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La foi n'est pas une certitude immuable et définitive,
mais un chemin jamais achevé.
Question d’enfant

« Ma communion sans croire, c’est grave ?»

Ce matin-là, une quinzaine de jours après la fête de la
Première des Communions, quelque part en Haute
Savoie, dans le diocèse d'Annecy, Léa (10 ans), vient
trouver, assez embarrassée, sa catéchiste. "J'ai fait ma
première communion, dit-elle, c'était chouette, de
même que tout ce qu'on a vécu ensemble, mais... mais
je m'aperçois que je ne crois pas en Dieu... Est-ce que
c'est grave?"
La catéchiste est très étonnée. Elle ne s'attendait pas
du tout à cette question, surtout de la part de Léa,
toujours présente et active, même enthousiaste, lors
de chaque activité proposée. La catéchiste a envie de
répondre que ce n'est pas grave. Mais quelque chose la
retient. Puis elle a envie de dire: "Ce n'est pas grave,
mais ce n'est pas normal. " Mais quelque chose la
retient encore. Puis elle voudrait questionner Léa:
"Pourquoi tu n'as rien dit?" Mais elle pense aussitôt"
Est-ce que tu crois, Léa, que tu ne crois pas en Dieu
depuis le jour de ta première communion ou bien est-ce
depuis longtemps?" Et elle pense: "Mais si elle ne croit
pas en Dieu, quel sens cela a-t-il d'avoir vécu sa
première communion?" Et sa réflexion la conduit à la
question suivante" Léa serait-elle une menteuse, qui
m'a trompée pendant tout le parcours de deux années
et demi?" Et, du coup, la catéchiste s'interroge avec
effroi" y en a-t-il d'autres de mon groupe qui sont
comme Léa?" Et elle est encore plus effrayée en
investiguant: "Mais... comment se fait-il que je n'ai rien
vu... Suis-je bien à ma place comme catéchiste?" Léa
regarde sa catéchiste avec étonnement... Car elle n'a
encore rien dit. Elle n'a toujours pas répondu à sa
question. C'est Léa qui relance: "C'est si grave?" " Non,
non!" répond la catéchiste par intuition. "Mais si tu
veux, on peut y réfléchir ensemble. Peux-tu revenir dans
l'après-midi?" Le rendez-vous est pris. La catéchiste
s'aperçoit une fois encore qu'une question
apparemment simple d'une enfant en comporte en fait
beaucoup d'autres et que ce sont des interrogations
fondamentales auxquelles on n'a souvent guère eu

l'occasion de réfléchir pendant que l'on "fonctionne"
Intelligemment, la catéchiste savoyarde a contacté
quelques collègues et le prêtre théologien
accompagnateur. Cela s'appelle "faire Eglise!"
Quand Léa est revenue, la catéchiste était quelque peu
équipée pour ... non pas donner des réponses toutes
faites, mais pour réfléchir sur ce qu'est la foi, le fait de
croire en Dieu. Il ne s'agit pas d'une certitude immuable
et définitive, mais d'un chemin jamais achevé. Croire
qu'une Personne que l'on ne voit pas, mais dont
d'autres disent qu'il nous aime, croire que cette
personne existe, c'est, pour un(e) enfant (et seulement
pour les enfants?), c'est accepter de faire confiance,
c'est écouter les expériences d'autrui, c'est écouter le
plus profond de sa propre réflexion, de ses
expériences, de ses intuitions personnelles. C'est
s'interroger: " Et si le monde ressemblait à ce que Jésus
a dit et a vécu?" C'est passer des évangiles découverts
au cours du cheminement catéchétique (puis plus tard
des autres récits bibliques et de la vie en Eglise) à la
recherche en soi-même: "Et moi, n'ai-je pas déjà vécu
une rencontre semblable?" C'est rechercher du sens:
"Qu'est-ce qui me fait vivre et m'anime? Qu'est-ce qui
est important? Qu'est-ce qui est juste et bon et qui
apporte vraiment du bien-être, du bonheur en
profondeur?"
Léa a découvert que sa première des communions et
l'ensemble du parcours déjà accompli ne la mettait pas
dans l'obligation de croire sous peine d'être une
"mauvaise", mais au contraire, lui permettait de se
poser toutes les vraies questions de la vie. Elle a
découvert aussi que les catéchistes, les prêtres, les
diacres, les évêques, ses copains et copines, ses
parents... sont toutes et tous habités par les mêmes
questions sans réponses toutes faites. Elle décida, ce
jour-là, de continuer le cheminement pour ... continuer
à chercher, à s'interroger, à partager!
Luc Aerens Dimanche n°34 du 01-10-2017

LES OFFICES
VENDREDI 01 juin: messe à l’église à 19h. Mathilde Philippe et déf famille Delaite-Philippe ; Paul Warlomont et déf
Warlomont-Dabe.
SAMEDI 02-06: A 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale pour : Charles Georges, Renée Destrument, Renée
Gillet.
DIMANCHE 03 : Le SAINT SACREMENT. « Ceci est mon corps, ceci est mon sang » (Mc 14, 12-16.22-26). Première
communion des enfants. Messe au prieuré à 9h15 et à l’église paroissiale messe à 10h30 pour : anniv Fernande
Rigaux ; 7e anniv Alain Gobert et déf Gobert-Libouton ; Jules Dujardin et déf Dujardin-Braconnier-Perard ; déf
Willems-Libouton ; Betty et Jean D'Argembeau ; Michel Renson ; en remerciement à la Vierge ; Marie-Louise Bihain.
LUNDI 04 Au C.S. messe à 18h.
MARDI 05 : Messe à 18 h00 au C.S. Aline Adam et Marius Delsaut.
MERCREDI 06 : Messe au C.S. à 18h ; église paroissiale à 19 h00.
JEUDI 07: messe à 15h à la M. P. Yvonne Detemmerman.
VENDREDI 08: Sacré-Cœur de Jésus..Adoration à 18h00 et messe à l’église à 19h. Mathilde Philippe et déf famille
Delaite-Philippe ; Paul Warlomont et déf Warlomont-Dabe.
SAMEDI 09: A 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale pour : pour plusieurs défunts (S. F.) ; Jean Rolin et
René, famille Rolin-Ansiaux; Léon et Paula Wavreille, famille Wavreille-Poncelet; José Collard; sœur Cécile; N-D de
Beauraing.
DIMANCHE 10 : 10e dim du Temps ordinaire Année B. « C’en est fini de Satan » (Mc 3, 20-35).
Messe au prieuré à 9h15 et à l’église paroissiale messe à 10h30 pour: déf famille Gustave Gérard et Flore Lambert ;
Edmond China et déf China-Petit ; Mady et Albert Dewalque-Lecomte et parents défunts ;
Lambert Joseph et Tombeur Louis ; Daniel Huberty (M.F.) ; André Nicolay, Antoine Nicolay,
André Thiry, Edouard Rosière et Bertha Chardome ; déf de Renée Pasquasy pour ses parents
Joseph Pasquasy, Firmine Dermience et les familles ; Simone Remacle et Willy Mouzon, famille
Remacle-Dechamps ; Marie-Rose Strepenne et Raymond Bechoux ; déf Guiot-Habran ; Serge
Piette et déf Piette-Sternotte ; anniv Joseph Bouillon.
.
LUNDI 11 Au C.S. messe à 18h.
MARDI 12: Messe à 18 h00 au C.S. : Simone, Rodolphe et Eddy Gaudron-Forget.
MERCREDI 13 : Messe au C.S. à 18h, église à 19 h00
JEUDI 14: messe à 15h à la M. P. Marie Amaury, Albert Arnould et déf Arnould-Amaury
VENDREDI 15: messe à l’église à 19h. Mathilde Philippe et déf famille Delaite-Philippe ; Paul Warlomont et déf
Warlomont-Dabe.
SAMEDI 16: A 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale pour : anniv Roland Guérisse, Marie Noël et famille
Bertrand-Noël Jean Rolin et René, famille Rolin-Ansiaux; Léon et Paula Wavreille, famille Wavreille-Poncelet; José
Collard; sœur Cécile; N-D de Beauraing.
DIMANCHE 17 : 11e dim du T.O. « C’est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle grandit, elle dépasse
toutes les plantes potagères » (Mc 4, 26-34).
Messe au prieuré à 9h15 et à l’église paroissiale messe à 10h30 pour : Eugénie et Gilberte
Arnould, Olga Arnould et Lucien Giot ; Paul Eloy et déf Eloy-Leyder ; déf Siméon-Guebs,
Siméon-Englebert, familles Merienne et Pierson ; Marcel Déom et déf Déom-Reding-Leyde ; déf
Louis-Dewalque-Lecomte et Georges Lambert ; famille Remy-Magdonelle ; famille FeyereisenFromont ; famille D’Argembeau-Jordant et Severin.
LUNDI 18 : Au C.S. messe à 18h.
MARDI 19 : Messe à 18 h00 au C.S.
MERCREDI 20 : Messe au C.S. à 18h, église à 19 h00. Arsène Simon.
JEUDI 21: messe à 15h à la M. P. Yvonne Detemmerman.
VENDREDI 22: messe à l’église à 19h. Mathilde Philippe et déf famille Delaite-Philippe ; Paul Warlomont et déf
Warlomont-Dabe Aline Adam et Marius Delsaut.
.
SAMEDI 23: A 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale pour : déf Gillet-Alaime (M.F.).
DIMANCHE 24 : Nativité de Saint Jean Baptiste. « Ta femme mettra au monde pour toi un fils, et tu lui donneras le
nom de Jean » (Lc 1, 5-17). Messe au prieuré à 9h15 et à l’église paroissiale messe à 10h30 pour : défunts famille
Maljean-Rigaux ; déf Diez-Clarinval et déf Gatelier-Tandel ; anniv Jean-Marie Jordant ; déf Fourny-Bihain.
LUNDI 25 Au C.S. messe à 18h.
MARDI 26 : Messe à 18 h00 au C.S. Marie Amaury, Albert Arnould et déf Arnould-Amaury ; Raymond Louis.
MERCREDI 27 : Messe au C.S. à 18h, église à 19 h00.
JEUDI 28: messe à 15h à la M. P.
VENDREDI 29: Fête de Saint Pierre et de Saint Paul ; messe à l’église à 19h. Mathilde Philippe et déf famille DelaitePhilippe ; Paul Warlomont et déf Warlomont-Dabe.
SAMEDI 30 A 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale pour : Yvonne Detemmerman ; Jules Copine, anniv
Joseph Houba, déf Copine-Houba.

ANNONCES

VIE PAROISSIALE

- Enfants de la paroisse qui ont fait leur profession de foi et reçu la confirmation le 13 mai 2018 : Margaux Antoine- Tom
Baillieux – Baptiste Biermans – Odile Bossicart – Lucas Bozet – Carla Duval – Louane Compère – Samuel Dehoy – Johanna
Delogne – Maxime Devillers – Arnaud Gillard – Gladys Hennen – Anna Hotton – Clément Huard – Auriane Kersten – Olga
Lievens – Yannis Maréchal – Hugo Maury – Maximilien Piette – Simon Pirot – Maxence Roosens – Arthur Samray – Clément
Servais – Fiorella Sette – Zoé Siméon – Clémence Van Hees – Eléa Van Roosbroeck – Lully Voet – Guillaume Wyns
- Décès. Prions pour : Jean-Michel Lebailly +27/04, 55 ans ; Christelle Vermersch épouse de Michel Evrard +29/04, 45

ans ; José Mandercheid +03/05, 52 ans ; Albert Courtois époux de Paulette Remiche +09/05, 75 ans.
- 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.
-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.
- FÊTE DU 30ème ANNIVERSAIRE de la communauté "FOI ET LUMIERE" de Libramont
Invitation à tous les paroissiens à la messe d'action de grâces en l'église paroissiale de Libramont le samedi 14
juillet 2018 à 10h30'
Il s'agit de fêter l'une des nombreuses communautés attachées à ce grand mouvement international de FOI et LUMIERE
C'est une communauté d'une trentaine de membres (des personnes porteuses d'un handicap mental, leurs parents et des
amis) se retrouvent une fois par mois pour tisser des liens d'amitié, pour vivre un temps de partage et de prière.
Par sa mission, FOI et LUMIERE témoigne que la personne porteuse d'un handicap mental révèle d'une façon
particulière les valeurs du cœur et d'amour dont notre monde a tant besoin. Chaque personne est appelée à être source
de joie et de paix dans l'Eglise et dans le monde!
« 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 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.
- 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
Les lieux d'hébergement sont des 3 étoiles tout au long du séjour. Les repas pris en restaurants (boissons particulières
non comprises). Inscription jusqu’à mi-juin. ORGANISATEUR: "CENTRE SPIRITUEL" voir les coordonnées ci-dessus.
Question d’enfant.

Que pouvons-nous faire pour changer le monde ?

C'était le vendredi 2 juin dernier à Rome. Une rencontre avait été organisée entre des
jeunes en âge d'école secondaire et le pape François. Une jeune fille, Giulia, prend le
micro: « Pape François, que pouvons-nous faire, nous les jeunes, pour changer le monde
qui nous entoure? » Chacun se tourne vers le Saint-Père. On sent que la question est
énorme.

Cette question révèle la lucidité des jeunes. Ils voient
bien qu'au milieu de beaucoup de belles et grandes
réalisations, notre terre ne tourne pas très rond. Jamais
les techniques, la médecine, les possibilités de
communication entre personnes du monde entier, les
moyens de déplacement... n'ont été aussi performants.
Les jeunes, lucides et généreux
Mais plus que jamais, il est intolérable que, en plein
XXIe siècle, au Yémen, des millions de gens risquent de
mourir de faim dans les prochaines semaines si rien
n'est entrepris pour les sauver. Il est effrayant que
beaucoup de peuples soient soumis au diktat de leurs
potentats ou à la course au profit des multinationales.
Il est affolant que des jeunes se suicident à cause du
harcèlement par jeunes sur internet. Il est terrible de
constater qu'un pourcentage grandissant d’enfants et
de jeunes Occidentaux vivent maintenant dans des
familles recomposées ou monoparentales avec tout ce
que cela signifie de courage, de don de soi et
d'inventivité, mais aussi de difficultés relationnelles et
de danger de déstructuration dans la recherche
d'identité. Il est horrible de vérifier que plus de 80% des
drames pédophiliques sont le fait d'un membre de la
famille ou d'un tout proche.
Le monde est merveilleux et beau. Et en même temps,
il ne tourne souvent pas rond tant au plan international
que familial. Les jeunes en sont plus lucides que
certains ne le croient, notamment parce qu'ils vivent
eux-mêmes exactement cette distorsion au quotidien.
La question de Giulia révèle aussi le fait que beaucoup
de jeunes veulent s'engager pour construire un monde
meilleur. Ils sont prêts à payer de leur personne. Ils

veulent croire à des lendemains qui chantent. L'idéal
n'est pas mort. Et les jeunes ont aussi la clairvoyance
de savoir que cela passe par eux-mêmes, entre autres,
dès aujourd'hui. Mais que faire? Quels chemins
prendre? Qui peut les aider? En qui peuvent-ils placer
leur confiance? "Peut-être le pape François", pense
Giulia.
Des petites choses...
Le pape François se place face au micro. Il regarde
Giulia avec son sourire habituel qui réconforte, mais
aussi avec gravité. Puis il se tourne vers l'assemblée et
dit: "Personne n'a de baguette magique. On change le
monde en ouvrant son cœur; en écoutant les autres, en
recevant les autres, en partageant des choses... On
change le monde avec des petites choses, chaque jour
avec la générosité, le partage, en créant des attitudes
de fraternité, en ne répondant pas au mal par le mal,
et aussi en portant le monde dans notre prière. "
C'est vrai qu'un geste une parole, une attitude, un
soutien... a parfois changé toute la vie de quelqu'un
alors même que, souvent, celui qui en est l'auteur, et
l'a fait naturellement, ne s'en souvient plus.
Changer le monde, c'est aussi changer les structures
d'oppression et de déshumanisation. Mais si chacun(e),
des écoliers aux lycéens, des parents aux éducateurs,
des ouvriers, employés et syndicalistes, aux patrons,
des diacres et prêtres aux évêques, des cardinaux au
pape lui-même...mettait, là où il est, les principes du
pape François en œuvre, cela changerait les structures
autant
que
le
quotidien...
sans
doute!
L. Aerens Dimanche 42 du 26/11/2017

UNE JEUNE FILLE AVEUGLE

Une jeune fille aveugle se détestait tellement à cause de son handicap qu’elle haïssait tout le monde sauf un garçon qui
était devenu son ami et qui était toujours là pour elle.
Un jour, elle lui dit : « Si seulement je pouvais voir le monde, je me marierais avec toi. »
Peu de temps plus tard, quelqu’un lui a fait don de ses yeux, un donneur anonyme. Quand les bandages furent enlevés,
elle pouvait enfin tout voir, ainsi que son ami qui lui demanda : « Maintenant que tu peux voir le monde, veux-tu
m’épouser ? » La fille le regarda et vit qu’il était aveugle. La vue de ses paupières fermées la bouleversa. Elle ne
s’attendait pas à ça. La pensée de le voir ainsi pour le reste de son existence ne lui plut pas du tout et elle refusa de
l’épouser.
Son ami la quitta en pleurs. Quelques jours plus tard, il lui fit parvenir une lettre qui disait : « Prends bien soin de tes
yeux, ma chérie, car avant qu’ils deviennent les tiens, ils étaient les miens.»
Extrait du livre « GRAINS DE VIE » de Paul Groos Où se procurer l’ouvrage ? Chez l’auteur (61, rue du
Chalet à 6792 Halanzy). Tél. +32 (0)497 47 12 47 Email : paul.groos@skynet.be ou via son site www.grains-de-vie.be.
L’ouvrage est vendu 20,00 € (+2,50 frais de port) et tous les bénéfices de ces ventes sont versés à des actions caritatives.
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.

