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Commencer le Carême avec un peu d'humour.
"La maladie du visage lugubre. Elle est celle des personnes bourrues et revêches, qui estiment que
pour être sérieux, il faut porter le masque de la mélancolie, de la sévérité, et traiter les autres - surtout ceux
que l'on considère comme inférieurs - avec rigidité, dureté et arrogance.
En réalité, la sévérité théâtrale et le pessimisme stérile sont souvent les symptômes d'un sentiment de peur et
d'insécurité. L'apôtre doit s'efforcer d'être une personne courtoise, sereine, enthousiaste et joyeuse qui
transmet la joie quel que soit l'endroit où il se trouve. Un cœur empli de Dieu est un cœur heureux qui irradie
et communique sa joie à tous ceux qui l'entourent : cela se voit tout de suite !
Ne perdons donc pas cet esprit joyeux, qui sait manier l'humour et même l'autodérision qui font de nous des
personnes aimables même dans les situations difficiles.
Comme une bonne dose d'humour sain nous fait du bien !
Réciter souvent la prière de saint Thomas More nous fera le plus grand bien : je le fais tous les jours, cela me fait
du bien."
Pape François (22/12/2014, discours à la Curie romaine)
Prière de Saint Thomas More

"Donne-moi une bonne digestion, Seigneur, et aussi quelque chose à digérer.
Donne-moi la santé du corps avec le sens de la garder au mieux, donne-moi une âme sainte, Seigneur, qui
ait les yeux sur la beauté et la pureté, afin qu'elle ne s'épouvante pas en voyant le péché, mais sache
redresser la situation.
Donne-moi une âme qui ignore l'ennui, le gémissement et le soupir. Ne permets pas que je me fasse trop de
souci pour cette chose encombrante que j'appelle "moi".
Seigneur, donne-moi l'humour pour que je tire quelque bonheur de cette vie et en fasse
profiter les autres."

Du samedi 3 février au dimanche 11 février : neuvaine à Notre-Dame de Lourdes.
Chaque jour, sauf le dimanche, en l’église du Sacré-Cœur à 18h, récitation du chapelet
médité. A 18h30, messe en l’honneur de Notre-Dame.
Dimanche 11 février : récitation du chapelet à 10h puis messe à 10h30.

LES OFFICES
JEUDI 1er février: messe à 15h à la M. P. Simone, Rodolphe et Eddy Gaudron-Forget.
VENDREDI 02 : Présentation du Seigneur au Temple: messe à l’église à 18h. Paul Warlomont et déf Warlomont-Dabe ;
Mathilde Philippe et déf famille Delaitte-Philippe ; Claire et Henri Twisselmannn.
SAMEDI 03 : S. Blaise, évêque et martyr. A 18h30, messe ou célébration à l’église paroissiale pour plusieurs défunts ;
8e anniv Marie-Thérèse Pasquasy, Serge Jacquemin et parents déf.
DIMANCHE 04 : 5ème dimanche du Temps Ordinaire. « Il guérit beaucoup de gens
atteints de toutes sortes de maladies » (Mc 1, 29-39). Messe au prieuré à 9h15 et à l’église
paroissiale messe à 10h30 pour : famille Bouillon-Toussaint ; Karin et Raphaël Mouzon, famille
Mouzon-Destrée ; Paul Eloy et déf Eloy-Leyder ; Edmond China et déf China-Petit ; déf Lecomte-Antoine ;
Betty et Jean D'Argembeau ; anniv Hélène Borzée-Gérard (28-01); déf Diez-Clarinval et déf GatelierTandel ; anniv Jean Maljean ; Marie-Louise Bihain ; Fernand Poncin et déf Poncin-Collin.
LUNDI 05: Messe au prieuré à 18h.
MARDI 06 : Vu son âge, M. l’abbé A. Simon ne saura plus assurer la messe du mardi matin à la M. P. Messe à 18 h00 au
prieuré. Marie Amaury, Albert Arnould et déf Arnould-Amaury.
MERCREDI 07: messe au prieuré à 18h.
JEUDI 08 : messe à 15h à la M. P.
VENDREDI 09: messe à l’église à 18h : Paul Warlomont et déf Warlomont-Dabe ; Mathilde Philippe et déf famille DelaittePhilippe.
SAMEDI 10: A 18h30, messe ou célébration à l’église paroissiale pour : Charles Georges, Renée Destrument, Renée Gillet ;
famille Remy-Magdonelle.
DIMANCHE 11 : 6ème dimanche du T. O. « La lèpre le quitta et il fut purifié » (Mc 1, 40-45). Collecte pour le Carême
de partage. Messe au prieuré à 9h15 et à l’église paroissiale messe à 10h30 pour : déf Willems-Libouton; déf famille Gustave
Gérard et Flore Lambert ; Eugénie et Gilberte Arnould , Olga Arnould et Lucien Giot ; 36e anniv Joseph Maury et 32e anniv Lucie
Foulon ; déf Siméon-Guebs, Siméon-Englebert, familles Merienne et Pierson ; Marcel Déom et déf Déom-Reding-Leyder ; Mady
et Albert Dewalque-Lecomte et parents défunts ; 1er anniv Dominique Wats, Gérard Wats ; Simone Remacle et
Willy Mouzon, famille Remacle-Dechamps.
LUNDI 12: Au prieuré, messe à 18h.
MARDI 13 : pas de messe à la M. P. Messe à 18 h00 au prieuré.
MERCREDI 14 : Mercredi des Cendres. Messe au prieuré à 18h. : Georges et Jean Destrée, famille Destrée-Favay
et Favay-Cornette. Messe à Neuvillers à 19h.
JEUDI 15: messe à 15h à la M. P. Aline Adam et Marius Delsaut ; Marie Noël et famille Bertrand-Noël, Roland
Guérisse
VENDREDI 16: messe à l’église à 18h. Mathilde Philippe et déf famille Delaitte-Philippe.
SAMEDI 17: A 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale pour : déf Diez-Clarinval et déf Gatelier-Tandel
DIMANCHE 18 : dimanche, 1ère Semaine de Carême. « Jésus fut tenté par Satan, et les anges le
servaient » (Mc 1, 12-15)
Messe au prieuré à 9h15 et à l’église paroissiale messe à 10h30 pour défunts famille Lenfant-Defoy ; déf LouisDewalque-Lecomte et Georges Lambert ; Marie-Louise Bihain.
LUNDI 19: Au prieuré, messe à 18h.
MARDI 20 : pas de messe à la M. P. Messe à 18 h00 au prieuré. Sœurs défuntes de la Doctrine chrétienne.
MERCREDI 21 : Messe au prieuré à 18h.
JEUDI 22: Messe à 15h à la M. P. Arsène Simon.
VENDREDI 23: messe à l’église à 18h pour Mathilde Philippe et déf famille Delaitte-Philippe.
SAMEDI 24: A 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale.
DIMANCHE 25 : 2ème Dimanche de Carême. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé » (Mc 9, 2-10)
Collecte pour le Carême de partage. Messe au prieuré à 9h15 et à l’église paroissiale messe à 10h30
pour : défunts famille Maljean-Rigaux ; Marie Amaury, Albert Arnould et déf Arnould-Amaury ; famille
D’Argembeau-Jordant et Severin ; Marcelle Kobs et Guilaine D’Argembeau ; Jeanine Gaigneaux et Ginette
Dubucq.
LUNDI 26: Au prieuré, messe à 18h.
MARDI 27 : pas de messe à la M. P. Messe à 18 h00 au prieuré. Aline Adam et Marius Delsaut.
MERCREDI 28 : Messe au prieuré à 18h.

Entrer en carême avec Maurice Zundel ...

" Le “oui” du `Carême.

Einstein dit admirablement : « Celui qui n’a plus la possibilité de s'étonner et d'être frappé de respect,
celui-là est comme s'il était mort. »
Saint François a atteint, dans le dépouillement absolu, la plus haute puissance d'émerveillement et il a
chanté le Cantique du soleil en retrouvant la jeunesse du monde.
C'est qu'il était à l'écoute de l'Amour dont toute réalité est un symbole et qu'il recevait l'univers comme

le cadeau d'une tendresse infinie qui vêt toute chose de beauté.
Il avait le génie du “oui” qui découvre, jusque dans un caillou, le Visage qui remplit la création d'une
silencieuse présence.
Le carême veut nous restituer le regard tout neuf qui s'accorde avec la divine bonté et qui répand sur
tous les êtres un rayon de l'éternelle bienveillance.
Nous en observerons l'esprit en nous interdisant tout négativisme, toute plainte inutiles, pour que puisse
naître, dans le printemps de l'âme, la fleur exquise de la joie
et que le monde ressuscite en nous avec le Rédempteur."
Lausanne 1953
CONTINUE À NOUS TUER

Les Indiens, en guerre avec les Anglais, firent un prisonnier, un jeune homme.
Ils l'attachèrent à un arbre et se préparaient à le tuer.
Un vieil Indien s'approcha et dit « Ne le tuez pas; donnez-le-moi plutôt ». On le lui remit.
Le vieil Indien délia l'Anglais, le mena dans sa hutte, lui donna à manger et lui prépara une place pour passer la nuit.
Le lendemain matin, l'Indien ordonna à l'Anglais de le suivre.
Ils marchèrent longtemps; quand ils furent près du camp anglais, l'Indien dit: « Les vôtres ont tué mon fils; je t'ai sauvé
la vie. Va rejoindre tes camarades et continue à nous tuer ».
L'Anglais fut très surpris: « Pourquoi te moques-tu de moi ? Je sais que les nôtres ont tué ton fils. Tue-moi donc sans
tarder ».
L'Indien répondit: « Au moment où on allait te tuer, je me suis souvenu de mon fils et j'ai eu pitié de toi. Je ne plaisante
pas; va rejoindre tes camarades et continue, si tu veux, à nous tuer ».
Et l'Indien laissa l'Anglais s'en aller.

ANNONCES

VIE PAROISSIALE

- Chaque vendredi à 16h, messe à la clinique et à partir de ce 1er décembre et jusqu’à Pâques, messe à 18h00 à l’église
paroissiale.
- Décès. Prions pour : Marguerite Fourny, 73 ans, +04-01-18 ; Victor Ledent veuf de Alexise Wanlin, 93 ans, +17-01.

- Rencontres KT Confirmations : Les samedis 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. Confirmations le 13 mai.
- Les 02 et 03 février, vente de truffes (4€/sachet) au profit de l’APEMLUX (association des parents d’enfants
trisomiques de la province de Luxembourg.
- 5e Festival Marial des Familles à Banneux du 1er au 5 août 2018. www.festivaldesfamilles.be,
info@festivaldesfamilles.be, +32 471 689 070. Rue de la Sapinière, 50 4141 Banneux.

LA SAINT-VALENTIN
14
février,
parade
des
"p’tits
coeurs"
:
coeurs en chocolat, coeurs en papier, coeur-à-coeur, coeurs en détresse, coeurs
comblés, coeurs en attente, coeurs à vendre, lèvres en coeur, roi de coeur, dame de coeur,
coeur d'or, coeurs brisés...
Un jour quelqu'un disait comme ça : - "C'est la première fois de ma vie que je me sens aimé pour ce
que je suis et non pas pour ce que je fais...!"
Cette réflexion amène à réaliser la grandeur de l'amour que le Seigneur nous demande: “Aimez-vous
les uns les autres comme moi je vous ai aimés”. Ce n'est certes pas pour ce que je fais que le Seigneur
m'aime, mais pour ce que je suis : sa créature.
Et cet amour que je dois porter aux autres doit être de même nature : être capable d'apprécier
l'autre, non pas pour ce qu'il me rapporte en don ou en présence, mais simplement pour ce qu'il est en
lui-même. L'amour devient essentiellement un "sortir de soi" pour entrer en communication avec la
réalité de l'autre.
Je ne sais pas si tous les vœux de la St-Valentin comportent ce sens de l'amour, mais avant
d'envoyer ma carte cette année, je pourrais peut-être me poser la question : "Pourquoi je l'aime...?"
« 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.

-Du 02 au 04 mars 2018. Retraite de Carême: «La vie chrétienne : une Résurrection avant la mort ! Père Philippe
MOSSU
-Du 09 au 11 mars 2018. Les quatre saisons de l’enfance : «Les 9 premiers mois »
-Du 16 au 18 mars. Ecologie et Théologie. Le travail et la nature, quelle coopération ou quelle tyrannie ? A la lumière
du pape François : « Laudato Si ». Fertilié-Fécondité ; efficacité-stérilité ; égoïsme-altruisme. Père Jean-Marie et son
équipe.
-Conférences de Carême, les vendredis 23 février, 2 mars, 9 mars, 16 mars, 23 mars à 20H ; thème général : « La
famille, quels sont ses défis à relever aujourd’hui ? » Enseignements, réponses aux questions et bol de soupe. Le
vendredi 23 mars, sera en même temps une veillée pénitentielle comme les années précédentes.
-TRIDIUM PASCAL au prieuré
JEUDI SAINT 29 mars: messe à 21h au prieuré puis adoration.
VENDREDI SAINT 30/03 : Le chemin de la Croix à 9h; office de la Passion à 17h.
SAMEDI SAINT 31/03: Veillée pascale à 20h30.
Dimanche de la Résurrection 1er avril : « FÊTE DE PÂQUES » pas de messe au prieuré mais à l’église paroissiale.
AGIR ET S'AGITER
Dans son palais, un prince passait de très mauvaises nuits. Une petite souris venait effrontément perturber
son sommeil. Elle était si maligne que tous les pièges, toutes les trappes, tous les moyens utilisés pour tenter de la
capturer s'avérèrent inefficaces. Le prince était furieux et, moins il dormait, plus il était furieux. Timidement, un
conseiller proposa de laisser un chat, jour et nuit, dans les appartements de son altesse. Faute de mieux, la proposition
fut acceptée.
Le premier chat autorisé à faire la garde n'était pas n'importe quel chat. De pure race, le poil magnifique,
musclé à la perfection, il était d'une extrême vivacité. Il bondissait d'une pièce à l'autre et sautait sur les rebords des
fenêtres pour un oui ou pour un non. La souris attendait qu'il tombe épuisé de fatigue pour gambader en chicotant.
Un matin, le prince prit le chat par la peau du dos et le jeta dans le bassin du jardin.
Le deuxième chat avait été choisi parmi les chats les plus rusés de la région. Des tests avaient permis une
sélection rigoureuse. Le plus performant -son QI de chat atteignait des sommets - fut introduit chez le prince avec
l'assurance d'être nourri de la meilleure pitance. Flairant les moindres recoins, tendant l'oreille au moindre bruit, il se
montrait d'un zèle si parfait que la souris, méfiante, ne trottait plus que sous le plancher. Un matin, le prince saisit le
chat par la queue et, sans la moindre hésitation, l'embrocha avec son épée.
Le troisième chat fut proposé par un moine. Le manque de sommeil avait rendu le prince si pitoyable qu'il ne
protesta même pas quand il découvrit le vulgaire chat de gouttière venu tout droit d'un monastère de la vallée. C'était
un énorme Raminagrobis qui, très lentement, prit place sur un coussin moelleux. Les yeux mi-clos, pas un poil ne
bougeait de la masse sombre, qui se fondait dans le paysage de la pièce. La petite souris grise oublia au bout de
quelques jours la présence de ce gros ballot. Elle s'enhardit et reprit ses habitudes nocturnes.
Un matin, sans quitter son coussin, d'un seul coup de patte, le maître chat l'assomma. ..
On peut se demander si la capacité d'action n'est pas inversement proportionnelle au degré d'agitation.
Jacques DEPERNE l'Actualité des Religions, mars 1999

Marie, maman
Marie, maman, toi qui nous aimes tant
Apprends-nous chaque jour à vivre
Comme toi dans l'amour.
Dans nos moments de faiblesse
Tu viens pour nous guider.
Dans nos moments de tristesse
Nous réconforter.

Extrait de « Il était une Foi »

Dans les jours de solitude
Tu marches à nos côtés.
Dans les moments d'inquiétude
Tu viens nous éclairer.
Dans les moments de détresse
Au soir de notre vie
Tu nous donnes ta tendresse
Tu nous donnes ton Fils.

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; presbytère de Bras: 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.

