La voix de notre Secteur
Bonnerue – Bras – Freux – Jenneville –
Remagne – Rondu – Séviscourt
Décembre 2017
Bonne année !
Vous lisez bien et l’auteur de ces lignes n’a pas fait d’erreur en titrant cet éditorial. Il se trouve
simplement que le premier dimanche du mois de décembre est le premier dimanche de l’Avent. Cela signifie que
nous entamons une nouvelle année liturgique.
L’année civile (calendrier) commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. L’année scolaire
commence à la fin du mois d’août. Différentes significations sont donc attribuées au concept de « nouvelle
année ». L’année liturgique est celle des chrétiens. Elle leur propose de revivre ensemble l’histoire du salut et de
la vie du Christ au cours d’une année. Elle ne commence pas avec l’année civile mais avec le premier Dimanche
de l’Avent. Après le premier temps fort (Avent-Noël) viennent une première série de Dimanches du Temps
ordinaire. Vient alors le deuxième Temps fort (Carême-Pâques-Pentecôte), et enfin la suite des Dimanches du
Temps ordinaire.
Pour chaque dimanche de l’année, trois lectures sont prévues : la première est tirée de l’Ancien
Testament ; la seconde est un passage d’une lettre apostolique (principalement de Paul) ; la troisième est
l’Evangile du dimanche et c’est ce dernier qui donne la tonalité à la liturgie du jour. Il y a un lien voulu entre le
texte de l’Evangile et le passage de l’Ancien Testament qui a été choisi comme première lecture, en revanche, il
n'existe, en général, pas de lien entre la deuxième lecture et les deux autres. Pour les grandes fêtes, les trois textes
se répondent, par contre pour le carême, il n’y a pas de lien évident entre l’Evangile et le texte de l’Ancien
Testament.
L’année liturgique n’est pas présente dans les premières communautés Chrétiennes. C’est le rythme
hebdomadaire avec son axe du dimanche qui organise le temps liturgique des premiers chrétiens. C’est
progressivement que les fêtes annuelles sont apparues et l’essentiel de l’année liturgique est fixé depuis le
VIIIème siècle. Si l’année liturgique est en décalage avec les repaires habituels du temps humain comme ce fut
toujours le cas, c’est fait exprès. En commençant le premier dimanche de l’Avent et en se terminant le dimanche
de la solennité du Christ Roi, elle fait prendre conscience aux baptisés de ce que l’horizon de la vie terrestre est le
Royaume.
Certains se demandent pourquoi recommencer, chaque année, les mêmes rites et célébrations. Depuis
Vatican II, nous sommes donc invités à lire chaque année un des trois Évangiles synoptiques. Pour l'année A,
c'est l'Évangile selon saint Matthieu, l'année B selon saint Marc et l'année C selon saint Luc. L'Évangile selon
saint Jean est lu plus spécialement lors des fêtes, durant toutes les années liturgiques. Il présente en effet des
caractères distincts qui en font un évangile à part. Le cycle des années A, B et C se répètent tous les 3 ans. Nous
venons de terminer l’année A et dès le dimanche 3 décembre nous commençons l’année B.
Que la nouvelle année liturgique qui commence permette à chacune et à chacun de toujours mieux
comprendre et vivre les évènements que nous allons célébrer ensemble.
Bonne année liturgique à tous.

B.F

Vendredi 01 décembre : Séviscourt : 18H00 : Messe pour Lucien Gravisse ; pour la famille Lagrange-Habran ; pour les
intentions des donateurs à N.D. de Beauraing (Séviscourt)

Samedi 02 décembre :
Freux : 15H00 : Baptême de Victor Gomel, fils de Julien et Céline Gravé
Freux : 18H00 : Messe anniversaire Jean-Marie Huberty, Juliette Lambert Joseph Huberty ; pour les défunts de
la famille Van Lierde-Marchal
Bras : 19H15 : Messe en l’honneur de Saint Eloi/Bénédiction des véhicules (visite de Saint Nicolas) : Messe des
familles anniversaire Mariette Flamant, Lucien Gruslin et parents défunts ; pour Willy Borcy

Dimanche 03 décembre : 1ER dimanche de l’Avent (année B)
Remagne : 9H30 : Messe pour le 10ème anniversaire Emile Conrard ; anniversaire Ghislain Jardon ; pour Eliane
Lamock ; pour Hubert Strepenne
Séviscourt : 10H45 : Messe pour Marcel Rosillon ; pour André Léonard, ses parents et grands-parents ; pour
Catherine Tailleur, Henri Lejeune, Jean Vanderkelen et Rachelle Aerts

Mercredi 06 décembre : Saint Nicolas, évêque : Bras : 18H00 : Messe pour Constant Bertholet et Denise André
(m.f.)

Jeudi 07 décembre : Saint Ambroise, évêque et docteur de l’Eglise : Freux : 18H00 : Messe pour les défunts du
secteur (m.f.)

Vendredi 08 décembre : Solennité de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie : Séviscourt : 18H00 :Messe
pour Xavier Didembourg ; pour Paul Rézette, Ernestine Lairesse, Joseph Rézette, l’Abbé Georges Lairesse et Madeleine
Lairesse

Samedi 09 décembre : Collecte pour l’action d’Avent « Vivre Ensemble »
Freux : 18H00 : Messe pour les défunts de la famille Glaise-Lambert ; pour les donateurs aux collectes
Bras : 19H15 : Messe anniversaire pour Raymond Pierret; pour tous les défunts des familles FlammangBechoux ; en remerciement à N.D. de Lhommal et à l’Enfant Jésus ; aux intentions de la petite chapelle N.D.
de Lourdes (Bras-Bas)

Dimanche 10 décembre : 2ème dimanche de l’Avent : Collecte pour l’action d’Avent « Vivre
Ensemble »
Rondu : 9H30 : Messe anniversaire Albert Lemaire ; pour les défunts du secteur (m.f.)
Jenneville : 10H45 : Messe pour Ida Dehez (m.f.)
Mercredi 13 décembre : Sainte Lucie, vierge et martyre : Bras : 18H00 : Messe anniversaire pour Fernand
Baudrux et Alberte Brolet ; pour les défunts du secteur (m.f.)
Jeudi 14 décembre : Saint Jean de la Croix, prêtre et docteur de l’Eglise : Freux : 18H00 : Messe pour les
défunts du secteur (m.f.)
Vendredi 15 décembre : Séviscourt : 18H00 : Messe pour Charles Ducamp ; pour les défunts du secteur (m.f.) ;
pour les malades et aux intentions de la Très Sainte Vierge Marie

Samedi 16 décembre :
Freux : 18H00 : Messe pour les défunts de la famille Van Lierde-Marchal ; pour les parents défunts de la
famille Guebs-Hamtiaux
Bras : 19H15 : Messe anniversaire pour Laure Gillet et défunts Wathelet-Gillet ; anniversaire pour JeanBaptiste Toussaint ; anniversaire pour Gustave Fromont et pour Louis François; anniversaire Lucie Huberty ;
anniversaire Denise Lemaire ; pour Yves Philippin et les parents défunts ; pour la famille Arnould-Déom

Dimanche 17 décembre : 3ème dimanche de l’Avent
Remagne : 9H30 : Messe anniversaire Marie Gils ; pour Paul et Madeleine Marchand ; pour les défunts
Marchand-Strepenne
Séviscourt : 10H45 : Messe anniversaire Antonia Samsonowa, anniversaire Jean-Claude Béver et défunts de
la famille Béver-Jacquemin ; anniversaire pour Fernand Thiry et Hélène Strepenne
Mercredi 20 décembre : Bras : 18H00 : Messe pour les défunts du secteur (m.f.)
Jeudi 21 décembre : Saint Pierre Canisius, prêtre et docteur de l’Eglise : Freux :18H00 : Messe pour les défunts
du secteur (m.f.)

Vendredi 22 décembre : Séviscourt : 18H00 : Messe pour Yvette Pereaux et Emile Collignon ; pour les défunts du
secteur (m.f.)

Dimanche 24 décembre : Sainte nuit de NOEL – 4ème dimanche de l’Avent
Rondu : 9H30 : Messe anniversaire Josée Coibion ; pour les défunts du secteur (m.f.)
Freux : 18H00 : Messe pour les défunts du secteur (m.f.)
Bras : 19H30 : Messe pour René Poncelet et ses parents ; pour les défunts du secteur (m.f.)

Lundi 25 décembre : Solennité de la Nativité du Seigneur
Remagne : 9H30 : Messe pour les défunts du secteur (m.f.)
Jenneville : 10H45 : Messe pour Michel Isidore (m.f.)
Mercredi 27 décembre : Saint Jean, apôtre et évangéliste : Bras : PAS DE MESSE
Jeudi 28 décembre : Les Saints Innocents, martyrs : Freux : PAS DE MESSE
Vendredi 29 décembre : Saint Thomas Becket, évêque et martyr : Séviscourt : PAS DE MESSE

Samedi 30 décembre :
Freux : 18H00 : Messe anniversaire Guy Gratia ; pour les défunts du secteur (m.f.)
Bras : 19H15 : Messe pour Arolde François ; pour Aurélie et Adrien Louis

Dimanche 31 décembre : La Sainte Famille
Remagne : 9H30 : Messe pour les défunts du secteur (m.f.)
Séviscourt : 10H45 : Messe pour Gaston et Jacques Pierlot ; pour Joseph Lambert

Le jeudi 07 décembre - partage de la Parole chez R. Collignon à Séviscourt à 20h00.

Nous partageons la joie des parents et de la famille de Victor Gomel qui recevra le baptême ce 02
décembre à Freux.

-

Albert Dabe de Bras est décédé à l’âge de 90 ans.

« L’amour du sol natal est un sentiment des

plus tenaces que le Créateur a déposé dans le
cœur de l’homme »
Albert Dabe

-

Vincent Mignon de Rondu est décédé ce 16 novembre.
Qu’ils reposent dans la Paix !
Nous assurons les familles de nos prières et de notre soutien !

Méditation pour le temps de l’Avent (Père Marie-Laurent Mourot)
Le Seigneur nous propose de mettre toute notre vie en vérité. La vérité est essentielle dans notre
existence de chrétien. Le Seigneur ne badine pas avec elle. Il dit même, souvent, des phrases difficiles à
entendre. Il est bon de les écouter pour vivre toujours plus des désirs de son cœur.
Dans l’évangile de Saint Mathieu 18, 15-20 (Tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le
ciel), Jésus désire à tout prix que nous fassions la vérité avec ceux qui nous entourent. Comme cela est
difficile et délicat ! Nous avons bien du mal à aborder ces sujets qui fâchent. Nous craignons de perdre une
amitié, de déranger, voire de nous faire « renvoyer dans nos buts » ; alors que, si nous l’adressons à de vrais
amis, la parole de vérité savamment pesée renforcera notre lien.
Comment faire ? Avant tout, commençons par écouter, être délicat et patient, afin de trouver le
moment opportun pour dire avec amour ce qui nous semble blesser le cœur de Dieu. Ne nous imposons pas
comme juge ni redresseur de torts !
Pour y parvenir, passons par la prière : c’est pour le Seigneur que nous osons dire à notre prochain ce
qui ne semble pas correspondre à l’Evangile, qui est notre trésor. Ce que nous a donné le Christ comme
chemin de vie n’a pas pour but d’emprisonner, de juger ni d’écraser, mais de donner la vie, et même « la
vie en abondance », la joie et la paix de l’âme.
Alors, soyons heureux si l’on nous fait une remarque. Nous grandirons ou nous ferons un acte
d’humilité. Cela n’est pas facile de recevoir les corrections de nos proches. Pourtant, ce sont bien eux qui
nous connaissent le mieux !
Prions pour pouvoir agir avec bienveillance afin de laisser jaillir la vérité dans la confiance, pour être
source de joie pour les autres, pour être « d’autres christs ».
« Si vous demeurez dans ma Parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la
vérité vous rendra libres » (Jn 8, 31-32).
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