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Chemins de morts et de vies ? Évasions de Toussaint !
J'avais beau me dire qu'aujourd'hui, c'est bien la fête de la Toussaint, la fête de tous les saints, la fête de la vie…
Mais, en flânant dans le cimetière de mon village natal, je trouvais étrangement mêlés mort et vie.

Perdu dans mes pensées, je rencontrais bien les
constats de la majorité des sociologues : la mort est
bien la grande absente de nos sociétés. Nous ne la
voyons pas, ou plus tôt en zapping. Les veillées
mortuaires n’existent plus. Les rites funéraires
sont réduits à leur plus simple expression. Les
médias camouflent rapidement les victimes des
guerres, des attentats et catastrophes pour se
braquer sur la vie… Mais quelle vie ?
Celle dictée par la productivité, l’efficacité, le
paraître, la consommation et, si possible, une
maîtrise totale et un bonheur éternel ? « Cachez
cette mort qui nous empêche de rester branchés sur
l’essentiel ! ». Au fond, l’être humain estime peutêtre avoir vaincu la violence qu’exerce la mort, en
la faisant disparaître de sa vue. Cela reflète
combien nos sociétés sont attachées à la vie ici-bas
et éprouvent une fascination pour le pouvoir et la
maîtrise totale sur la matière et la vie. Illusion ?
Monde virtuel ?
Avec un minimum de lucidité, il se trouve que
l'histoire humaine nous montre que l'abîme est là,
encore plus présent en ce début de siècle puisque
le « propre du règne de l'économie est d'user tout,
dans l'insignifiance finale du marché » (1). C'est
bien notre planète elle-même qui apparaît
menacée !
Rafraîchi par le petit vent frais de novembre, je
quittais ces constats trop réels, que d’aucuns
taxeront de pessimistes, et me laissais happer par
l'ambiance du lieu : une nappe de sérénité, teintée
de mélancolie m'envahit. Pas pour longtemps !
Me revient en mémoire le texte d’évangile proposé
à la célébration de la fête de la Toussant ce matin !
« Heureux les pauvres, heureux les doux,
heureux les cœurs purs, heureux ceux qui

pleurent maintenant, heureux les artisans de
justice et de paix… » Tous ceux-là font advenir
maintenant, le monde souhaité par Dieu : un
monde de justice, de vérité et de fraternité pour
tous.
Et cependant, nous constatons que la parole de
Jésus n'est pas encore entièrement accomplie : les
aveugles ne voient toujours pas, les boiteux ne
marchent pas mieux, les prisons sont pleines, la
liberté et la justice ne sont pas encore de ce monde.
Ces paroles des Béatitudes, cette heureuse
nouvelle,
sont-elles vraiment
de bons
repères ? Sont-elles source de vie et d’humanité ?
Je m'attardais un peu plus longuement devant la
tombe de mes parents. Il me semblait entendre
quelques-unes de leurs paroles et revoir quelques
actes : certains me faisaient sourire, d'autres me
rebutaient toujours autant et d'autres encore me
donnaient envie de les vivre et de les donner à
connaître. Ce crépuscule de lucidité me fit
entrapercevoir le côté humain de la mort et de la
relation singulière avec mes parents…
Oser affronter la mort
Et j'imaginais une humanité qui casse ses rêves
immodérés d'immortalité et ose affronter la mort
sous toutes ses formes ! Et je rêvais d'une société
capable de vivre l'événement de la mort comme un
événement de la vie des hommes et des femmes.
Peut-être qu'assumer la mort et la vivre
consciemment est un chemin nécessaire pour
retrouver le bien-être avec soi-même, avec les
autres
et
avec
Dieu ?
Pierre Godfroid
(1) « L'extase de la vie », Maurice Bellet, éditions Desclée
de Brouwer, 1995.

LES OFFICES
TOUSSAINT
MERCREDI 1er novembre : Fête de tous les Saints. Messe au prieuré St-Jean à 9h15 et à l’église paroissiale messe à
10h30 : Ernest Filbiche et Ida Noël ; Raymond Noël, Gilberte Charles et déf Charles--Noël ; Simone Remacle et Willy Mouzon,
famille Remacle-Dechamps ; Jules Dujardin, déf Dujardin-Braconnier-Perard ; famille Deprez-Petit ; Marie-Louise Bihain ; déf
famille Gustave Gérard et Flore Lambert ; Yvonne Detant et famille Pieters.
VÊPRES de la TOUSSAINT à 14h30.
JEUDI 02/11 : messe des défunts à 10h30. Marie Amaury, Albert Arnould et déf Arnould-Amaury ; Marie Noël, famille
Bertrand-Noël, Roland Guérisse.
VENDREDI 03 : Messe à l’église à 19h. Aline Adam et Marius Delsaut ; Paul Warlomont et déf
Warlomont-Dabe ; Mathilde Philippe et déf Delaite-Philippe.
SAMEDI 04: A 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale.
DIMANCHE 05 : 31e dim du T. O. « Ils disent et ne font pas » (Mt 23, 1-12). Collecte pour : aide à
l’Eglise en détresse.
Messe au prieuré à 9h15 et à l’église paroissiale messe à 10h30 pour : Mady et Albert DewalqueLecomte et parents défunts; Karin et Raphaël Mouzon, famille Mouzon-Destrée et Destrée-Hubert ;
Paul Eloy et déf Eloy-Leyder ; 1er anniv Albert Reiter et déf Reiter-Thiry ; Sylvain, Fabrice et Grégory
Houba ; Betty et Jean D'Argembeau ; anniv Louise Henroy et déf Filbiche-Henroy ; Carine Collard ;
Daniel Huberty (M.F.) ; Cécile Leyder.
LUNDI 06 : messe au prieuré à 18h.
MARDI 07 : messe à la M. P. à 9h : anniv Aline Lejeune. Messe à 18 h00 au prieuré.
MERCREDI 08: Messe avec onction des malades à la salle de Saint-Pierre à 14h30. Messe au prieuré à 18h.
JEUDI 09 : messe à 15h à la M. P : Simone, Rodolphe et Eddy Gaudron-Forget
VENDREDI 10 : messe à l’église à 19h. Mathilde Philippe et déf Delaite-Philippe ; Paul Warlomont et déf Warlomont-Dabe.
SAMEDI 11 : Fête de l’Armistice. Messe à 10h30. Henri Mernier et Marie Voz ; Arsène Simon ; Armand Francard et déf
Francard-Gruselin ; déf Diez-Clarinval; déf Gatelier-Tandel ; Snel Michèle, Madeleine, Emilia ; Léon et Paula Wavreille et famille
Wavreille-Poncelet; Jean et René Rolin et famille Rolin-Ansiaux; José Collard; Sœur Cécile.
A 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale.
DIMANCHE 12 : 32e dimanche du T. O. « Voici l’époux, sortez à sa rencontre » (Mt 25, 1-13)
Messe au prieuré à 9h15 et à l’église paroissiale messe à 10h30 pour : Marie-Louise Bihain ; déf
Louis-Lecomte, Dewalque et Georges Lambert ; Georges et Jean Destrée, les familles Destrée-Favray
et Favray-Cornette ; Fernande Rigaux et famille Maljean-Rigaux ; Marcel Déom et déf Déom-RedingLeyder et à St Mutien-Marie ; Raymond Dufays et famille Dufays-Poncin ; Simone Remacle et Willy
Mouzon, famille Remacle-Dechamps.
LUNDI 13: Au prieuré, messe à 18h.
MARDI 14 : messe à la M. P. à 9h. Aline Adam et Marius Delsaut. Messe à 18 h00 au prieuré.
MERCREDI 15: messe au prieuré à 18h. déf Alexandre-Custine (M.F.)
JEUDI 16: messe à 15h à la M. P. Fernand Chauvency
VENDREDI 17: messe à l’église à 19h : pour les vocations sacerdotales et religieuses ; Mathilde Philippe et déf Delaite-Philippe ;
Paul Warlomont et déf Warlomont-Dabe.
SAMEDI 18: A 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale pour : anniv Jules Philippe.
DIMANCHE 19 : 33e dim du T. O. «Tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup » (Mt 25, 14-15.19-21).
Collecte pour les mouvements catholiques de la jeunesse.
Messe au prieuré à 9h15 et à l’église paroissiale messe à 10h30 pour : Marie Amaury, Albert Arnould et
déf Arnould-Amaury ; Marcel Remy, Jean-François Remy, famille Remy-Magdonelle ; Maria Collignon et sa
famille; Raymond Louis et sa famille ; André Nicolay, Antoine Nicolay, Marie Thiry, Edouard Rosière, Bertha
Chardome ; Marie-Rose et Raymond Bechoux-Strepenne ; Edmond China et déf China-Petit ; déf de Renée
Pasquasy pour ses parents Joseph Pasquasy, Firmine Dermience et les familles ; Jeanne Fourny (sœur
Fabienne).
LUNDI 20: Au prieuré, messe à 18h. Raymond Noël, Gilberte Charles et déf Charles--Noël
MARDI 21 : messe à la M. P. à 9h. Aline Adam et Marius Delsaut. Messe à 18 h00 au prieuré.
MERCREDI 22 : Messe au prieuré à 18h.
JEUDI 23: messe à 15h à la M. P.
VENDREDI 24 : messe à l’église à 19h pour : Simone Raty ; athilde Philippe et déf Delaite-Philippe ; Paul Warlomont et déf
Warlomont-Dabe.
SAMEDI 25: A 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale pour : Jean Baijot et famille Baijot-Eriche.
DIMANCHE 26 : Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l'Univers — Année A Solennité du Seigneur «Il siégera sur son
trône de gloire et séparera les hommes les uns des autres » (Mt 25, 31-46)
Messe au prieuré à 9h15 et à l’église paroissiale messe à 10h30 pour : défunts Tombeur-Pinson,
Eugénie Lambert ; Marcel Chardome, Augustine Thiry, Nestor Thiry ; défunts Willems-Libouton ;
anniv Jules Copine, anniv Michèle Houba, déf Copine-Houba ; Stéphanie D'Argembeau, familles
Sevrin et Jordant ; Marie-Louise Bihain ; déf famille Gustave Gérard et Flore Lambert ; déf CollardToussaint ; déf Fourny-Bihain.
LUNDI 27: Au prieuré, messe à 18h.

MARDI 28 : messe à la M. P. à 9h. Aline Adam et Marius Delsaut. Messe à 18 h00 au prieuré.
MERCREDI 29: Messe au prieuré à 18h.
JEUDI 30: messe à 15h à la M. P.
VENDREDI 01/12 : messe à l’église à 19h pour : Mathilde Philippe et déf Delaite-Philippe ; Paul Warlomont et déf WarlomontDabe.
Chaque vendredi à 16h, messe à la clinique.

ANNONCES

VIE PAROISSIALE

- Décès. Prions pour : Cécile Leyder épouse de Claude Lambot, +13-10, 57 ans.

- Rencontres KT Confirmations : Les samedis 25-11, 16-12, 20-01, 24-02, 17-03, 28-04 et dimanche 29-04
(retraite préparatoire à la confirmation) de 16h à 18h30 puis messe au prieuré Saint-Jean.
Si vous avez la passion informatique et un peu de temps libre, la paroisse recherche une personne bénévole pour
reprendre en mains le site internet qui connaît un beau succès depuis près de trois ans.

Petit mot.

Chers Amis,
La fête de l’unité du troisième dimanche de septembre doit marquer l’événement, au-delà de nos différences,
nous travaillons, tous ensemble, à l’annonce de l’Evangile. L’Eglise, Corps du Christ, est Catholique, c’està-dire universelle, l’Eglise est Une, c’est-à-dire unie au Christ ; Apostolique, c’est-à-dire envoyée en mission
et aussi Sainte, voulue et sanctifiée par Dieu. Retenons déjà la date du troisième dimanche de septembre
l’année prochaine pour nous retrouver plus nombreux en l’église du Sacré-Cœur. Bien à vous, M. le curé.

Pourquoi saint Nicolas n’a pas de croix sur son chapeau ?
Cet enfant vient de recevoir le catalogue de
jouets. Comme chaque année, il peut tracer une petite
croix à côté des jouets qu'il désire demander à saint
Nicolas. L'enfant remarque plus rapidement que ses
parents que son catalogue de saint-Nicolas ne contient
aucune image du grand saint, contrairement aux années
précédentes. Sur plusieurs pages se trouve bien un
enfant, les yeux tournés vers le ciel, accompagné de la
légende: "J'aimerais que tu m’apportes encore des jouets
cette année ". Mais plus aucune trace du grand ami des
enfants.
A l'école communale, le lendemain,
l'institutrice donne un dessin à colorier. C'est saint
Nicolas. Mais la question vient tout naturellement dans
la bouche de l'enfant: "Madame, pourquoi saint Nicolas
n'a pas de croix sur son chapeau?" L'enseignante,
quelque peu embarrassée, connaît la réponse. Elle a
reçu, comme ses collègues, des instructions précises:
"Pas de signe religieux! Enlevez la croix de la mitre! Pas
de crèche à Noël!" Elle éprouve des difficultés à
expliquer le motif profond de ces décisions, tant à ses
élèves qu'à leurs parents.
L'enseignante, pas sotte, sait bien que ce n'est
pas parce que ses élèves vont colorier une croix sur la
mitre de saint Nicolas que l'un d'entre eux qui ne l'était
pas deviendrait chrétien! Ces signes culturels dessinés
et coloriés par des générations de bambins n'ont jamais
influencé les statistiques de la pratique religieuse. Alors,
comment expliquer ces consignes? Sinon peut-être par
un raidissement, un manque d'ouverture d'esprit de
certains parmi ceux qui prônent pourtant la tolérance, le
vivre ensemble, la libre pensée.
Supprimons toutes les fêtes!
C'est le même combat qui conduit certains à vouloir
modifier le nom des temps et fêtes sur nos calendriers :
vacances de printemps au lieu de Pâques, congé
d'automne" à la place de Toussaint"... Et pourquoi pas
faire disparaître toutes les croix, les étoiles de David ou

les croissants des tombes de nos cimetières? Et, bien
entendu, raser nos cathédrales, églises, chapelles,
temples et moquées, ou du moins les cacher au regard
des passants par d’énormes bâches opaques. Il .faudrait
penser aussi à faire disparaître de nos musées et autres
lieux publics cette multitude d'œuvres d'art qui font
apparaître des sujets religieux, ou pire, qui reprennent
des récits bibliques. Au moins les deux tiers de notre
patrimoine artistique seraient ainsi heureusement
expurgés. Et, de surcroît, il devrait sans doute être
interdit, chaque jour, que nos miss-météo souhaitent la
bonne fête aux Anne, Marie, Benoît ou autres François.
Que dire des millions de livres, des centaines de films...
Et, pour couronner le tout, il faut absolument faire croire
que tous les musulmans sont des terroristes
sanguinaires; que les femmes voilées sont des soumises
ayant perdu tout sens commun et que tous les juifs sont
belliqueux autant que les chrétiens sont des demeurés.
Viiiiiiiiiite! Retirons toutes les croix des mitres de saint
Nicolas. Et vive Père Noël! Ab non! Cela ne fonctionne
pas non plus! Car Noël" est un "Père du ciel qui est
bon" ... Cela pourrait apprendre des choses néfastes à
nos chers enfants. Donc, pour Noël, seulement des
sapins... Coup dur! Le sapin, l'arbre qui, en plein hiver,
reste vivant lorsque les autres sont morts, pourrait
évoquer la résurrection.
Les boules de Noël alors? Pas plus! C'est une
symbolique des bons fruits que chacun peut porter dans
sa vie, grâce à la venue du Christ dans le monde. Les
guirlandes alors? Pas davantage, puisqu'il s'agit d'un
dérivé de tous les humains qui se donnent
fraternellement la main... Une vision clairement
évangélique!
Plus simple: supprimer toutes fêtes, toute notre histoire,
les racines de notre culture… Voilà la solution !
L. Aerens Dimanche n°43 du 04-12-2016

« 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.
LECTURE SUIVIE DES ECRITS DE SAINT JEAN ET COMMENTAIRE AVEC LE PÈRE JEAN-MARIE GSELL : L’Apocalypse. Le 06

novembre 2017 et le 27 novembre 2017. LES LUNDIS DE 19H00 à 20H15.
Les quatre saisons de l’enfance : Du 10 au 12 novembre : « La guérison des racines familiales ». Animateurs : Le père
Jean-Marie GSELL et son équipe.

Commentaire suivi des premiers chapitres de la Genèse. Le 14 novembre 2017. Dans la ligne des pères de l'Eglise et
de Saint Jean-Paul II, de 19H à 20H15. Père Jean-Marie GSELL.
Retour à la source. Du 17 au 19 novembre 2017. Retraite pour couple II. Titre : “Tais-toi, c’est moi qui ai raison ?!”
ou bien « A l’écoute de l’autre ». Sous-Titre : A la lumière du livre de Tobis. Animateurs : Père Jean-Marie GSELL et son
équipe.

Dieu est-il le maître de l’histoire" ? Le 20 novembre 2017. De 19 à 20H30, père Edouard-Marie GALLEZ (Théologien et
historien).

Retraites spirituelles. Du 24 au 26 novembre : « Avec la Vierge Marie et les saintes Femmes ; comment nous les
femmes, notre place dans l’Eglise ». Père Jean-Marie et intervenants.

Opération » Colis de Noël » 2017
Libramont-Chevigny

Compte bancaire n° BE 55 8334 1801 9544

En novembre 1966, un petit groupe de Libramontois bénévoles mettait sur pied l'opération «Colis de Noël».
L'objectif était d'offrir aux familles et aux personnes défavorisées de l'entité libramontoise un colis de
victuailles leur permettant de regarnir leur garde-manger pour quelques jours, mais aussi de fêter Noël dignement.
Si, au début, seuls quelques colis de nourriture étaient distribués, leur nombre n'a fait que croître au fil des
années 150 actuellement. Pour financer les achats, notre comité compte exclusivement sur vos dons, nos fidèles
sponsors comme le « Lions Haute Lesse » et «Ferrero » et les collectes paroissiales. Malheureusement, le coût de
la vie a considérablement augmenté ces dernières années ce qui touche surtout le pouvoir d'achat de personnes
déjà confrontées à de graves difficultés financières.
Aujourd'hui, nous avons besoin en moyenne de 60 euros pour confectionner un colis. Multipliés par le nombre de
bénéficiaires, cela représente un budget important, dont chaque euro doit être patiemment récolté durant
l'année.
Nous nous permettons donc de vous adresser ce courrier afin de faire appel à votre générosité. Nos habituelles
sources de financement ne suffisent plus à couvrir les frais de l'opération. Dès lors, toute aide, de quelle
importance soit-elle, sera la bienvenue ! Dans l'attente de votre don, au nom des bénéficiaires, nous vous
remercions déjà de l'attention accordée à la présente ainsi que pour votre générosité.
Editeur responsable : Comité Opération Colis de Noël – Grand Rue, 20- 6800 LIBRAMONT

Abonnement au journal « L’Avenir » à partir du mercredi 08 novembre auprès de vos délégués habituels. Paiement
de préférence au compte: BE48 0882 3583 9327 de " Abonnements Avenir Libramont" jusqu'au 30 NOVEMBRE.
En communication, indiquez votre nom, prénom et adresse complète.
Plus d’infos prochainement sur affiches aux églises et M. P.
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, donc 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.

