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Petit mot
Le Carême est un temps privilégié de prière, de partage et de pardon. La prière et le pardon sont deux piliers
de cœur à cœur avec Dieu qui, Lui, nous connaît mieux que nous-mêmes. Le partage est le fruit de ces deux
piliers, il est le cœur de la prière et du pardon. Pendant ce temps joyeux qui nous conduit à renouveler notre
profession de foi, nous pouvons soutenir « Entraide et Fraternité ». Mais aussi « le Carrefour multiculturel »
qui est bien plus local. Le Carrefour multiculturel implique nos paroisses, donc chacun de nous peut aider les
plus pauvres parmi nous. Il y a une collaboration avec « Solidarité Libramont ». abbé S. Fraiture
QUESTION D’ENFANT

Pourquoi a-t-on voulu la mort de Jésus si gentil ?

Cette question prononcée par le petit Oscar (presque 9 ans) est une interrogation que toute
personne sensée (croyante ou pas), qui a lu les Evangiles, est amenée à se poser.
Jésus est unanimement reconnu comme
apportant paix, amour, pardon, soutien surtout
aux plus faibles, aux rejetés, aux exclus... Le
grand savant belge, prix Nobel de médecine,
Christian de Duve, pourtant non croyant, écrivait
dans son livre "De Jésus à Jésus" (1), quelques
temps avant sa mort: "Une pensée m'est
soudainement venue à l'esprit: le sage dont notre
monde a besoin ou, du moins, l'un d'eux a bel et
bien existé. Et c'était il y a deux mille ans. Ce sage,
il se nomme Jésus (...) Lorsque Jésus, dit:
« Aimez-vous les uns les autres », il ne prône pas
seulement la solidarité au sein d'un groupe
égoïste en concurrence avec d'autres groupes. Il
s'adresse à l'ensemble de l'humanité". Et le DalaÏLama, chef spirituel des bouddhistes tibétains,
s'exclamait ainsi lors d'une conférence en
Angleterre: " La vie de Jésus manifeste clairement
un être qui, sur le plan spirituel, a eu un effet sur
des millions de gens en leur apportant la
libération et la cessation de la souffrance. La
personne de Jésus éveille un profond respect
qu’inspire un être pleinement illuminé." (2)
Alors, si Jésus suscite encore auprès de plus
d'un milliard de chrétiens, mais aussi, nous
venons de le voir, de non chrétiens, une telle
admiration pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a dit,
pour ce qu'il a été, pourquoi les responsables

politiques de son époque l'ontils fait mettre à mort et
pourquoi la foule à qui il avait
fait tant de bien "Il a bien fait
toutes choses" (Mc 7 ,37), a
crié: " Crucifiez-le! " (Mt
27,22)?
Pas "l'homme providentiel"
Les enfants peuvent déjà comprendre en
grande partie ce qui s'est joué en Palestine en
l'année 30 de notre ère. Jésus a certainement
suscité la jalousie de hauts dirigeants à qui il
faisait de l'ombre par sa tendresse et sa
compassion, son engagement et son ouverture
d'esprit. Eux, comme certains aujourd'hui
encore, ne recherchaient que les honneurs,
l'argent et le pouvoir, parfois à n'importe quel
prix. Leurs injustices, leur manque de vraie
solidarité, leurs mensonges, étaient évidemment
connus du peuple, aussi bien que la bonté de
Jésus. Alors, il fallait se débarrasser de ce gêneur.
D'autre part, Jésus n'a pas été le Messie attendu
par le plus grand nombre. Les gens de son
époque et de son peuple attendaient un Messie
qui allait les libérer du joug des légions romaines
et ils pensaient trop naïvement qu'il apporterait
la prospérité matérielle à tous. Jésus n'a pas

voulu jouer à "l'homme providentiel", il n'était
donc plus intéressant. Et puis, et peut-être
surtout, il venait révéler un Dieu totalement
inattendu, Une véritable révolution religieuse
mondiale dont on n'a pas encore mesuré tous les
effets et dont les responsables religieux non
seulement ne voulaient pas mais, sans doute
pour certains de bonne foi, croyaient qu'il se
moquait de l'Eternel et trompait le peuple. Pour
eux, en effet, il était impossible d'admettre,
comme pour beaucoup de nos contemporains,

que Dieu se fait et se veut fragile, serviteur, petit,
renonçant à toute puissance, accueillant, même
à ceux qui se détournent de lui... De tels
mensonges devaient être punis. Et la peine pour
ceux qui se moquent de Dieu (blasphème) et
trompent le peuple était, dans la culture du lieu
et de l'époque: la mort (Mt 26,66). (L.A.)
(1)Ed. Odile Jacob. 2011. p. 53 et 54
(2) "Le DataÏ-Lama parle de Jésus". Ed. Brepols,
1996. p. 137

LES OFFICES
JEUDI 1er mars: messe à 15h à la M. P. Simone, Rodolphe et Eddy Gaudron-Forget.
VENDREDI 02 : messe à l’église à 19h et plus à 18h : Mathilde Philippe et déf famille Delaitte-Philippe.
SAMEDI 03 : A 18h30, messe ou célébration à l’église : Julia Gillet (M.F.) Daniel Huberty (M.F.).
DIMANCHE 04 : 3e dimanche de Carême. « Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le relèverai » (Jn 2, 13-25).
Messe au prieuré à 9h15 et à l’église paroissiale messe à 10h30 pour : Paul Eloy et déf Eloy-Leyder ; Betty et Jean
D'Argembeau ; Anne Gatelier ; Marie-Louise Bihain ; déf Wats-Gustin.
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.
MERCREDI 07: messe au prieuré à 19h.
JEUDI 08 : messe à 15h à la M. P. Henri Mernier et Marie Voz..
VENDREDI 09: messe à l’église à 18h : Mathilde Philippe et déf famille Delaitte-Philippe ; anniv Simone Raty.
SAMEDI 10: A 18h30, messe ou célébration à l’église paroissiale.
DIMANCHE 11 : 4e dimanche de Carême « Dieu a envoyé son Fils pour que, par lui,
le monde soit sauvé » (Jn 3, 14-21).Messe au prieuré à 9h15 et à l’église paroissiale
messe à 10h30 pour : anniv Grégory Houba, Sylvain et Fabrice Houba ; déf WillemsLibouton ; Eugénie et Gilberte Arnould , Olga Arnould et Lucien Giot ; Karin et Raphaël
Mouzon, famille Mouzon-Destrée ; Mady et Albert Dewalque-Lecomte et parents
défunts ; famille Remy-Magdonelle ; 5e anniv Carine Collard ; André Nicolay, Antoine
Nicolay, André Thiry, Edouard Rosière et Bertha Chardome.
LUNDI 12: Au prieuré, messe à 18h.
MARDI 13 : pas de messe à la M. P. Messe à 18 h00 au prieuré. Aline Adam et Marius Delsaut.
MERCREDI 14 : Messe au prieuré à 18h; Marie Noël et famille Bertrand-Noël, Roland Guérisse.
JEUDI 15: messe à 15h à la M. P. Marie Amaury, Albert Arnould et déf Arnould-Amaury.
VENDREDI 16: messe à l’église à 19h. Mathilde Philippe et déf famille Delaitte-Philippe.
SAMEDI 17: A 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale pour : Céline Moreau (M.F.).
DIMANCHE 18 : 5e dimanche de Carême. « Si le grain de blé tombé en terre meurt, il
porte beaucoup de fruit » (Jn 12, 20-33).
Messe au prieuré à 9h15 et à l’église paroissiale messe à 10h30 pour : déf famille
Gustave Gérard et Flore Lambert ; Raymond Noël, Gilberte Charles et déf Charles—Noël ;
Marcel Déom et déf Déom-Reding-Leyder ; déf Louis-Dewalque-Lecomte et Georges
Lambert ; famille Fourny-Bihain ; famille Remy-Magdonelle ; Blanche Collignon.
LUNDI 19: Fête de saint Joseph. Au prieuré, messe à 18h. Déf de Renée Pasquasy pour
ses parents Joseph Pasquasy, Firmine Dermience et les familles.
MARDI 20 : pas de messe à la M. P. Messe à 18 h00 au prieuré. déf DiezClarinval et déf Gatelier-Tandel.
MERCREDI 21 : Messe au prieuré à 18h.
JEUDI 22: Messe à 15h à la M. P.
VENDREDI 23: messe à l’église à 19h pour Mathilde Philippe et déf famille
Delaitte-Philippe

SEMAINE SAINTE
SAMEDI 24/03 : A 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale pour Maria Collignon (M.F.).
.
Messe à Neuvillers à 19h.
DIMANCHE de la Passion et des Rameaux 25/03 : messe de la Passion et bénédiction des Rameaux. « Béni soit
celui qui vient au nom du Seigneur ! » (Jn 12, 12-16)
Saint-Pierre à 9h30, Recogne à 10h45. Messe au prieuré à 9h15 et à l’église paroissiale à 10h30 pour : défunts
famille Maljean-Rigaux ; Marie Amaury, Albert Arnould et déf Arnould-Amaury ; Pinson Marie ; famille
D’Argembeau-Jordant et Severin ; Marcelle Kobs et Guilaine D’Argembeau; Jeanine Gaigneaux et Ginette Dubucq.
LUNDI 26 : messe au prieuré St-Jean à 18h.
MARDI 27: messe à la M. P. à 9h. Messe à 18 h00 au prieuré.
MERCREDI 28 : messe au prieuré à 18h. Arsène Simon.
JEUDI SAINT 29 : « Ceci est mon Corps qui va être livré pour
vous ». A 19h, messe de la Dernière Cène à Libramont et à
Recogne. A 21h au prieuré puis adoration.
VENDREDI SAINT 30 : Jésus meurt sur la croix. Collecte pour la Terre Sainte.
Le chemin de la Croix à 9h au prieuré ; à 15h à Libramont, Neuvillers et Saint-Pierre.
Office de la Passion à 17h au prieuré et à 19h à l’église paroissiale et à Saint-Pierre.
SAMEDI SAINT 31: Le feu nouveau, le cierge de Pâques ! On se souvient de notre baptême. Alleluia : Christ est
vivant !
Veillée pascale à 20h30 au prieuré.

Dimanche de la Résurrection « FÊTE DE PÂQUES » 1er avril. « Il fallait que Jésus
ressuscite d’entre les morts » (Jn 20, 1-9). Collecte pour les besoins du diocèse. Messes à 9h30 à
Saint-Pierre, à 10h30 à Libramont, à 10h30 à Neuvillers; pas de messe au prieuré. Aline
Adam et Marius Delsaut ; Mathilde Philippe et déf famille Delaitte-Philippe ;déf Grégoire-Lothe
(M.F.) ; Marie Amaury, Albert Arnould et déf Arnould-Amaury ; déf Wats-Dovillée ; Carine Collard
et famille Collard-Toussaint ; Daniel Huberty (M.F.) ; Marie-Louise Bihain ; anniv Oliva Leclère et
déf Reiter-Thiry ; Jules Dujardin et déf Dujardin-Braconnier-Perard..

ANNONCES

VIE PAROISSIALE

- Le vendredi 23 mars, lors de la dernière soirée des « Conférences de Carême » veillée pénitentielle comme les années
précédentes au prieuré.
- "Pour clôturer l'année de son 30ème anniversaire, l'Ensemble Vocal "La Tournerie" solennisera la grand-messe de Pâques
le dimanche 01 avril à 10h30 en l'église paroissiale de Libramont. En cette fête de la Résurrection du Christ, les choristes
de "La Tournerie" auront le plaisir d'accompagner cet office avec de larges extraits de la messe du Couronnement de Mozart,
quelques chants grégoriens et l'alléluia de Haendel. Invitation à tous les paroissiens du grand Libramont pour cette
célébration pascale." Marc Dasnois.
- Chaque vendredi à 16h, messe à la clinique .
- Décès. Prions pour : Monique Gillet compagne de Jean Mignolet, 22-01, 61 ans ; Blanche Collignon veuve de Louis
Deprez, 30-01, 93 ans ; Yvette Dessoy veuve de Joseph Zevenne, 06-02, 87 ans ; Emile Martin veuf de Marie-josé
Delaisse 10-02, 89 ans.

- Rencontres KT Confirmations : Les samedis 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.
- 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.
- Résultats du tirage de la tombola des Amis de Lourdes pour Libramont : Macaux Fernand, Guillaume Anne-Marie,
Thiry Anne-Marie, Siméon Louis, Sellette Mireille, Dion Agnès, Petitjean Marylène, Lozet Vincent, Petit Chantal,
Guillaume Marie-Madeleine (zélatrice).
Plusieurs quartiers de Libramont n’ont plus la visite de zélatrice (teur) des Amis de Lourdes car nous manquons de
bénévole. Si vous souhaitez vous joindre au groupe actuel, vous pouvez vous mettre en contact avec Mme Anne- Marie
DEVEUX, rue de la Scierie 4 à 6800 Libramont (061 223227). D’avance nous vous en remercions.

« 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 ». Fertilité-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.

LES DEUX SERVITEURS

Il y a bien longtemps vivait dans un pays lointain un homme riche qui avait deux serviteurs. Un jour,
il les appela et leur dit: « J'ai une tâche importante à vous confier. Je veux faire parvenir deux sacs de riz à
mon ami qui habite là-haut sur cette montagne. Vous prendrez donc chacun un sac et vous le lui apporterez.
Soyez sur vos gardes quand vous traverserez la jungle. Préparez-vous à partir dans une heure ».
Sur ce, il les congédia. Le premier serviteur courut à sa case, ferma la porte derrière lui, se mit à
genoux et pria. Le second courut, lui aussi, à sa case, ferma la porte derrière lui, se mit à genoux et pria. A
l'heure convenue, ils retournèrent auprès de leur maître pour prendre livraison de leur charge. Le premier
serviteur saisit son sac et se mit en route. Quand le second voulut en faire autant, le maître lui dit: « La moitié
du sac suffit ». Le serviteur sourit et s'en fut, plein de joie.
En route, il se dit: « Mon compagnon de travail n'a aucune idée de ce que l'on peut demander à Dieu
dans la prière. Je lui apprendrai ». Les deux serviteurs arrivèrent chez l'ami de leur maître, et le second lui
remit le sac à moitié plein, qu'il apportait. L'ami lui dit: « Je suis satisfait; tu t'es acquitté de la tâche qu'on
t'avait confiée ». Le premier serviteur se présenta à son tour, avec le sac plein. L'ami lui dit: « Je suis satisfait;
tu as apporté cette lourde charge et je te remercie ».
Sur le chemin du retour, celui qui avait transporté le sac à moitié plein exposa à son compagnon la
manière dont il avait prié: «J'ai déploré devant Dieu la faiblesse de ma constitution et l'incapacité où elle me
mettait de porter un sac plein. J'ai demandé d'alléger le poids de mon sac et Dieu m'a exaucé ». Son camarade
lui répondit: « Moi aussi, j'ai exposé à Dieu ma faiblesse et mon incapacité de porter un sac plein. Je lui ai
demandé d'augmenter mes forces et Dieu a exaucé ma prière. Il m'a fortifié et j'ai trouvé mon travail plus
léger ».
Légende de Birmanie
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.

