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Sors de tes savates

J'ai aussi ma télé, ma radio, mon travail qui
m'occupent Je suis tranquille, quoi!

Je suis seule.
A la maison, en classe, avec les copains.
Partout je me sens seule.
Souvent cette idée me poursuit.
Au début, je recherchais la solitude,
puis, peu à peu je m'y suis habituée:
c'est facile d'être seule,
d'oublier les autres,
de se dire qu'ils se débrouillent
aussi tout seuls,
c'est vraiment sécurisant:
pas besoin de s'inquiéter pour eux.

Et puis, tout d'un coup, ça ne va plus!
Il me manque quelque chose...
Je ne suis pas à l'aise... le vide...
Il y a le vide en moi et autour de moi ! Je vais tomber!
À l'aide! À l'aide!
Eh bien! Quoi? Les autres! Répondez!
Vous n'allez pas me laisser tomber!
Cela ne peut plus durer!
Ras-le-bol! J'en ai marre de cette solitude!
Les autres, vous m'entendez?

D'ailleurs il faut que je m'occupe de moi; c'est bien
suffisant!
Et puis, les autres ne me comprennent jamais.
Alors, je me trouve encore mieux seule.
Au moins, je ne gêne personne. Pas de disputes, pas
d'ennuis!

C'est alors qu'une main se tend.
Quelqu'un m'a écoutée et me dit: " On a besoin de toi !"
Mais alors, qu'est-ce que j'attends?
Qu'est-ce que j'attends pour sortir de cette solitude?
Pour libérer la vie qu'il y a en moi!
J'ai besoin d'eux !
Alors je ne suis plus seule.
Je vais aimer...
Isabelle

MARCHE DES CHRETIENS Libramont-Neufchâteau DIMANCHE 20 AOÛT 2017 +/- 10km.
Thème : “C’est à moi que vous l’avez fait! ”, enseignements sur base d’exemples de la Bible (Ancien et Nouveau
Testaments) et de témoignages actuels de solidarité, humanisme, charité ou fraternité.
Orateur : M. l’abbé Pierre GODFROID, curé de Sainte-Marie-Chevigny et
Laneuville.
9h15 : rassemblement devant l’église de Sainte-Marie-Chevigny puis messe à
9h30 avant le départ pour TRONQUOY.
12h30 : dîner/casse-croûte en la salle « Les Aubépines ; témoignages de
solidarité.
13h30 : petite marche autour du village avec halte (exposé-débat) puis goûter
17h30 : veillée et sacrement de la réconciliation en l’église de Tronquoy
18h30 : barbecue des paroisses à la salle « Les Aubépines » à Tronquoy.
Prix : 5 € pour la marche. Pour le barbecue: 12 €/adultes, 8€/enfant -12 ans.
Paiement sur compte BE37 0358 5782 7928. Préciser le détail en communication. La marche soutient la section locale
Saint-Vincent de Paul.
Inscriptions : 0494/ 93 44 22 CL. Petit marchedeschretiens@outlook.be
www.marchedeschretiens.be

LES OFFICES
SAMEDI 01: A 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale. Jules Copine, anniv Joseph Houba, déf Copine-Houba.
DIMANCHE 02: 13e dimanche du T. O. « Celui qui ne prend pas sa croix n’est pas digne de moi. Qui vous accueille
m’accueille » (Mt 10, 37-42)
Messe au prieuré à 9h15 et à l’église paroissiale à 10h30 pour : 18e anniv
André Fontaine, 39e anniv Daniel Fontaine; Fabienne Moraux et déf famille
Fontaine-Duchêne (25/06) ; Eugénie et Gilberte Arnould, Olga Arnould et Lucien
Giot ; Georges et Jean Destrée, les familles Destrée-Favray et Favray-Cornette ;
Paul Eloy et déf Eloy-Leyder ; Daniel Huberty (M.F.) ; Marie-Louise Bihain ; déf
famille Zachary-Uyttersprot ; René, Berthe, Arlette Leitz et déf Leitz-Fraselle ;
Bernadette Yimga ; anniv Jules Louis ; Yvonne Pieters et famille Pieters-Detant ;
Betty et Jean D'Argembeau; anniv Simone D'Argembeau, Louis Persoons,
Roland Penoy.
LUNDI 03: Messe au prieuré à 18h00. Joseph Bouillon et déf famille Bouillon-Tousaint.
MARDI 04 : messe à la M. P. à 9h. Fernand Chauvency. Messe à 18 h00 au prieuré. Joseph Bouillon et déf famille
Bouillon-Tousaint.
MERCREDI 05 : Messe au prieuré à 18h. Joseph Bouillon famille Bouillon-Tousaint.
JEUDI 06: messe à 15h à la M. P. Joseph Bouillon et déf famille Bouillon-Tousaint ; Marie Amaury, Albert Arnould
et déf Arnould-Amaury ; déf Diez-Clarinval; déf Gatelier-Tandel.
VENDREDI 07 : messe à l’église à 19h pour Ernest Filbiche et Ida Noël ; Mathilde Philippe et déf Delaite-Philippe ;
Joseph Bouillon et déf famille Bouillon-Tousaint.
SAMEDI 08 A 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale pour : Aline Adam et Marius Delsaut ; anniv Alice
Bozet et déf Jacob-Bozet ; Joseph Bouillon et déf famille Bouillon-Tousaint
DIMANCHE 09: 14e dimanche du T. O. « Je suis doux et humble de cœur » (Mt 11, 25-30)
Messe au prieuré à 9h15 et à l’église paroissiale messe à 10h30 pour : Mady et Albert
Dewalque-Lecomte et parents défunts ; défunts famille Lenfant-Defoy ; Karin et Raphaël
Mouzon, famille Mouzon-Destrée et Destrée-Hubert ; Raymond Dufays et famille DufaysPoncin ; Simone Remacle et Willy Mouzon, famille Remacle-Dechamps ; Sylvain, Fabrice
et Grégory Houba ; Marie-Rose et Raymond Bechoux-Strepenne ; 37e anniv Albert
Borzée ; Florent Fourny et Julette Gérardy ; Joseph Bouillon et déf famille BouillonTousaint.
LUNDI 10: messe au prieuré à 18h. Joseph Bouillon et déf famille Bouillon-Tousaint ;
anniv Jean d'Argembeau.
MARDI 11 : messe à la M. P. à 9h. Maria Collignon (M.F.) ; Joseph Bouillon et déf famille Bouillon-Tousaint Messe
à 18 h00 au prieuré.
MERCREDI 12: messe au prieuré à 18h : anniv Renée Jordan.
JEUDI 13 : messe à 15h à la M. P. Raymond Noël, Gilberte Charles et déf Charles—Noël.
VENDREDI 14 : messe à l’église à 19h. Jean Baijot et famille Baijot-Eriche ; Mathilde Philippe et déf Delaite-Philippe.
SAMEDI 15: A 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale pour : Charles Georges, Renée Destrument, Renée
Gillet ; anniv Marie Noël.
DIMANCHE 16 : 15e dimanche du T. O. «Le semeur sortit pour semer » (Mt 13, 1-9)
Messe au prieuré à 9h15 et à l’église paroissiale messe à 10h30 pour : déf Louis-Lecomte, Dewalque et Georges
Lambert ; Aline Adam et Marius Delsaut ; Fernande Rigaux et famille Maljean-Rigaux ; Marcel Déom et déf DéomReding-Leyder ; Fernand Chauvency ; André Nicolay, Antoine Nicolay, Marie Thiry, Edouard Rosière, Bertha
Chardome ; Marie-Louise Bihain.
LUNDI 17: Au prieuré, messe à 18h.
MARDI 18 : messe à la M. P. à 9h. Religieuses défuntes des sœurs de la Doctrine
chrétienne. Messe à 18 h00 au prieuré.
MERCREDI 19: messe au prieuré à 18h.
JEUDI 20 : messe à 15h à la M. P. Arsène Simon.
VENDREDI 21 : messe à l’église à 19h. Aline Adam et Marius Delsaut ; Mathilde Philippe
et déf Delaite-Philippe.
SAMEDI 22 A 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale pour
déf Gobert-Libouton.
DIMANCHE 23 : 16e dimanche du T. O. «Laissez-les pousser ensemble jusqu’à la moisson »
(Mt 13, 24-30)
Messe au prieuré à 9h15 et à l’église paroissiale messe à 10h30 pour : Henri Mernier et Marie
Voz ; Marcel Remy, Jean-François Remy, famille Remy-Magdonelle ; défunts Willems-Libouton ;

déf de Renée Pasquasy pour ses parents Joseph Pasquasy, Firmine Dermience et les familles ; déf Fourny-Bihain.
LUNDI 24: Au prieuré, messe à 18h.
MARDI 25 : messe à la M. P. à 9h. Messe à 18 h00 au prieuré. Marie Amaury, Albert Arnould et déf ArnouldAmaury.
MERCREDI 26: messe au prieuré à 18h. JEUDI 29 : messe à 15h (M. P).
JEUDI 27 : messe à 15h à la M. P. Simone, Rodolphe et Eddy Gaudron-Forget.
VENDREDI 28 : messe à l’église à 19h. Simone Raty Mathilde Philippe et déf Delaite-Philippe.
SAMEDI 29: A 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale.
DIMANCHE 30 : 17e dimanche du T. O. « Il va vendre tout ce qu’il possède, et il
achète ce champ » (Mt 13, 44-46)
Messe au prieuré à 9h15 et à l’église paroissiale messe à 10h30 pour : Aline Adam
et Marius Delsaut ; pour les vocations sacerdotales et religieuses ; Marie-Louise
Bihain ; Stéphanie D'Argembeau, familles Sevrin et Jordan.
LUNDI 31: Au prieuré, messe à 18h.

ANNONCES
e

- Chaque 2 jeudi du mois à 15h00, groupe de prières Padre Pio à la M.P.
- Chaque vendredi à 16h messe à la clinique.

- Décès. Nous prions pour : Marcelle François veuve de Victor Gourdange, 94 ans, +18-05 ; Joseph Bosquet
veuf de Guylaine Goffinet, 88 ans, +21-05 ; Pascal Raison, 37 ans, +28-05 ; Louis Claude époux de Michèle
Bossicard, 82 ans, +30-05 ; Fernande Rigaux veuve de Lucien Maljean, 100 ans,+04-06.
« 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 bon roi René
Le « bon roi René », duc d'Anjou, duc de Lorraine, comte de Provence, roi de Sicile, roi de Naples et
de Jérusalem, s'était remarié à Toulouse à Jeanne de Laval...
Fêtes somptueuses, réjouissances, aubades, seigneurs moirés de soie, chevaux caparaçonnés,
trompettes, oriflammes aux mille couleurs, foule qui s'esbaudit au spectacle des tréteaux: jongleurs,
comédiens, avaleurs de poignards, magiciens, cracheurs de feu, acrobates, poètes; la cité fait bien les
choses... On décide même d'offrir au roi et à la reine la « régalade d'un pendu », une tradition locale qui ne
régale que les badauds et les curieux, mais moins le principal intéressé. En l'occurrence, c'est un fauxmonnayeur condamné à la pendaison car en ce temps-là on ne badinait pas sur la question. Aujourd'hui non
plus, en principe.
A la vue du malheureux qui approche, une cagoule aveugle sur le crâne, et qui trébuche d'angoisse
et de honte, encadré de gens d'armes, accompagné du sinistre roulement de tambourins, voilà la belle
Jeanne complètement retournée. Elle pâlit et se précipite aux genoux du comte de Toulouse: « grâce! »
s’écrie-t-elle…
Mais il n'y a rien à faire; le gueux doit mourir, force est à la loi... Les échevins se montrent
intraitables... à moins, à moins: « si les invités trouvent mille ducats d'or, l'homme sera libre! » Et la collecte
de commencer. On ne résiste pas aux beaux yeux de Jeanne, noyés de larmes. Le roi René (on ne le
surnomme pas bon pour rien !) verse 800 ducats, Jeanne en donne 50, les gens de la suite prennent leur
bourse: on rassemble encore 147 ducats... 997 ! Il en manque trois !... Jeanne se tord les bras et sanglote
déjà à pierre fendre. Quand soudain quelqu'un a une idée: « Et s'il les avait sur lui ! » I
On le fouille fébrilement et, mais oui ! Surprise! Au fin fond de ses chausses: trois ducats égarés !...
et des vrais! Liesse générale, le faux-monnayeur gracié et des festivités sans ombre! ...
Se non è vero, è bene trovato ! *
Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, ni l'intercession du plus grand des saints, ni
un cierge à la Vierge, ni même le Bon Dieu ne peuvent suppléer aux trois ducats manquants. Mais même
dans les cas es plus désespérés, chacun possède en lui le minimum sans quoi tout est perdu, mais avec quoi
tout reste possible.
Mystère du Moyen Age Extrait de « Il
était une foi »
* Même si ce n'est pas vrai c'est quand même bien trouvé !

LE CONTE DU MOIS

Le seau

Dimanche n°37 du 23 octobre 2016

Un paysan observait, mécontent, un jeune homme construire une maison près de sa rizière.
-Je me demande d'où il vient, dit-il à sa femme, le soir même. Il n'est pas de notre région. D'après ses
vêtements, je dirais qu'il est originaire des montagnes. Que vient-il donc faire ici? Ça ne me plaît pas. Ah non,
ça ne me plaît pas du tout!
-Pourquoi ne vas-tu pas le saluer demain? Souhaite-lui la bienvenue! Il ne connaît sûrement personne ici; lui
conseilla sa femme.
-N'y pense même pas, gronda le paysan. Ne sais-tu pas que tous les habitants des montagnes sont des
voleurs! Ignorons-le. Avec un peu de chance, peut-être qu'il
partira. Chaque jour, le paysan travaillait dans sa rizière. L'eau à
mi-mollet, il enlevait les mauvaises herbes qu'il plaçait dans un
seau. Un matin, il ne trouva pas le seau à sa place habituelle.
-.Je le savais! maugréa-t-il en soulevant son lit. Il m'a volé! Il a
volé mon seau!
-Qui donc t'a volé ton seau? lui demanda sa femme.
-Mais, chuchota le paysan, le montagnard!
-Personne ne t'a rien volé! répliqua la femme. Tu sais bien que tu
passes ton temps à perdre tout. Cherche bien, tu finiras par le
retrouver, ton seau!
Mais le paysan ne l'écouta pas. Il sortit de la maison et s'en alla espionner son voisin.
Le jeune étranger vaquait tranquillement à ses occupations mais le paysan lui trouvait un air suspect.
-Il n'y a pas à dire, pensait-il en l'observant les yeux plissés, il ressemble à un voleur de seau, il marche comme
un voleur de seau: c'est un voleur de seau!
-Bonjour voisin, lui cria le jeune homme en l'apercevant embusqué derrière un arbre.
Le vieux paysan s'enfuit en courant: -Voilà bien l'arrogance d'un voleur! Il me nargue. Il se moque de moi!
Le paysan se barricada dans sa maison avec sa femme, ses poules et ses cochons.
-Mon pauvre ami, lui dit sa femme en ouvrant la porte, tu as perdu la tête!
-Mais, gémit-il, inquiet, maintenant qu'il a mon seau, il voudra tout le reste! Et puis, je ne t'ai pas tout dit:
lorsqu'ils ne sont pas voleurs, les montagnards sont des assassins!
En fin d'après-midi, l'homme rampa hors de chez lui pour boire l'eau du puits. Et là, que vit-il, posé sur la
margelle? Son seau!
Maintenant, il se souvenait qu'il était allé puiser l'eau pour ses bêtes. Il avait complètement oublié de le
ranger.
-Mais enfin, se répétait-il, honteux, ce montagnard ressemblait pourtant bien à un voleur...
Jacqueline POIRIER Extrait de "L'alphabet de la sagesse" aux éditions Albin Michel Jeunesse
Abbé Stéphane Fraiture: 0472 30 24 44. Place communale, 10 6800 LIBRAMONT : Libramont, Saint-Pierre, Sberchamps,
Neuvillers, Recogne.
Abbé Adolphe Simon : 061/25 67 45 ou 0499 251 404. Rue du Cèdre, 3 à 6800 LIBRAMONT
Père Jean-Marie Gsell : (prieuré) Tél.: +32 (0) 61 86 00 48 ; GSM: +32 (0) 499 200 741.
Abbé Pierre Godfroid, 36, rue du Flosse à 6800 RECOGNE. Tel: 061/22 25 90; GSM: 0496 50 69 79 : Sainte-Marie, Ourt,
Bougnimont, Laneuville.
Abbé Michel Bationo – 0488/98 94 50 – bationo.mb@gmail.com : Bras, Séviscourt, Freux, Jenneville, Bonnerue, Remagne,
Rondu.
Diacre Pol Braconnier : 0474 10 50 89. http://evangilepartage.skynetblogs.be.
Veillez à transmettre vos demandes d’intentions ou d’annonces bien à l’avance, 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.

