ECHOS et ANNONCES DE NOS PAROISSES

N° 32

SECTEUR DE LIBRAMONT

AOÛT 2017
www.paroissedelibramont.be
Abbé Stéphane Fraiture: 0472 30 24 44,
curé de Libramont, éditeur responsable.

L'ASSOMPTION
Le mot « dogme » aujourd'hui accolé à une thèse suffit à la disqualifier. Notre époque parait allergique
aux paroles révélées, rejetant une idée en l'appelant « reçue ». On scandalise des contemporains, y compris
de nombreux catholiques, en racontant que le pape Pie XII a proclamé un nouveau dogme en 1950,
l'Assomption: n'est-ce pas la preuve de l'arrogance de l'Église, de sa prétention à gouverner les pensées,
alors que la montée au ciel de Marie n'est pas attestée par les Actes des Apôtres ? Certes, la majesté
solennelle de la proclamation offre une apparence autocratique; mais y regarder de près elle montre
presque le contraire, et manifeste les critères catholiques de discernement, leur profonde sagesse.
« Nous affirmons, Nous déclarons et Nous définissons
comme un dogme divinement révélé que l'Immaculée
Mère de Dieu, Marie toujours vierge, après avoir
achevé le cours de sa vie terrestre, a été élevée en corps
et en âme à la vie céleste. »
Le Mystère de la nature humaine et divine de Jésus fut
progressivement reconstitué par les Apôtres après la
Résurrection, à partir des épisodes qu'ils avaient vécus
sans toujours les comprendre; ce Mystère fut interrogé et
progressivement déployé par les conciles dans ses
sources et ses conséquences, comme un plan que l'on
déplie dans toutes les directions, que l'on complète en
l'explorant: le Salut supposait un Dessein de Dieu et
finalement l'Incarnation; l'Incarnation demandait le
consentement d'une femme au nom d'une humanité
voulue libre; quel sein aurait accueilli Dieu sans être pur,
pur sans être préparé par une Immaculée conception ? Et
si la Résurrection du Christ est le signe de sa victoire sur
la mort et le péché, la porte rouverte du ciel, qui d'autre
que Marie la passerait en premier à la suite de son Fils ?
Le souvenir de la Vierge sainte parmi les apôtres, autant
que la compréhension progressive de son rôle
providentiel, ont conduit à un développement parallèle
de son culte et de la théologie mariale. Vers 110 déjà,
saint Ignace d'Antioche décrivait Marie comme Vierge
et mère. Avant
200, saint Justin Martyr la comparait à une nouvelle Ève
et l'appelait Vierge, saint Irénée de Lyon développait
une théologie complète, on représentait Marie dans les
catacombes. Puis les conciles l'appelèrent Mère de
Dieu, on institua la fête de Noël; on plaça des églises
sous son patronage. Le plus ancien témoignage de
l'Assomption date du IVe siècle, par saint Ephrem ; son
contemporain saint Épiphane de Salamine dit que nul ne
sait ce qui advint à la fin de la vie de Marie, mais déduit:
« Vénérable est pour nous, Seigneur, la fête de ce jour,

en lequel la sainte mère de Dieu subit la mort
temporelle, mais cependant ne put pas être humiliée par
les lien de la mort...».
Ainsi, sans discontinuer, la liturgie byzantine a relié
l'Assomption aux autres privilèges de Marie: « Dieu, le
roi de l'univers, t'a accordé des dons qui dépassent la
nature, car, de même qu'il te garda vierge dans
l'enfantement, il préserva ton corps de la corruption
dans le tombeau et le glorifia par une divine translation.
»...
Faute de récit canonique de la fin de l'existence terrestre
de Marie, le Peuple de Dieu n'a jamais cessé de désirer
comprendre davantage la Vierge et de la prier, l'Église
a continué ses déductions théologiques en cohérence
avec les récits existants sur la Vierge, mais aussi les
Ecritures (Pie XII cite Genèse 2,15, Exode 20,12, Isaïe
60,2, les Psaumes 44 et 131, le Cantique 3,6...). Après
des siècles de méditation, un pape, Pie IX, finit par
proclamer le dogme de l'Immaculée Conception, dans le
grand courant de dévotion mariale du XIXe siècle. Et,
immédiatement après, des pétitions commencèrent à
affluer à Rome pour que soit officiellement défini le
dogme de l'Assomption. De 1854 à 1945, huit millions
de fidèles écriront à Rome en ce sens -chiffre auquel il
faut ajouter les pétitions de 1 332 évêques (représentant
80 % des sièges épiscopaux) et 83 000 prêtres, religieux
et religieuses. Face à ces demandes répétées, Pie XII,
par l'encyclique Deiparae Virginis publiée en mai 1946,
demanda à tous les évêques du monde de se prononcer.
La réponse fut quasi unanime: 90% des évêques y sont
favorables. La plupart des 10 % restant s'interrogent sur
l'opportunité d'une telle déclaration, seulement six
évêques émettant des doutes sur le caractère « révélé »
de l'Assomption de Marie.

La promulgation, seul engagement jusqu'à ce jour de
l'infaillibilité pontificale, ne fut donc que le sceau sur un
livre épais rédigé par tout un Peuple depuis des siècles.
Connaît-on dans l'Histoire démarche plus constante et
plus universelle, convergence plus forte des savants et
des humbles ?
Cependant, même vérité de foi, quel intérêt pour
l’Eglise d’affirmer un dogme concernant la fin de vie de

Marie ? En fait, un dogme est un cri de joie que l’on ne
peut retenir. L’Assomption célèbre la Grâce qui élève
les humbles. Elle permet à ceux qui suivent l’école de
Marie, qui accueillent le don de Dieu dans leur vie,
d’espérer chanter avec elle « tous les âges me diront
bienheureuse ». KTO mag n° 360-361 du 06/08/16

LES OFFICES
MARDI 01/08 : messe à la M. P. à 9h. Messe à 18 h00 au prieuré. Déf Grégoire-Lothe (M.F.).
MERCREDI 02 : Messe au prieuré à 18h.
JEUDI 03: messe à 15h à la M. P. Famille Gueibe-Lassence.
VENDREDI 04 : Fête de saint Jean-Marie Vianney, le curé d’Ars. Chapelet et adoration à 18h puis messe à l’église
paroissiale à 19h pour Mathilde Philippe et déf Delaite-Philippe.
SAMEDI 05 A 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale pour : Daniel Huberty (M.F.) ; Léon et Paula
Wavreille et famille Wavreille-Poncelet; Jérôme et Fernande Rolin-Ansiaux et famille Rolin-Ansiaux; José Collard;
Jean et René Rolin; Sœur Cécile; N-D de Beauraing.
DIMANCHE 06: Transfiguration du Seigneur ; 18e dim du T.O. « Son visage devint brillant comme le soleil » (Mt 17,
1-9)
Messe au prieuré à 9h15 et à l’église paroissiale messe à 10h30 pour : Eugénie et Gilberte Arnould, Olga Arnould
et Lucien Giot ; déf Siméon-Guebs, Siméon-Englebert, familles Merienne et Pierson ; Fernande Rigaux et famille
Maljean-Rigaux ; Paul Eloy et déf Eloy-Leyder ; anniv Joseph Weyrich et déf Reiter-Thiry ; Sylvain, Fabrice et Grégory
Houba ; Yvonne et Joseph Lempereur et déf Mernier-Gérard ; anniv Léa Lecomte ; Jeanne Fourny Sœur Fabienne ;
Betty et Jean D'Argembeau.
Fête de l’Adoration paroissiale à Saint-Pierre. Messe à 9h30 et chapelet à 18h30.
LUNDI 07 : messe au prieuré à 18h. Sr Mathilde Martin (M. F.).
MARDI 08 : messe à la M. P. à 9h. Raymond Noël, Gilberte Charles et déf Charles--Noël.
Messe à 18 h00 au prieuré.
MERCREDI 09: messe au prieuré à 18h. Aline Adam et Marius Delsaut.
JEUDI 10: messe à 15h à la M. P. Arsène Simon.
VENDREDI 11 : messe à l’église à 19h. Marie Amaury, Albert Arnould et déf ArnouldAmaury ; Mathilde Philippe et déf Delaite-Philippe.
SAMEDI 12: A 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale pour anniv Edouard
Martin et Claire Gallet.
Messe à Neuvillers à 19h au pied de la statue de Notre-Dame.
DIMANCHE 13 : 19e dim du T. O. « Ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux » (Mt 14, 22-33)
Messe au prieuré à 9h15 et à l’église paroissiale messe à 10h30 pour : Mady et Albert Dewalque-Lecomte et parents
défunts ; Raymond Dufays et famille Dufays-Poncin; Simone Remacle et Willy Mouzon, famille Remacle-Dechamps ;
Marie-Rose et Raymond Bechoux-Strepenne ; Florent Fourny et Julette Gérardy ; déf famille Bossicard-Toussaint.
LUNDI 14: Veille de la fête de l’ASSOMPTION. 18h, veillée de prière et à 19h grand-messe de l’Assomption. déf
Diez-Clarinval; déf Gatelier-Tandel.
Au prieuré, messe à 18h.
MARDI 15 : FÊTE DE L’ASSOMPTION. Messe au prieuré à 9h15 et grand-messe à 10h30 à LAMOULINE près
de Notre-Dame. Déf Tombeur-Pinson et leur fils Alexis ; Henri Mernier et Marie Voz ; Simone, Rodolphe et Eddy
Gaudron-Forget ; Marcel Déom et déf Déom-Reding-Leyder et à N-D de Lourdes ; Fernand Chauvency ; Marie Noël,
famille Bertrand-Noël, Roland Guérisse ; André Nicolay, Antoine Nicolay, Marie Thiry, Edouard Rosière, Bertha
Chardome ; déf Gobert-Libouton ; 10e anniv Albert Dewalque ; défunts Poncin-Collin.
Le soir à 20h30 procession à Notre-Dame de Lamouline au départ de l’église de Saint-Pierre.
MERCREDI 16: messe au prieuré à 18h.
JEUDI 17 : messe à 15h à la M. P : Fernande Rigaux et Lucien Maljean.
VENDREDI 18 : messe à l’église à 19h. Aline Adam et Marius Delsaut ; Mathilde Philippe et déf Delaite-Philippe.
SAMEDI 19 : A 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale pour anniv Martine Louis.
DIMANCHE 20 : 20e dimanche du T. O. « Femme, grande est ta foi ! » (Mt 15, 21-28)
Messe au prieuré à 9h15 et à l’église paroissiale messe à 10h30 pour : déf LouisLecomte, Dewalque et Georges Lambert ; Marcel Remy, Jean-François Remy, famille RemyMagdonelle ; Jules Dujardin, déf Dujardin-Braconnier-Perard ; défunts Willems-Libouton ;
Hélène Borzée ; déf de Renée Pasquasy pour ses parents Joseph Pasquasy, Firmine
Dermience et les familles.
LUNDI 21: Au prieuré, messe à 18h.
MARDI 22 : messe à la M. P. à 9h. Céline Moreau (M.F.) ; anniv Marcel Javaux. Messe à 18 h00 au prieuré.

MERCREDI 23: messe au prieuré à 18h. Pour la paix dans le monde
JEUDI 24: messe à 15h à la M. P Aline Adam et Marius Delsaut.
VENDREDI 25: messe à l’église à 19h. Simone Raty ; Mathilde Philippe et déf Delaite-Philippe.
SAMEDI 26: A 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale pour : Jules Copine, anniv Maria Arnould, déf
Copine-Houba.
DIMANCHE 27 : 21e dim du T. O. « Je te donnerai les clés du royaume des Cieux » (Mt 16, 13-20)
Messe au prieuré à 9h15 et à l’église paroissiale messe à 10h30 pour : famille Warlomont-Dabe;
Karin et Raphaël Mouzon, famille Mouzon-Destrée et Destrée-Hubert ; Edmond China et déf ChinaPetit ; anniv Simone Lecomte ; anniv Jean Maquinay ; Stéphanie D'Argembeau, familles Sevrin et
Jordant ; 5e anniv Gérard Wats.
LUNDI 28: Au prieuré, messe à 18h.
MARDI 29 : messe à la M. P. à 9h. Marie Amaury, Albert Arnould et déf Arnould-Amaury. Messe
à 18 h00 au prieuré.
MERCREDI 30 : Messe au prieuré à 18h. Aline Adam et Marius Delsaut.
JEUDI 31: messe à 15h à la M. P. Déf famille Bouillon-Tousaint.
VENDREDI 01/09 : messe à l’église à 19h pour Mathilde Philippe et déf Delaite-Philippe.

Vierge Sainte de l’espérance
Vierge Sainte, au milieu de vos jours glorieux,
N’oubliez pas les tristesses de la terre, jetez un regard
de bonté sur ceux qui sont dans la souffrance, qui luttent
contre les difficultés et qui ne cessent de tremper leurs
lèvres aux amertumes de la vie.
Ayez pitié de l’isolement du cœur ; ayez pitié de la
faiblesse de notre foi ; ayez pitié des objets de notre
tendresse ; ayez pitié de ceux qui pleurent ; ayez pitié de
ceux qui prient ; ayez pitié de ceux qui tremblent.
Fête de l’unité pastorale le dimanche 17 septembre.
Messe à 10h30 à l’église du Sacré-Cœur. Une seule
messe le dimanche pour toutes les paroisses.

Donnez à tous l’espérance et la paix.

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.

- 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 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.
marchedeschretiens@outlook.be
Inscriptions : 0494/ 93 44 22 CL. Petit
www.marchedeschretiens.be

- Si vous êtes intéressé pour la catéchèse, nous manquons vraiment de catéchistes. Vous pouvez en parler
à M. l’abbé Fraiture ou à M. Philippe Barras. Merci !
L’association « le Carrefour Multicuturel » en est à ses débuts, ses statuts sont enregistrés au moniteur belge depuis
le 20 février 2014 sous le n° 0546 743864. C’est en août 201 que de nouveaux membres ont été intégrés et que le comité
existant a été renouvelé. L’ASBL a donc été créée afin de favoriser l’intégration de personnes étrangères dans la société
belge. (Place communale, 10 6800 Libramont. GSM : 0485 75 84 02 ; Adéo Kayishema ; Compte : BE64 0004 2350
7252).
Nos objectifs sont donc, grâce à l’espace de rencontre : d’aider les personnes vivant en situation de précarité, de
combattre la solitude, de favoriser l’intégration de personnes immigrées, de créer et de renforcer les liens sociaux, de
développer le respect des différences.
Nos projets sont : dès septembre 2017, la distribution de colis alimentaire avec l’ASBL « Solidarité-Libramont », un
jardin partagé, un coin multimédia, une pièce de théâtre ; à plus long terme, la création d’un restaurant social.
Dimanche 8 octobre à 16h30 en l’église paroissiale de Libramont :
Pour la 1ère fois dans sa cité, concert organisé par l’Ensemble Vocal « LA TOURNERIE » avec en invitée d’honneur AnneCatherine GILLET, cantatrice de renommée internationale, originaire de Libramont.
En première partie du concert, accompagnée de son pianiste Nathanaël GOUIN elle chantera des
mélodies françaises de son répertoire. En seconde partie, elle partagera avec» La Tournerie» et
l’orchestre Estro Armonico, la Messe en Do Majeur KV 317 dite « Du Couronnement » de W.A. MOZART.
Les autres solistes seront Marie-Catherine BACLIN, mezzo, Vincent MAHIAT, ténor et Michel LONCIN,
baryton.
« 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.
Du 15 au 17 septembre 2017. Titre : « Avec La Vierge Marie et les Sainte Femmes Comment trouver, nous les femmes
notre place dans l'Eglise » Sous-Titre : A l’école des Saintes Femmes et des enseignements de Saint Jean-Paul II
Animateurs : Père Jean-Marie GSELL et son équipe
Du 22 au 24 septembre 2017. Retour à la source, Retraite pour couple I .Titre : “Comment avec le temps, entretenir
la flamme” avec l’exemple et l’aide de Saint Joseph et de la Vierge Marie ainsi que d’autres saints dans l’Eglise.
Sous-Titre : Amour et (ou) devoir ? Fidélité à un amour ? Fidélité à une promesse ? Fidélité aux enfants ? Fidélité à soimême ? Fidélité au Christ ? Fidélité du Christ ? “Comment supporter l’autre avec ses défauts”
Animateurs : Père Jean-Marie GSELL et son équipe

Prière pour les vacances
Seigneur, notre Dieu,
veille sur ceux qui
prennent la route:
qu’ils arrivent sans encombre au terme de leur voyage.
Que ce temps de vacances soit pour nous tous
un moment de détente, de repos, de paix!
Sois pour nous, Seigneur,
l’ami que nous retrouvons sur nos routes,
qui nous accompagne et nous guide.
Donne-nous le beau temps et le soleil
qui refont nos forces et qui nous donnent le goût de
vivre.
Donne-nous la joie simple et vraie
de nous trouver en famille et entre amis.
Donne-nous d’accueillir ceux que nous

pour leur donner un peu d’ombre
quand le soleil brûle trop,
pour leur ouvrir notre porte
quand la pluie et l’orage les surprennent,
pour partager notre pain et notre amitié
quand ils se trouvent seuls et désemparés.
Seigneur, notre Dieu,
veille encore sur nous
quand nous reprendrons le chemin du retour:
que nous ayons la joie de nous retrouver
pour vivre ensemble une nouvelle année,
nouvelle étape sur la route du salut.
Prière inspirée de l’Itinarium
"Prières pour les jours incontournables", Éd. du Signe, 2001

Veillez à transmettre vos demandes d’intentions ou d’annonces bien à l’avance, donc 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.

