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Bonne et Sainte année 2018 !
Chaque
nouvelle année nous donne l’occasion de nous
arrêter, de rendre
grâce pour l’année écoulée, d’envisager des perspectives pour le nouvel an et surtout de
nous formuler des voeux et des prières les uns pour les autres. Je ne voudrais pas déroger à cette belle tradition.
Je voudrais alors dire merci au Seigneur pour l’année 2017 que nous avons passée sous son regard et sa protection. Merci
pour toutes les activités que nous avons pu réaliser aussi bien individuellement que collectivement. Merci pour les
rencontres amicales et fraternelles, les échanges, les rires mais aussi pour les peines partagées. Je demande aussi pardon
pour les insuffisances dans nos relations qui ont pu offusquer l’un ou l’autre de notre secteur.
Comment envisager avec optimisme l’année 2018 ? Sans nous lancer dans de grands projets, nous voulons tout d’abord
continuer de cheminer dans la confiance et la simplicité devant le Seigneur. Dans ce sens, nous voulons continuer la marche
de notre secteur pastoral vers une unité pastorale. Déjà, nous comptons envoyer officiellement en mission l’équipe pastorale
au cours d’une célébration qui sera présidée par monsieur l’abbé Roger Gobert, vicaire épiscopal et envoyé de notre père
Evêque Monseigneur Remy Vancottem. La date vous sera précisée en temps opportun.
Nous voulons également, dans le sens de nous approcher pour mieux fraterniser, continuer les messes en secteur une fois
tous les deux mois. Nous célébrerons ces messes à tour de rôle dans nos différentes paroisses. La prochaine est déjà fixée le
21 janvier à 10h30 à Jenneville. Nous ferons l’effort de nous déplacer en covoiturage pour que personne ne soit en reste par
manque de moyens de déplacement.
Nous avions fait une expérience avec le centre de réfugiés à Sainte Ode et nous comptons poursuivre cet effort de rencontre
avec ces personnes qui sont loin de leur pays et en situation précaire. Des informations nous seront données quand viendra
le moment.
Avec les enfants de la catéchèse, nous envisageons aller rendre quelques visites aux personnes de notre secteur vivant dans
des homes.
Chaque année notre secteur accueille des bébés à travers le sacrement du baptême. Cependant ces baptêmes restent fermés
au petit cercle familial ce qui est déjà bien mais nous voulons tenter une nouvelle expérience à partir de cette année. Ainsi,
nous souhaitons célébrer les baptêmes (avec l’accord des parents qui le demandent) au cours de nos eucharisties. De telles
célébrations donneront beaucoup de sens au sacrement du baptême qui est l’accueil d’un nouveau-né dans la communauté.
Nous ne voulons rien imposer aux parents mais c’est un souhait. Durant l’inscription au baptême, les parents seront plus
informés sur la démarche et pourront accepter la nouvelle expérience ou garder l’ancienne formule qui est de baptiser dans
le cercle plus restreint de la famille.
Nous vous donnerons plus de précisions sur tous ces projets que nous comptons vivre ensemble cette année. Enfin, je
termine en vous formulant mes Voeux les Meilleurs pour le nouvel an ! Que l’année 2018 soit pour chacun de vous, pour
vos familles et tous ceux qui vous sont chers, une année de santé, de paix, de joie et de saintété. Que le Seigneur nous
conduise sur les chemins de l’amitié et de la fraternité et qu’il nous donne de voir tous nos projets chers se réaliser !
Que le Seigneur donne la santé aux malades et qu’il soit le reconfort de tous ceux qui vivent des situations difficiles. Je
vous assure de ma profonde communion de prière et je sais compter sur vos prières ! Bonne, heureuse et sainte année 2018
à toutes et à tous !
Abbé Michel.

L’ABBE MICHEL EST ABSENT DU 25 DECEMBRE AU 08 FEVRIER.
Il va retrouver sa maman, sa famille et le soleil au Burkina Faso.

Il n’y aura donc pas de messe en semaine.
En cas de problème, merci de contacter Monsieur le Doyen GOOSSE au 061/61 10 85 ou
doyen@basiliquesainthubert.be

Samedi 06 janvier : Collecte pour les missions africaines
Freux : 18H00 : Messe pour Stéphanie Pirlot et défunts Georges-Pirlot ; pour les défunts de la famille Van LierdeMarchal
Bras : 19H15 : Messe aux intentions de la petite chapelle N.D. de Lourdes (Bras-Bas)

Dimanche 07 janvier : Solennité de l’Epiphanie du Seigneur : Collecte pour les missions africaines
Rondu : 9H30 : Messe pour Catherine Robert (m.f.)
Bonnerue : 10H45 : Messe en l’honneur de Saint Charbel pour les malades

Samedi 13 janvier :
Freux : 18H00 : Messe pour Fausta Pirlot (m.f.)
Bras : 19H15 : Messe anniversaire Willy Borcy ; pour Yves Philippin et les parents défunts ; pour Albert Fify ;
anniversaire pour Adrien Louis et Aurélie Godenir

Dimanche 14 janvier : 2ème dimanche du Temps Ordinaire
Remagne : 9H30 : Messe anniversaire Madeleine Marchal ; les défunts Marchand-Strépenne ; en
remerciement à N.D. de Lorette
Séviscourt : 10H45 : Messe anniversaire André Thiry, son épouse Simone Noël, les défunts Thiry-Noël, Sainte
Rita et Sainte Claire ; pour Emile Collignon et Yvette Pereaux ; pour Antonia Samsonowa ; pour Jacqueline
Déom ; pour Emmanuel Brasseur ; anniversaire Adeline Philippart, anniversaire Armand Lamy, anniversaire
Claude Belge

Samedi 20 janvier : PAS DE MESSE
Dimanche 21 janvier : 3ème dimanche du Temps Ordinaire : MESSE EN SECTEUR
Jenneville : 10H45 : Messe anniversaire pour Remy Jardon ; anniversaire Ida Jardon, familles Gatellier-Jardon
et Gatellier-Dublet

Samedi 27 janvier : Sainte Angèle Mérici, vierge
Freux : 18H00 : Messe pour les parents défunts de la famille Guebs-Hamtiaux ; pour Juliette Gillard, famille
Fraselle-Gillard et Paulus-Fraselle
Bras : 19H15 : Messe anniversaire Omer Dessoy et MartineDessoy ; anniversaire de Frantz Arnould (3) et
famille Arnould-Déom ; pour Arolde François

Dimanche 28 janvier : 4ème dimanche du temps ordinaire
Remagne : 9H30 : Messe anniversaire Robert Hansen ; pour Léon et Paul Laurent ; pour Hubert Strepenne
Séviscourt : 10H45 : Messe pour Yvette Pereaux et Emile Collignon ; pour Albert Counasse, Marie-José Dirickx
et Jean Rézette ; pour Annie Golinvaux, ses parents, ses frères et soeurs

Le jeudi 04 janvier, PARTAGE DE LA PAROLE chez A. Collignon à Séviscourt à 20h00. Bienvenue !!

Madame

Irène Habran-Gauthier de Jenneville est décédée ce 1er décembre.
Madame Anny Guillaume-Lepage de Moircy est décédée ce 14 décembre.

Reposez en paix !
Chères familles, soyez assurées de nos prières !

Plus de 200 X MERCI !
« Découvrir la beauté du visage de l’autre, Ami(e), voisin(e), frère, sœur, …
S’émerveiller au fil du quotidien, Au fil de l’an qui vient ! »

Merci à vous tous et que le bonheur
vous accompagne tout au long de l’an neuf !
Par votre abonnement à « La Voix de notre Secteur » version « papier », vous contribuez à de petits et GRANDS
bonheurs !
En effet, une participation de chacun de vous – non indexée depuis 3 ans – nous et vous a permis de contribuer
à de petits et grands bonheurs ! :
-

participer au paiement de châssis pour une école au Burkina ;
aide au projet Mahagi de l’Abbé Dieudonné (accompagnement de jeunes filles mères, violées
ou laissées pour compte) ;
- aide à l’Association « Pia » : forages, prise en charge de personnes handicapées et orphelins,
…;
- aide au Père Pollet (Remagne), missionnaire actuellement au Bengladesh ;
- aide pour les « Colis de Noël » (Paroisses de Libramont pour la commune de Libramont),
- …
MERCI aussi à tous les bénévoles qui, chaque mois, permettent la rédaction et la bonne distribution de ce « trait
d’union » de notre Secteur !
Marie, Vierge des Pauvres, tu nous conduis à Jésus, source de la grâce et tu viens soulager notre
souffrance.
Nous t’implorons avec confiance : Aide nous à suivre ton Fils avec générosité, et à lui appartenir sans
réserve. Aide nous à accueillir l’Esprit Saint qui nous guide et nous sanctifie.
Obtiens-nous la grâce de ressembler chaque jour à Jésus si bien que notre vie rende gloire au Père et
contribue au salut de nos frères.
Prière de l’Union Internationale de Prière.

Voir derrière les apparences
Partout, à travers le monde, c’est Dieu qui vient à nous, c’est son être qui nous sollicite.
Partout, nous devrions pouvoir le rencontrer, partout, nous devrions le reconnaître. Que nous
considérions le « grand monde » ou le « petit monde », le cosmos qui nous environne ou notre propre
esprit, tout le réel qui s’offre à nous est, par tout lui-même, et d’abord par sa seule existence, le symbole ou
le signe de Dieu. Non pas quelque signe artificiel, qui serait choisi après coup, et qui vaudrait par
convention, mais un symbole naturel et pour nous nécessaire.
Jamais Dieu n’est vu directement, sans signe ; mais à travers le monde, quoique obscurément, Dieu
transparaît partout. Toute créature est, par elle-même, une théophanie. Tout est plein de traces,
d’empreintes, de vestiges, d’énigmes. De partout s’échappent les rayons de la divinité. Tout est ruisselant
de l’unique présence.
Si la science en nous, autant que l’ignorance, fait tort à la contemplation, si le regard de notre esprit
s’arrête à l’écorce du monde, s’il n’y perçoit rien de sacré, la faute en est à quelque maladie de ce regard.
Cardinal Henri de Lubac.

Marie, Reine de la Paix, ton fils Jésus a
illuminé ton cœur et tu l’as mis au monde.
Prends-moi par la main, guide-moi, pour
que Jésus illumine mon cœur aussi, pour
que, moi aussi, je puisse le porter au monde
et être l’apôtre de la bonne nouvelle. Guidemoi, pour que je puisse répéter tes paroles :
« Voici la servante du Seigneur, qu’il me
soit fait selon ta parole ».
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