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Novembre 2017
Nos fidèles défunts ont besoin de nos prières !
En ce mois de novembre, nous célébrons tous les saints et faisons mémoire de tous nos défunts, amis et parents.
Dès les premiers temps du christianisme, la conviction s'est établie que les vivants ont à prier pour les morts. Au
moment de mourir, sainte Monique, mère de saint Augustin, demandait à son fils de se souvenir d'elle « à l'autel
du Seigneur, partout où tu seras ». Une telle demande de la part de Sainte Monique, qui était pourtant une femme
très pieuse, nous invite à prier pour nos défunts. Prier pour eux, c’est aussi une manière de leur parler, de parler
d’eux à Dieu et nous faire plus proche d’eux.
Défunts : ce mot, employé́ pour désigner les morts, contient une invitation. En effet il provient de la même
origine que le mot fonction. Le défunt est celui qui a terminé sa fonction, achevé́ sa tâche. A nous maintenant de
relever le défi et de prendre courageusement la suite pour remplir la nôtre. Il y a urgence, tant de choses à faire
encore. Demain, repris par le quotidien, nous les oublierons peut-être ces questions : la mort... la vie... En ce
moment de Toussaint, nous souvenant de tous ceux qui nous ont quittés, prenons à bras le corps ces questions,
ces interrogations. D'une façon on ne peut plus simple, on peut dire que la mort est une fin de vie ! Une fin, c'est
évidemment le terme de quelque chose, c'est une vie qui s'arrête. Mais la fin, c'est aussi le but, ce pourquoi on
entreprend une action, c'est la perspective qui donne l'ultime sens à la vie. La mort est l'accomplissement d'une
vie. La petite Thérèse disait au terme de sa vie terrestre « je ne meurs pas, j’entre dans la vie ». Prier pour nos
défunts, ceux qui ont fini leur pèlerinage terrestre, c’est prier pour leur entrée dans la Vie de Dieu ! C’est une
manière d’affirmer notre foi. Mais n'oublions pas qu'on peut aussi leur demander de prier pour nous, de s'associer
aux difficultés de notre vie et, le jour venu, de nous aider à faire, à notre tour, le grand passage. Vivre dans la
mémoire de nos disparus ne doit pas être considéré comme mortifère et déprimant. C'est au contraire un vrai
témoignage de foi dans la résurrection et la vie éternelle.
En nous arrêtant les 1er et 2 novembre pour penser et prier pour nos défunts, nous posons ainsi un acte de foi car nous
croyons que nous nous reverrons tous un jour. Le décès d’un proche nous invite à nous positionner par rapport à notre
propre foi. Recommander une messe pour un défunt est certainement une manière d’affirmer sa foi.
En ce début du mois de novembre, tout en fêtant tous les Saints, prions pour tous ceux que nous avons connus et aimés et
qui sont entrés dans la vie de Dieu, prions pour ceux qui meurent à cause des violences humaines ou de l’indifférence
humaine, prions pour les âmes du purgatoire ! Que par la Miséricorde de Dieu, les âmes de nos fidèles défunts reposent en
paix !

Abbé Michel Bationo
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Mercredi 01 novembre : Solennité de tous les Saints
Remagne :
Bras :
Jenneville :

9H00 : Messe de la Toussaint et Bénédiction des tombes
10H30 : Messe de la Toussaint et Bénédiction des tombes
14H00 : Messe de la Toussaint et Bénédiction des tombes

Jeudi 02 novembre : Commémoration de tous les fidèles défunts
Rondu :
Freux :
Séviscourt :

9H00 : Messe pour les défunts de la paroisse suivie de la bénédiction des tombes
10H30 : Messe pour les défunts de la paroisse suivie de la bénédiction des tombes
14H00 : Messe pour les défunts de la paroisse suivie de la bénédiction des tombes

Vendredi 03 novembre : Saint Martin de Porrès, religieux : Séviscourt : 18H00 : Messe pour les défunts du
secteur (m.f.) ; en l’honneur de Saint Charbel pour les malades

Samedi 04 novembre : Saint Charles Borromée, évêque : Collecte pour l'aide à l'Eglise en détresse
Freux : 18H00 : Messe pour les défunts de la paroisse (m.f.)
Bras : 19H15 : Messe des familles pour Louis François et défunts François-Fromont ; pour les défunts GodenirGoosse et Willy Borcy ; pour la famille Dessoy-Wallemacq-Stiévenart

Dimanche 05 novembre : 31ème dimanche du Temps Ordinaire - Collecte pour l'aide à l'Eglise en détresse
Remagne : 9H30 : Messe anniversaire Victorin Lockman ; pour Hubert Strepenne ; pour Ida Maréchal
Séviscourt : 10H45 : Messe pour les défunts de la famille Penoy et Annie Golinvaux ; anniversaire Fernand
Lamy, ses parents et grands-parents ; pour Raymonde Guillaume ; pour Léon Collignon, ses frères et sœurs,
Jeanne et Yvette Pereaux, Maurice Habran et ses parents défunts

Mercredi 08 novembre : Bras : 18H00 : Messe pour les défunts du secteur (m.f.)
Jeudi 09 novembre : Dédicace de la Basilique du Latran : Freux : 18H00 : Messe pr les dfts de la paroisse (m.f.)
Vendredi 10 novembre : Saint Léon Le Grand, pape et docteur de l’Eglise : Séviscourt : 18H00 : Messe pour les
âmes du purgatoire ; en l’honneur de N.D. de Lhommal et pour les malades

Samedi 11 novembre : Armistice
Bras : 10H00 : Messe pour les victimes des guerres et prière pour la paix. Recueillement aux monuments
Freux : 18H00 : Messe pour les défunts du secteur (m.f.)

Dimanche 12 novembre : 32ème dimanche du Temps Ordinaire
Rondu : 9H30 : Messe pour les défunts Coibion-Maboge
Bonnerue : 10H45 : Messe pour les défunts de la paroisse (m.f.)
Lundi 13 novembre : Séviscourt : 10H30 : Messe pour les défunts de la paroisse
Mercredi 15 novembre : Saint Albert le Grand, évêque et docteur de l’Eglise : Bras : 18H00 : Messe pour les
défunts du secteur (m.f.)
Jeudi 16 novembre : Sainte Marguerite d’Ecosse ou Sainte Gertrude, vierge : Freux : 18H00 : Messe pour les
défunts de la paroisse (m.f.)
Vendredi 17 novembre : Sainte Elisabeth de Hongrie : Séviscourt : 18H00 : Messe pour Emile Collignon et
Yvette Pereaux

Samedi 18 novembre : Dédicace des Basiliques de Saint Pierre et de Saint Paul, Apôtres : Collecte pour
les mouvements catholiques de la jeunesse
Freux : 18H00 : Messe anniversaire pour la Baronne Ludwine de Fierland Dormer et les parents défunts
Vergauwen de Fierland Dormer
Bras : 19H15 : Messe anniversaire Sœur Cécile Déom (5) et famille Arnould-Déom ; pour Jean Flammang ;
pour Maria Collignon et ses parents ; pour Albert Fify et ses parents ; pour Hubert Godenir et Hélène
Charlier ; aux intentions de la petite chapelle N.D. de Lourdes (Bras-Bas)

Dimanche 19 novembre : 33ème dimanche du temps ordinaire - Collecte pour les mouvements
catholiques de la jeunesse
Remagne : 9H30 : Messe pour les défunts Habran-Duplicy ; les défunts Marchand-Strepenne ; les défunts
Marchand-Marchal
Séviscourt : 10H45 : Messe pour Jacqueline Déom ; pour Elisa Cornet, son mari et ses parents, Claude Belge,
ses parents et ses frères ; anniversaire Simone Noël, son époux André Thiry, les défunts Noël-Thiry, Sainte
Rita et Sainte Claire ; pour Gaston Pierlot
Lundi 20 novembre : Bras : 10H30 : Messe pour les défunts de la paroisse
Mercredi 22 novembre : Sainte Cécile : Bras : 18H00 : Messe pour les défunts du secteur (m.f.)
Jeudi 23 novembre : Saint Clément Ier, pape et martyr ou Saint Colomban, abbé : Freux : 18H00 : Messe pour
les défunts du secteur (m.f.)

Vendredi 24 novembre : Saint André Dung-Lac et ses compagnons : Séviscourt : PAS DE MESSE.

Samedi 25 novembre : Sainte Catherine d’Alexandrie
Freux : 18H00 : Messe les défunts du secteur (m.f.)
Bras : 19H15 : Messe pour la famille Dessoy-Wallemacq-Stiévenart ; pour Jean-Baptiste Toussaint ; pour
Yves Philippin et les parents défunts ; pour Raymond Louis et ses parents ; pour Arolde François

Dimanche 26 novembre : 34ème dimanche du temps ordinaire, solennité du Christ-Roi de l’univers
Rondu : 9H30 : Messe anniversaire Urbain Thilmant et Virginie Glaise ; pour les défunts des familles Pinson
Lockman et Gils
Jenneville : 10H45 : Messe pour les défunts de la famille Camille Magerotte, Gabrielle Fraselle ;
anniversaire pour Fernand Cop et défunts des familles Cop-Habran ; pour la famille Jim Masoin-Leitz et la
famille Gabriel Frippiat-Pesesse
Mercredi 29 novembre : Bras : 18H00 : Messe pour les défunts du secteur (m.f.)
Jeudi 30 novembre : Saint André, Apôtre : Freux : 18H00 : Messe pour les défunts de la paroisse (m.f.)

Le jeudi 02 novembre, partage de la Parole chez Benoît Magerotte à Freux à 20h00.
Vous souhaitez vous (ré)abonner pour 2018 à la VOIX DE NOTRE SECTEUR
(7 € pour 12 mois) ?
Il suffit de déposer une enveloppe chez Marcelle ZONDACK ou au presbytère de Bras (en indiquant bien
vos nom et adresse) ou encore en vous adressant à votre distributeur habituel ! Merci pour votre soutien !

Du 23 au 30 septembre, nous sommes partis en pèlerinage à Medjugorje avec un groupe de 80 personnes.
Pour vous situer Medjugorje, c’est un village situé en ex-Yougoslavie (plus exactement en Bosnie Herzégovine)
et là-bas, depuis le 24 juin 1981, la Vierge Marie apparaît à 6 voyants. Actuellement, elle apparaît encore à 3
quotidiennement. Nous y allons à titre privé car ce lieu n’est pas encore reconnu officiellement par l’Eglise mais
cela n’empêche pas les nombreuses grâces de Dieu ressentie sur ce lieu.
Nous avons pu assister à un témoignage de Vicka (une voyante très disponible et qui reflète le bonheur malgré
ses nombreux soucis de santé. Le témoignage était traduit en français par Laurence Noël originaire de Freux.
Chaque jour, nous avons participé à la messe célébrée pour tous les pèlerins de langue française à midi. Toutes
les nationalités se rencontrent et ce lieu commence à être connu dans le monde entier.
Un office particulièrement touchant est l’adoration faite de 19 à 20H00 où il y avait plus de 3000 fidèles. Tout
est silence, calme, paix et recueillement.
On ressent, là-bas, la prière de ce peuple dans la magnifique région du « village entre les montagnes »
(traduction du nom de Medjugorje) ; on remercie le Seigneur pour la beauté de sa création. A la paroisse, ils
récitent 3 chapelets (Rosaire) quotidiennement : 2 chapelets de 17 à 18h00 suivis de la messe (internationale) à
18H00 et puis le 3ème chapelet à 19H00.
De nombreux pèlerins effectuent le chemin de croix sur la colline qui porte bien son nom pour certaines
personnes plus âgées ou à la mobilité réduite : il y a une dénivellation de 500 mètres et au sommet on se
recueille près d’une grande croix construite en béton en 1933 lors du jubilé de la mort de Jésus … (photo de la
première page). Le Seigneur était déjà à l’œuvre pour accueillir sa maman ! L’Eglise elle-même – construite
bien avant les apparitions – était bien trop grande pour la paroisse !
On peut remarquer les fruits de la prière par les institutions présentes (et actives) là-bas ! Citons un centre
fondé par Sœur Elvira pour accueillir des jeunes gens qui veulent sortir du milieu de la drogue ou autre
addiction par la prière et le travail de leurs mains. Et ce qu’ils font de leurs mains est la preuve que l’Esprit Saint
est à l’œuvre !
Il y a également le Village de la Mère, fondé par le Père Slavko, Franciscain polyglotte très actif dès le début des
apparitions et décédé en 2000. Ce village composé d’une petite dizaine de maisons (dont une offerte par la
Belgique) a recueilli les orphelins de la guerre et maintenant les enfants de la rue ou de familles à problèmes.
Nous étions également conviés à un témoignage d’une religieuse belge de la communauté de l’Emmanuel très
enthousiaste qui nous a parlé de la consécration à Marie. Toutes ces associations vivent de la providence !
La Vierge Marie donne, par l’intermédiaire d’une voyante, des messages adressés à tout le monde le 25 de
chaque mois où Elle demande la prière, toujours la prière de laquelle découle la paix, la charité. Elle demande
aussi de se confesser (tous les prêtres présents sont invités à confesser dans toutes les langues) et de jeûner …
Elle a dit, dans un de ses messages : « Si vous saviez combien je vous aime, vous pleureriez de joie » et nous ne
pouvons que vous dire « Venez et Voyez » les bienfaits de Dieu.
Vous souhaitez des renseignements supplémentaires, nous sommes à votre disposition !

Lysiane & Roland.
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