La voix de notre Secteur
Bonnerue - Bras – Freux - Jenneville –
Remagne -Rondu – Séviscourt

AVRIL 2018
Pâques : Un appel à la Miséricorde
Pâques ! Ce mot nous fait penser au printemps qui vient progressivement, à cette expansion de la vie qui va se
produire sous nos yeux. Comme le printemps, l’espérance de Pâques est venue timidement, avec la découverte
d’un tombeau vide. Peu à peu le message de Pâques a pris forme ; d’abord Jésus apparaît, mais il n’est pas
reconnu. Puis des témoins l’identifient et l’affirment : Jésus est vivant, lui qui était mort sur la croix quelques
jours avant, la vie a vaincu la mort.
Pâques pour nous aujourd’hui revêt un sens très important. Là où la mort semblait triompher, voilà que la vie
jaillit. Nous sommes dans un monde de violence, de peur, de trahison et de scènes de mort. Peut-être faisons-nous
en ce moment une expérience de mort, de silence, de renoncement, d’abandon, de découragement, levons les
yeux vers le crucifié, il n’y est resté que trois heures, il est vivant et nous entraîne dans sa résurrection.
Pâques vient nous rappeler alors que les ténèbres, le péché et la mort n’auront pas le dernier mot. Il y a de
l’espoir pour nous, le Christ est vivant et nous vivons par lui. Pâques est donc un renouveau permanent, une
certitude que notre passage ici-bas nous conduit vers « autre chose », cet hymne à la vraie Vie devrait voir en
chacun de nous un changement d'attitude, une dilatation de notre désir de vivre, de partager, d'aider, en un mot
d’aimer.
Ainsi, Pâques nous redit tout l’amour de Dieu pour l’Homme. L’Amour suspendu au bois de la croix, l’Amour
mis au tombeau est sorti vainqueur de la haine, de l’égoïsme et de la peur de l’autre. Alors Pâques nous invite à
l’Amour de l’autre, cet amour qui me fait sortir de moi-même pour que l’autre trouve une place dans cette vie
passagère. Tout passe, seul l’Amour demeure. Pour que Pâques soit véritablement une fête pour notre humanité,
nous devons nous laisser guider chaque jour par le Christ Ressuscité !
C’est à juste titre que, chaque année, nous commençons la neuvaine de la Divine Miséricorde le vendredi saint.
Au moment où l’Amour est condamné injustement par la méchanceté humaine, au moment où l’Amour est mis
dans la tombe, nous voulons ouvrir nos cœurs pour que la miséricorde y renaisse. En effet, lorsque le Ressuscité
apparaît à ses disciples, il ne fait pas allusion à la trahison de Pierre ni même à l’abandon de tous ses disciples
mais il leur lance un message de miséricorde. Il leur dit à deux reprises « La paix soit avec vous ! », et souffle
sur eux en disant : « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous
maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Telle est la mission de l’Église : apporter à tous la joyeuse réalité
de l'Amour miséricordieux de Dieu. Comme le rappelle le Pape François, l’Eglise doit être le lieu de la
miséricorde gratuite, où tout le monde peut se sentir accueilli, aimé, pardonné et encouragé à vivre selon la bonne
vie de l’Evangile.
Cette mission de l’Eglise est celle de chacun de nous. Notre secteur pastoral, nos paroisses, nos familles doivent
être les lieux immédiats où nous devons aimer, pardonner, partager, se soutenir pour que la vie de chaque jour
soit une résurrection c’est-à-dire un appel à la miséricorde ! Que la fête de Pâques soit pour chacune et chacun
d’entre nous la fête de l’espérance ! Bonne, sainte et joyeuse fête de Pâques à toutes et à tous !
Abbé Michel.

Dimanche 01 avril : PÂQUES : La résurrection du Christ : collecte pour les besoins du Diocèse
Rondu : 9H30 : Messe pour Théophile Defosset (m.f.)
Jenneville : 10H45 : Messe pour les défunts du secteur (m.f.)
Séviscourt : 17H00 : Chapelet à la Divine Miséricorde
Lundi 02 avril : Saint François de Paule, ermite : Séviscourt : 17H00 : Chapelet à la Divine Miséricorde
Mardi 03 avril : Séviscourt : 18H40 : Chapelet à la Divine Miséricorde suivi de l’adoration LIBRE au Saint
Sacrement de 19 à 20H00
« Allons à la prière comme au marché quand on a faim et que la journée sera dure. C’est
quelque chose de vital comme manger, dormir, travailler …
C’est la fine pointe de notre amour de puiser par la prière la vie de Dieu pour le monde.
La prière seule donne à la vie la robustesse. La prière est la jointure de notre vie »
Mercredi 04 avril : Saint Isidore, évêque et docteur de l’Eglise : Bras : 17H40 : Chapelet à la Divine
Miséricorde et 18H00 : Messe anniversaire Antoine Godenir, Prudence Goosse et Willy Borcy
Jeudi 05 avril : Saint Vincent Ferrier, prêtre :
Freux : 17H40 : Chapelet à la Divine Miséricorde et 18H00 : Messe pour de Fierland-Dormer (m.f.)
Vendredi 06 avril : Séviscourt : 17H40 : Chapelet à la Divine Miséricorde et 18H00 : Messe pour les défunts
du secteur (m.f.)

Samedi 07 avril : Saint Jean-Baptiste de la Salle, prêtre
Séviscourt : 17H00 : Chapelet à la Divine Miséricorde (clôture de la neuvaine)
Freux : 18H00 : Messe pour Branle-Martin (m.f.)
Bras : 19H15 : Messe pour la famille Dessoy-Wallemacq-Stiévenart ; pour Adrien Louis et Aurélie Godenir ;
pour Hélène et Hubert Godenir-Charlier ; pour Maria Collignon et ses parents

Dimanche 08 avril : 2ème dimanche de Pâques : La Divine Miséricorde
Remagne : 09H30 : Messe pour Blanche et Julien Fouard ; pour Hubert Strepenne ; pour Stéphanie Pirlot ; pour
Léon et Paul Laurant ; pour les défunts de la paroisse (m.f.)
Séviscourt : 10H45 : Messe pour Lucienne Renard (m.f.)

Lundi 09 avril : SOLENNITE DE L’ANNONCIATION DU SEIGNEUR : LHOMMAL : 18H00 : Messe
pour Robert Henneaux, Gilbert et Léon Collignon et les défunts des familles
Mercredi 11 avril : Saint Stanislas, évêque et martyr : Bras : 18H00 : Messe pour les époux Noël-Giot (m.f.)
Jeudi 12 avril : Freux : 18H00 : Messe pour Sternotte-Roland Olga (m.f.)
Vendredi 13 avril : Saint Martin 1er pape et martyr : Séviscourt : 18H00 : Messe aux intentions des
donateurs de la chapelle N.D. de Lourdes (Séviscourt)

Samedi 14 avril : collecte pour la formation des laïcs
Freux : 18H00 : Messe pour Willy Van Lierde et les défunts de la famille Van Lierde-Marchal ; anniversaire
Juliette Lambert, Joseph et Jean-Marie Huberty
Bras : 19H15 : Messe des familles pour Jeannot Béver et Antonia Samsonowa ; pour Yves Philippin et les
parents défunts ; aux intentions des donateurs de la chapelle N.D. de Lourdes (Bras-Bas)
Dimanche 15 avril : 3ème dimanche de Pâques : collecte pour la formation des laïcs
Rondu : 09H30 : Messe pour Louis Bodet (m.f.)
Jenneville : 10H45 : Messe pour les défunts du secteur (m.f.)

Mercredi 18 avril : Bras : 18H00 : Messe pour Constant Bertholet et Denise André (m.f.)
Jeudi 19 avril : Freux : 18H00 : Messe pour Branle-Martin (m.f.)
Vendredi 20 avril : Séviscourt : 18H00 : Messe anniversaire pour Emile Collignon

Samedi 21 avril : Saint Anselme, évêque et docteur de l’Eglise (collecte pour la formation des
futurs prêtres)
Freux : 18H00 : Messe pour Léonard-Branle (m.f.)
Bras : 19H15 : Messe anniversaire Hélène Charlier et Hubert Godenir ; pour René Poncelet et les défunts de la
famille ; pour Albert Wathelet et famille ; pour Jean-Baptiste Toussaint
Dimanche 22 avril : 4ème dimanche de Pâques : (collecte pour la formation des futurs prêtres)
Remagne : 9H30 : Messe pour les défunts Marchand-Jardon ; pour Habran-Duplicy ; pour les défunts de la
Paroisse (m.f.)
Séviscourt : 10H45 : Messe pour les âmes du Purgatoire
Mercredi 25 avril : Saint Marc, évangéliste : Bras : 18H00 : Messe pour les époux Noël-Giot (m.f.)
Jeudi 26 avril : Freux : 18H00 : Messe pour la famille Dotet-Guillaume (m.f.)
Vendredi 27 avril : Séviscourt : 18H00 : Messe aux intentions des donateurs de la Chapelle N.D. de
Lourdes (Séviscourt)

Samedi 28 avril : Saint Pierre Chanel, prêtre et martyr
Freux : 18H00 : Messe pour Willy Van Lierde et les défunts de la famille Van Lierde-Marchal ; pour Edgard
Paulus, Mathieu Fraselle, les défunts de la famille Paulus-Fraselle et Fraselle-Gillard
Bras : 19H15 : Messe pour Franz Hotton et les défunts de la famille Hotton-Urbain ; pour la famille ArnouldDéom ; pour Arolde François

Dimanche 29 avril : 5ème dimanche de Pâques :
Rondu : 9H30 : Messe pour les défunts de la Paroisse (m.f.)
Jenneville : 10H45 : Messe anniversaire pour Georges et Emile Gatellier, la famille Gatellier-Jardon et
Gatellier-Dublet

Seigneur, accueille-le dans ton royaume !
Jean URBAIN de Bras est décédé ce 24 février. Sincères condoléances à sa famille.

Nous partageons la joie des parents et des familles de ces enfants qui seront baptisés :
Le 07 avril à 10H30 à LHOMMAL : Basile BELGE, fils de Guillaume et Stéphanie
ELEN
Le 14 avril à 16H00 à FREUX : Pierre NOEL, fils de Fabrice et de Catherine KEIRSE

Et nous sommes heureux de les porter dans nos prières !

Partage de la parole ce jeudi 12 avril à 20H00 chez Roland Collignon à Séviscourt.
Carême de partage 2018
Un beau partage :
Comme l’année dernière, les enfants de notre secteur qui préparent leur profession de foi auront
l’occasion de vivre un moment fort dans le cadre de cette catéchèse. Ils pourront se rendre au centre de réfugiés à
Sainte-Ode pour vivre une rencontre ludique et conviviale avec des enfants comme eux mais qui ont connu des
conditions de vie difficiles au point de devoir quitter le pays où ils sont nés afin de survivre à la guerre qui sévit
chez eux.
Certes, la télévision nous permet de suivre ces événements jour après jour mais elle nous les fait souvent
paraître bien loin de nous. Il est bien plus « parlant » pour nos jeunes de passer un moment agréable avec des
filles et des garçons de leur âge qui ont vécu des événements tragiques.
C’est la confrontation avec des réalités pas toujours plaisantes mais pouvant être modifiées positivement
qui fera progresser nos enfants sur le chemin de la paix et du partage.
F.B.

La célébration en secteur du 18 mars à Remagne a
été présidée par le Doyen GOBERT venu envoyer
l’équipe pastorale : « Laissez-vous conduire par
l’Esprit-Saint. Avec lui, dans la confiance et l’audace,
risquez l’ouverture à l’inattendu de Dieu, inventez de
nouveaux chemins pour rejoindre les hommes et les
femmes de notre temps - les plus petits surtout - et
partager avec eux l’espérance de l’Evangile ».
Une belle cérémonie clôturée par un moment de
convivialité et d’échanges sympathiques.
Merci de porter l’équipe et le conseil dans vos prières !
Ils ont gagné au tirage des Amis de Lourdes (Saint-Hubert – le 19 mars) :
Freux : Colette Binsfeld, Thomas Boulard
Bras : Henri Deglin
Séviscourt : Alexanne Bouillon

Remagne : Anna Pinson
Rondu/Nimbermont : Brigitte Mathus
Jenneville : J. Ulweling

Zélatrice : Marcelle Zondack

Félicitations et bon pèlerinage à tous !

Je vous choisis, aujourd’hui, O Marie (Saint Louis Marie Grignon de Montfort)
Je vous choisis, aujourd’hui, O Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma Mère et ma
Reine. Je vous livre et consacre, en toute soumission et amour, mon corps et mon âme, mes biens intérieurs
et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions passées, présentes et futures, vous laissant un entier
et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m’appartient, sans exception, selon votre bon plaisir, à la
plus grande Gloire de Dieu, dans le temps et l’éternité. Amen.
Ed. resp. : Abbé Michel – 0488/98 94 50 – bationo.mb@gmail.com
Site internet : www.paroissedelibramont.be

