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Qu’est-ce que le sacrement de la confirmation ?
C’est l’un des trois sacrements de l’initiation chrétienne (baptême, confirmation et Eucharistie), il apporte
croissance et approfondissement de la grâce baptismale. A la confirmation, l’enfant sera marqué du sceau de
Dieu. L’évêque le marquera d’une croix sur le front en disant : « sois marqué de l’Esprit Saint, le don de Dieu.
Ces trois sacrements sont liés car ils nous plongent dans le mystère Pascal, Jésus mort et ressuscité. Que
nous dit le catéchisme de l’Eglise Catholique n°1316 ?« La Confirmation parfait la grâce baptismale ; elle est le
sacrement qui donne l’Esprit Saint pour nous enraciner plus profondément dans la filiation divine, nous
incorporer plus fermement au Christ, rendre plus solide notre lien avec l’Eglise, nous associer davantage à sa
mission et nous aider à rendre témoignage de la foi chrétienne par la parole accompagnée des œuvres. »
Quel est le rôle des parents, parrains et marraines dans cette préparation ?
Aînés dans la foi, les parrains ou marraines seront témoins de la foi au Christ mort et ressuscité auprès de leur
filleul. Avec les parents, ils accompagneront le baptisé sur le chemin de la foi, tout au long de sa vie. Ils seront
un soutien pour l’enfant dans sa vie chrétienne, plus particulièrement lors de la préparation et la célébration du
sacrement. Les parents devront veiller à l’assiduité à la catéchèse et à la messe.

Prière des parents à la Vierge Marie, pour leurs enfants:
O Marie, Vous qui avez présenté votre Fils au Temple,
nous vous présentons ces enfants que Dieu nous a donnés.
Par la grâce de leur baptême vous êtes devenue leur Mère.
Aussi nous les confions à votre tendresse et à votre vigilance.
Donnez-leur la santé.
Gardez-les du péché et s’ils venaient à s’égarer, soutenez-les de votre amour
pour qu’ils obtiennent le pardon et renaissent à la vie.
Et nous, leurs parents, aidez-nous dans notre tâche auprès d’eux.
Donnez-nous votre lumière et votre amour;
apprenez-nous à ouvrir leurs yeux à tout ce qui est beau, leur esprit à tout ce qui est vrai, leur cœur à tout ce qui est
bien.
Apprenez-nous à les écouter et à les aider pour qu’ils prennent leurs responsabilités.
Donnez-nous de savoir nous effacer quand, pour eux, viendra l’heure de prendre leur vie en mains.
Et quand nous ne serons plus là pour les entourer de notre affection,
soyez près d’eux pour les couvrir de votre regard maternel et les protéger à travers la vie,
afin qu’un jour nous soyons tous réunis à la Maison du Père. Amen.

LES OFFICES
MARDI 1er mai : Messe à 18 h00 au Centre Spirituel (anciennement prieuré Saint Jean). Aline Adam et Marius
Delsaut.
MERCREDI 02: messe au Centre spirituel (C. S). à 18h, église à 19 h00.
JEUDI 03 : messe à 15h à la M. P. Yvonne Detemmerman.
VENDREDI 04: messe à l’église à 18h : Mathilde Philippe et déf famille Delaite-Philippe ; Paul Warlomont et déf
Warlomont-Dabe.
SAMEDI 05: A 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale pour : Céline Moreau (M.F.)
DIMANCHE 06 : 6e dim de PÂQUES. « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner
sa vie pour ceux qu’on aime » (Jn 15, 9-17).
Messe au prieuré à 9h15 et à l’église paroissiale messe à 10h30 pour : Marie Amaury, Albert
Arnould et déf Arnould-Amaury ; Edmond China et déf China-Petit ; Anne-Marie Diez ; déf
Wats-Dovillée ; Daniel Huberty (M.F.) ; déf de Renée Pasquasy pour ses parents Joseph
Pasquasy, Firmine Dermience et les familles ; déf Willems-Libouton ; Betty et Jean
D'Argembeau ; Marie-Louise Bihain ; Yvonne Detant et famille Pieters-Detant ; Cyrille Arnould
et Pauline Ledent.
LUNDI 07 Au C.S. messe à 18h.
MARDI 08 : Messe à 18 h00 au C.S. Simone, Rodolphe et Eddy Gaudron-Forget.
MERCREDI 09 : Messe au C.S. à 18h ; église à 19 h00.
JEUDI 10: ASCENSION, solennité du Seigneur Henri Mernier et Marie Voz ; Marie Noël et famille
Bertrand-Noël, Roland Guérisse ; famille Remy-Magdonelle.
VENDREDI 11: messe à l’église à 18h. Mathilde Philippe et déf famille Delaite-Philippe ; Paul
Warlomont et déf Warlomont-Dabe.
SAMEDI 12: A 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale pour : Yvonne Detemmerman
DIMANCHE 13 : 7e dim de PÂQUES. « Qu’ils soient un, comme nous-mêmes » (Jn 17, 11b-19).
CONFIRMATION DES ENFANTS DU SECTEUR

Messe au prieuré à 9h15 et à l’église paroissiale messe à 10h30 pour : déf famille Gustave
Gérard et Flore Lambert ; Eugénie et Gilberte Arnould , Olga Arnould et Lucien Giot ; Raymond
Noël, Gilberte Charles et déf Charles--Noël ; Mady et Albert Dewalque-Lecomte et parents
défunts ; Pinson Marie ; Carine Collard et pour une intention particulière ; Marie Chardome,
Augustine Thiry et Nestor Thiry ; Blanche Collignon, Louis Deprez et déf Deprez-Collignon ;
Yvonne Detant et famille Pieters-Detant ; famille Feyereisen-Fromont ; Simone Remacle et Willy
Mouzon, famille Remacle-Dechamps ; Marie-Rose Strepenne et Raymond Bechoux.
LUNDI 14 Au C.S. messe à 18h.
MARDI 15 : Messe à 18 h00 au prieuré. Aline Adam et Marius Delsaut.
MERCREDI 16 : Messe au C.S. à 18h, église à 19 h00
JEUDI 17: messe à 15h à la M. P. déf Alexandre-Custine (M.F.).
VENDREDI 18: messe à l’église à 18h. Mathilde Philippe et déf famille Delaite-Philippe ; Paul Warlomont et déf
Warlomont-Dabe.
SAMEDI 19: A 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale pour : Yvonne Detemmerman ; Vincent Mars .
DIMANCHE 20 : PENTECÔTE. « Des fleuves d’eau vive couleront » (Jn 7, 37-39)
Messe au prieuré à 9h15 et à l’église paroissiale messe à 10h30 pour : défunts famille LenfantDefoy ; Georges et Jean Destrée, famille Destrée-Favay et Favay-Cornette ; Paul Eloy et déf EloyLeyder ; déf Louis-Dewalque-Lecomte et Georges Lambert ; anniv Anna Weyrich et déf ReiterThiry ; André Nicolay, Antoine Nicolay, André Thiry, Edouard Rosière et Bertha Chardome; en
remerciement à la Vierge Marie ; anniv Elisabeth D'Argembeau, José Severin et Marie Maquinay ;
déf Fourny-Bihain.
LUNDI 21 Au C.S. messe à 18h.
MARDI 22 : Messe à 18 h00 au prieuré. Arsène Simon.
MERCREDI 23 : Messe au C.S. à 18h, église à 19 h00
JEUDI 24: messe à 15h à la M. P. Marie Amaury, Albert Arnould et déf Arnould-Amaury.
VENDREDI 25: messe à l’église à 18h. Mathilde Philippe et déf famille Delaite-Philippe Paul Warlomont et déf WarlomontDabe.

SAMEDI 26: A 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale pour : déf Diez-Clarinval et déf Gatelier-Tandel ;
Raymond Louis.

DIMANCHE 27 : SAINTE TRINITE. « Baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du SaintEsprit » (Mt 28, 16-20). Messe au prieuré à 9h15 et à l’église paroissiale messe à 10h30 pour :
famille D’Argembeau-Jordant et Severin ; Karin et Raphaël Mouzon, famille Mouzon-Destrée ; défunts
famille Maljean-Rigaux ; Aline Adam et Marius Delsaut ; 25e anniv Marcel Déom et déf Déom-RedingLeyder ; Hélène Borzée-Gérard ; pour les âmes du Purgatoire.

LUNDI 28 Au C.S. messe à 18h.
MARDI 29 : Messe à 18 h00 au prieuré.
MERCREDI 30 : Messe au C.S. à 18h , église à 19 h00 :Yvonne Detemmerman.
JEUDI 31: messe à 15h à la M. P. déf Léonard-Lamouline (M.F.).
VENDREDI 01/06: messe à l’église à 18h. Mathilde Philippe et déf famille Delaite-Philippe ; Paul Warlomont et déf WarlomontDabe.

SOLENNITE DE L’ASCENSION

Le ciel est au milieu de nous

Quarante jours après le dimanche de Pâques, dix jours avant la Pentecôte, les chrétiens célèbrent la fête de l’Ascension.
Comment comprendre la montée du Christ au ciel ? Pour déchiffrer le sens de ce mystère, il faut le mettre en relation
avec la résurrection de Jésus.
La solennité de l'Ascension est célébrée pendant le Temps pascal, entre la résurrection
du Christ, à Pâques, et la venue de l'Esprit saint sur les apôtres, à la Pentecôte. Le Temps
pascal est comme -un seul et long Dimanche de Pâques de cinquante jours, temps de
maturation de la foi qui se décline liturgiquement en sept dimanches, nombre biblique
de l'achèvement, de la bénédiction divine.
Les quarante premiers jours de ce temps de Pâques, qui séparent la résurrection de
l'Ascension, sont comme une longue retraite, qui rappelle les quarante jours que Jésus a
passé au désert, après son baptême, et les quarante années de cheminement, également dans le désert, que le peuple
hébreu a parcouru pour quitter spirituellement l'Egypte, apprendre à connaître Dieu, et atteindre ainsi la Terre
promise.
Quarante jours
Ces quarante jours forment comme un diptyque avec le carême, avec la Pâque du Christ comme pivot: avant Pâques,
nous nous préparons à passer de l'esclavage à la liberté, de la mort à la vie, passage réalisé par le Christ; après sa
résurrection, nous nous retrouvons au cénacle, avec les apôtres, pour recueillir la vie nouvelle, vie de Dieu, qu'a libérée
pour nous le Christ.
Ce cheminement intérieur débouche sur la Pentecôte, qui est le fruit, la moisson de ce qui a été semé à Pâques. L'Esprit
qui nous est donné nous permet d'entrer pleinement dans cette vie nouvelle d'enfants de Dieu, et de frères et sœurs
de Jésus. Car l'Esprit est lui-même cette vie de Dieu, qui se greffe sur la nôtre.

ANNONCES

VIE PAROISSIALE

- Mercredi 30 mai : rencontre du catéchisme pour les 2e, 3e et 4e primaires à l’église du Sacré-Cœur de Libramont
- Premières communion des enfants le 03 juin à 10h30 à l’église paroissiale.
- Venez vivre quelques jours de repos, de convivialité, de prière et de réflexion aux sanctuaires de Beauraing en
participant au Triduum du lundi 11 juin après-midi au vendredi 15 juin au matin. Renseignements : 0496/938 480 ou
063/577 729.
- Décès. Prions pour : Yvonne Detemmerman veuve de Jean Septroux, 96 ans, +18-03 ; Théophile Godenir, 68 ans, +2403 ; Maddy Louis épouse de Marcel Noëson, 90 ans, +01-04 ; Stephan Payot époux de Michelle Pierrard, 46 ans, +1004 ; Andrée Maziers veuve de Jean Bossicaart, 91 ans, +21-04.
-Le Pélé Ados (12-16 ans) et le Pélé Jeunes (17-30 ans) sont deux groupes de jeunes des Pèlerinages Namurois.
Chaque année, au mois de juillet, nous partons en pèlerinages à Lourdes. Découverte des Sanctuaires et de l'histoire
de Bernadette, veillée festive, marche en montagne, jeux, célébrations et sacrement de réconciliation sont au programme
de cette semaine incroyable. Mais une des plus belles expériences de notre pèlerinage est certainement nos discussions
en groupe de partage : par petits groupes de 6/7 personnes, nous discutons sur des sujets aussi variés que la famille,
l'amitié, l'amour, notre foi, notre perception de nous-mêmes... L'occasion de partager librement ce que l'on a sur le cœur
et de se montrer tels que nous sommes, sans jugement.
Infos pratiques : notre Pélé 2018 se déroulera du 19 au 25 juillet prochain. Prix : 239€. Infos et inscriptions via
http://www.pelerinages-namurois.be/index.php/nos-destinations/lourdes/lourdes-jeunes.
-

PELERINAGE EN TERRE SAINTE DU 8 AU 19 JUILLET 2018
11 JOURS DONT 9 JOURNEES ENTIERES SUR PLACE, 2000€ TOUT COMPRIS

-Du 08 au 10 juillet dans le NEGUEV, sur les pas d'Abraham et sur les vestiges des premières églises bysantines.

Dans la vallée du Jourdain, de la mer Morte à la Galilée en passant Massada, la grotte de David "Ein Gedi", Qumrân:
"Les manuscrits de la Mer Morte" …

-En Gallilée du 10 au 14 juillet: Nazareth, Le mont Thabor, Thibériade autour et sur le lac, Capharnaüm et le mont des
"Béatitudes", les plateaux du Golan …
-A JERUSALEM du 14 au 18 juillet.
Béthléem: le lieu de la naissance du Christ et les grottes des bergers, " Ein Kerem", La Visitation. "Emmaüs".
Jérusalem: le Temple, le Mur des Lamentations, la 'Via Dolorosa" et le Tombeau du Christ, le Jardin des Oliviers et les
principaux Lieux Saints de Jérusalem. Etc
L'ANIMATION SPIRITUELLE EST ASSUREE PAR LE PERE JEAN-MARIE GSELL, RESPONSABLE DU CENTRE SPIRITUEL
CI-DESSOUS NOMME, ET EXORCISTE DU DIOCESE DE NAMUR, QUELQUES LAÏCS,
AINSI QU'UN GUIDE QUALIFIE POUR L'ASPECT CULTUREL, BIBLIQUE, HISTORIQUE ET ARCHEOLOGIQUE.
UNE EUCHARISTIE SERA ASSUREE CHAQUE JOUR SUR UN LIEU SAINT AINSI QUE DES ENSEIGNEMENTS ET DES
PRIERES D'INTERCESSIONS QUI POURRONT ETRE PERSONNALISEES DANS LE CADRE DE PRIERES DE LIBERATIONS ET DE
GUERISONS POUR CEUX QUI LE VEULENT.

Les lieux d'hébergement sont des 3 étoiles tout au long du séjour. Les repas pris en restaurants (boissons particulières
non comprises)
ORGANISATEUR: "CENTRE SPIRITUEL"NOTRE DAME DE LA PAIX ET DE LA MISERICORDE"

Rue des Dominicains, 15 6800 LIBRAMONT Belgique. Renseignements et inscriptions au +32 (0) 61 86 00 48 ; GSM:
+32 (0) 499 200 741. Par mail : centredaccueil@notredamedelapaix.be; site : www.notredamedelapaix.be.
La chaîne et le peigne
Il y avait une fois, en quelque lieu du monde, deux époux dont l'amour n'avait pas cessé de grandir depuis le
jour de leur mariage. Ils étaient très pauvres et chacun d'eux savait que l'autre portait en son coeur un désir inassouvi:
lui avait une montre en or et ambitionnait secrètement d'acquérir un jour une chaîne du même métal précieux; elle
avait de grands et beaux cheveux, et rêvait d'un peigne de nacre pour les serrer sur sa nuque…
Avec les années qui passaient, lui en était venu à penser au peigne plus qu'à la chaîne de montre, cependant
qu'elle oubliait la nacre en cherchant comment acheter la chaîne rutilante. Depuis longtemps, ils n'en parlaient plus,
mais leur esprit secrètement nourrissait le projet impossible.
Au matin de leurs noces d'or, le mari eut la stupeur de voir son épouse avancer vers lui, les cheveux coupés.
« Qu'as-tu fait, mon amie ? »
Elle ouvrit alors ses mains dans lesquelles brillait la chaîne d'or:
«Je les ai vendus pour acheter la chaîne qui accompagnera ta montre »
« Ma pauvre amie, s'écria-t-il en ouvrant ses propres mains dans lesquelles resplendissait la nacre, j'ai vendu
la montre pour t'acheter le peigne! »
Et de tomber dans les bras l'un de l'autre, dépouillés de tout, riches de leur seul amour.
L'histoire est-elle vraie ? Peu importe. Elle nous rappelle qu'en notre monde si dur, il y a des oasis discrètes de
générosité et de tendresse où la vie laisse apercevoir ses ultimes secrets.
Gérard BESSIÈRES
Extrait de « Il était une foi »
« 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.
-Le 07 mai de 19H00 à 20H15. Lecture suivie de l’Apocalypse avec le père Jean-Marie Gsell.
-Le 28 mai 2018 de 19h à 20h15. Commentaire suivi des premiers chapitres de la Genèse. Dans la ligne des pères de
l'Eglise et de Saint Jean-Paul II. Père Jean-Marie Gsell.
-Du 01 AU 03 JUIN. Les quatre saisons de l’enfance : «L’Oedipe ».
-Du 08 AU 10 JUIN. Retraite pour couples (retour à la source). Articuler sa vie professionnelle, de couple et de famille.

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.

