecte pour les fonds scolaires
diocésains
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Mercredi 23 août : Sainte Rose de Lima, vierge : Séviscourt : 18H00 : Messe
Jeudi 24 août : Saint Barthélemy, apôtre : Freux : 18H00 : Messe
Vendredi 25 août : Saint Louis de France ou Saint Joseph Calasanz, prêtre : Lhommal : 17H40 : Chapelet
suivi de la messe pour Jean Louis ; pour Olivier Goosse et les défunts de la famille Goosse-Bigonville

Samedi 26 août : Saint Césaire d’Arles, évêque :
Remagne : 15H30 : Mariage de Claire CELIS et Paul Brassine
Freux : 18H00 : Messe anniversaire pour Willy Van Lierde ; anniversaire Théophile Hubermont
Bras : 19H15 : Messe pour Jean-Baptiste Toussaint

Dimanche 27 août : 21èmedimanche du temps ordinaire :
Remagne : 9H30 : Messe pour Hubert Strepenne ; pour Paul Marchand et Madeleine Marchal ; pour les défints
Dermience-Zabus
Séviscourt : 10H45 : Messe pour Yvette et Emile Collignon-Pereaux, Rosa et Alfred Pereaux ; aux intentions
des donateurs de la chapelle N.D. de Lourdes (Séviscourt)
Bonnerue : 11H30 : Baptême de Lucas Sferruggia
Mercredi 30 août : Séviscourt : 18H00 : messe pour Nicole Harth, Maurice Habran et leurs parents défunts
Jeudi 31 août : La Vierge Marie Médiatrice : Bras-Lhommal : DEBUT DE LA NEUVAINE EN
L’HONNEUR DE N.D. de LHOMMAL : 17H40 : Chapelet suivi de la messe pour Olivier Goosse et les
défunts de la famille Goosse-Bigonville

LUCAS Sferruggia-Flamant sera baptisé le 27 août à 11H30 à Bonnerue
BRYAN et DIAYSON Chenon-Thomas ont reçu le sacrement du baptême le 15 juillet à Bras

Partage de la parole ce jeudi 03 août à 20H00 chez B. Magerotte à Freux
Chaque année, le Père Pollet (missionnaire) vient rendre visite dans
sa famille dans notre secteur (Remagne).
Grâce à la caisse de notre bulletin, l’Abbé Michel lui a remis
– au nom de notre Secteur –
une aide financière pour le Bengladesh
où il est en mission actuellement

La MARCHE des CHRETIENS aura lieu le DIMANCHE 20 AOUT (10 kms) au départ de
Sainte-Marie Chevigny (Rassemblement à 9H15 devant l’église puis messe à 9H30)
Thème : « C’est à moi que vous l’avez fait ».
www.marchedeschretiens.be
inscriptions : Claude PETIT – 0494/93.44.22
Le dimanche 20 août également : rendez-vous annuel pour la balade organisée par les
Samaritains de Notre-Dame de Lourdes et Beauraing
à la Maison du Plateau à Vecmont
(5, 10, 15 kms – Départs de 8 à 17H00)
Petit rappel !!!! nouvelle version du
NOTRE PERE
qui es au cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du Mal.
Jésus en prière – Mont Athos

« Cette nouvelle traduction met davantage l’accent sur la communion avec le Christ qui a connu la
tentation », explique Mgr Podvin, porte-parole de la Conférence des évêques de France (CEF). De fait,
les Évangiles parlent de Jésus conduit par l’Esprit au désert pour y être tenté (Mt 4,11), ou du conseil
qu’il donne à ses disciples à Gethsémani : « Priez pour ne pas entrer en tentation » (Mt 26,41). «
Demander au Père de ne pas nous laisser entrer en tentation, poursuit Mgr Podvin, c’est Lui demander
la force de combattre et d’écarter complètement la tentation comme le Fils l’a fait. ». Dès la nouvelle
traduction en français du « Notre Père » en 1966, un problème est apparu d’un point de vue
théologique à propos de cette sixième demande : « Ne nous laissez pas succomber à la tentation »
était devenu « Ne nous soumets pas à la tentation ». En fait, le verbe grec « eisphérô » (Mt 6,13) qui
signifie littéralement « porter dans », « faire entrer », aurait dû être traduit par « Ne nous induis pas en
tentation » ou « Ne nous fais pas entrer en (dans la) tentation », ou encore « Ne nous introduis pas en
tentation ». « Ce verbe exprime un mouvement vers un lieu où l’on pénètre », avance Mgr Hervé
Giraud, évêque de Soissons. Or la formulation de 1966 laissait supposer une certaine responsabilité
de Dieu dans la tentation qui mène au péché, comme s’il pouvait être l’auteur du mal. « Cette
traduction pouvait prêter à confusion et méritait donc un approfondissement théologique », poursuit
Mgr Podvin. Pour autant, « il faut avoir envers les fidèles qui ont prié ainsi pendant des décennies
beaucoup de sens pastoral », s’empresse-t-il d’ajouter.
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