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"Qu'est-ce qu'doit partager ?
L'autre jour, au cours de la messe dominicale, le prêtre dialogue avec les enfants et les jeunes, au cours de son homélie.
C'est vrai qu'avec le temps de la rentrée, après les vacances, les plus jeunes sont de nouveau en nombre (mouvements
de jeunes, familles avec enfants, équipes de catéchèse...) dans les paroisses qui se donnent les moyens de les accueillir.
Un enfant lui pose la question (dans la logique de cette homélie dialoguée): "Oui mais... qu'est-ce qu'on doit partager
?" Voilà bien une question basique, en soi toute simple. Mais, à bien y réfléchir, la tentative de réponse peut engendrer
une belle recherche. Faisons-la!
Partager ce qu'on possède de meilleur
Ce qui vient évidemment d'abord à l'esprit, c'est le partage des biens. Les enfants diront eux-mêmes: "Partager du
chocolat, des bonbons, sa collation avec celui qui l'a oubliée..." Réponse-bateau, bien sûr, mais qui, si on y prête
attention, évoque au moins, et pas seulement pour les enfants, deux éléments majeurs du partage. Le premier est que
chacun est invité à partager fraternellement ce qu'il a de meilleur. Et non ce dont on n'a pas ou plus besoin. Les services
d'entraide nous alertent régulièrement sur les pseudo-partages de vêtements, de vieux meubles, de nourriture... où
leur arrive souvent ce qui ne devrait aboutir que dans les déchetteries. Partager ce qu'on a n'est pas se donner bonne
conscience! Il en va de même pour les collectes ou les opérations de solidarité. Se délester de la petite monnaie qui
alourdit son porte-monnaie, est-ce un véritable partage solidaire vis-à-vis des œuvres et des personnes pour lesquelles
la communauté chrétienne est sollicitée pendant la liturgie ? Est-ce mettre en pratique la conviction de saint Jacques:
"La foi sans les actes est une foi morte. " (Lettre de Jacques 2,17}? Est-ce comprendre et accomplir la gigantesque
conclusion que Matthieu met dans la bouche de Jésus: "Tout ce que tu auras fait au moindre des miens, c'est à moi
que tu l'auras fait. " (Évangile selon Matthieu 25,40}? Le partage avec une sœur, un frère, un peuple, engage notre
relation au Seigneur lui-même. Ce partage des biens peut aller très loin pour les adultes. Le pape François invitait
chaque communauté chrétienne à accueillir et offrir un logement, mais aussi une insertion sociale, scolaire,
professionnelle... à des personnes réfugiées. Les très nombreux chrétiens, qui ont mis cette demande en pratique,
savent qu'un tel partage est un engagement vital, dans la durée. L’autre élément majeur du partage est donc la
fraternité humaine qui touche notre relation à Dieu lui-même.
Partager ce qu'on est, dans le respect
Dans son homélie dialoguée, le prêtre a très justement évoqué aussi le partage de ce qu'on est, en plus de ce qu'on a.
Mettre au service d'autrui ses talents, son temps, ses forces, ses questions et recherches de sens, sa compassion, ses
encouragements, son écoute... Et tout cela dans le respect d'autrui, non, une fois de plus, pour se donner bonne
conscience, encore moins pour imposer à l'autre ce que no.us pensons lui faire de bien, mais avec infiniment de
respect, d'attention, de bienveillance et de délicatesse discrète. S'offrir à l'autre dans ce qu'il attend de nous, sans
imposer, ni s'imposer. Cela va jusque dans la vie et l'intimité de couple, jusqu'à offrir son corps et son cœur non pour
assouvir ses propres besoins, mais pour construire ensemble un bonheur humain le plus global et respectueux
possible.
Au-delà des possibilités limitées et du temps disponible d'une homélie partagée, la question apparemment toute
simple et basique de cet enfant engendre pour tous les âges et tous les groupes, chrétiens ou non, une réflexion en
profondeur qui peut déboucher sur l'action individuelle et collective solidaire et responsable.
QUESTION D'ENFANT.

LA CHRONIQUE DE LUC AERENS

Dimanche n°34 du 02-10-16

LES OFFICES
SAMEDI 30 : A 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale pour : Aline Adam et Marius Delsaut.
DIMANCHE 01/10: 26e dim du T.O. « S’étant repenti, il y alla » (Mt 21, 28-32).
Messe au prieuré à 9h15 et à l’église paroissiale messe à 10h30 pour : Mady et Albert DewalqueLecomte et parents défunts ; Eugénie et Gilberte Arnould, Olga Arnould et Lucien Giot ; Paul Eloy et déf
Eloy-Leyder ; Yvonne et Joseph Lempereur et déf Mernier-Gérard ; Betty et Jean D'Argembeau; anniv
famille Jordant ; 20e anniv Emile Petit et famille Petit-Revoux ; René Lepropre et famille.
LUNDI 02 : messe au prieuré à 18h.
MARDI 03 : messe à la M. P. à 9h. Religieuses défuntes des Sœurs de la Doctrine chrétienne. Messe à 18 h00 au prieuré.
MERCREDI 04: messe au prieuré à 18h : en action de grâce.
JEUDI 05: messe à 15h à la M. P. religieuses défuntes des sœurs de la Doctrine chrétienne
VENDREDI 06 : Messe à l’église à 19h. Déf Custine-Fontaine (M.F.) ; Mathilde Philippe et déf Delaite-Philippe ; Paul Warlomont
et déf Warlomont-Dabe.
SAMEDI 07: A 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale. Daniel Huberty
(M.F.) ; défunts de la famille Jacob-Bozet
DIMANCHE 08 : 27e dim du T. O. « Il louera la vigne à d’autres vignerons » (Mt 21,
33-43).
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
Remy-Magdonelle ; Raymond Dufays et famille Dufays-Poncin ; Simone Remacle et Willy Mouzon, famille Remacle-Dechamps ;
Sylvain, Fabrice et Grégory Houba ; Marie-Rose et Raymond Bechoux-Strepenne ; anniv Edmond China ; Florent Fourny et Julette
Gérardy ; 1er anniv Mathilde Philippe.
LUNDI 09 : messe au prieuré à 18h. Simone, Rodolphe et Eddy Gaudron-Forget.
MARDI 10 : messe à la M. P. à 9h : Déf Gobert-Libouton. Messe à 18 h00 au prieuré.
MERCREDI 11: messe au prieuré à 18h. Aline Adam et Marius Delsaut.
JEUDI 12 : messe à 15h à la M. P : déf Diez-Clarinval; déf Gatelier-Tandel.
VENDREDI 13 : messe à l’église à 19h. Mathilde Philippe et déf Delaite-Philippe ; Paul Warlomont et déf Warlomont-Dabe.
SAMEDI 14 : A 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale pour : Arsène Simon ; Marie
Amaury, Albert Arnould et déf Arnould-Amaury ; Marie Noël, famille Bertrand-Noël, Roland
Guérisse ; anniv Sébastien Glaise.
DIMANCHE 15 : 28e dimanche du T. O. « Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce »
(Mt 22, 1-10). Collecte pour les Missions.
Messe au prieuré à 9h15 et à l’église paroissiale messe à 10h30 pour : défunts famille LenfantDefoy ; défunts Lambert-Tombeur ; Raymond Noël, Gilberte Charles et déf Charles-Noël ; Fernande Rigaux et famille MaljeanRigaux ; Marcel Déom et déf Déom-Reding-Leyder ; Fernand Chauvency ; André Nicolay, Antoine Nicolay, Marie Thiry, Edouard
Rosière, Bertha Chardome ; anniv Mady Lecomte ; anniv Sabine Jordant ; anniv Yvette Habran et famille Guiot-Habran ; anniv
Léon Martin et déf Martin-Filbiche.
LUNDI 16: Au prieuré, messe à 18h. Arsène Simon.
MARDI 17 : messe à la M. P. à 9h. Sr Mathilde Martin (M. F.). Messe à 18 h00 au prieuré.
MERCREDI 18: messe au prieuré à 18h.
JEUDI 19: messe à 15h à la M. P. Henri Mernier et Marie Voz.
VENDREDI 20: messe à l’église à 19h. Mathilde Philippe et déf Delaite-Philippe ; Paul Warlomont et déf Warlomont-Dabe.
SAMEDI 21: A 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale pour : anniv Jean Baijot et
famille Baijot-Eriche.
DIMANCHE 22 : 29e dim du T. O. «Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à
Dieu » (Mt 22, 15-21).
Messe au prieuré à 9h15 et à l’église paroissiale messe à 10h30 pour : Aline Adam et Marius
Delsaut ; défunts Willems-Libouton ; anniv Joseph Lecomte ; déf de Renée Pasquasy pour ses
parents Joseph Pasquasy, Firmine Dermience et les familles
LUNDI 23: Au prieuré, messe à 18h.
MARDI 24 : messe à la M. P. à 9h. Messe à 18 h00 au prieuré.
MERCREDI 25 : Messe au prieuré à 18h.
JEUDI 26: messe à 15h à la M. P.
VENDREDI 27 : messe à l’église à 19h pour : Simone Raty ; Mathilde Philippe et déf Delaite-Philippe Paul Warlomont et déf
Warlomont-Dabe.
SAMEDI 28: A 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale pour : Aline Adam et Marius
Delsaut
DIMANCHE 29 : 30e dim du T. O. «Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, et ton prochain comme toimême » (Mt 22, 34-40)
Messe au prieuré à 9h15 et à l’église paroissiale messe à 10h30 pour : Charles Georges, Renée
Destrument, Renée Gillet ; Stéphanie D'Argembeau, familles Sevrin et Jordant.
LUNDI 30: Au prieuré, messe à 18h.
MARDI 31 : messe à la M. P. à 9h. Messe à 18 h00 au prieuré.

Chaque vendredi à 16h messe à la clinique.

L’âne au fond du puits
Un jour, l'âne d'un fermier est tombé dans un puits. L'animal gémissait pitoyablement pendant des heures, et le
fermier se demandait quoi faire. Finalement, il a décidé que l'animal était vieux et que le puits devait disparaître; de
toute façon, ce n'était pas rentable pour lui de récupérer l'âne.
Il a invité tous ses voisins à venir et à l'aider. Ils ont tous saisi une pelle et ont commencé à enterrer l'âne dans
le puits. Au début, l'âne a réalisé ce qui se produisait et se mit à crier terriblement. Puis à la stupéfaction de chacun, il
s'est tu. Quelques pelletées plus tard, le fermier a finalement regardé dans le fond du puits et a été étonné de ce qu'il a
vu. Avec chaque pelletée de terre qui tombait sur lui, l'âne faisait quelque chose de stupéfiant : il se secouait pour enlever
la terre de son dos et montait dessus. Pendant que les voisins du fermier continuaient à pelleter sur l'animal, il se secouait,
se secouait et montait dessus. Bientôt, chacun a été stupéfié que l'âne soit hors du puits ...l'âne se mit à trotter !
La vie va essayer de t'engloutir de toutes sortes d'ordures. Le truc pour se sortir du trou est de se secouer pour
avancer. Chacun de tes ennuis est une pierre qui permet de progresser. Nous pouvons sortir des puits les plus profonds
en n'arrêtant jamais. Il ne faut jamais abandonner! Secoue-toi et fonce!
Rappelle-toi, les cinq règles simples ! À ne jamais oublier, surtout dans les moments les plus sombres. Pour être
heureux, heureuse : libère ton cœur de la haine. Libère ton esprit des inquiétudes. Vis simplement. Donne plus. Attends
moins.

ANNONCES
Si vous avez la passion informatique et un peu de temps libre, la paroisse recherche une personne bénévole pour reprendre
en mains le site internet qui connaît un beau succès depuis près de trois ans. Ou encore, par la même personne ou une
autre, pour communiquer par Facebook les infos paroissiales. Merci d’avance !
-Décès. Prions pour : Gisèle Guillaume +21-08-17, 62 ans ; Jacqueline Déom épouse de Raymond Lesgardeur, 25-08-

17, 70 ans ; Olivier Thomas, 28-08-17, 43 ans ; Gabriel Guiot veuf de Marie-José Burny, 07-09-17, 88 ans ; Arthur Bozet
veuf de Reine Baclain, 09-09-17, 86 ans.
Focelux 2017

Vivre aujourd’hui, avec le « carburant » Jésus-Christ ?

La façon dont Jésus a vécu avec ses apôtres et ses disciples, ses relations avec ses contemporains, avec le pouvoir en
place, avec Dieu son Père, nous donne bien des indications sur ce que serait le monde selon le cœur de Dieu, appelé
aussi le Royaume de Dieu, le règne de Dieu : une sorte d’agape, de fraternité vécue par tous. Cette utopie peut nous
interpeller dans le contexte d’aujourd’hui où l’on parle de vivre dans une société multiculturelle.

- Jeudi 05 octobre 2017 : Pourquoi Jésus privilégie-t-il les pauvres ? Thierry Tilquin, théologien formateur au CEFOC
- Jeudi 12 octobre 2017 : La place donnée aux femmes par Jésus dans le groupe des disciples et dans la mission. Myriam
Tonus, théologienne, laïque dominicaine.
- Jeudi 19 octobre 2017 : Des témoins d’aujourd’hui ! ''Donnez-leur vous-mêmes à manger (Mc 6, 37) ! Est-ce suffisant ?''
Jean-Marie Eppe et Emile Poncin : diacres du doyenné de Neufchâteau
- Jeudi 26 octobre : Et nous aujourd’hui, quelle est notre mission pour faire advenir le royaume de Dieu sur notre terre ?
Raymond Bosquet. (Conférence Catholique des Baptisé-e-s Francophones)
Heure et lieu : de 20h à 22h, à l’institut St Joseph, Bonance 6800 Libramont. PAF : 20€ le cycle ; 5€ par soirée.
- 22ème Soirée de louange et intercession. Eglise paroissiale, Place Communale à LIBRAMONT. Mardi 10 octobre 2017 à

19 h 30
Avec les groupes de prières du diocèse de Namur — Luxembourg. Animation par le groupe de louange de Leffe.
Enseignement par le père Albert Franck. Bienvenue à tous. Prochaine soirée à Florennes, le 12-12- 2017, à 19 h30.
Renseignements : M. et Ag. Stas 071.78.53.94. louange.namlux@gmail.com
-KT Confirmations : 1ère rencontre le 07 octobre de 16h à 18h30 puis messe au prieuré Saint-Jean.

« 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.
Le 09 octobre 2017. Commentaire suivi des premiers chapitres de la Genèse. Dans la ligne des pères de l'Eglise et de Saint JeanPaul II. Père Jean-Marie GSELL. De 19H à 20H15
Du 06 au 08 octobre 2017. Théologie du corps et de la nature 1
Titre : “Partage, pauvreté et respect de la nature et du corps chez Saint François et Sainte Claire”. Sous-Titre : A la lumière de
l’enseignement de Saint Jean-Paul II et du Pape François. Animateurs : Père Jean-Marie GSELL et son équipe.

Du 13 au 05 octobre 2017. Les quatre saisons de l’enfance
Titre : « Fin de l’enfance, adolescence et les premiers pas de l’adulte ». Sous-Titre : Parcours de prières d’intercessions pour la
guérison spirituelle des blessures. Animateurs : Le père Jean-Marie GSELL et son équipe.
Le 24 octobre 2017 Dieu est-il le maitre de l’histoire" ? Père Edouard-Marie GALLEZ (Théologien et historien), de 19H à 20H30

Le bol de soupe

Le conte du mois par Jacqueline Poirier

Une dame d'âge respectable se choisit un bol de soupe. Au moment de
s'installer à l'une des nombreuses tables encore disponibles, elle s'avise
qu'elle a oublié de se munir d'une cuillère. Déposant son plateau sur la table,
elle s'en va en chercher une. Lorsqu'elle revient vers sa place, elle s'aperçoit
qu'elle est occupée par un homme noir qui trempe sa cuillère dans son bol!
" Plutôt gonflé, ce Noir!" pense la dame. "Mais il a quand même l'air gentil, ne
le brusquons pas." Elle s'adresse à l'homme en tirant le plateau vers elle. Vous
permettez? L'homme noir ne répond que par un large sourire.
Madame commence à manger, mais lui, retire un peu le plateau avec le bol
qu'il place au milieu de la table, entre eux deux, et retrempe sa cuillère dans le bol. Il le fait avec une douceur telle,
dans le geste et le regard, que la dame, désarmée, le laisse faire. Une silencieuse complicité semble même s'être
installée. La soupe mangée, le Noir se lève, fait signe à la dame de ne pas bouger et revient bientôt avec une copieuse
portion de frites qu'il place au milieu de la table. Il invite sa nouvelle compagne à se servir. Comme la soupe, les frites
sont partagées. L'homme se lève encore, toujours avec le sourire. Il dit "merci" et il s'en va.
La dame songe également à s'en aller. Elle cherche son sac à main qu'elle avait accroché au dossier de sa chaise. Plus
de sac! Mais alors, ce Noir... Elle s'apprête à demander que l'on poursuive ce pick-pocket en fuite. C'est alors qu'elle
aperçoit un peu plus loin, près d'une fenêtre toute semblable, son sac à main. Et sur la table, un bol de soupe qui a
cessé de fumer, sur un plateau où manque une cuillère !
Ce n'est pas l'Africain qui a mangé sa soupe, mais elle, en se trompant de table, qui a mangé celle de l'homme noir...Et
en partant, il lui a dit "merci". (J.C.)
Cette histoire vraie s'est déroulée dans un restaurant en libre-service, en Suisse. Elle circule sur tous les réseaux et
médias pédagogiques depuis plusieurs décennies, avec parfois de légères différences.
Dimanche n°29- 2016
FRERES BRIGANDS
Extrait de « Il était une Foi »
Dans un petit ermitage situé au-dessus de Borgo San Sepolcro vivait un -petit groupe de frères franciscains.
Ils recevaient de temps en temps des brigands qui leur demandaient du pain. Ordinairement cachés dans les grands
bois, ces brigands en sortaient soudainement pour détrousser les voyageurs en rase campagne ou sur les routes.
Le petit groupe de frères était bien remué par l'arrivée de ces brigands dans leur ermitage. Bien remué et
divisé. Certains se disaient: « Faut-il vraiment donner du pain à ces brigands qui font souffrir mille maux aux gens ? »
D'autres disaient: « Ils demandent bien humblement leur pain. A-t-on déjà vu des frères refuser du pain ? D'ailleurs,
s'ils avaient du pain, détrousseraient-ils les voyageurs ? »
Sur ces entrefaites, François vient rendre visite aux frères de cet ermitage. On le met au courant de la situation;
on lui demande son avis: faut-il ou non nourrir ces brigands ?
François répond: « Si vous faites ce que je vais vous dire, je suis sûr que dans le Seigneur, vous saurez toucher
leur coeur. Procurez-vous du bon pain, du bon Vin. Puis enfoncez-vous dans le maquis près de leur repaire, et criez «
Venez frères brigands! Voici vos frères qui vous apportent du bon pain, du bon Vin ! » Ils accourront aussitôt. Vous,
mettez une nappe sur le sol, placez-y le pain, le vin, et servez-Ies dans la gaieté et sans arrogance. Dites-Ieur, pendant
le repas et après, les paroles du Seigneur. Puis, au nom de ce même Seigneur, demandez-Ieur de ne frapper ou tuer
personne. Ce n'est là qu'un début, si vous leur demandiez de renoncer d'un coup à toute leur forme de vie, ils ne vous
écouteraient même pas. Mais parce que vous aurez été bons avec eux, et sans arrogance, ils promettront de faire ce
que vous leur demandez.
Pour les remercier de cette promesse, un autre jour, apportez-leur encore le bon pain, le bon vin, et en plus
des oeufs, des fromages. Et servez-Ies, comme la première fois. Après le repas, vous leur direz: « Pourquoi vivre comme
vous faites, à prendre tant de risques, à souffrir de la faim, à vous cacher des hommes et à vivre loin d'eux, et tout cela
pour faire du mal aux autres ? Ne vaudrait-il pas mieux changer de vie, et accepter de servir Dieu, qui vous donne tout
ce dont vous avez besoIn ? Les frères de l'ermitage suivirent les conseils de François. Les brigands furent touchés par
leurs gestes et par leurs paroles. Ils se mirent à porter sur leur dos du bois jusqu'à l'ermitage. Et puis, petit à petit, ils
se laissèrent gagner par une forme de vie bien différente de celle qu'ils avaient menée jusqu'alors.
Vie de Saint François d'ASSISE selon la « Légende de Pérouse », chap.90, réécrite par Nicole GRANGER

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.

