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JUIN 2018
Le dialogue interreligieux (islamo-chrétien), chemin de paix
Le secteur pastoral de Bras a eu la joie d’accueillir Monseigneur Joachim Ouedraogo, évêque du diocèse de Koudougou au
Burkina Faso. En partance à Rome pour leur visite ad limina, Mgr Joachim Ouedraogo a séjourné dans notre secteur pour
deux principales raisons : rencontrer son prêtre et conférer le sacrement de la confirmation aux jeunes du secteur.
Monseigneur a bien voulu s’entretenir avec la communauté chrétienne du secteur sur un thème cher au Burkina Faso mais
qui est très interpellant pour nos pays occidentaux qui accueillent un nombre élévé d’immigrés de confession musulmane, il
s’agit du “dialogue interreligieux (islamo-chrétien) comme chemin de paix.
Pour Monsiegneur, “le dialogue interreligieux est un véritable chemin pour construire la paix, pour empêcher tous les
radicaux de toutes sortes de triompher. Car nous aurons toujours des radicaux dans toutes les religions”. Il nous a livré sa
vision de ce dialogue à travers cinq axes : la compréhension du dialogue interreligieux, les opportunités pour un dialogue
islamo-chrétien, les forces et les faiblesses du dialogue islamo-chrétien, les défis du dialogue islamo-chrétien et enfin les
divers niveaux du dialogue islamo-chrétien.
“Le dialogue interreligieux n’est pas facultatif pour le croyant, mais il est une exigence même de foi. Ce dialogue est donc
avant tout un dialogue entre des personnes qui appartiennent à des religions différentes et reconnnaissent leur égale dignité
humaine. Il est une rencontre qui devient parole et geste, où il y a respect et écoute réciproques, et qui comporte des enjeux
existentiels. Ce n’est ni une négociation sur le contenu de la foi, ni un débat où on chercherait à marquer des points, ni une
tentative de convertir l’autre”.
Nous savons bien que si ce dialogue ne se passe pas bien, il peut devenir une source de tensions, voire de violences sociales.
Nous sommes alors appelés à travailler à promouvoir l’esprit de pardon, d’unité et de paix chez tous les hommes. Au
Burkina Faso, plusieurs opportunités s’offrent pour ce dialogue. D’abord au niveau des relations humaines où les échanges
entre chrétiens et musulmans se font à travers les événements de la vie (fêtes, écoles, activés sportives et socio-caritatives.
Ensuite au niveau de la culture africaine commune car chrétiens et musulmans participent à la même culture traditionnelle
avec ses richesses et ses limites. Enfin au niveau de la formation car de part et d’autre des instituions se mettent en place
pour mieux connaître chacun sa propre religion et aussi celle des autres.
Ce dialogue comporte des faiblesses de part et d’autre. Ces faiblesses qui constituent des obstacles sont principalement
l’ignorance de l’autre (principale source de la peur mutuelle), la fausse tolérance, le faible enracinement dans sa propre foi,
le mauvais témoignage, la volonté de vouloir convertir l’autre. Heureusement que ce dialogue comporte aussi des forces de
part et d’autre qui nous disent la possibilité de ce dialogue.
Nous avons des défis à relever pour que ce dialogue islamo-chrétien soit toujours source de paix. Il s’agit essentiellement de
“sortir de chez soi, aller à la rencontre de l’autre et de sa religion, prendre le temps de le connaître, de lui faire confiance et
de l’écouter apparait aujourd’hui comme une démarche indispensable à tous ceux qui veulent construire une Afrique et
mieux encore un monde plus uni, plus fraternel, plus convivial, plus pacifique, mais aussi à tous ceux qui veulent vivre une
dimension hautement nouvelle qui est celle de l’expérience de Dieu”.
Enfin le dialogue interreligieux se situe à plusieurs niveaux : Le dialogue de la vie (visites réciproques, la communion à
l’occasion des joies et des peines), le dialogue des oeuvres (réalisation ensemble des retenues d’eau, l’éducation par
l’alphabétisation, la formation des jeunes) et le dialogue spirituel (échanges d’expériences spirituelles).
Pour conclure, Monseigneur dira que “le dialogue interreligieux est le fondement essentiel de la paix et de la
compréhension entre les personnes, entre les ethnies et les races, entre les peuples et les nations. En effet, l’actualité de nos
jours est marquée par des violences de tous ordres, dont la plupart sont issus de l’intolérance qu’elle soit religieuse,
politique, d’opinion, etc. Si nous ne voulons pas tomber dans une spirale de violence, il faut donc vite aller à l’action ! Il
faut aller au dialogue !”
Nous disons merci à Monseigneur pour cette intervention qui nous a permis de revisiter nos regards sur l’autre qui est
différent de nous. Merci pour le sacrement de la confirmation conféré à nos jeunes.
Abbé Michel.

Vendredi 01 juin : Saint Justin, martyr : Lhommal : 17H40 : Chapelet suivi de la messe anniversaire pour
Jean Louis ; en l’honneur de N.D. de Lhommal et à l’Enfant Jésus pour une famille

Samedi 02 juin: Saints Marcellin et Pierre, martyrs :
Freux : 18H00 : Messe anniversaire pour Léon Magerotte et Mélanie Copine
Bras : 19H15 : Messe pour Jean-Baptiste Toussaint

Dimanche 03 juin : Solennité du Saint Sacrement – 9ème dimanche du temps ordinaire :
Remagne : 9H30 : Messe pour Blanche et Julien Fouard ; pour Hubert Strepenne ; pour les défunts de la paroisse
(m.f.)
Séviscourt : 10H45 : Messe anniversaire pour Dominique Jacquemin, la famille Jacquemin-Béver et famille
Ponsard-Depierreux ; pour les âmes du purgatoire
Mardi 05 juin : Séviscourt : de 19H00 à 20H00 : Adoration libre du Saint-Sacrement
« l’Esprit du Seigneur remplit l’Univers. Venez, Adorons notre Dieu »
Mercredi 06 juin : Saint Norbert, évêque : Séviscourt : 18H00 : Messe pour les époux Noël-Giot (m.f.)
Jeudi 07 juin : Freux : 18H00 : messe pour les défunts de la paroisse (m.f.)
Vendredi 08 juin : Solennité du Sacré-Coeur : Lhommal : 17H40 : Chapelet suivi de la messe anniversaire
Patrick Baijot ; Olivier Goosse et la famille Goosse-Bigonville ; en l’honneur de N.D. de Lhommal et à l’Enfant
Jésus pour une famille

Samedi 09 juin : Cœur Immaculé de Marie, Saint Ephrem, diacre et docteur de l’Eglise
Freux : 18H00 : Messe pour Maurice Lorant et les défunts de la famille Lorant-Groos
Bras : 19H15 :Messe de clôture avec tous les enfants du Caté (1ère, 2ème et 3ème année et 1ère et 2ème
Confirmations) : Anniversaire Jean Flammang ; anniversaire Josée Thiry et défunts Hubert-Thiry ; pour Ida,
Lucien et René Poncelet ;

Dimanche 10 juin : 10ème dimanche du temps ordinaire :
Rondu : 09H30 : Messe en l’honneur du Sacré-Coeur
Jenneville : 10H45 : Messe
Mercredi 13 juin : Séviscourt : 18H00 : messe pour les époux Noël-Giot (m.f.)
Jeudi 14 juin : Freux : messe pour les défunts de la paroisse (m.f.)
Vendredi 15 juin : Lhommal : 17H40 : Chapelet suivi de la messe anniversaire pour Maria Thiry ; pour Paul
Delaisse et Irène Lemaire ; pour Olivier Goosse et la famille Goosse-Bigonville

Samedi 16 juin:
Freux : 18H00 : Messe pour les parents défunts de la famille Guebs-Hamtiaux ; pour René et Mady BinsfeldCollet
Bras : 19H15 : Messe pour Willy Borcy ; pour Martine Dessoy ; pour Albert Fify

Dimanche 17 juin : 11ème dimanche du temps ordinaire :
Remagne : 09H30 : Messe pour Hubert Strepenne ; pour Paul et Madeleine Marchand ; pour les défunts de la
paroisse (m.f.)
Séviscourt : 10H45 : Messe pour les défunts de la paroisse (m.f.)

Vendredi 22 juin : Lhommal : 17H40 : Chapelet

Samedi 23 juin :
Freux : 18H00 : Messe pour Maurice Lorant et les défunts de la famille Lorant-Groos ; pour Gilles Lorant et
défunts famille Lorant-Houba
Bras : 19H15 : Messe pour la famille Arnould-Déom ; aux intentions des donateurs de la Chapelle N.D. de
Lourdes (Bras-Bas)

Dimanche 24 juin : Solennité de la Nativité de Saint Jean-Baptiste - 12ème dimanche du
temps ordinaire :
Rondu : 9H30 : Messe pour les défunts de la paroisse (m.f.)
Jenneville : 10H45 : Messe pour les défunts de la famille Camille Magerotte-Gabrielle Fraselle ; anniversaire
Albert Fraselle et les défunts des familles Fraselle-Godenir
Mercredi 27 juin : Saint Cyrille d’Alexandrie, évêque et docteur de l’Eglise : Séviscourt: 18H00 : Messe
pour les époux Noël-Giot (m.f.)
Jeudi 28 juin : Saint Irénée, évêque et martyr : Freux : 18H00 : Messe pour Léonard-Branle (m.f.)
Vendredi 29 juin : Solennité Saint Pierre et Saint Paul, apôtres : Lhommal : 17H40 : Chapelet suivi de la
messe pour les défunts bienfaiteurs à N.D. de Lhommal ; en l’honneur de Saint Charbel pour les malades

Samedi 30 juin : Premiers martyrs de l’Eglise de Rome
Freux : 18H00 : Messe pour Léa Lafontaine (m.f.)
Bras : 19H15 : Messe anniversaire pour Jean-Benoît Macaux ; pour Arolde François ; pour Louis François et
défunts François-Fromont

Partage de la parole ce jeudi 07 juin à 20H00 chez Alfred & Lysiane Collignon à Séviscourt.

Ezio Masson (fils de Jeoffrey et Elody Deneffe) sera baptisé le 09 juin à 11H30 à Bras ;
Liam Collignon (fils de Julien et Shanil Ackaert) sera baptisé le 23 juin à 16H00 à Freux ;
Emile Chalon (fils de Pierre et Marie Cooreman) sera baptisé le 24 juin à 13H00 à Jenneville.

« Garde-moi, mon Dieu, j’ai fait de Toi mon refuge »
Charline Goosse-Fortemaison de Bras est décédée le 27 avril
Paula Lassence-Fourny de Jenneville est décédée le 01 mai
Nous présentons nos sincères condoléances aux familles.

La visite qui était prévue à Ste-Ode le 26 mai est reportée à une date ultérieure pour problème
d’organisation du Centre. Plus d’infos prochainement.

Félicitations à nos communiants et confirmants :

Freux,
Jour de l’Ascension

Bras,
Dimanche
10 mai

Les confirmations :
Bras, Dimanche 20 mai
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