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S’ennuyer : quelle richesse !
Septembre. Rentrée des classes. Retour des rituels,
après la joyeuse effervescence un peu brouillonne de
ces jours où rien n'est tout à fait obligatoire, "Alors,
qu'as-tu fait aujourd'hui en classe?", La question est
l'un de ces rites, assez prévisible pour que le parent se
sente rassuré (il/elle s'intéresse à la vie scolaire de son
enfant), assez large pour que l'enfant puisse y répondre
sans trop s'engager. Cela va de la liste détaillée des
activités vécues (ouf il/elle a l'air de s'intéresser aux
cours...) au "je n'sais plus " déjà inquiétant, en passant
par la formule passe-partout "ben... des tas de choses !"
Au fond, la seule réponse vraiment insupportable
serait: "Rien". Comment ça, rien? Tu n'as rien fait? Ce
n'est pas possible…
Elie Wiesel racontait que, lorsqu'il revenait de l'école,
la seule chose que lui demandait son père était: " Quelle
bonne question as-tu posée aujourd'hui? " Vertigineux
déplacement, qui privilégie la curiosité à la passivité. ..
De nos jours, non seulement il n'est pas sûr que ce
déplacement ait abouti, mais l'obligation d'efficacité,
omniprésente dans la vie économique, a fini par
s'installer dans la vie tout court, y compris dès le plus
jeune âge. Où qu'il soit, un enfant doit "être occupé", il
doit avoir des occupations, non seulement pendant le
temps scolaire mais encore pendant ses loisirs. Entre
sport, musique, mouvement de jeunesse, stage et cours
de rattrapage, l'enfant (et ses parents) gère un agenda
digne parfois d'un PDG -un Petit Déjà Gérant. ..
Laisser l'esprit s'évader
L’occupation, être occupé: le vocabulaire est pourtant
celui de la guerre. Etre occupé, c'est voir son territoire
propre envahi par un ennemi extérieur, qui s'y installe
et prend les commandes. Pas d'autonomie, liberté
réduite, comptes à rendre... Cela paraît détestable et la
résistance à l'occupant est presque un devoir. Pourquoi
donc faudrait-il que nos esprits, et celui de nos enfants,
soient en permanence occupés? Ah mais, c'est qu'une
autre ennemie les menace, venue tout droit de ces
temps, pas si éloignés, où le progrès avait besoin de

travailleurs acharnés: la paresse! La paresse, ce péché
capital qui, on ne le sait pas assez, désignait dans la
Tradition une forme de dépression spirituelle, et non la
propension à ne rien faire de ses dix doigts. .."Les
mains ne doivent
jamais rester inactives", disait-on autrefois. Les mains
peut-être, mais cela permettait au moins de préserver le
reste: à quoi pensaient nos aïeules, lorsqu'elles filaient
la laine, pétrissaient le pain, tricotaient un châle? A
quoi rêvaient-elles en ravaudant?
Avoir l'esprit occupé, c'est ne plus disposer d'espace à
soi, pour soi -ou pour autrui, pour le monde
environnant. C'est évacuer le vide, empêcher l'âme de
prendre des chemins buissonniers, enclore le rêve
possible. Le créateur, l'artiste, le contemplatif qui
sommeille en chaque être humain se voit assigné à
résidence, emprisonné, réduit au silence. Peut-être
l'ennui, ce repoussoir éducatif, est-il cependant le
tunnel incommode par où l'esprit peut s'évader. Sans
doute est-il aussi le fruit un peu blet d'une société où
l'hyperactivité est la norme.
Un petit enfant ne s'ennuie jamais, au sens propre: il
joue, s'amuse de la poussière qui danse dans un rayon
de soleil, contemple ses orteils comme s'il s'agissait de
mystérieux animaux. Il se raconte des histoires, parle à
ses peluches, empile des blocs en des assemblages
inédits. Ce n'est que plus tard, lorsque sa vie aura été
organisée de l'extérieur -c'est l'heure du goûter, du bain,
du rangement de jouets... -qu'il va éprouver une forme
de gêne s'il se permet d'habiter ces mystérieux
territoires où l'imagination est reine, où le temps
s'échappe de l'horloge, où l'espace lui appartient tout
entier. "Je m'ennuie, j’ai rien à faire", est une phrase
apprise des adultes. ..
Septembre marque, dit-on, la "reprise des activités"
comme si tout ce qui a été vécu pendant les vacances
comptait pour rien, comme si seule comptait
l'efficience. Rendons aux enfants le droit de s'ennuyer:
c'est vital pour eux. Et ça nous en réveillera peut-être
l'envie... Myriam Tonus. Dimanche 32 du 18-09-2016

LES OFFICES
VENDREDI 01 : messe à l’église à 19h. Mathilde Philippe et déf Delaite-Philippe ; Paul
Warlomont et déf Warlomont-Dabe.
SAMEDI 02 A 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale pour : 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 ; pour plusieurs malades.
DIMANCHE 03: 22e dim du T.O. « Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même
» (Mt 16, 21-27)
Messe au prieuré à 9h15 et à l’église paroissiale messe à 10h30 pour : Eugénie et Gilberte
Arnould, Olga Arnould et Lucien Giot ; Georges et Jean Destrée, les familles Destrée-Favray et Favray-Cornette ; déf
Francard-Gruselin ; Fernand Chauvency ; Paul Eloy et déf Eloy-Leyder ; pour les enseignants et leurs élèves ; déf LouisAdam ; Betty et Jean D'Argembeau ; déf Wats-Dovillée ; anniv Alain Lemaire ; 30e jour du décès de Joseph Lambert.
LUNDI 04 : messe au prieuré à 18h. Daniel Huberty (M.F.).
MARDI 05 : messe à la M. P. à 9h. déf Libouton-Moreau (M.F.) Messe à 18 h00 au prieuré.
MERCREDI 06: messe au prieuré à 18h : 2e anniv Betty D'Argembeau.
JEUDI 07: messe à 15h à la M. P. Simone, Rodolphe et Eddy Gaudron-Forget.
VENDREDI 08 : Nativité de la Vierge Marie. Messe à l’église à 19h. Charles Georges, Renée Destrument, Renée
Gillet ; Mathilde Philippe et déf Delaite-Philippe ; Paul Warlomont et déf Warlomont-Dabe.
SAMEDI 09: A 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale Marius Delsaut et Aline Adam ; déf
de la famille Louis-Martin ; Jean Baijot et famille Baijot-Eriche.
DIMANCHE 10 : 23e dim du T. O. « S’il t’écoute, tu as gagné ton frère » (Mt 18, 15-20)
Messe au prieuré à 9h15 et à l’église paroissiale messe à 10h30 pour : Mady et Albert DewalqueLecomte et parents ; défunts Karin et Raphaël Mouzon, famille Mouzon-Destrée et Destrée-Hubert ;
Marcel Remy, Jean-François Remy, famille Remy-Magdonelle ; Fernande Rigaux et famille MaljeanRigaux ; Raymond Dufays et famille Dufays-Poncin ; Maria Collignon et sa famille; Raymond Louis
et sa famille ; Simone Remacle et Willy Mouzon, famille Remacle-Dechamps ; déf Reiter-Thiry ; anniv
de Sylvain et Fabrice, Grégory Houba ; Edmond China et déf China-Petit ; Célina Houard, Jean et famille.
LUNDI 11 : messe au prieuré à 18h. Aline Adam et Marius Delsaut ; anniv Joseph Mouzon, Alice Bille et Simone
Raty.
MARDI 12 : messe à la M. P. à 9h. Henri Mernier et Marie Voz Messe à 18 h00 au prieuré.
MERCREDI 13: messe au prieuré à 18h.
JEUDI 14 : messe à 15h à la M. P : Marie Amaury, Albert Arnould et déf Arnould-Amaury
VENDREDI 15 : messe à l’église à 19h. déf Diez-Clarinval; déf Gatelier-Tandel ; Mathilde Philippe et déf DelaitePhilippe ; Paul Warlomont et déf Warlomont-Dabe.
SAMEDI 16 : A 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale pour : anniv Martine Louis ;
Raymond Noël, Gilberte Charles et déf Charles—Noël ; Marie Noël, famille Bertrand-Noël,
Roland Guérisse ; Virginie Lejeune, famille Houard.
DIMANCHE 17 : 24e dimanche du T. O. «« Je ne te dis pas de pardonner jusqu’à sept fois, mais
jusqu’à 70 fois sept fois » (Mt 18, 21-35)
Messe au prieuré à 9h15 et à l’église paroissiale messe à 10h30 pour : déf Louis-Lecomte,
Dewalque et Georges Lambert ; Marcel Déom et déf Déom-Reding-Leyder ; Marie-Rose et Raymond BechouxStrepenne ; défunts Willems-Libouton ; déf Wats-Gustin ; déf de Renée Pasquasy pour ses parents Joseph Pasquasy,
Firmine Dermience et les familles.
LUNDI 18: Au prieuré, messe à 18h. Arsène Simon.
MARDI 19 : messe à la M. P. à 9h. Messe à 18 h00 au prieuré.
MERCREDI 20: messe au prieuré à 18h.
JEUDI 21: messe à 15h à la M. P. défunts Bouillon-Toussaint .
VENDREDI 22: messe à l’église à 19h. Aline Adam et Marius Delsaut; Mathilde Philippe et déf Delaite-Philippe ;
Paul Warlomont et déf Warlomont-Dabe.
SAMEDI 23: A 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale pour : Vincent Mars et les défunts de la famille.
DIMANCHE 24 : 25e dim du T. O. «Ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon ? »
(Mt 20, 1-16). Collecte : promotion chrétienne des médias.
Messe au prieuré à 9h15 et à l’église paroissiale messe à 10h30 pour : Marie Amaury, Albert
Arnould et déf Arnould-Amaury ; Charles Georges, Renée Destrument, Renée Gillet ; André
Nicolay, Antoine Nicolay, Marie Thiry, Edouard Rosière, Bertha Chardome ; anniv Jules
Dujardin, déf Dujardin-Braconnier-Perard ; Jules Copine, anniv Anne-Françoise Copine, déf
Copine-Houba ; Stéphanie D'Argembeau, familles Sevrin et Jordant ; Denise Déom.
LUNDI 25: Au prieuré, messe à 18h.
MARDI 26 : messe à la M. P. à 9h. Messe à 18 h00 au prieuré. Fernand Chauvency

MERCREDI 27 : Messe au prieuré à 18h. Charles Modart (M.F.)
JEUDI 28: messe à 15h à la M. P.
VENDREDI 29 : messe à l’église à 19h pour : Simone Raty ; Mathilde Philippe et déf Delaite-Philippe ; Paul
Warlomont et déf Warlomont-Dabe.
SAMEDI 30 : A 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale pour : Aline Adam et Marius Delsaut.

ANNONCES
Chaque vendredi à 16h messe à la clinique.

- Si vous êtes intéressé pour la catéchèse, nous manquons vraiment de catéchiste. Vous pouvez en parler
à M. l’abbé Fraiture ou à M. Philippe Barras. Merci !
Nos diverses activités mises en place dans notre local :
Un coin où l'on cause autour d'une tasse de café ; un atelier de couture, de
tricot ; un atelier d'échanges culinaires ; un atelier de jardinage ; un atelier
d'informatique ; des loisirs créatifs: photo, scrapbooking, peinture,
rédaction d'un petit journal ; un atelier de réparation de petits
électroménagers ; une aide aux devoirs pour les enfants ne parlant pas le
français ; du sport: marche, football, ... ; des petits déjeuners du dimanche ;
des excursions.
Et enfin d'autres activités plus ponctuelles sont prévues et mises en place
pour toucher un plus large public et nous faire connaitre :
-La tenue d'une buvette sur la kermesse de Libramont pendant la Foire agricole ;
-Un petit festival d'animations « Anim'assoc », le 9 septembre 2017 au Centre culturel ;
-Une marche de 5 ou 10 km dans les bois de Libramont (prévue fin septembre, début octobre)
-Une soirée multiculturelle (en fin octobre, début novembre) ;
-Une bourse aux jouets (mi-novembre) ;
-La fête de Saint-Nicolas pour les enfants des bénéficiaires ;
-La tenue d'un stand au Marché de Noël de Libramont ;
-Une journée bien-être pour une douzaine de nos bénéficiaires ;
-Des conférences sur les thèmes qui nous tiennent à cœur ;
-Des spectacles: notre pièce de théâtre.
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles spécialisés dans le jardinage, dans le bricolage (réparation de petits
appareils électroménagers) et pour toute autre activité. Nous les attendons à bras ouverts.
Et surtout, nous sommes toujours heureux de rencontrer des donateurs.
Personnes de contact : -L'abbé Stéphane Fraiture, président 0472/30 24 44. -Adéo Kayishema, membre fondateur, 0485175
84 02, adeodatus46@yahoo.com .-Marie-Murielle Fontenelle, membre, 0494/04 01 70, fontenelle.mamu@yahho. fr
- L'église évangélique protestante de Libramont présente: Les dix commandements, au centre culturel de Libramont le 30

septembre à 19h15. Cette comédie musicale retrace la vie d'esclavage du peuple hébreux et sa libération spectaculaire
d'Egypte. Interprétée par le groupe Khary's song, une troupe chrétienne de plus de 40 chanteurs et danseurs. Prévente: 15
euros. Renseignements et réservations: epelibramont.com ou lesdixcommandements.be ou au 0474 037982
- Focelux 2017 "Vivre aujourd'hui avec le "carburant" Jésus-Christ? Première rencontre: 28/09: Le projet de Jésus et sa
façon particulière de le concrétiser. Joseph Dewez, théologien, laïc et marié personne-ressource du Céfoc. Les autres dates
seront communiquées en octobre. Heure et lieu : de 20h à 22h, à l’institut St Joseph, Bonance 6800 Libramont. PAF : 20€ le
cycle ; 5€ par soirée.
- 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 MarieCatherine BACLIN, mezzo, Vincent MAHIAT, ténor et Michel LONCIN, baryton.

A réfléchir. ..
Entendre, c'est différent d'écouter.
Voir, c'est différent de regarder.
Ecouter de la musique, écouter quelqu'un qui (nous) parle,

C'est bien plus que simplement d'entendre!
Regarder un paysage, une peinture, une personne,
C'est bien plus que de voir.
Ecouter, regarder avec attention, c'est une attitude
humaine!

De nouveau à l’école
Seigneur,
nous voici en septembre,
toutes ces nouvelles têtes, ces nouveaux profs,
ces nouveaux bâtiments, cette nouvelle classe
commencent à nous devenir familiers.
En ce début d’année scolaire, sois avec nous !
Aide-nous à partager, à aider toutes ces personnes
que nous ne connaissons pas encore bien.
Nous cherchons à nouveau des amis,
des confidents pour nos moments difficiles.
Tu es notre ami, l’ami de certains amis.
Alors, montre-nous comment aider
ceux qui sont dans la tristesse et la peine.
Nous te le demandons, Seigneur.
Lise-Marie

« 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 Saintes 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.
RECOMMENCE
Si tu es las et que
la route te paraît longue
si tu t'aperçois que
tu t'es trompé de chemin,
ne te laisse pas couler
au fil des jours
et du temps,
...recommence !
Si la vie te semble
trop absurde,
si tu es déçu par
trop de choses et de gens.
ne cherche pas à comprendre pourquoi.
...recommence !
Si tu as essayé d'aimer
et d'être utile.

si tu as connu la pauvreté
de tes limites,
ne laisse pas là
une tâche à moitié faite,
...recommence !
Si les autres te regardent avec
reproche,
s'ils sont déçus par toi,
ne te révolte pas,
ne leur demande rien,
...recommence !
L'arbre rebourgeonne en
oubliant l'hiver...
Le rameau refleurit sans
demander pourquoi...
L'oiseau fait son nid sans songer à l'automne..
La vie est espoir et recommencement !

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.

