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La Basilique d’Avioth

Recevoir la première Communion et recevoir la Confirmation et après ?

Chaque année aussi bien dans notre secteur pastoral que dans bien d’autres, de nombreux jeunes reçoivent les
sacrements de l’initiation chrétienne (principalement premières communions et confirmations). Ces sacrements
les intègrent-ils vraiment à l’Eglise ou sont-ils des portes de sortie de l’Eglise pour ces jeunes ? La question reste
posée et elle vaut son pesant d’or. Sans vouloir faire de procès à personne, nous constatons que le jour des
sacrements nos églises sont pleines mais se vident aux dimanches suivants. Notre catéchèse est-elle adaptée ?
Nous pouvons tenter une réponse en situant le problème à deux niveaux. La catéchèse telle qu’elle est donnée
actuellement, du moins dans notre secteur, est bien adaptée et devrait conduire les jeunes à vraiment rencontrer le
Christ aussi bien dans sa Parole que dans son Eucharistie. Dans la démarche catéchétique de la préparation à la
première communion, les parents ont été intégrés à la démarche et très souvent les enfants ont été éveillés au sens
de l’Eglise. Durant le temps de la préparation, des eucharisties ont été célébrées pour leur faire prendre goût à la
célébration eucharistique. Pour ceux qui se préparent à la confirmation, le message principal a été centré sur le
Christ. Et l’un des lieux de la rencontre avec le Christ est l’Eucharistie. Dans ce contexte, les jeunes ont été, avec
insistance, invités à participer régulièrement aux eucharisties. Pour favoriser la participation à l’eucharistie des
enfants et aussi de leurs parents, nous célébrons chaque premier samedi du mois les messes des familles. Ces
messes font partie de la démarche catéchétique et nous insistons pour que les familles y participent. Donc, à la
question de savoir si la catéchèse est adaptée, je réponds par l’affirmation et je dis un grand merci à nos vaillants
catéchistes pour leur dévouement.
Le deuxième niveau de la question trouve sa réponse chez les parents des enfants. Bien que nous reconnaissions
les efforts qu’ils fournissent pour amener les jeunes aussi bien à la catéchèse qu’aux messes des familles, nous
constatons que les jeunes qui reçoivent les sacrements dépendent toujours des parents aussi bien dans les
programmes des week-ends que dans les déplacements. Les enfants suivent les programmes établis par les
parents et de ce fait ne peuvent pas venir seuls aux célébrations. Nous voulons dans ce sens faire une demande
aux parents : c’est de pouvoir accompagner, ne serait-ce qu’une fois par mois, les enfants aux messes après la
réception des sacrements. Nous pensons qu’après les sacrements, principalement après la confirmation, les jeunes
sont appelés à intégrer l’Eglise à travers la participation à la vie de l’Eglise. En effet, l'achèvement de l'initiation
chrétienne se fait par la participation à l'eucharistie. C'est par elle que le baptisé confirmé reçoit son insertion
plénière dans le corps du Christ, dans son Eglise. Le lien entre la confirmation et l'eucharistie est très important.
Sans la participation au repas du Seigneur, qui permet de rejoindre les autres baptisés, le sacrement de
confirmation pourrait être considéré uniquement sous un aspect individuel. Si le baptême et la confirmation ne
débouchent pas sur le partage de la parole, du pain, de la coupe, pour vivre ensemble avec le Christ, pour recevoir
son Esprit, pour être envoyés par lui au cœur du monde, le baptême et la confirmation restent inachevés.
Je félicite tous les jeunes de notre secteur qui viennent de recevoir les différents sacrements. Je les invite à nous
rejoindre dans les différentes paroisses pour la célébration des eucharisties. Merci aux parents de continuer à les
aider en les accompagnant lors des messes. Les jeunes sont l’avenir de notre Eglise de demain, soutenons-les.
L’Abbé Michel.

Dimanche 01 juillet : 13ème dimanche du temps ordinaire :
Remagne : 9H30 : Messe pour Blanche Simon ; anniversaire Madeleine Depiereux ; pour Paul et Madeleine
Marchand ; pour Robert Hansen ; pour Léon Laurant, en remerciement à Saint Antoine de Padoue
Séviscourt : 10H45 : Messe anniversaire pour Annie Golinvaux ; pour Fernand Lamy et ses parents défunts ;
pour Jean Léonard et son épouse Adeline Phillipart, leur fils André et Claude Belge
Mardi 03 juillet : Séviscourt : de 19H00 à 20H00 : Adoration libre du Saint-Sacrement
« Attiré par l’Amour . . . Celui qui a soif, qu’il vienne à Moi ! »
Mercredi 04 juillet : Sainte Elisabeth du Portugal : Séviscourt : 18H00 : Messe aux intentions des donateurs
à N.D. de Beauraing (Séviscourt)
Jeudi 05 juillet : Saint Antoine-Marie Zaccaria, prêtre : Freux : 18H00 : messe pour les défunts de la
paroisse (m.f.)
Vendredi 06 juillet : Sainte Maria Goretti, vierge et martyre : Lhommal : 17H40 : Chapelet suivi de la
messe anniversaire pour Henri Delaisse ; pour Olivier Goosse et les défunts de la famille Goosse-Bigonville ; en
l’honneur de Sainte Rita ; pour une intention particulière

Samedi 07 juillet : Collecte pour le CENTRE DES IMMIGRES
Freux : 18H00 : Messe pour Branle-Martin (m.f.)
Bras : 19H15 : Messe pour Jean Flammang et famille Bechoux-Godenir ; pour Adrien Louis et Aurélie Godenir
Dimanche 08 juillet : 14ème dimanche du temps ordinaire : Collecte pour le CENTRE DES
IMMIGRES :
Rondu : 09H30 : Messe pour Maurice Dermience
Bonnerue : 10H45 : Messe pour les défunts du secteur (m.f.)

Vendredi 13 juillet : Lhommal : 17H40 : Chapelet

Dimanche 15 juillet : MESSE EN SECTEUR
Rondu : 09H30 : Messe pour Louis Bodet (m.f.)

LUNDI 16 JUILLET : N.D. du Mont Carmel
PELERINAGE A AVIOTH :
Messe à 10H30 – Vêpres et procession à 15H00

Vendredi 20 juillet : Saint Apollinaire : Lhommal : 17H40 : Chapelet suivi de la messe pour Jean Louis ; pour
Olivier Goosse et les défunts de la famille Goosse-Bigonville ; aux intentions des donateurs petite chapelle N.D.
de Lourdes (Bras-Haut) ; pour une intention particulière

N’hésitez pas à visiter le site internet des Paroisses de Libramont …
Vous y trouverez des photos de nos différentes célébrations …
Bonne visite !

Samedi 21 juillet : Saint Laurent de Brindisi, prêtre et docteur de l’Eglise
Freux : 18H00 : Messe pour Maurice Lorant et les défunts de la famille Lorant-Groos ; anniversaire Marie
Guillaume et les défunts de la famille Guillaume-Belge ; pour Fernand et Maxime Gauthier
Bras : 19H15 : Messe pour Adrien et Aurélie Louis, les défunts de la famille Louis-Godenir ; pour la famille
Arnould-Déom

Dimanche 22 juillet : 16ème dimanche du temps ordinaire :
Remagne : 9H30 : Messe anniversaire Julien Fouard ; pour Cécile Zabus demandée par G.S. ; pour les défunts
Habran-Duplicy ; pour Hubert Strépenne
Séviscourt : 10H45 : Messe pour les âmes du Purgatoire
Mercredi 25 juillet : Saint Jacques, apôtre : Séviscourt: 18H00 : Messe pour Emile Collignon et Yvette
Pereaux
Jeudi 26 juillet : Sainte Anne et Saint Joachim, parents de la Vierge Marie : Freux : 18H00 : Messe pour
Branle-Martin (m.f.)
Vendredi 27 juillet : Lhommal : 17H40 : Chapelet suivi de la messe en l’honneur de Sainte Rita ; pour Yvette
et Emile Collignon-Pereaux et les parents défunts ; pour une intention particulière

Samedi 28 juillet :
Freux : 18H00 : Messe pour Fernand, Maxime et Irène Gauthier
Bras : 19H15 : Messe pour Arolde François ; aux intentions des donateurs de la chapelle N.D. de Lourdes
(Bras-Bas)

Dimanche 29 juillet : 17ème dimanche du temps ordinaire :
Rondu : 9H30 : Messe anniversaire pour René Mathus et Maria Paulus ; anniversaire Lucienne Delaisse ;
anniversaire Henri Maboge
Jenneville : 10H45 : Messe anniversaire pour Sylvie Kalbert et famille Gatellier-Dublet ; pour les défunts de
la famille Camille Magerotte, Gabrielle Fraselle

Partage de la parole ce jeudi 05 juillet à 20H00 chez Roland Collignon à Séviscourt.

LOAN Thiry (fils de Lionel et de Roxanne) a reçu le sacrement du baptême le 16 juin
à Séviscourt ;

LANA Houchard (fille de Loïc et de Gaëlle) sera baptisé le 07 juillet à 15H00 à Bras.

« En Toi j’ai mis Seigneur ma confiance »
Gaby LOUIS, née à Bras, est décédée le 17 mai
René PIRON de Freux est décédé le 06 juin
Albert COLARIS de Bras est décédé le 18 juin
Nous présentons nos sincères condoléances aux familles et les assurons de nos prières.

AUSCHWITZ
Le simple fait de lire ou d’écrire ce mot procure un
frisson désagréable lorsque l’on s’est rendu sur place pour
apprendre l’histoire générée par cet endroit. Les guerres
et les massacres jalonnent l’histoire universelle mais
jamais n’a existé auparavant l’anéantissement programmé
d’une population.
Il est encore plus impressionnant d’apprendre cette histoire de la bouche de personnes qui ont
survécu ; libérées doublement par la fin de la guerre en 1945.
Cette expérience a été vécue par quelques personnes de notre secteur qui ont fait le voyage en
Pologne en croyant simplement visiter des endroits décrits dans des livres ou aperçu au cinéma. La visite
réelle fait oublier tout ce que l’on a pu voir ou entendre sur le sujet lorsque le guide nous apprend que sa
famille a été exterminée en ces lieux et que leurs cendres se trouvent peut être sous nos pas.
Il nous apprend que ce que les nazis ont fait subir au peuple juif a été programmé et exécuté par
paliers successifs depuis leur arrivée au pouvoir à la tête de l’Allemagne. « Que reste-t-il à un homme
quand on lui a tout pris ? ». C’est la phrase maintes fois répétées par notre guide au fil de ses récits.
Bien sûr, on commence par prendre tout leur bien matériel qui sont détruits ou valorisés. On enlève
ensuite leur vie familiale en séparant hommes et femmes, parents et enfants. Une étape suivante est
d’enlever, par toutes les formes imaginables, leur dignité d’être humain. Leur identité leur sera ensuite
enlevée et remplacée par un numéro tatoué sur le bras. Après les avoir assassiné et brûlé leur dépouille,
leurs cendres sont éparpillées pour que rien ne subsiste de leur existence.
D’autres personnes ont voyagé jusqu’en Lituanie pour visiter des lieux où les exécutions ont eu lieu
par fusillade près de fosses géantes prêtes à recevoir les corps des victimes. Cette méthode, appelée la
shoah par balles est différente ; le but et le résultat sont identiques.
Le récit et les souvenirs de ces deux voyages/expériences m’incite à inviter toutes celles et ceux qui
en auraient l’occasion d’effectuer un déplacement qu’ils n’oublieront jamais et qui les autoriseraient à
répéter la formule « PLUS JAMAIS CA ! ». Ce n’est qu’après avoir vécu de telles expériences que l’on
peut être autorisé à prononcer de telles paroles en réponse à la question de notre guide « Que reste-t-il à un
homme quand on lui a tout pris ? ». Il reste ce qui nous a été
demandé expressément par Paul Sobol, dernier survivant belge
d’Auschwitz et rencontré par hasard au sein du musée
souvenir : il nous priait de devenir ses « PASSEURS DE
MEMOIRE ». Tout ce travail de mémoire prend tout son sens
quand on se rend sur place.
FB – AC - RC
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