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Les vacances de Jésus
« Les vacances de Jésus. » En 1953, sortait en salle un
film de Jacques Tati qui deviendra très rapidement un
film culte: "Les vacances de Monsieur Hulot". Avec
humour et dérision Jacques Tati y interprète le
personnage Monsieur Hulot, touriste fantasque et
quelque peu décalé, en villégiature au bord de l'océan.
L'intérêt du film réside, entre autre, dans la
merveilleuse « galerie de portraits » de touristes que
croise Monsieur Hulot.
Le rythme du film est celui des vacances, ni trop lent, ni
trop rapide, sans trop de précipitation, et, à première
vue, il ne se passe pas grand-chose. Et, cependant, tout
se joue dans les petites et les grandes rencontres entre
Monsieur Hulot et ces divers figures de touristes.
A la fin du film, les uns et les autres repartent, chacun
de leur côté, plus ou moins transformés par leur séjour
et ces rencontres.
Et si les « Vacances.de Jésus » n'étaient pas, en quelque
sorte, aussi, les vacances de Monsieur Hulot ?
Jésus n'a-t-il pas d'ailleurs inventé les vacances ?
Dans l'évangile selon saint Marc, il invite ses disciples,
au retour de leur mission, à venir à l'écart, dans un lieu
désert, pour se reposer, avant d'être, à nouveau,
envoyés pour annoncer la Bonne Nouvelle.

Tout au long de ces mois d'été, nous allons, nous aussi,
vivre des rencontres, croiser des personnes très
diverses, prendre le temps du repos ou profiter
pleinement de ce temps de vacance pour réaliser de
nombreuses activités. Et, peut-être bien, qu'au détour
d'un chemin de randonnée, en visitant une petite église
isolée ou une exposition, au fil de nos lectures de
vacances, à l'occasion d'un concert, sur les places et les
parvis ou bien encore au bord du rivage, nous
croiserons Jésus, en vacance lui aussi, car, toujours
présent à nos côtés, là où nous sommes... même en
vacances!
Notre paroisse, cet été encore, accueillera des touristes
de passage, ou en villégiature dans notre belle région.
Nous aurons à cœur d'aller à leur rencontre et de les
accueillir comme il convient, car, pour bon nombre
d'entre eux, les vacances, seront aussi, l'occasion de
vivre un temps de rencontre avec Dieu.
Bonnes vacances Jésus! Bonnes vacances à tous! Et,
plus particulièrement, à toutes celles et ceux qui se
sont dépensés sans relâche au service de notre
paroisse tout au long de cette année. Reposez-vous
bien ! Car, à la rentrée, le travail ne manquera pas.
Père S. J. Ruchon, saint Marcellin-Champagnat en Tricastin

15 août, Marie et moi...
La fête de l'Assomption vient ensoleiller le mois d'août comme une fleur de fin d'été. Mais loin d'être la fin, c'est plutôt
le commencement de ma vraie dévotion à Marie.
Vénérer la Vierge, ce n'est pas simplement lui adresser de temps à autres un appel de détresse ou encore marmonner
des dizaines de chapelet par bonne habitude, mais c'est lui donner dans ma vie la place d'une mère remplie de bonté,
de sollicitude et d'amour envers ses enfants. L’Assomption peut être l'occasion de "dépoussiérer" ma vision de la
Vierge.
Pour nous sauver, le Christ est venu à nous par une femme: Marie. Dieu aurait pu imaginer d'autres moyens de nous
envoyer un sauveur mais Il a cru bon de donner à Jésus un vrai visage humain en le rattachant à une famille par les
liens du sang. Comme nous, Jésus a eu sa mère qu'Il aimait et sur la croix, devant sa mort, Il nous a laissé en héritage
ce qu'Il avait de plus précieux au monde: cette mère.
Depuis ce jour, tout est changé pour moi: Marie est sa mère à Lui, Jésus, mais elle est aussi ma mère, à moi! Nous
sommes donc frères!
Et si Jésus, pour venir à moi, a cru sage de passer par Marie, n'est-ce pas logique que de passer par le même chemin
pour aller à Lui !
15 août: fin d'été ou commencement de printemps marial?

LES OFFICES
SAMEDI 30-06: A 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale pour : Yvonne Detemmerman ; Jules Copine,
anniv Joseph Houba, déf Copine-Houba
DIMANCHE 1er juillet : 13ème dimanche du Temps Ordinaire. « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ! » (Mc 5, 21-43)
Messe au prieuré à 9h15 et à l’église paroissiale messe à 10h30 pour : 19e anniv André Fontaine et 40e anniv Daniel
Fontaine (24/06) ; Georges et Jean Destrée, famille Destrée-Favay et Favay-Cornette. Aline Adam et Marius Delsaut;
Mariette Goedert ; Jules Dujardin et déf Dujardin-Braconnier-Perard ; déf de Renée Pasquasy pour ses parents Joseph
Pasquasy, Firmine Dermience et les familles ; Betty et Jean D'Argembeau ; anniv Simone Severin, Louis Persoons,
Roland Penoy ; Berthe, René et Arlette Leitz; Rosalie et Fernand Lejeune ; Serge Piette et déf Piette-Sternotte ; anniv
Jules Louis.
LUNDI 02 Au C.S. messe à 18h. MARDI 03 : Messe à 18 h00 au C.S.
MERCREDI 04 : Messe au C.S. à 18h ; église paroissiale à 19 h00. Simone, Rodolphe et Eddy Gaudron-Forget.
JEUDI 05: messe à 15h à la M. P. en remerciement à la Sainte Vierge pour les grâces reçues.
VENDREDI 06: messe à l’église à 18h. Mathilde Philippe et déf famille Delaite-Philippe ; Paul Warlomont et déf
Warlomont-Dabe.
SAMEDI 07: A 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale pour Céline Moreau (M.F.).
DIMANCHE 08 : 14e dimanche du T. O. « Un prophète n’est méprisé que dans son pays » (Mc 6, 1-6).Collecte pour
le centre des immigrés. Messe au prieuré à 9h15 et à l’église paroissiale messe à 10h30 pour : Paul Eloy et déf EloyLeyder ; Henri Mernier et Marie Voz ; Mady et Albert Dewalque-Lecomte et parents défunts ; Daniel Huberty (M.F.) ;
déf Willems-Libouton ; pour les âmes du Purgatoire ; Yvonne Detemmerman ; Simone Remacle et Willy Mouzon,
famille Remacle-Dechamps ; Marie-Rose Strepenne et Raymond Bechoux ; Léopold Moniotte ; Marie-Louise Bihain et
déf Fourny-Bihain.
LUNDI 09 Au C.S. messe à 18h. MARDI 10: Messe à 18 h00 au prieuré.
MERCREDI 11 : Messe au C.S. à 18h, église à 19 h00. Famille Remy-Magdonelle.
JEUDI 12: messe à 15h à la M. P. Aline Adam et Marius Delsaut ; anniv Jean D'Argembeau et Renée Jordant
VENDREDI 13: messe à l’église à 18h. Mathilde Philippe et déf famille Delaite-Philippe ; Paul Warlomont et
déf Warlomont-Dabe.
SAMEDI 14: à 10h30 messe d'action de grâces des 30 ans de la communauté Foi
et Lumière. A 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale pour : déf DiezClarinval et déf Gatelier-Tandel ; anniv Marie Noël et famille Bertrand-Noël,
Roland Guérisse
DIMANCHE 15 : 15e dimanche du T. O. « Il commença à les envoyer » (Mc 6,713). Messe au prieuré à 9h15 et à l’église paroissiale messe à 10h30 pour : déf
famille Gustave Gérard et Flore Lambert ; Marie Amaury, Albert Arnould et déf
Arnould-Amaury ; Marcel Déom et déf Déom-Reding-Leyder ; déf Louis-DewalqueLecomte et Georges Lambert ; André Nicolay, Antoine Nicolay, André Thiry, Edouard Rosière et Bertha Chardome ;
famille D’Argembeau-Jordant et Severin ; déf Louis-Adam.
LUNDI 16 : Au C.S. messe à 18h. MARDI 17 : Messe à 18 h00 au prieuré.
MERCREDI 18 : Messe au C.S. à 18h, église à 19 h00. Raymond Noël, Gilberte Charles et déf Charles—Noël.
JEUDI 19: messe à 15h à la M. P. Yvonne Detemmerman.
VENDREDI 20: messe à l’église à 18h. Mathilde Philippe et déf famille Delaite-Philippe ; Paul Warlomont
et déf Warlomont-Dabe.
SAMEDI 21: A 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale pour : Gabrielle Gigot (M.F.)
DIMANCHE 22 : 16e dimanche du T. O. « Ils étaient comme des brebis sans berger » (Mc 6, 30-34)
Messe au prieuré à 9h15 et à l’église paroissiale messe à 10h30 pour : défunts famille Lenfant-Defoy.
LUNDI 23 Au C.S. messe à 18h. MARDI 24 : Messe à 18 h00 au prieuré.
MERCREDI 25 : Messe au C.S. à 18h, église à 19 h00 ; famille Remy-Magdonelle.
JEUDI 26: messe à 15h à la M. P. Aline Adam et Marius Delsaut.
VENDREDI 27: messe à l’église à 18h. Mathilde Philippe et déf famille Delaite-Philippe ; Paul Warlomont
et déf Warlomont-Dabe.
SAMEDI 28: A 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale pour : Yvonne Detemmerman.
DIMANCHE 29 : 17e dimanche du T. O. « Il distribua les pains aux convives, autant qu’ils en voulaient » (Jn 6, 1-15)
Messe au prieuré à 9h15 et à l’église paroissiale messe à 10h30 pour : défunts famille Maljean-Rigaux ; Marie Amaury,

Albert Arnould et déf Arnould-Amaury.
LUNDI 30 : Au C.S. messe à 18h. MARDI 31: Messe à 18 h00 au prieuré.
MERCREDI 01 août : Messe au C.S. à 18h, église à 19 h00.
JEUDI 02: messe à 15h à la M. P. Yvonne Detemmerman.

VENDREDI 03: messe à l’église à 18h. Mathilde Philippe et déf famille Delaite-Philippe.
SAMEDI 04: A 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale pour : pour plusieurs défunts (S. F.).
DIMANCHE 05 : 18e dimanche du T. O. « Celui qui vient à moi n’aura jamais faim, celui qui croit en moi n’aura jamais
soif » (Jn 6, 24-35)

Messe au prieuré à 9h15 et à l’église paroissiale messe à 10h30 pour : Eugénie et Gilberte Arnould , Olga Arnould
et Lucien Giot ; déf Siméon-Guebs, Siméon-Englebert, familles Merienne et Pierson ; 1er anniv Lambert Joseph ; Daniel
Huberty (M.F.) ; anniv Joseph Weyrich et déf Reiter-Thiry ; 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 ; Fabrice, Grégory et Sylvain Houba et déf famille Houba-Remacle ; Betty et Jean D'Argembeau ; Serge Piette
et déf Piette-Sternotte ; anniv Léa Lecomte.
LUNDI 06 : Au C.S. messe à 18h. MARDI 07 : Messe à 18 h00 au prieuré.
MERCREDI 08 : Messe au C.S. à 18h, église à 19 h00 Simone, Rodolphe et Eddy Gaudron-Forget.
JEUDI 09: messe à 15h à la M. P. Marie Amaury, Albert Arnould et déf Arnould-Amaury.
VENDREDI 10: messe à l’église à 18h. Mathilde Philippe et déf famille Delaite-Philippe
SAMEDI 11: A 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale pour : déf Diez-Clarinval et déf Gatelier-Tandel.
DIMANCHE 12 : 19e dimanche du T. O. « Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel » (Jn 6, 41-51)
Messe au prieuré à 9h15 et à l’église paroissiale messe à 10h30 pour : déf famille Gustave Gérard et Flore Lambert ;
Mady et Albert Dewalque-Lecomte et parents défunts ; déf Willems-Libouton ; Yvonne Detemmerman ; Simone
Remacle et Willy Mouzon, famille Remacle-Dechamps ; Marie-Rose Strepenne et Raymond Bechoux ; déf famille
Bouillon-Toussaint.
LUNDI 13 Au C.S. messe à 18h.
MARDI 14 : Veille de l’ASSOMPTION. 18h, veillée de prière et à 19h messe de l’Assomption. Messe à 18 h00 au prieuré.
MERCREDI 15 : Assomption de la Vierge Marie. Messe au prieuré à 9h15 et grand-messe à 10h30 à LAMOULINE
près de Notre-Dame. Déf Diez-Clarinval; déf Gatelier-Tandel.

ANNONCES

VIE PAROISSIALE

- Messes à Neuvillers le samedi à 19h00 ; le dimanche à 9h30 à Saint-Pierre et à 10h45 à Recogne.
- Décès. Prions pour : Aurore Morimont +23-05, 19 ans ; Nadine China épouse de Jean-Pol Lorent +03-06, 51 ans ;
Jeanne Godenir épouse de André Goffin +20-06, 81 ans.

- 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!
- Envie de marcher 10 km et d’approfondir ta foi ? Viens à la Marche des chrétiens le dimanche 19 août 2018 .

Le Père Jean-Luc Lorbel et son équipe de la Communauté des Béatitudes de Thy-le-Château nous
interpelleront sur le thème « Heureux les pauvres de cœur, le Royaume des cieux est à eux ».
Nous marcherons au départ de l’église de Grandvoir à 9h30.
Au programme : messe, marche et chants, haltes, repas, veillée d’adoration.
A 18h30 à Petitvoir, le traditionnel barbecue des paroisses préparé par la locale Conférence-Saint-Vincentde-Paul clôturera la journée.
Inscription auprès de Claude Petit au 0494/93 44 22 ou marchedeschretiens@outlook.be.
Tarif : 5 € pour la marche et le sandwich de midi ; 12 € (8 pour les enfants de - de 12 ans) pour le
barbecue. Paiement sur compte BE37 0358 5782 7928 ; préciser le détail en communication.
Voir notre site internet http://marchedeschretiens.be/evenements/marche-2018/
« 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.

Hugues, François et les vacances
Dis-moi, Céline, toi qui es notre aînée, toi qui fus notre
mère, toi qui l’as remplacée, n’as-tu vécu pour nous
autrefois que sans jamais
penser à toi ?" La chanson
de Hugues Aufray traîne
certainement encore dans la
mémoire des mouvements
de jeunesse... et de pas mal
d'entre nous. Valeur sûre au
hit-parade éducatif, avec
L'Auvergnat de Brassens et
Quand on n'a que l'amour
de Brel, Céline exaltait le
don et l'oubli de soi, tout
autant que l'affectueuse reconnaissance des frères et
sœurs envers celle qui avait renoncé à l'amour d'un
fiancé pour être une mère de substitution. A la fin du feu
de camp, c'était l'occasion, pour l'aumônier, de dire son
"petit mot" et de rappeler qu'il n'y a pas de plus grand
amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime.
Cinquante ans plus tard, le vent a bien tourné. Le mot
"sacrifice" est devenu inaudible, y compris dans les
assemblées dominicales; l'épanouissement de soi, la
recherche du bien-être individuel sont proposés comme
chemins de vie; ensemble, mais chacun pour soi: tel est
le dogme qui semble désormais orienter aussi bien la vie
familiale que les décisions politiques.
L’offre de consommation est telle qu'il est
matériellement possible à chacune et chacun de choisir
une activité sans prendre (trop) en compte les désirs de
l'entourage. Les clubs de vacances en sont une parfaite
illustration: maman prend le soleil au bord de la piscine
tandis que papa joue au beach-volley (ou l'inverse); les
enfants, eux, selon leur âge, sont pris en charge par des
animateurs. Il se trouve même des hôtels "enfants non
admis" qui attirent des vacanciers soucieux de n'être
dérangés sous aucun prétexte.
Oui, en un demi-siècle, le balancier est passé d'une
injonction à son exacte opposée, de "Oublie-toi! "
Pense aux autres! " à "Pense à toi, oublie l'autre s'il est
un obstacle à ton bonheur". Et bien sûr, comme
toujours, l'être humain essaie de tracer son chemin en
essayant de ne pas prendre un coup de balancier dans le
cœur ... Les extrêmes sont rarement bienfaisants. Tant
de vies portées par le sacrifice s'enlisent dans
l'amertume, la rancœur et la solitude - d'autant plus que
la reconnaissance n'est pas le trait distinctif majeur de la
jeunesse! (Elle ne l'a peut-être jamais été, mais
autrefois, il fallait reconnaître la dette pour être un bon
fils, une bonne fille). Et d'ailleurs, combien d'adultes
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témoignent du poids de la culpabilité porté à cause des
sacrifices consentis par l'un(e) ou l'autre de leurs
proches! "On n'en demandait pas tant!", soupirent-ils.
Pour autant, se construire soi-même, ne rien devoir à
autrui, faire son propre bonheur: autant d'attitudes qui
finissent, elles aussi, bien souvent en impasses. Il n'est
pas bon que l'humain soit seul- tel est le postulat de la
création... Au Japon, pays hyper-technicisé, il est
devenu courant de payer les services d'un(e) ami(e): à
défaut de se contenter de Facebook, on rétribue une
personne qui, pendant quelques heures, sera votre
confident(e), vous accompagnera en promenade ou ira
au cinéma avec vous. Faut-il que la solitude soit
insupportable pour en arriver à ces artefacts...
Aurea mediocritas
Et si le temps de vacances était une opportunité unique
pour retrouver ce que les anciens appelaient l'Aurea
mediocritas, qui n'est en rien une médiocrité dorée, mais
bien la beauté de la voie médiane -celle qui refuse les
extrêmes, mais les utilise comme le funambule ses
contrepoids? Avoir soin de soi, oui, mais aussi avoir
soin d'autrui; tenir à juste distance la frénésie de notre
désir tout autant que les attentes parfois démesurées (et
parfois même purement imaginaires!) de notre
entourage. Point n'est besoin, en vacances, de s'épuiser
à concocter des repas gastronomiques, ni d'effectuer
tous les travaux demeurés en souffrance dans la maison.
On peut, sans honte, passer du temps avec un bon livre
si l'on ne se sent pas l'âme d'un(e) pèlerin(e) de
Compostelle. Et c'est peut-être le moment rêvé pour
apprendre aux enfants que les parents ne sont pas des
chauffeurs de taxi attitrés. Jouir de sa zone de confort,
comme on dit aujourd'hui, tout en veillant à ce qu'elle
ne soit pas ceinte d'une muraille rébarbative à autrui.
Saint François de Sales, qui savait servir Dieu autant,
que bien vivre, conseilla un jour à une dame qui se
sentait tiraillée entre d'innombrables devoirs: "Vivez
humblement devant Dieu, aimablement avec vos frères
et doucement avec vous-même". Quelle admirable
sagesse! Faut-il préciser que l'humilité ici prônée n'a
rien d'une dévalorisation sacrificielle, mais désigne au
contraire, la joie de l'enfant de Dieu de se recevoir de
son Parent? L'amabilité, elle, est portée par cette bienaimance qui délie du devoir et de la dette. Quant à vivre
doucement avec soi-même, c'est un pied de nez aux
injonctions de toutes sortes, quel qu'en soit l'auteur. Les
trois réunis forment, ils me semblent un programme de
MYRIAM TONUS
vacances idyllique.

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.
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.

