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

JUILLET 2017
Sur le chemin de l'unité pastorale
Voici maintenant deux ans que nous sommes sur la mise en place de l'unité pastorale. Nous l'avions dit, c'est une
démarche où nous allons à notre rythme. Ce dicton populaire l'exprime si bien "qui va lentement va sûrement ".
Ainsi après la mise en place de l'équipe pastorale composée de cinq membres, nous sommes maintenant en train
de mettre en place le conseil pastoral. La composition de ce conseil pastoral doit tenir compte de toutes les
composantes de nos différentes paroisses. Si nous devons donner un schéma de sa composition nous dirons qu'il
se compose d'un représentant de chaque paroisse, d'un représentant des sacristains, d'un représentant des chorales,
d'un représentant des catéchistes, d'un représentant des jeunes, d'un représentant des fabriciens, d'un représentant
du groupe du partage de la Parole. C'est donc dire que les besoins sont énormes et demandent la disponibilité et
l'engagement de tout un chacun. Nous lançons alors un appel à tous ceux qui voudraient soutenir cette démarche
par leur engagement de se signaler auprès du curé. Rassurez-vous, nous n’aurons que trois ou quatre rencontres
au maximum par an. Ce n’est donc pas un engagement qui demandera beaucoup de temps de votre part.
Déjà l’équipe pastorale est bien fonctionnelle et a déjà proposé une activité que nous avons réalisée avec les
enfants de la catéchèse. Il s’agissait de la visite du centre des refugiés de Ste-Ode. Cette activité a été fort
appréciée par tous les participants et aussi par le centre des refugiés.
La prochaine activité proposée par l’équipe pastorale sera un pèlerinage - plus solennel cette année - de tout le
secteur à Notre Dame de Lhommal le 15 août autour de notre père évêque Monseigneur Rémy Vancotem qui a
déjà accepté l’invitation. Nous sommes tous concernés par cette démarche spirituelle autour de notre père évêque.
Pour le fonctionnement de l'unité pastorale rien ne change fondamentalement par rapport à nos habitudes. Bien au
contraire, nous serons plus proches et plus à l'écoute de nos communautés. Nous nous sentirons aussi tous
responsables de la vie de notre unité pastorale.
Au niveau des célébrations eucharistiques, tout en gardant nos célébrations dans nos paroisses comme d'habitude,
nous aurons une fois tous les deux mois une messe en secteur. Ces messes en secteur seront célébrées dans
chaque paroisse selon une tournante. Elles nous permettront de nous rencontrer pour plus de fraternité. Nous
organiserons pour ses messes des covoiturages pour faciliter nos déplacements et aussi pour plus d'entraide et de
convivialité. N'ayez pas peur nous disait saint Jean Paul II. La première messe en secteur aura lieu en début
septembre avec la bénédiction des cartables pour les élèves et étudiants de notre secteur (c’est aussi une
proposition de l’équipe pastorale). Toutes ces activités et autres propositions seront évaluées par le conseil
pastoral que nous voulons mettre en place.
Tout en vous souhaitant de moments de repos durant ce mois de juillet, je vous assure de ma profonde
reconnaissance pour tout le soutien et la franche collaboration dont je bénéficie dans l’exercice de ma charge !
Soyez aussi assurés de mes prières pour vous et vos familles et amis !
Abbé Michel.

Samedi 01 juillet : Collecte pour le Centre des Immigrés
Jenneville : 16H00 : Mariage de Mélissa Penoy et de Ivan Siucho Neira Francisco
Freux : 18H00 : Messe pour Gilles Lorant et défunts famille Lorant-Houba
Bras : 19H15 : Messe anniversaire pour Jean-Benoît Macaux ; pour les défunts de la famille Lemaire-Louis

Dimanche 02 juillet : 13èmedimanche du temps ordinaire : Collecte pour le Centre des Immigrés

Remagne : 9H30 : Messe 1er anniversaire Julien Fouard ; pour Paul et Madeleine Marchand ; pour Léon Laurant
Séviscourt : 10H45 : Messe pour les défunts du secteur (m.f.)
Mercredi 05 juillet : Saint Antoine-Marie Zaccaria, prêtre : Séviscourt : 18H00 : Messe aux intentions des
donateurs de la Chapelle N.D. de Lourdes (Séviscourt)
Jeudi 06 juillet : Sainte Marie Goretti, vierge et martyre : Freux : 18H00 : Messe
Vendredi 07 juillet : Lhommal : 17H40 : Chapelet suivi de la messe anniversaire pour Henri Delaisse ; pour
Martine Dessoy ; pour Olivier Goosse et les défunts de la famille Goosse-Bigonville ; pour les défunts de la
famille Delaisse-Huberty

Samedi 08 juillet :
Freux : 18H00 : Messe pour le 20ème anniversaire André et Zélie Differding-Ansias et parents défunts
Bras : 19H15 : Messe pour Louis François et défunts François-Fromont

Dimanche 09 juillet : 14ème dimanche du temps ordinaire :
Rondu : 09H30 : Messe pour Omer Thilmant, Marie et Ghislain Glaise
Bonnerue :10H45 : Messe pour les défunts de la paroisse (m.f.)

Mercredi 12 juillet : Séviscourt : 18H00 : Messe pour les âmes du Purgatoire
Jeudi 13 juillet : Saint Henri : Freux : 18H00 : Messe
Vendredi 14 juillet : Saint Camille de Lellis, Prêtre : Lhommal : 17H40 : Chapelet suivi de la messe pour
Gilda Delaisse, son mari et ses parents ; pour Olivier Goosse et les défunts de la famille Goosse-Bigonville ; en
remerciement à N.D. de Lhommal et à l’Enfant Jésus

Samedi 15 juillet : Saint Bonaventure, évêque et docteur de l’Eglise
Freux : 18H00 : Messe pour les défunts de la paroisse (m.f.)
Bras : 19H15 : Messe pour Arolde François ; aux intentions de la petite chapelle N.D. de Lourdes (Bras-Bas)
ème
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Remagne : 09H30 : Messe anniversaire Madeleine Depiereux ; pour Robert Hansen ; pour Hubert Strepenne
Séviscourt : 10H45 : Messe pour Yvette Pereaux ; anniversaire Annie Golinvaux ; pour Fernand Lamy et ses
parents, Claude Belge et ses parents

Mercredi 19 juillet : Séviscourt : 18H00 : Messe
Jeudi 20 juillet : Saint Apollinaire : Freux : 18H00 : Messe

Vendredi 21 juillet : Saint Laurent de Brindisi, prêtre et docteur de l’Eglise : Lhommal : 17H40 : Chapelet
suivi de la messe pour Jean Louis ; pour Olivier Goosse et les défunts de la famille Goosse-Bigonville

Samedi 22 juillet : Sainte Marie Madeleine
Freux : 14H00 : Mariage de Céline Marée et Thibaut Lanners
Freux : 18H00 : Messe anniversaire pour Maurice Lorant ; pour Fernand et Maxime Gauthier
Bras : 19H15 : Messe anniversaire pour Martine Dessoy ; anniversaire Marie Godenir et Edouard Bechoux ;
pour la famille Arnould-Déom

Dimanche 23 juillet : 16ème dimanche du temps ordinaire – Sainte Brigitte :
Rondu : 9H30 : Messe anniversaire pour René Mathus ; anniversaire Henri Maboge ; anniversaire Lucienne
Dellhaize et Julia Weyrich
Jenneville : 10H45 : Messe anniversaire pour Sylvie Kalbert et la famille Gatellier-Dublet ; pour les défunts de
la famille Camille Magerotte-Gabrielle Fraselle ; pour la famille Gaby et Irma Frippiat-Pesesse et Jim et Jeanne
Masoin-Leitz
Mercredi 26 juillet : Sainte Anne et Saint Joachim, parents de la Vierge Marie : Séviscourt : 18H00 : messe
Jeudi 27 juillet : Freux : 18H00 : Messe
Vendredi 28 juillet : Lhommal : 17H40 : Chapelet suivi de la messe pour Patrick Baijot ; en l’honneur de N.D.
de Lourdes pour les donateurs de la petite chapelle de Bras-Haut

Samedi 29 juillet : Sainte Marthe
Freux : 18H00 : Messe pour les défunts de la paroisse (m.f.)
Bras : 19H15 : Messe pour Jean-Baptiste Toussaint

Dimanche 30 juillet : 17ème dimanche du temps ordinaire – Saint Pierre de
Chrysologue, évêque et docteur de l’Eglise
Remagne : 09H30 : Messe anniversaire Blanche Simon ; pour les défunts Marchand-Strépenne ; pour les
défunts Habran-Duplicy
Séviscourt : 10H45 : Messe pour les défunts du secteur (m.f.)

Ils seront baptisés :
À Remagne, le 08/07 à 16H30 : Lyrwan Godfroid, fils de Michaël et de Corine Conrard
A Séviscourt, le 15/07 à 10H30 : Inès Carole Damien Jacob, fille de Gilles et de Géraldine

«Sainte Mère de Dieu, donne force et réconfort à tous ceux qui souffrent »

Mickaël HABRAN de Moircy.
Qu’il repose en paix et que sa famille soit assurée de nos prières.

Partage de la parole ce jeudi 06 juillet à 20H00 chez A. Collignon à Séviscourt

C’est le dynamique et sympathique
vicaire épiscopal Roger Gobert qui a
imposé les mains et le Saint Crème aux
confirmants de notre secteur ce samedi de
Pentecôte.
Les voici donc portants un langage
nouveau … langage du Cœur ! langage
Cœur à Cœur !
Entourés
des
catéchistes,
des
parents,
parrains
et
marraines
et
accompagnés
dans
cette
démarche
importante dans leur vie de Chrétiens par
les paroissiens du secteur, les enfants ont
répondu à l’interro surprise ainsi qu’aux
questions d’usage avant de recevoir
l’onction et de présenter leurs intentions
de prière en ayant une pensée toute
particulière pour leur Amie Léa et sa
famille éprouvée.
Des
applaudissements
et
remerciements appuyés pour tous ceux
qui ont contribué à la préparation et au bon et beau déroulement de cette célébration :
l’Abbé Gobert, l’Abbé Michel, les confirmants, les catéchistes, Françoise, Jean, …

Ed. resp. : Abbé Michel – 0488/98 94 50 – bationo.mb@gmail.com
Site internet : www.paroissedelibramont.be

