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Le sacrement de la confirmation
Recevoir le sacrement de confirmation est une décision personnelle que l’on peut prendre lorsque l’on est à
même d’exercer un choix libre et responsable. La confirmation marque une étape de maturité spirituelle où l’on a
compris que l’amour de Dieu reçu au baptême est un trésor qui ne peut demeurer un privilège personnel mais
qu’il nous appartient de partager. Comme le baptême, la confirmation imprime dans le chrétien une marque
indélébile (c’est ce que l’on appelle le « caractère »). Ce sacrement ne peut donc être reçu qu’une seule fois. Dans
l’Eglise catholique, on le reçoit après l’âge de raison. C’est l’évêque qui, de manière ordinaire, célèbre ce
sacrement : il manifeste ainsi le lien avec le don de l’Esprit aux apôtres au jour de la Pentecôte et la place des
confirmés dans la communion de toute l’Église. C’est lui qui réalise l’imposition des mains. "Sois marqué de
l’Esprit saint, le don de Dieu", telle est la parole prononcée par l’évêque qui trace une croix sur le front des
confirmants avec l’huile appelée "Saint Chrême". Le baptisé reçoit la marque de l’Esprit du Père et du Fils.
En recevant l’Esprit Saint, tout comme les Apôtres le jour de la Pentecôte, le chrétien comprend qu’il a reçu la
force d’en haut pour témoigner dans le monde. Ce témoignage se fera par ses paroles et ses actions, c’est un
témoignage par toute sa vie. Le plus beau témoignage demeure celui de l’amour fraternel pour tout homme.
Vingt-trois jeunes de notre secteur vont recevoir le dimanche 20 mai à partir de 10h30, le sacrement de la
Confirmation. Mais contrairement aux années passées, cette année, notre secteur pastoral s’apprête à vivre de la
nouveauté dans la célébration du sacrement de la confirmation. Nous disons nouveauté dans la célébration mais
pas nouveauté dans le sacrement. Chaque année, nous avions l’habitude de célébrer le sacrement de la
confirmation en deux étapes : d’abord la célébration de la « Grande Communion » ou encore « Profession de
foi » et ensuite nos jeunes reçoivent le sacrement de la Confirmation. Il est même arrivé quelques fois que
certains jeunes après leur profession de foi ne se présentent plus pour la réception du sacrement de la
confirmation. Les jeunes ainsi pensaient que le plus important était la profession puisqu’elle était célébrée avec
grande solennité à l’église et après l’église il y avait les grands repas en famille avec les cadeaux. Cette année
nous allons célébrer le 20 mai à 10h30 directement le sacrement de la confirmation qui sera une célébration très
solennelle. En effet, durant deux ans, nous avons préparé les jeunes à la confirmation qui est un sacrement
(contrairement à la profession de foi qui avait pris le pas sur la confirmation bien que n’étant pas un sacrement).
C’est donc dire que les jeunes comprennent bien le sens du sacrement qu’ils vont recevoir.
La deuxième nouveauté cette année et qui est en même temps une joie grande pour nous : les jeunes recevront le
sacrement de la confirmation des mains de Monseigneur Joachim OUEDRAOGO, évêque du diocèse de
Koudougou au Burkina Faso qui est l’évêque de mon diocèse. Nous disons un grand merci à Monseigneur Remy
Vancottem qui a bien voulu marquer son accord pour que mon évêque confère ce sacrement aux jeunes du
secteur. Nous aurons l’occasion d’exprimer notre gratitude à Monseigneur Joachim OUEDRAOGO qui passera
quelques jours parmi nous. Le Burkina Faso est un pays à majorité musulmane et le vivre ensemble est très
important. Aussi Mgr profitera de son séjour pour nous donner une conférence le mercredi 16 mai sur le
dialogue islamo-chrétien à l’église de Séviscourt à partir de 20h. Bon séjour à Monseigneur Joachim dans notre
secteur pastoral !
Abbé Michel.

Mardi 01 mai : Séviscourt : 19H00 à 20H00 : Adoration LIBRE.
Mercredi 02 mai : Saint Athanase, Evêque et docteur de l’Eglise : Séviscourt : 18H00 : Messe pour les âmes
du Purgatoire
Jeudi 03 mai : Saint Philippe et Saint Jacques, Apôtres : Freux : 17H40 : A LA CHAPELLE : Chapelet
suivi de la messe pour Branle-Martin (m.f.)
Vendredi 04 mai : N.D. de Luxembourg (Pèlerinage) - Lhommal : 17H40 : Chapelet suivi de la messe pour
l’anniversaire Prudence Goosse, Antoine Godenir et Willy Borcy ; pour Albert Fify ; pour Olivier Goosse et la
famille Goosse-Bigonville ; pour une intention particulière

Samedi 05 mai :
Bras : 19H15 : Capitulation du 08 mai 1945 : Prière pour la paix en Europe depuis 73 ans et pour les
combattants, résistants, prisonniers et déportés de la deuxième guerre mondiale de l’ancienne commune de Bras ;
Messe pour Jean Flammang, famille Bechoux-Godenir ; aux intentions des donateurs de la chapelle N.D. de
Lourdes (Bras-Bas)

Dimanche 06 mai : 6ème dimanche de Pâques :
Séviscourt : 09H30 : Messe pour Elisa Cornet et son époux Armand Lamy, Armand Lamy et son épouse Maria
Schmitz, André Léonard et Claude Belge
Freux : 10H45 : Messe des premières communions de Victor Broggi, Nathan Collignon, Victor Devahif,
Clara Gratia, Timéo Jamotte, Gaël Jodocy, Eléa Lejeune, Valentin Leroy, Victor Toussaint, Laura Van
Lierde et Loïc Van Lierde
Mercredi 09 mai : Séviscourt : 18H00 : Messe pour les défunts du secteur (m.f.)
Jeudi 10 mai : SOLENNITE DE L’ASCENSION DU SEIGNEUR : Bras : 10H45 : Messe des premières
communions de Laura Béver, Ema Boto, Maé Copine, Mathieu Fontaine, Théa Hartman, Clément Louis,
Emma Pierre, Kamie Tassin et Bastien Urbain
Vendredi 11 mai : Lhommal : 17H40 : Chapelet suivi de la messe pour Paul Delaisse et Irène Lemaire ; pour
une intention particulière

Samedi 12 mai : Saints Nérée et Achille, martyrs ou Saint Pancrace, martyr :
Freux : 18H00 : Messe pour Stéphanie Pirlot et défunts de la famille Georges-Pirlot ; pour les parents défunts de
la famille Guebs-Hamtiaux ; pour les donateurs aux collectes
Bras : 19H15 : Messe pour Louis François ; pour Arolde François

Dimanche 13 mai : 7ème dimanche de Pâques :
Rondu : 09H30 : Messe pour les défunts des familles Pinson – Lockman – Gils ; pour le Père Gérard Coibion,
Anniversaire Odile Chisogne ; Anniversaire Henri Pinson
Bonnerue : 10H45 : Messe
Mercredi 16 mai : Séviscourt : 18H00 : Messe pour les époux Noël-Giot (m.f.)
Séviscourt : 20H00 : Conférence de Monseigneur Ouedraogo : « Le dialogue Islamo-Chrétien »
Jeudi 17 mai : Freux : 17H40 : A LA CHAPELLE : Chapelet suivi de la messe anniversaire José Collignon et
parents défunts ; pour Guy Gratia
Vendredi 18 mai : Saint Jean, 1er pape et martyr : Lhommal : 17H40 : Chapelet suivi de la messe pour
Olivier Goosse et la famille Goosse-Bigonville ; pour une intention particulière

Dimanche 20 mai : Solennité de la PENTECOTE
Bras : 10H30 : MESSE DES CONFIRMATIONS de Claire Annet, Aurélien Béver, Clémence
Borcy, Justin Broggi, Nathan Compère, Kylian De Ridder, Alexis Dermience, Baptiste François,
Mathilda Gatelier, Pauline Gillard, Sacha Glaise, Nolan Godenir, Noémie Grandhenry, Adèle Jardon,
Salomée Legrand, Maximilien Leroy, Lisa Moreau, Lucie Petit, Loïs Pierre, Mathieu Poncelet, Romain
Poncelet, Guillaume Vermeulen et Julia Zévenne
Remagne : 14H30 : PELERINAGE à N.D. de LORETTE : Messe pour Lucien Lamy ; pour Julien et Blanche
Fouard ; pour Paul et Madeleine Marchand ; pour Emile et Madeleine Conrard ; pour Hubert Strepenne ; pour
Habran-Duplicy
Mercredi 23 mai : Séviscourt : 18H00 : Messe pour les époux Noël-Giot (m.f.)
Jeudi 24 mai : Freux : 17H40 : A LA CHAPELLE : Chapelet suivi de la messe pour Léa Lafontaine (m.f.)
Vendredi 25 mai : Saint Bède Le Vénérable, prêtre et docteur ou Saint Grégoire VII ou Sainte MarieMadeleine de Pazzi : Lhommal : 17H40 : Chapelet suivi de la messe pour les défunts bienfaiteurs à N.D. de
Lhommal

Samedi 26 mai : Saint Philippe Neri, prêtre (collecte pastorale des malades, Caritas Wallonie)
Freux : 18H00 : Messe pour Marie Devahif (m.f.)
Bras : 19H15 : Messe pour le 10ème anniversaire René Poncelet ; pour la famille Arnould-Déom ; pour Lucie
Huberty et les défunts Leriche-Huberty
Dimanche 27 mai : Solennité de la Sainte Trinité : 8ème semaine du temps ordinaire (collecte pastorale
des malades, Caritas Wallonie) :
Rondu : 9H30 : Messe pour anniversaire pour Maurice Pinson et Lucie Pinson
Jenneville : 10H45 : Messe pour les défunts de la famille Camille Magerotte, Gabrielle Fraselle
Mercredi 30 mai : Sainte Jeanne d’Arc : 18H00 : Messe pour les époux Noël-Giot (m.f.)

Séviscourt : 13H15 : Catéchisme 2ème année à la salle de Séviscourt
Jeudi 31 mai : Visitation de la Sainte Vierge Marie : Freux : 17H40 : A LA CHAPELLE : Chapelet suivi de
la messe pour Léonard-Branle (m.f.)

SAMEDI 26 MAI : DE 14 à 17H00 : Visite des enfants du Caté à Sainte-Ode
Partage de la parole ce jeudi 03 mai à 20H00 chez Benoît Magerotte à Freux
« Il y aura toujours une lampe qui brille »
Nous partageons la grande peine des parents et de la famille de Marie Paulus de Chenêt, décédée ce
15 avril. Qu’ils soient assurés de nos prières !

Ils recevront le sacrement du baptême :
ALICE Collignon (fille de François et Cindy Allard) à Freux le 05 mai à 16H00 ;
ROMAIN Lemaire (fils de Patrick et de Cécilia Thiry) à Bras le 12 mai à 16H00 ;
ELYNE Lefebvre (fille de Frédéric et de Mélissa Pinson) à Bras le 26 mai à 11H00.

Commémoration du 8 mai 1945 - Pourquoi encore commémorer la date du 8 mai 1945 à l’heure actuelle ?
Des personnes vous répondront pour ne pas oublier, certaines vous diront que ce jour correspond à la date de la
capitulation de l’Allemagne nazie, tandis que d’autres ne sauront que dire ou n’en verront pas l’utilité.
Cependant, malgré nos différentes opinions, il est fort probable que nous ayons quelques points communs face à
ce sujet. Tout d’abord, depuis 73 ans, nous vivons dans un pays libéré de toute ingérence dictatoriale et répressive,
nous bénéficions d’une liberté de parole, de pensée et d’action. Mais il est également possible, en remontant les
branches de notre arbre généalogique respectif, que nous ayons un(e) ancêtre qui fut témoin ou acteur de ces
tristes et sombres années que fut la Deuxième Guerre mondiale. En effet, à l’échelle de notre paroisse, on ne
dénombre pas moins d’une soixantaine d’hommes, âgés entre 20 et 40 ans, mobilisés en vue de combattre
l’invasion allemande lors de la Campagne des dix-huit jours, en mai 1940. Quarante d’entre eux furent capturés
et prisonniers de guerre dans les stalags du IIIème Reich. Trois perdirent la vie dans le bombardement de la gare
de Quiévrain et lors des combats de Vinkt. Certains jeunes hommes furent contraints d’entrer dans la
clandestinité et prirent le maquis dans les forêts de Warinsart et de Bertaumont, afin d’échapper au service du
travail obligatoire en Allemagne. D’autres rejoignirent les rangs de l’armée blanche. On compte également parmi
nos paroissiens, des prisonniers politiques qui connurent la pénible épreuve de la déportation dans les camps de
concentration. Sans oublier les enfants, les épouses et les familles privés d’un père, d’un mari, d’un fils, d’un
frère durant de longues années. Cette guerre n’a pas laissé ces personnes indemnes, qu’elles aient été marquées
dans leur chair ou dans leur cœur, la reconstruction se fit selon le rythme de chacun et chacune. Parmi elles,
certaines trouvèrent un réconfort dans la prière (notamment en remerciement à la Vierge de Lhommal pour sa
protection), d’autres dans leur travail, leur famille, leurs amis. Certaines furent loquaces sur le sujet et d’autres
plus taiseuses. Aujourd’hui, rares sont celles et ceux qui ont vécu ces événements et dans notre paroisse, il ne
reste malheureusement plus de combattants, résistants, prisonniers et déportés. Le dernier est décédé en 2012.
C’est pourquoi, afin qu’ils ne soient pas oubliés, une messe sera célébrée le samedi 5 mai. P.-Y. Hotton.
Rencontre inter générationnelle :
Dans le cadre du catéchisme et du temps de carême, les catéchistes et parents ont mobilisé leur énergie
pour offrir aux enfants et résidents du home de Bernihé un temps de rencontre et d’échanges. Ce sont 17
enfants qui se sont présentés aux 24 résidents rassemblés dans la salle le mercredi 28 mars. Après une
brève présentation, les enfants accompagnés de séniors ont été invités à réaliser une décoration d’œufs
de Pâques. L’ambiance était à l’écoute et à la coopération. Un goûter a permis d’entretenir les rencontres
et confirmer les affinités nouvelles.
L’après- midi s’est terminée par la
présentation d’un chant que les aînés ont
entonné pour soutenir les plus jeunes. La
plupart des résidents se sont vu remettre
un dessin réalisé par chaque enfant. Quel
plaisir de voir pour les uns la fierté de
s’être donné à travers sa réalisation et la
reconnaissance d’offrir ; Pour les autres, la
joie et le bonheur de recevoir simplement.
Cette œuvre qui, selon le dire, restera gardée précieusement en souvenir de ce bon moment partagé….
Que ce moment de convivialité partagée reste imprimé dans le cœur de chacun et que cette belle initiative
puisse se renouveler l’an prochain … tel est le souhait de l’équipe pastorale.
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