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FEVRIER 2018
De Bras au Burkina Faso
Depuis le 25 décembre à 20h40 du Burkina
Faso (21h40 heure de Belgique), je suis au
milieu des miens. Enfin, je peux dire que
j’ai quitté ma famillle d’adoption dans le
secteur de Bras pour retrouver ma famille de
sang au Faso.
Ici au Burkina, la notion de famille est très
grande car elle dépasse les limites du lien du
sang pour prendre en compte les familles par
alliance, voire tout le village d’origine et les
amis. De ce fait, j’ai sejourné chez un cousin
à Ouagadougou la capitale du Burkina (du
25 soir au 28 soir). Ce fut des moments de
joie. Après je suis rentré à Koudougou (mon
diocèse et où habitent mon petit frère et mes deux petites soeurs avec leur famille respective), ce fut encore des
moments de joie. Il faut dire que dans cette ville, j’ai été aumônier des éléves et étudiants pendant 8 ans. Vous
imaginez facilement le devoir qui m’attendait en terme de salutations. D’ailleurs je continue chaque jour de
rencontrer des amis et d’aller saluer des familles amies. Le 30 décembre, j’ai participé à une journée de
convivialité avec distribution de vivres et matériel aux personnes âgées. Cette journée a été organisée par
l’Association PIA dont Mme Clarisse Kantiono (que certains connaissent et soutiennent) est la fondatrice. Ce fut
une journée pleine d’émotions !
Du 1er janvier au 6 janvier et du 9 au 13 janvier, j’ai pu séjourner auprès de ma maman. Ce fut une grande
surprise pour elle et surtout une très grande joie. Elle est âgée de 85 ans et se
déplace très difficilement mais reste très lucide dans sa tête. Vous avez son
bonjour !
En dehors des rencontres des familles et amis, la situation générale du pays
sans être alarmante est tout de même inquiétante. Le pays qui est
essentiellement agricole traverse des moments difficiles. Les pluies qui ont
commencé tardivement se sont arrêtées précocement laissant le pays dans une
sécheresse générale. Les paysans n’ont pas pu récolter grand chose et d’ores et
déjà ils connaîtront une année de famine si le gouvernement ne prend pas des
messures pour mettre à leur disposition des vivres à coût raisonnable. Dejà
dans les villages, le problème d’eau se pose avec acuité. Les femmes font déjà
des kilomètres à la recherche de l’eau pour boire. Beaucoup de forages n’ont
plus d’eau et certains sont abîmés à force d’être sollicités par un grand nombre
de personnes. C’est très triste d’assister impuissamment à de telles situations.
Pour ma famille et beaucoup d’amis, je suis perçu comme un sauveur car
revenant de l’Europe. Beaucoup de sollicitations mais pas toujours possible
d’y faire face. Je suis souvent obligé de faire certaines promesses pour nourrir
chez eux un certain espoir ! Je ramènerai dans mes valises beaucoup de
doléances que je partagerai avec vous  !
En dehors du monde paysan, le pays connaît actuellement des grèves de

plusieurs secteurs mais la plus grave reste la grève des enseignants. Le système scolaire est paralysé et cela nous
inquiète beaucoup. Hier soir (16 janvier), les grévistes ont incendié le gouvernorat de Kougougou ( la ville où je
suis actuellement). Les écoles restent actuellement fermées et on craint l’année blanche ou invalide. Je confie
cette situation à vos prières !
Bref, je ne vais pas vous décrire que des situations alarmantes. Dans mon pays, j’ai toujours rencontré des gens
heureux et c’est le principal. Nous sommes à la saison où les températures sont les plus froides (souvent 15°C les
nuit et dans la journée on a des températures allant jusqu’à 35°C). Il y a du soleil avec beaucoup de poussière
mais les gens poursuivent leurs activités dans la gaieté !
J’ai eu la joie de participer à des célébrations qui ont duré 4 heures mais on ne sent pas le temps passer. J’ai aussi
célébré les dimanches dans des paroisses rurales où les églises sont petites et plus de la moitié des participants
suivent la messe dehors assis sur des pagnes étalés à terre ou sur leur chaise qu’ils ont amené de chez eux ou
simplement sur des cailloux disposés sur place.
J’ai tellement de choses à dire mais les lignes de l’éditorial sont limitées. Je voudrais vous rassurer de ma pensée
pour chacun de vous et surtout de ma profonde prière pour vous. Vous me manquez tous et sans dire que j’ai hâte
de revenir (à cause du froid), je vous dis que j’ai hâte de vous revoir mais pour vous revoir il faudra bien que je
revienne  !!! Je vous dis alors à très bientôt !
Abbé Michel Bationo

Samedi 03 février : Saint Blaise, évêque et martyr
Freux : 18H00 : Messe pour Joseph Lambert
Bras : 19H15 : Messe des familles pour Jean Flammang et familles ; pour Adrien et Aurélie Louis ; aux
intentions des donateurs de la petite chapelle N.D. de Lourdes (Bras-Bas)

Dimanche 04 février : 5ème dimanche du temps ordinaire :
Rondu : 9H30 : Messe pour Louis Bodet (m.f.)
Jenneville : 10H45 : Messe anniversaire pour Oscar Allard et parents défunts Allard-Schingtienne

Samedi 10 février : Sainte Scholastique, vierge
Freux : 18H00 : Messe pour Jean Legrand et les défunts de la famille Legrand-Fify
Bras : 19H15 : Messe pour Jean-Benoît Macaux ; pour Yves Philippin et parents défunts

Dimanche 11 février : Fête de N.D. de Lourdes - 6ème dimanche du temps ordinaire
Remagne : 09H30 : Messe pour Hubert Strepenne ; pour Blanche Simon ; en l’honneur de Saint Thibaut
Séviscourt : Eveil à la Foi : 09H45 : RENCONTRE AVEC LES ENFANTS DE LA 1ERE ANNEE DE
CATHECHISME SUIVIE DE LA MESSE à 10H45 : anniversaire pour Augusta Thiry et Lucie Thiry ; pour
Gaston Maggetto, Christiane Berlanger, Michèle Ingeborg, Raymonde Guillaume et Jacqueline Déom
Mercredi 14 février : MERCREDI DES CENDRES (entrée en Carême) – Journée de jeûne et de prière :
Freux : 18H30 : MESSE EN SECTEUR pour les défunts du secteur (m.f.)
Jeudi 15 février : Bras : 18H00 : Messe pour Constant Bertholet et Denise André (m.f.)
Vendredi 16 février : Séviscourt : 18H00 : Messe pour Augustin Collignon ; pour Monique Bilas

Samedi 17 février : Les sept saints fondateurs des Servites
Freux : 18H00 : Messe pour Léa Lafontaine (m.f.)
Bras : 19H15 : Messe anniversaire Louis François ; pour Arolde François ; pour René Poncelet et ses parents
Dimanche 18 février : 1er dimanche de carême – Sainte Bernadette
Rondu : 09H30 : Messe pour Jules, Célestin Gérard (m.f.)
Jenneville : 10H45 : Messe anniversaire pour Léon Dublet et famille Gatellier-Dublet ; pour la famille
Jacquemin-Habran
Mercredi 21 février : Saint Pierre Damien, évêque et docteur de l’Eglise : Bras : 18H00 : Messe pour Justin
Seinlet-Thiry (m.f.)
Jeudi 22 février : Chaire de Saint-Pierre, apôtre : Freux : 18H00 : Messe pour Branle-Martin (m.f.)
Vendredi 23 février : Saint Polycarpe, évêque et martyr : Séviscourt : 18H00 : Messe pour les âmes du
Purgatoire

Samedi 24 février :
Freux : 18H00 : Messe pour Léonard-Branle (m.f.)
Bras : 19H15 : Messe pour la famille Arnould-Déom ; pour Adrien Louis et Aurélie Godenir

Dimanche 25 février : 2èmedimanche de carême :
Remagne : 9H30 : Messe pour Paul et Madeleine Marchand ; pour Hubert Strepenne ; pour les défunts
Marchand-Strepenne
Séviscourt : 10H45 : Messe aux intentions des donateurs N.D. de Beauraing

Mercredi 28 février : Bras : 18H00 : Messe pour Fortemaison-Hincque (m.f.)

du 03 au 11 février – CHAPELET à 17H40
VESQUEVILLE
NEUVAINE A NOTRE-DAME DE LOURDES

Partage de la parole le jeudi 15 février à 20H00 chez R. Collignon à Séviscourt.

Nous assurons les familles de
- Pierre CELIS de Remagne (décédé le 14 janvier)
- Monique KOENIG-RATY de Bras (décédée le 15 janvier)
de notre soutien et de nos prières.

« Jeûner …, c’est aussi partager le pain de l’affamé » Pape François.
Le carême est un temps de conversion caractérisé par la pénitence, la prière et le partage.
Depuis le concile Vatican II, l’Église insiste davantage sur le partage et la prière.
Ce temps fort de l’année liturgique reste, malgré la frénésie moderne, une formidable opportunité pour
« suspendre le temps » et pour se recentrer sur ce qui peut vraiment faire sens.
En ces temps toujours plus agités où le « spirituel » ne fait plus tellement recette, il est piquant de constater toutes
les initiatives qui s’inspirent de la même dynamique que le carême : Tournée minérale, 40 jours sans viande, un
mois sans cigarettes et d’autres encore. Des défis et des démarches qui connaissent un grand succès auprès du
public. N’y a-t-il pas là le signe que l’homme éprouve encore et toujours le besoin, de temps à autre, de relever
le nez du guidon, de souffler un peu, de réfléchir aux choses vraiment importantes et de se remettre en
mouvement pour une vie meilleure, moins consumériste ?
F.B.

Aidez à combattre la faim en RD Congo et au Burundi et vous consolidez une chaîne efficace de
solidarité.
Les projets d’ENTRAIDE ET FRATERNITE, pour que la Terre tourne plus JUSTE : redynamiser
l’agriculture familiale dont le développement reste vital pour la population ; améliorer la situation
alimentaire et économique via des organisations locales.
Chaque année, le temps du Carême nous est offert pour monter vers Pâques et grandir dans la
foi par la prière, le jeûne et le partage. Votre geste compte !
« Notre mission d’annoncer la Bonne Nouvelle du salut en Jésus-Christ exige aussi de nous de porter le souci d’un
développement qui permet aux personnes et aux communautés de vivre selon la dignité que nous tenons du Créateur.
(…) En vertu de cette exigence inhérente à notre mission, nous devons combattre tout ce qui, en nous ou autour de
nous, offense cette dignité »
Mgr Ntahondereye, évêque de Muyinga, Burundi.

« J’avais faim et vous m’avez donné à manger » Mt. 25, 35
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