La voix de notre Secteur
Bonnerue– Bras – Freux – Jenneville
Remagne– Rondu – Séviscourt

SEPTEMBRE 2017
Toutes boîtes
Bonne rentrée pastorale, scolaire et académique
Le mois de septembre est celui de la rentée pastorale et scolaire. Après quelques moments de repos bien mérités,
voici venir les jours où il faut se remettre au travail. Comme chaque rentrée, notre secteur pastoral s’engagera sur
le chemin conduit par le Seigneur lui-même.
Cette année pastorale, nous allons continuer la démarche de la mise en place de l’unité pastorale avec le concours
de tous. Durant l’année écoulée, nous avons mis en place l’équipe pastorale composée de six membres et qui se
rencontre tous les troisièmes jeudis de chaque mois pour réfléchir à l’action pastorale. Dès le mois d’octobre,
nous aurons la première rencontre du Conseil pastoral qui se penchera sur le planning des activités que nous
pourrons mener ensemble au cours de cette année pastorale.
A côté de l’année pastorale, nous avons l’année scolaire et académique pour nos enfants. Nous voulons cette
année être plus proches d’eux et surtout leur manifester notre soutien à travers nos prières. Ainsi, nous voulons
commencer cette année scolaire et académique par une messe au cours de laquelle nous bénirons les cartables.
Cette célébration aura lieu le samedi 9 septembre à 18h00 à l’église de Freux. Elle sera la première célébration en
secteur et sera l’unique pour ce weekend dans le secteur (pas de messe le dimanche 10 septembre). Nous sommes
invités à venir nombreux pour prier pour nos enfants qui apporteront leurs cartables pour la bénédiction.
Toujours dans le registre des rentrées, nous aurons celle de la catéchèse. Pour la catéchèse de la préparation à la
première communion, nous sommes parvenus à la troisième année de notre démarche. A cette rentrée, nous
aurons les enfants de la première année de l’éveil à la foi, les enfants de la deuxième année et les enfants de la
troisième année qui feront leur première communion au cours de l’année 2018. Pour ces trois années, nous
comptons beaucoup sur l’implication des parents pour aider les catéchistes. Nous sollicitons surtout l’aide de
quelques volontaires pour aider les catéchistes de la deuxième année. Nous aurons aussi la reprise de la
catéchèse de la préparation à la confirmation. La date du 9 septembre est retenue pour la première rencontre
de catéchèse. Et comme chaque année, les premières années commenceront de 14h00 à 15h30 et les deuxièmes
années de 15h45 à 17h15 toujours dans la salle des écoles de Séviscourt.
Nous rappelons enfin que chaque premier samedi de chaque mois à partir d’octobre, nous aurons les messes de
famille à l’église de Bras à 19h15. C’est une messe pour les familles et nous souhaitons la participation des
familles au cours desquelles nous prions pour elles. Jusque-là, nous avons tendance à penser que ces messes sont
réservées uniquement aux enfants de la catéchèse, une telle conception n’est pas tout à fait juste. Les enfants de la
catéchèse et leurs parents sont prioritairement invités car entrant dans la démarche de la catéchèse mais toutes les
familles sont attendues à ces célébrations.
L’Equipe pastorale, le Conseil pastoral et moi-même vous souhaitons d’ores et déjà une bonne et fructueuse
rentrée pastorale, scolaire et académique. Que le Seigneur soit au cœur de toutes nos activités pastorales,
scolaires et académiques ! Qu’il bénisse notre année !
Abbé Michel.

Vendredi 01 septembre : Bras -Lhommal : 17H40 : Chapelet suivi de la messe aux intentions des donateurs à
N.D. de Lhommal ; pour les époux Noël-Giot (m.f.)

Samedi 02 septembre:
Freux : 18H00 : Messe anniversaire pour Roger Binsfeld et défunts famille Binsfeld-Hansen ; en remerciement à
N.D. de Lourdes pour les grâces reçues durant notre vie et nous invite aussi à prier souvent pour le monde entier
Bras - Lhommal : 18H55 : Chapelet suivi de la messe : 19H15 : Messe pour Jean Flammang

Dimanche 03 septembre : 22ème dimanche du temps ordinaire:
Rondu : 9H30 : Messe pour Louis Bodelet (m.f.)
Bonnerue : 10H45 : Messe anniversaire de Marcelle Bodson et les défunts de la famille Dessoy-Bodson ; pour
les défunts de la paroisse (m.f.)
Bras - Lhommal : 18H00 : Chapelet de la neuvaine à N.D. de Lhommal
Lundi 04 septembre : Bras - Lhommal : 17H40 : Chapelet suivi de la messe aux intentions des donateurs à
N.D. de Lhommal ; pour Adelin Bertholet (m.f.)
Mardi 05 septembre : Bras - Lhommal : 17H40 : Chapelet suivi de la messe pour Justin Seinlet-Thiry (m.f.)
Mercredi 06 septembre : Bras - Lhommal : 17H40 : Chapelet suivi de la messe aux intentions des donateurs à
N.D. de Lhommal ; pour Constant Bertholet et Denise André (m.f.)
Jeudi 07 septembre : Bras - Lhommal : 17H40 : Chapelet suivi de la messe aux intentions des donateurs petite
chapelle N.D. de Lourdes (Bras-Haut) ; pour Fortemaison-Hincque (m.f.)
Vendredi 08 septembre : Fête de la nativité de la Vierge Marie – Pèlerinage à N.D. de Lhommal : Bras –
Lhommal : 17H40 : Chapelet – 18H00 : messe anniversaire pour Albert Fify ; anniversaire pour Alberte Brolet,
Eugène Brolet et Fernand Baudrux ; pour Olivier Goosse et les défunts de la famille Goosse-Bigonville
l’office sera suivi du verre de l’amitié

Samedi 09 septembre : MESSE EN SECTEUR – Bénédiction des cartables
Freux : 18H00 : Messe pour Willy Van Lierde et famille Van Lierde Marchal ; pour Guy Gratia ; pour Joseph
Lambert et la famille Lambert-Lambert
Mercredi 13 septembre : Saint Jean Chrysostome, évêque et docteur de l’Eglise : Séviscourt : 18H00 :
Messe pour Georges Gravé et Marthe Gravisse ; pour les défunts de la famille Urbain-Fontaine
Jeudi14 septembre : La Croix Glorieuse : Freux : 18H00 : Messe pour Martin-Branle (m.f.)
Vendredi 15 septembre : N.D. des Douleurs : Lhommal : 17H40 : Chapelet suivi de la messe anniversaire
pour Gilbert Collignon et les défunts de sa famille

Samedi 16 septembre: Saints Corneille, pape et Cyprien, évêque, martyrs :
Freux : 18H00 : Messe pour les défunts de la famille Guebs-Hamtiaux
Bras : 19H15 : Messe anniversaire pour Dominique Arnould (26) et famille Arnould-Déom ; pour René
Poncelet et les défunts de la famille ; pour Jean-Benoît Macaux

Dimanche 17 septembre : 24ème dimanche du temps ordinaire :
Mercredi
mars :Bras
: 18H00
: Messepour
pourGabrielle
Georges Fraselle
et OrphaBaudrux
(m.f.) Gatellier-Dublet ; pour Marie
Jenneville22: 09H30
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Jeudi23
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Differding
Rondu : 14H30 : CHAPELLE DE LA SALETTE : Messe anniversaire Danielle Antoine en l’honneur de Saint
Georges (Suivie du verre de l’amitié)

Mercredi 20 septembre : Séviscourt : 18H00 : Messe pour les âmes du purgatoire
Jeudi 21 septembre : Saint Mathieu, apôtre et évangéliste : Freux : 18H00 : Messe pour les défunts de la
paroisse (m.f.)
Vendredi 22 septembre : Lhommal : 17H40 : Chapelet suivi de la messe aux intentions des donateurs de la
petite chapelle N.D. de Lourdes (Bras-Haut) ; pour Constant Bertholet et Denise André (m.f.)

Samedi 23 septembre : Collecte pour la promotion chrétienne des médias
Freux : 18H00 : Messe pour Joseph et Marie Lambert et famille Noël-Devillé
Bras : 19H15 : Messe anniversaire pour Albert Hubert et défunts famille ; pour Adrien Louis et Aurélie
Godenir ; aux intentions de la petite chapelle N.D. de Lourdes (Bras-Bas)

Dimanche 24 septembre : 25èmedimanche du temps ordinaire: Collecte pour la promotion
chrétienne des médias
Remagne : 9H30 : Messe anniversaire Léon Laurant ; pour Albert Denis et Marie-Rose Duchesse ; pour les
défunts Duchesse-Willot ; pour Hubert Strepenne ; pour Paul Marchand et Madeleine Marchal ; pour les défunts
Habran-Duplicy
Séviscourt : 10H45 : Messe anniversaire pour Guy Thomas, pour les défunts Thiry-Noël, les défunts SpoteThomas, en l’honneur de Ste Rita, St Antoine de Padoue et N.D. de Lourdes ; pour Joseph Lambert ; pour
Antonia Samsonowa et défunts Bever-Jacquemin ; pour Augustin Collignon

Lundi 25 septembre : Remagne : 10H30 : messe pour les défunts de la paroisse
Mercredi 27 septembre : Saint Vincent de Paul, prêtre : Séviscourt : 18H00 : messe aux intentions des
donateurs à N.D. de Beauraing (Séviscourt)
Jeudi 28 septembre : Saint Venceslas, martyr : Freux : 18H00 : Messe pour les défunts de la paroisse (m.f.)
Vendredi 29 septembre : Saints Michel, Gabriel et Raphaël, Archanges : Lhommal : 17H40 : Chapelet suivi
de la messe pour Olivier Goosse et les défunts de la famille Goosse-Bigonville ; pour Joséphine Parent (m.f.)

Samedi 30 septembre : Saint Jérôme, prêtre et docteur de l’Eglise
Séviscourt : Célébration du mariage de Amandine Brasseur et Valentin Henneaux
Freux : 18H00 : Messe pour les défunts de la paroisse (m.f.)
Bras : 19H15 : Messe pour Louis François ; pour Arolde François ; pour Jean-Baptiste Toussaint

Le 9 septembre : première rencontre de catéchèse (Confirmations).
1ère année de 14h00 à 15h30 et la 2ème année de 15h45 à 17h15 – Salle du Bois la
Dame à Séviscourt

2

ème

Le 27 septembre : reprise du catéchisme
année à 13H15 et 3ème année à 15H00 – Salle du Bois la Dame à Séviscourt
!!!! Appel est fait aux parents qui pourraient venir soutenir/aider l’équipe
(particulièrement la 2ème année (13H15) – D’avance merci !

Pour la 1ère année de l’EVEIL A LA FOI (enfants de 1ère primaire), vous pouvez
contacter Cécile (0496 06 40 48), Fernande (0494 99 41 72) ou Roland (061 22 25 51) pour
tout renseignement.

Nous nous réjouissons du baptême :
A Bras (Lhommal) – le 16 septembre : de Naël Debue, fille de Kévin et Emilie Lemaire
A Freux – le 17 septembre (11h30) : de Lucas Guns, fils de Amaury et Hélène Pêcheur
Monsieur Joseph Lambert de Séviscourt est décédé le 03 août.
Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille.
Partage de la parole ce jeudi 14 septembre à 20H00 chez A. Collignon – Séviscourt

Le 15 août à Notre-Dame de Lhommal
Les fidèles de notre secteur et d’alentours étaient
nombreux cette année à se rassembler à la chapelle pour y
rencontrer notre évêque Monseigneur Van Cottem qui,
pour la première fois, nous faisait l’honneur et le plaisir de
prier et de célébrer avec nous la fête de l’Assomption.
C’est sous une forte averse orageuse que Mgr nous
offrit la première image forte de cette rencontre : Son
empressement à inviter et à pousser les assistants à
l’intérieur de la chapelle faisait immanquablement penser à l’image du bon pasteur qui met son troupeau à l’abri.
Au début de la célébration, deux intervenants ont présenté notre invité à l’assemblée et N-D de Lhommal
à notre évêque. Le premier insista sur l’aspect pèlerin de celui qui est à la tête du diocèse le plus étendu de notre
pays tandis que le second faisait transparaître la fierté de nos ancêtres envers leur patrimoine religieux et leur
courage pour l’entretenir et l’agrandir.
Au cours de l’homélie, le célébrant surprit l’assemblée en lui posant cette question : vous souvenez-vous
de la date de votre baptême ? Pour chacun, en effet, c’est là le premier jour de la vie
chrétienne et, dans plusieurs régions du monde, ce n’est pas la date anniversaire de la
naissance qui est fêtée mais bien celle du baptême.
Tout au long de l’office,
Monseigneur n’hésita pas à joindre
sa voix à celles de la chorale qui
avait pris place dans le jubé pour
interpréter des chants entraînants
choisis dans un répertoire marial
très festif en ce jour.
Après la célébration, notre
évêque donna tout son sens au mot
convivial qui caractérise la partie
qui clôture généralement cette
assemblée. Et, cette fois, sous un soleil rapidement revenu
comme pour s’excuser d’avoir manqué le début de cet important moment de vie chrétienne pour notre secteur.
F.B.
Le centre pour réfugiés de la Croix-Rouge de Sainte-Ode a vraiment besoin de vêtements « hommes » et
adolescents. N’hésitez pas, si vous avez des vêtements en bon état dont vous ne savez que faire … ils seront bien
utiles à d’autres ! Vous pouvez les déposer directement au Centre ou chez Véronique Urbain (Freux) ou Lysiane
Henneaux (Séviscourt) - Merci.

Abonnement : 7 € pour 12 distributions (de janvier à décembre)
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