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L’Assomption de Marie éclaire les apparitions
En ce mois d’août (le 15), nous fêterons comme chaque année l’Assomption de la Vierge Marie au ciel. La fête
de la Dormition de la Vierge Marie est une grande fête dans le monde orthodoxe où elle clôt l’année liturgique.
Elle est plus connue dans le monde catholique sous le nom de l’Assomption de la Vierge Marie. Elle
célèbre « l’enlèvement de la Vierge Marie en corps et en âme, à la gloire céleste ».
Marie qui est couronnée Reine du ciel ne s’évade pas de notre monde. Tout comme son Fils, Jésus Christ, Marie
continue de marcher aux côtés des hommes pour les guider vers son Fils. Disons-le tout de suite, Marie n’est pas
omniprésente ni omnipotente comme son Fils. Sa présence parmi nous se fait à travers sa prière chaque jour pour
le monde mais aussi par ses nombreuses apparitions en divers endroits du monde. Déjà en Belgique, elle est
apparue à Beauraing en 1932 et à Banneux en 1933. A chacune de ses apparitions, elle a un message particulier à
transmettre à notre monde. Le premier message c’est toujours un appel à la prière ! Priez, priez ! Grâce à la prière
Dieu convertira les pécheurs.
Mais toutes les apparitions de la Vierge Marie ne sont pas toujours reconnues par l’Eglise qui adopte une attitude
de prudence. Au nombre des apparitions non encore reconnues, nous avons celles de Medjugorje. A Medjugorje
la Vierge s’est présentée à six jeunes sous le nom de la Reine de la paix. J’ai eu la chance d’effectuer le
pèlerinage de Medjugorje et j’en reviens comblé. A la différence des autres apparitions, la Vierge depuis la
première apparition le 24 juin 1981, continue d’apparaître jusqu’à nos jours aux six voyants. Il y a alors chaque
jour un message que la Vierge adresse au monde par l’intermédiaire des voyants. Ces apparitions qui se
poursuivent rendent peut-être un peu plus compliqué la reconnaissance par l’Eglise. Néanmoins, le Vatican
continue de s’intéresser de très près à Medjugorje et le pape François vient de nommer, le 31 mai 2018,
Monseigneur Henryk Hoser, comme « visiteur Apostolique à caractère spécial pour la paroisse de Medjugorje ».
Bien que l’Eglise n’ait pas encore reconnu les apparitions de Medjugorje, je crois personnellement que
Medjugorje est un lieu de paix et de prière. A Medjugorje, on est porté par une paix intérieure qui est porteuse de
prière. La Vierge, en apparaissant dans ce petit village perdu entre les montagnes, se présente comme la Reine de
la paix dans un pays où régnait la guerre. Aujourd’hui Medjugorje est vraiment un havre de paix et des personnes
venues de tous les quatre coins du monde se côtoient dans la paix et prient ensemble. Sans forcément se
comprendre, on sent une profonde communion de prière. Je ne voudrais peut-être pas faire la publicité de
Medjugorje mais je pense tout simplement que quelque chose de divin s’y passe. J’ai été témoin de quelques
signes que je pourrais véritablement qualifier de miracles. Je rends grâce à Dieu par Marie pour toutes ses grâces
reçues à Medjugorje.
Je voudrais à la suite des nombreux appels de la Vierge Marie, vous inviter à la prière et plus particulièrement à
la prière du chapelet. Elle est toute simple et nous permet de nous approcher plus près du Seigneur par Marie. Je
termine en vous souhaitant une bonne et sainte fête de l’Assomption. Je vous laisse le message que Marie nous
adresse en ce 4 juillet au moment où je rédige cet éditorial : « Chers enfants, je vous appelle à la prière avec le
cœur, pour que votre prière soit un dialogue avec Dieu. Je souhaite que chacun d'entre vous consacre davantage
de temps à Dieu. Satan est fort, il veut vous détruire et vous tromper de mille manières. Ainsi, chers petitsenfants, priez chaque jour afin que votre vie soit un bien pour vous-mêmes et pour tous ceux que vous
rencontrez».
L’Abbé Michel.

Mercredi 01 août : Saint Alphonse de Liguori, évêque et docteur de l’Eglise : Séviscourt : 18H00 : Messe
pour les époux Noël-Giot (m.f.)
Jeudi 02 août : Saint Eusèbe de Verceil, évêque : Freux : 18H00 : messe pour les défunts de la paroisse (m.f.)
Vendredi 03 août : Lhommal : 17H40 : Chapelet suivi de la messe pour la famille Dessoy-WallemacqStievenart ; pour Olivier Goosse et les défunts de la famille Goosse-Bigonville ; pour Willy Borcy

Samedi 04 août : Saint Jean-Marie Vianney, prêtre
Freux : 18H00 : Messe anniversaire Jean Leroy, les parents défunts de la famille Leroy-Lambert ; pour la
famille de Sauvage
Bras : 19H15 : Messe aux intentions des donateurs de la chapelle N.D. de Lourdes (Bras-Bas)

Dimanche 05 août : 18ème dimanche du temps ordinaire :
Remagne : 09H30 : Messe pour Hubert Strépenne ; pour Paul et Madeleine Marchand
Séviscourt : 10H45 : Messe pour les âmes du purgatoire

Mardi 07 août : Séviscourt : de 19H00 à 20H00 : Adoration libre du Saint-Sacrement
« Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur »
Mercredi 08 août : Saint Dominique, prêtre : Séviscourt : 18H00 : Messe pour Joséphine Parent (m.f.)
Jeudi 09 août : Sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix : Freux : 18H00 : messe pour Branle-Martin (m.f.)
Vendredi 10 août : Saint Laurent, diacre et martyr : Lhommal : 17H40 : Chapelet suivi de la messe pour
Adelin Bertholet (m.f.)

Samedi 11 août : Sainte Claire, vierge
Freux : 18H00 : Messe pour Joseph Lambert et défunts de la famille Noël-Devillé
Bras : 19H15 : Messe pour Constant Bertholet et Denise André (m.f.)

Dimanche 12 août : 19ème dimanche du temps ordinaire :
Rondu : 09H30 : Messe anniversaire Auguste Coibion et Gilberte Lemaire
Jenneville : 10H45 : Messe pour les défunts de la famille Camille Magerotte-Gabrielle Fraselle

Mercredi 15 août : Solennité de l’Assomption de la Vierge Marie : Collecte pour les
sanctuaires de Beauraing et de la chapelle de Lhommal :
Bras - Lhommal : 10H00 : Messe (5) anniversaire pour Irène Henneaux ; pour Jean Flammang et parents
défunts ; pour Olivier Goosse et les défunts de la famille Goosse-Bigonville
Remagne : 14H30 : Chapelet à la Chapelle de Lorette
Jeudi 16 août : Saint Etienne de Hongrie : Freux : 18H00 : messe pour Adrien et Sidonie Lambert (m.f.)
Vendredi 17 août : Lhommal : 17H40 : Chapelet suivi de la messe pour Jean Louis
La Marche des chrétiens – LE 19 AOUT – DEPART 9H30 A GRANDVOIR
http://marchedeschretiens.be/evenements/marche-2018

Samedi 18 août : Collecte pour les fonds scolaires diocésains
Freux : 18H00 : Messe pour Edgard Paulus et parents défunts famille Paulus-Fraselle et Fraselle-Gillard
Bras : 19H15 : Messe pour Arolde François ; pour René Poncelet et ses parents

Dimanche 19 août : 20ème dimanche du temps ordinaire : Collecte pour les fonds scolaires
diocésains
Remagne : 9H30 : Messe pour le 20ème anniversaire Arsène Marchand et Paula Tivisse ; anniversaire Germaine
Collignon
Séviscourt : 10H45 : Messe anniversaire pour Fernand Thiry et Hélène Strépenne ; anniversaire André
Léonard
Mercredi 22 août : Sainte Marie Reine : Séviscourt: 18H00 : Messe pour les époux Noël-Giot (m.f.)
Jeudi 23 août : Sainte Rose de Lima, vierge : Freux : 18H00 : Messe pour Marie Devahif (m.f.)
Vendredi 24 août : Saint Barthélemy, apôtre : Lhommal : 17H40 : Chapelet suivi de la messe pour Constant
Bertholet et Denise André (m.f.)

Samedi 25 août : Saint Louis de France ou Saint Joseph Calasanz, prêtre
Freux : 18H00 : Messe anniversaire pour Willy Van Lierde ; pour Marie et Joseph Lambert et défunts famille
Lambert-Lambert
Bras : 19H15 : Messe pour Jean-Baptiste Toussaint ; pour la famille Arnould-Déom

Dimanche 26 août : 21ème dimanche du temps ordinaire :
Rondu : 9H30 : Messe anniversaire Jean Maboge
Jenneville : 10H45 : Messe anniversaire Orpha Schingtienne et les défunts famille Allard-Schingtienne ;
pour les défunts de la famille Camille Magerotte, Gabrielle Fraselle

Mercredi 29 août : Martyre de Saint Jean Baptiste : Séviscourt: 18H00 : Messe pour Lucienne Renard (m.f.)
Jeudi 30 août : Freux : 18H00 : Messe pour les défunts de la paroisse (m.f.)
Vendredi 31 août : Bras-Lhommal : Début de la NEUVAINE en l’honneur de N.D. de Lhommal : 17H40 :
Chapelet suivi de la messe aux intentions des donateurs à N.D. de Lhommal

MATHEO Gérard (fils de Sébastien et de Sylvie Bomblé) a reçu le sacrement du
baptême le 07 juillet à Bras ;

KEYLIA & NYMA Istace (filles de Marvin et de Cindy Slock) seront baptisées le 11
août à 11H00 à Remagne

NELL Degimbre (fille de Thomas et d’Aurélie Wuidart) sera baptisée le 18 août à 15H00 à Bras.
LILOU Alexandre (fille de Jonathan et de Gwendoline Urbain) sera baptisée le 18 août à 16H00 à Bras
OLIVER Baudlet (fils de Rémy et de Sarah Glaise) sera baptisé le 25 août à 11H30 à Freux
WILLIAM Pignolet (fils de Guillaume et d’Elodie Thielemans) sera baptisé le 25 août à 16H00 à
Freux
Nous nous réjouissons d’accueillir ces nouveaux baptisés et prions pour ces familles.

Que le Seigneur accueille :
François VERTON de Rondu décédé le 05 juillet
Francis BOURGUIGNON de Bras décédé le 08 juillet
Nous présentons nos sincères condoléances aux familles et les assurons de nos prières.

Partage de la parole ce jeudi 09 août à 20H00 chez Benoît Magerotte à Freux.
Pensez-y …
Pour la 1ère année de catéchèse (préparation pour la confirmation), vous pouvez
déjà vous inscrire en contactant Stéphanie (061/51 32 35)

Méditation du jour de l’Assomption : (source : Magnificat)
La gloire de Marie (St Anselme de Cantorbéry)
O merveille, je contemple Marie ! Dans quelle hauteur sublime la vois-je ! Rien n’est égal
à Marie, rien, si ce n’est Dieu, n’est plus grand qu’elle. Dieu a donné à Marie son Fils lui-même
que, seul, égal à lui, il engendre de son cœur, comme s’aimant lui-même ; de Marie il s’est fait
un Fils, non un autre, mais le même ; de telle sorte que, par nature, il fût unique et le même,
Fils commun de Dieu et de Marie. Toute la nature a été créée par Dieu, et Dieu est né de
Marie. Dieu a tout créé, et Marie a enfanté Dieu. Dieu qui a fait toutes choses s’est fait luimême de Marie ; et ainsi il a refait tout ce qu’il avait fait. Celui qui a pu faire toutes choses
de rien n’a pas voulu refaire sans Marie ce qui avait été souillé. Dieu est donc le Père des
choses créées, et Marie la Mère des choses « recréées ». Dieu est le Père qui a construit
toute chose, et Marie la Mère qui a tout reconstruit. Dieu a engendré celui par qui tout a été
fait ; et Marie a enfanté celui par qui tout a été sauvé. Dieu a engendré celui sans qui rien
n’existerait d’aucune façon, et Marie a enfanté celui sans qui rien ne serait « bien ».
Vraiment, le Seigneur est avec vous !
Vierge fidèle, réjouis-toi !
Dans la ténèbre où Dieu t’appelle,
Tu fais briller si haut ta foi
Que tu reflètes sur nos croix
La Paix du Christ et sa lumière.

Ed. resp. : Abbé Michel – 0488/98 94 50 – bationo.mb@gmail.com
Site internet : www.paroissedelibramont.be

