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OCTOBRE 2017
Eveil à la foi, parlons-en !!
Depuis maintenant trois ans, notre secteur pastoral à l’exemple de beaucoup de paroisses dans le diocèse de
Namur, s’est engagé dans la nouvelle catéchèse. Cette catéchèse commence par l’Eveil à la foi pour les enfants de
première année primaire. Nous voulons consacrer cet éditorial sur la question de l’Eveil à la foi afin de permettre
aux parents de mieux comprendre la démarche et de s’y engager avec leurs enfants.
L’Eveil à la foi n’est pas une année de plus ajoutée aux années de la catéchèse pour embêter, ni les parents ni les
enfants. C’est une année nécessaire pour éveiller les enfants aux merveilles de la vie. Eveiller, nous dit le
dictionnaire, c’est « faire sortir du sommeil, stimuler, provoquer l’attention, la sensibilité ». La petite enfance 3 –
6 ans est la période où l’enfant s’éveille à la vie. En effet, avant 7 ans, un petit enfant s’éveille à lui-même, aux
autres et au monde à travers ce que vivent, pensent et font ses parents ou les adultes qui s’occupent de lui.
Cela se fait le plus souvent sans qu’il y ait besoin d’explications. L’Eveil à la foi n’est pas une pré-catéchèse
même s’il y a un contenu de la foi, c’est de l’ordre de l’imprégnation, de ce qui se vit par les sens. L’Eveil à la foi
s’adresse aux enfants de 3 à 6 ans baptisés ou non. A cet âge de la vie, les propositions doivent privilégier
l’imprégnation. Le petit enfant se familiarise avec des manières de prier en s’imprégnant de la prière de ceux qui
l’entourent, il apprend à poser des gestes de la foi en imitant ceux qui les font avec lui. L’Eveil à la foi chrétienne
est indissociable de l’Eveil à la vie humaine. Pour l’enfant, son corps participe à tout ce qu’il découvre, ses sens
sont stimulés et sollicités. C’est donc avec tout son être qu’il viendra à Dieu dans sa spontanéité pour se
découvrir aimé de Dieu. La présence des parents est donc indispensable lors d’un temps d’éveil à la foi car ce
sont eux les mieux placés pour connaître la vie de l’enfant et lui transmettre ce en quoi ils croient.
Le temps de l’Eveil à la foi est un temps riche pour les enfants comme pour les parents ; c’est souvent une chance
pour eux de réveiller leur propre foi. Aider votre enfant à grandir dans la foi, c’est à coup sûr, l’aider à grandir
dans la vie.
Tout en invitant tous les parents à être attentifs à la catéchèse qui se donne à leurs enfants, j’invite,
particulièrement les parents des enfants qui commencent l’Eveil à la foi, à s’impliquer dans la démarche aux
côtés de leurs enfants. Que le Seigneur le bon Pasteur vous assiste dans cette noble mission de parentscatéchistes !

1ère année de l’EVEIL A LA FOI (enfants de 1ère primaire) :
la 1ère rencontre aura lieu de VENDREDI 20 OCTOBRE à 17H00
Abbé Michel.
à la CHAPELLE N.D. DE LHOMMAL – BRAS-HAUT
Pour tout renseignement :
Cécile : 0496/06 40 48 – Fernande : 0494/99 41 72 – Roland : 061/22 25 51

Dimanche 01 octobre : 26ème dimanche du temps ordinaire :
Rondu : 9H30 : Messe pour Louis Bodelet (m.f.)
Jenneville : 10H45 : Messe anniversaire pour Camille Magerotte ; pour Michel Isidore (m.f.)
LUNDI 02 octobre : Rondu : 10H30 : Messe pour les défunts de la paroisse
Mercredi 04 octobre : Saint François d’Assise : Séviscourt : 18H00 : Messe aux intentions des donateurs de la
chapelle N.D. de Lourdes (Séviscourt) ; pour les époux Noël-Giot (m.f.)
Jeudi 05 octobre : Freux : 18H00 : Messe pour les défunts de la paroisse (m.f.)
Vendredi 06 octobre : Saint Bruno, prêtre : Lhommal : 17H40 : Chapelet suivi de la messe pour Léon
Collignon, Robert Henneaux et les défunts de leur famille ; pour Olivier Goosse et les défunts de la famille
Goosse-Bigonville

Samedi 07 octobre : Notre-Dame du Rosaire
Freux : 18H00 : Messe pour Marie Fraselle, les défunts Fraselle-Gillard et Paulus-Fraselle ; pour Amand et
Gisèle Van Lierde-Chavanne
Bras : 19H15 : MESSE DES FAMILLES pour Constant Bertholet et Denise André (m.f.)
Dimanche 08 octobre : 27ème dimanche du temps ordinaire:
Remagne : 9H30 : Messe 1er anniversaire Lucien Lamy ; anniversaire Hubert Strepenne ; pour les défunts de la
paroisse (m.f.)
Séviscourt : 10H45 : Messe pour Roland Penoy et son ami Jeannot ; pour les défunts de la paroisse (m.f.)
Mercredi 11 octobre : Saint Jean XXIII : Séviscourt : 18H00 : Messe pour les âmes du Purgatoire ; pour les
époux Noël-Giot (m.f.)
Jeudi 12 octobre : Freux : 18H00 : Messe pour les défunts de la paroisse (m.f.)
Vendredi 13 octobre : Lhommal : 17H40 : Chapelet suivi de la messe pour les défunts Monhonval-Leemans ;
aux intentions des donateurs petite chapelle N.D. de Lourdes (Bras-Haut) ; pour Olivier Goosse et les défunts de
la famille Goosse-Bigonville

Samedi 14 octobre : Collecte pour les missions
Freux : 18H00 : Messe pour les défunts de la paroisse (m.f)
Bras : 19H15 : Messe pour Adrien Louis et Aurélie Godenir ; pour Marie Godenir, Edouard Bechoux et défunts
famille
Dimanche 15 octobre : 28ème dimanche du temps ordinaire : Collecte pour les missions
Rondu : 09H30 : Messe anniversaire Julie Coibion ; pour les défunts du secteur (m.f.)
Jenneville : 10H45 : Messe anniversaire pour Henriette Dubuisson et les défunts de la famille FraselleGodenir ; anniversaire pour Juliette Pinson et défunts Florent Pinson et Isabelle Gatellier

LUNDI 16 octobre : Jenneville : 10H30 : Messe pour les défunts de la paroisse
Mercredi 18 octobre : Saint Luc, évangéliste : Séviscourt : 18H00 : Messe pour les époux Noël-Giot (m.f.)
Jeudi 19 octobre : Saint Paul de la Croix, prêtre ou Saint Jean de Brébeuf et Saint Isaac :
Freux : 18H00 : Messe pour les défunts de la paroisse (m.f.)
Vendredi 20 octobre : Lhommal : 17H40 : Chapelet suivi de la messe pour Gilda Delaisse, son mari, ses
parents ; pour Adelin Bertholet (m.f.)

Samedi 21 octobre :
Freux : 18H00 : Messe pour André Deudon de la Vielleuze ; pour les défunts de la paroisse (m.f.)
Bras : 19H15 : Messe pour la famille Arnould-Déom ; pour Arolde François

Dimanche 22 octobre : 29ème dimanche du temps ordinaire :
Remagne : 09H30 : Messe pour Paul et Madeleine Marchand ; pour Hubert Strepenne ; pour les défunts de la
paroisse (m.f.)
Séviscourt : 10H45 : Messe pour les défunts du secteur (m.f.)
LUNDI 23 octobre : Freux : 10H30 : Messe pour les défunts de la paroisse
Mercredi 25 octobre : Séviscourt : 18H00 : Messe pour les époux Noël-Giot (m.f.)
Jeudi 26 octobre : Freux : 18H00 : Messe pour les défunts de la paroisse (m.f.)
Vendredi 27 octobre : Lhommal : 17H40 : Chapelet suivi de la messe anniversaire pour Raymond Monhonval
et Emma Delaisse ; aux intentions des donateurs de la petite chapelle N.D. de Lourdes (Bras-Haut)

Samedi 28 octobre :
Freux : 18H00 : Messe pour Jean Devahif et parents défunts Devahif-Calay
Bras : 19H15 : Messe anniversaire pour Yves Philippin ; pour René Poncelet ; aux intentions des donateurs de la
petite chapelle N.D. de Lourdes (Bras-Bas)

Dimanche 29 octobre : 30èmedimanche du temps ordinaire:
Rondu : 9H30 : Messe pour Louis Bodelet (m.f.)
Jenneville : 10H45 : Messe pour Régine Guillaume (m.f.)
HORAIRES DES OFFICES DE LA TOUSSAINT :
MERCREDI 01 NOVEMBRE : Remagne : 9H00 – Bras : 10H30 – Jenneville : 14H00
JEUDI 02 NOVEMBRE : Rondu : 9H00 – Freux : 10H30 – Séviscourt : 14H00
------------------------------------

Ils seront baptisés à Freux le 28 octobre :
À 11h00 : Liam Léopold Noël ARNOULD, fils de Luc et Cindy Lamborelle
À 16H00 : Chloé PIERRET, fille de Sébastien et Graziella Clarenne

Notre Dame de Lourdes, nous te confions
Jacqueline DEOM, de Séviscourt, décédée le 25 août.

Vous souhaitez vous (ré)abonner pour 2018 à la Voix de notre Secteur (7 €)
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.
Le 12 octobre, Réunion du Conseil Pastoral : 19H30 – Au presbytère à Bras

Partage de la parole ce jeudi 05 octobre à 20H00 chez A.M. Goosse à Bras
Le Conseil de Fabrique cherche une personne pour le nettoyage de la chapelle de
Séviscourt – s’adresser à Jean-Marie Lemaire – 0495/65 52 18.
Bénédiction des cartables.
Après la visite de notre évêque le mois dernier, c’est à nouveau à une célébration en secteur que les
fidèles de nos paroisses étaient conviés ce samedi 9 septembre. C’était cette fois en l’église de Freux, pour vivre
ensemble et surtout avec les enfants une bénédiction des cartables au début d’une nouvelle année scolaire.
L’origine latine du mot bénédiction se traduit par « dire du bien ». Le terme désigne l’action de bénir par
la parole et/ou par le geste la consécration d’un monument (église) ou d’un objet de la vie quotidienne (maison,
drapeau, champ).
Au cours de l’histoire, les différents corps de métier demandaient souvent la bénédiction pour les objets
utilisés dans leur profession. C’est de là que provient la tradition de bénir les tracteurs à la fête de saint Eloi pour
les agriculteurs. C’est à la fois une demande et une reconnaissance de la présence divine auprès de chacun dans
tous les moments de la vie (famille, travail, loisirs)
Pour les enfants qui retrouvent le chemin de l’école, l’objet le plus familier est bien le cartable qui
contient non seulement l’un ou l’autre objet
personnel (photo, petit jouet, collation) mais
aussi tout ce qu’il va apprendre au cours de la
nouvelle année d’école. On peut donc dire
que le cartable de chaque enfant contient une
partie de sa vie future.
La bénédiction des cartables n’a rien à
voir avec de la superstition comme je l’ai
entendu dans une réflexion malheureuse à la
sortie de l’église. Elle fait partie de ces petits
moments qui amènent les enfants à
comprendre qu’ils font partie du peuple de
Dieu et que Jésus et Dieu ne sont pas avec
eux seulement pendant la réunion de
catéchisme mais aussi sur le chemin de
l’école et dans la cour de récréation.
B.F.

Seigneur, Toi qui est la source de bénédiction et qui veut sans cesse nous bénir,
regarde ces enfants qui te présentent leur cartable.
Accorde leur de travailler avec courage et dans la joie.
A l’école, à la maison et en toutes choses, qu’ils sachent te rendre grâce pour ta
présence.
Toi qui nous a donné une intelligence pour comprendre et un cœur pour aimer, bénis
tous les enfants, leurs enseignants, leurs parents, leurs amis et leurs cartables. Qu’ils
rappellent à tous que tu restes avec nous à chaque instant de notre vie et que tu nous
aides à la rendre plus belle

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

