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15 AOÛT, ASSOMPTION
Pour le croyant, le 15 août est un jour de joyeuse fête, une fête qui nous ouvre une perspective
lumineuse sur notre destinée. Marie nous entraîne et nous accompagne sur le chemin de la vie. Il y a un chant
à la Vierge que j'aime beaucoup et qui, au refrain, reprend inlassablement ces mots: "Magnifique est le
Seigneur !"
Oui, magnifique est le Seigneur qui fait confiance, qui confie son Fils à une toute jeune fille pour
qu'elle en fasse un homme. Magnifique est le Seigneur qui, en retour, associe pleinement Marie à la Vie divine
de son Fils ressuscité! Et magnifique est le Seigneur qui engage toute l'humanité et chacun de nous sur le
chemin de Jésus et de Marie ! La femme choisie par Dieu n'était ni princesse, ni de race royale mais humble
ménagère des tâches monotones et des lessives sans fin.
L'Assomption est la réponse de Dieu à la fidélité de cette jeune femme, à son oui prononcé un jour à
l'appel de Dieu. Si nous relisons l'évangile de la Visitation et du Magnificat, nous y découvrons un souffle
extraordinaire de jeunesse, jeunesse de Marie et jeunesse de Dieu, jeunesse qui devrait toujours caractériser le
christianisme.
Le premier signe est l'empressement de la Vierge à se mettre en route. Après avoir fait confiance au
Seigneur, Marie aurait pu en rester là et attendre les événements. Mais elle se met en route, et rapidement,
précise l'évangile, parce qu'une bonne nouvelle est toujours urgente à annoncer. Dans la démarche de Marie
se profile la démarche de ceux qui se disent chrétiens. Quand on ralentit le pas c'est qu'on ne voit pas bien le
pourquoi de la rencontre et son importance.
Le deuxième signe est une joie contagieuse. Dans la rencontre de Marie et d'Elisabeth se vit une
explosion de joie et cette joie est contagieuse. On parle de bonheur. Elisabeth déclare sa jeune cousine
bienheureuse. Marie exulte de joie en Dieu son Sauveur. Ainsi commence la Bonne Nouvelle du Christ et son
message sera celui de la paix et du bonheur. Jésus l'a promis et sa Résurrection est la réalisation de sa promesse.
Quand on est triste, c'est souvent que l'on est déçu et, parfois, qu'on a oublié l'essentiel.
Le troisième signe enfin: l'audace de Marie devient vraiment subversive.
Les orgueilleux seront dispersés, les puissants renversés, les humbles élevés et les affamés comblés.
C'est un écho des Béatitudes, la charte du monde nouveau. Prenons garde de ne pas censurer l'Evangile parce
qu'il nous dérange
L'Assomption est vraiment la fête de la jeunesse de Dieu, de la jeunesse de Marie, de la jeunesse du
chrétien. Alors que vous souhaiter de mieux à tous qu'une démarche empressée, une joie communicative et
une foi subversive !
+ abbé R. Gillet
Prière du matin
O Père, ô Fils, ô Saint-Esprit,
par Marie, Reine immaculée, bénissez-moi,
accordez-moi la grâce de passer saintement ma
journée.
Près de Vous, ô Marie, Reine immaculée, je veux
vivre, avec Vous, je veux m'offrir à Jésus,

par Vous, je désire recevoir Sa bénédiction,
afin que ma journée commence, se poursuive, et
s'achève, en ne faisant que sa très sainte volonté.
O Marie, Reine immaculée, tenez-moi fort par la
main, pour que j'avance au même rythme que vous
dans la volonté de Dieu.
Amen.

La vie est souvent un recommencement. Le cycle des jours et des
saisons est bien connu et si après la pluie vient (ou doit venir) le beau
temps, après les vacances arrive la rentrée. Il ya plusieurs sortes de
rentrée, sportive, professionnelle et autres, mais celle qui est le plus
souvent évoquée est la rentrée scolaire. Pour les plus petits, on dit
généralement que cela signifie nouveaux cahiers et nouveaux crayons
mais c'est aussi une vilaine boule que l'on sent au fond de soi au moment
de quitter maman dès l'entrée en maternelle. Et ce que ne savent pas nos
petits, c'est que cette vilaine boule est aussi présente chez leur maman.
Et aussi qu'eux-mêmes la retrouveront à l'entrée au collège en
découvrant de nouveaux camarades, de nouveaux professeurs et de nouveaux horaires. Comme ils la
retrouveront encore bien souvent au cours de leur vie. Lors d'un entretien d'embauche ou de la mise à la
retraite, du mariage ou d'une naissance. Chaque situation nouvelle qui se présente à nous la fait réapparaître
mais nous apprenons progressivement que c'est elle qui nous fait avancer quel que soit notre âge. Nous avons
à l'apprivoiser et même à la chasser pour connaître et savourer la joie que nous apporte chaque nouvelle étape
de notre vie.
Le moment de la rentrée ne doit pas être synonyme de stress mais de joie. Pensons par exemple aux nombreux
jeunes qui dans beaucoup de régions par le monde n'ont même pas accès à un minimum d'instruction et
profitons de ce moment pour prendre un nouveau départ. Lu pour vous : F. Branle
LES OFFICES
MARDI 14 août : Veille de l’ASSOMPTION. 18h, veillée de prière et à 19h messe de l’Assomption. Messe à 18 h00 au
prieuré (= C.S.). Aline Adam et Marius Delsaut
.
MERCREDI 15 : Assomption de la Vierge Marie. Messe au prieuré à 9h15 et grand-messe à 10h30 à
LAMOULINE près de la statue de Notre-Dame. déf Diez-Clarinval; déf Gatelier-Tandel ; Arsène Simon ; Marcel Déom et déf
Déom-Reding-Leyder ; Marie Noël et famille Bertrand-Noël, Roland Guérisse ; déf Tombeur-Pinson, le fils Alexis et
Lambert Joseph ; André Nicolay, Antoine Nicolay, André Thiry, Edouard Rosière et Bertha Chardome ; déf DeprezCollignon ; anniv Albert Dewalque ; Jean Baijot et famille Baijot-Eriche ; Jeanne Godenir et déf Goffin –Godenir ;
Florent Fourny et Juliette Gérardy.

A 20 h 30 à Saint-Pierre, départ de la procession vers la statue de Notre-Dame à Lamouline.
JEUDI 16: messe à 15h à la M. P.
VENDREDI 17: messe à l’église à 19h. Mathilde Philippe et déf famille Delaite-Philippe ; Paul Warlomont et déf
Warlomont-Dabe.
SAMEDI 18: A 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale pour : Charles Georges, Renée Destrument, Renée
Gillet ; famille Remy-Magdonelle ; Jean Baijot et famille Baijot-Eriche.
DIMANCHE 19 : 20e dim du temps ordinaire (T.o.). Collecte : fonds scolaires diocésains. Messe au prieuré à
9h15 et à l’église paroissiale messe à 10h30 pour : anniv Lucien Maljean ; Paul Eloy et déf Eloy-Leyder ; déf LouisDewalque-Lecomte et Georges Lambert ; déf Gobert-Libouton ; famille D’Argembeau-Jordant et Severin.
LUNDI 20 : Au C.S. messe à 18h.
MARDI 21: Messe à 18 h00 au C.S. : pour des malades.
MERCREDI 22 : Messe au C.S. à 18h, église à 19 h00 : Yvonne Detemmerman.
JEUDI 23: messe à 15h à la M. P. Marie Amaury, Albert Arnould et déf Arnould-Amaury
VENDREDI 24: messe à l’église à 19h. Mathilde Philippe et déf famille Delaite-Philippe ; Paul Warlomont et déf
Warlomont-Dabe.
SAMEDI 25: A 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale pour : déf Kezer-Melquin (M.F.) ; Jean Rolin et René,
famille Rolin-Ansiaux; Léon et Paula Wavreille, famille Wavreille-Poncelet; José Collard; sœur Cécile; N-D de
Beauraing ; Jules Copine, anniv Maria Arnould, déf Copine-Houba.
DIMANCHE 26 : 21e dim du T.o. Messe au prieuré à 9h15 et à l’église paroissiale messe à 10h30 pour : Karin et
Raphaël Mouzon, famille Mouzon-Destrée ; défunts famille Maljean-Rigaux ; Edmond China et déf China-Petit ; anniv
Simone Lecomte ; Jeanne Godenir et déf Goffin –Godenir ; déf famille Bouillon-Toussaint.
LUNDI 27 Au C.S. messe à 18h.
MARDI 28 : Messe à 18 h00 au C.S. Aline Adam et Marius Delsaut
MERCREDI 29 : Messe au C.S. à 18h, église à 19 h00 : pour plusieurs malades
JEUDI 30: messe à 15h à la M. P. anniv Jean Maquinay
VENDREDI 31: messe à l’église à 19h. Mathilde Philippe et déf famille Delaite-Philippe ; Paul Warlomont et déf WarlomontDabe.

SAMEDI 01-09: A 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale pour : Yvonne Detemmerman
Jean Baijot et
famille Baijot-Eriche
DIMANCHE 02 septembre : 22e dim du T.o. Messe au prieuré à 9h15 et à l’église paroissiale messe à 10h30 pour :
anniv Alain Lemaire ; Karin et Raphaël Mouzon, famille Mouzon-Destrée ; Daniel Huberty (M.F.) ; Betty et Jean
D'Argembeau ; Simone Remacle et Willy Mouzon, famille Remacle-Dechamps ; Serge Piette et déf Piette-Sternotte ;
Jeanne Godenir et déf Goffin –Godenir.
LUNDI 03 Au C.S. messe à 18h.
MARDI 04 : Messe à 18 h00 au C.S. Marie Amaury, Albert Arnould et déf Arnould-Amaury
MERCREDI 05 : Messe au C.S. à 18h , église à 19 h00 :
JEUDI 06: messe à 15h à la M. P. abbé Debry (M.F.)
VENDREDI 07: messe à l’église à 19h. Mathilde Philippe et déf Delaite-Philippe ; Paul Warlomont et déf Warlomont-Dabe.
SAMEDI 08: Nativité de la Vierge Marie. A 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale pour :
DIMANCHE 09 : 23e dim du T.o. Messe au prieuré à 9h15 et à l’église paroissiale messe à 10h30 pour : Eugénie et Gilberte
Arnould, Olga Arnould et Lucien Giot ; Georges et Jean Destrée, famille Destrée-Favray et Favray-Cornette ; Aline Adam et Marius
Delsaut ; Mady et Albert Dewalque-Lecomte et parents défunts ; défunts Reiter-Thiry ; Fabrice, Grégory et 20e anniv Sylvain Houba
et déf famille Houba-Remacle ; Marie-Rose Strépenne et Raymond Bechoux ; Jeanne Godenir et déf Goffin –Godenir ; Florent
Fourny et Juliette Gérardy.
LUNDI 10 : Au C.S. messe à 18h.
MARDI 11: Messe à 18 h00 au C.S. Joseph Mouzon et Alice Bille; Simone Raty.
MERCREDI 12 : Messe au C.S. à 18h, église à 19 h00 : Yvonne Detemmerman
JEUDI 13: messe à 15h à la M. P. Raymond Noël, Gilberte Charles et déf Charles--Noël
VENDREDI 14: messe à l’église à 19h. Mathilde Philippe et déf Delaite-Philippe; Paul Warlomont et déf Warlomont-Dabe.

SAMEDI 15: A 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale pour : Marie Noël et famille Bertrand-Noël, Roland
Guérisse ; Irène Alaime (M.F.).

DIMANCHE 16 : Fête de l’unité pastorale. 24e dim du T.o. Messe au prieuré à 9h15 et à l’église paroissiale
messe à 10h30 pour : déf famille Gustave Gérard et Flore Lambert ; Henri Mernier et Marie Voz ; Marcel Déom et déf DéomReding-Leyder ; déf Louis-Dewalque-Lecomte et Georges Lambert ; déf Willems-Libouton ; Jeanne Godenir et déf Goffin –
Godenir.

LUNDI 17 Au C.S. messe à 18h.
MARDI 18: Messe à 18 h00 au C.S. Simone, Rodolphe et Eddy Gaudron-Forget.
MERCREDI 19 : Messe au C.S. à 18h, église à 19 h00 : en action de grâces.
JEUDI 20: messe à 15h à la M. P. Marie Amaury, Albert Arnould et déf Arnould-Amaury
VENDREDI 21: messe à l’église à 19h. Mathilde Philippe et déf Delaite-Philippe ; Paul Warlomont et déf Warlomont-Dabe.
SAMEDI 22: A 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale pour : déf Diez-Clarinval et déf Gatelier-Tandel ; Vincent
Mars

DIMANCHE 23 : 25e dim du T.o. Messe au prieuré à 9h15 et à l’église paroissiale messe à 10h30 pour : défunts
famille Maljean-Rigaux ; Aline Adam et Marius Delsaut ; Jules Dujardin et déf Dujardin-Braconnier-Perard ; André Nicolay,
Antoine Nicolay, André Thiry, Edouard Rosière et Bertha Chardome ; 28e anniv Fabrice, Grégory et Sylvain Houba et déf famille
Houba-Remacle ; famille D’Argembeau-Jordant et Severin ; Jeanne Godenir et déf Goffin –Godenir.
LUNDI 24 Au C.S. messe à 18h.
MARDI 25 : Messe à 18 h00 au C.S.
MERCREDI 26 : Messe au C.S. à 18h, église à 19 h00. Yvonne Detemmerman.
JEUDI 27: messe à 15h à la M. P. déf Mouzon-Egedy (M.F.).
VENDREDI 28: messe à l’église à 19h. Mathilde Philippe et déf Delaite-Philippe ; Paul Warlomont et déf Warlomont-Dabe.
SAMEDI 29: A 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale pour : Maurice Raty et Juliette Collignon, Thérèse Raty,
Jacques Raty, Simone Raty ; Jules Copine, anniv anne-Françoise Copine, déf Copine-Houba.

DIMANCHE 30 : 26e dim du T.o. Collecte : promotion chrétienne des médias. Messe au prieuré à 9h15 et à l’église
paroissiale messe à 10h30 pour : Marie Amaury, Albert Arnould et déf Arnould-Amaury ; déf Deprez-Collignon ; Jeanne
Godenir et déf Goffin –Godenir.

ANNONCES

VIE PAROISSIALE

« 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 05 au 07 octobre 2018 : Retraite : "Les 4 saisons de l'enfance". Parcours de prière pour la guérison spirituelle des
blessures : "L'adolescence et les premiers pas de l'adulte". Avec Père Jean-Marie Gsell et son équipe (9 weekends
prévus, sans obligation de participer à tous).

Du 19 au 21 octobre 2018 : Retraite pour Couple I : « Retour à la Source » : “Comment avec le temps, entretenir la
flamme” avec l’exemple et l’aide de Saint Joseph et de La Vierge Marie ainsi que d’autres Saints dans l’Eglise. « Amour
et (ou)devoir ; Fidélité à un amour ; Fidélité à une promesse ; Fidélité aux enfants ; Fidélité à Soi-même ; Fidélité au
Christ ; Fidélité du Christ ? » “Comment supporter l’Autre avec ses défauts”. (4 weekends prévus, sans obligation de
participer à tous)
Fête de l’unité pastorale. Dimanche 16 septembre : messe à 10h30 ; apéritif à partir de 11h45 à l’école fondamentale
Saint-Joseph Grand’Rue, 16. Repas à partir de 13h. Prix et menus : voir feuille d’inscription. Venez partager ce moment
convivial avec toutes les personnes de Lbramont-Neuvillers-recogne Saint-Pierre- Sberchamps. De la part du C.A. de
l’ASBL « La maison paroissiale ».

Décès. Prions pour : Jackie Bouche époux de Michèle Forthomme, +05-07, 72 ans ; Francis Bourguignon époux de
Nelly Schreiber, +08-07, 79 ans ; Louis Talbot veuf de Paulette Pêcheur, 13-07, 68 ans ; Serge Deneffe époux de Yvonne
Fraselle, +30-07, 63 ans ; Monique Vermersch veuve de Jean-Marie Hastray, +30-07, 72 ans ; Christian Albart veuf de
Elisabeth Pirard, +31-07, 93 ans.
Inscriptions pour la confirmation le jeudi 20/09 de 16h à 20h à la maison paroissiale.
Marche des chrétiens, le dimanche 19 août 2018.
La 7e marche des chrétiens aura lieu le dimanche 19 août 2018 à Neufchâteau.
Au départ de l’église de Grandvoir à 9h30, nous marcherons environ 10 km.
Au programme : messe, marche et chants, haltes, repas, veillée d’adoration.
L’orateur du jour sera la Communauté des Béatitudes de Thy-le-Château. Le Père JeanLuc Lorbel et son équipe nous interpelleront sur le thème « Heureux les pauvres de cœur,
le Royaume des cieux est à eux » ?
A 18h30 à Petitvoir, le traditionnel barbecue des paroisses préparé par la locale
Conférence-Saint-Vincent-de-Paul clôturera la journée.
Merci de vous inscrire 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.
Voir notre site internet www.marchedeschretiens.be.
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.

Ô Marie, Mère de l’Amour
Nous voici devant toi avec nos joies,
nos désirs d’aimer et d’être aimés.
Nous voici avec le poids des jours,
avec nos misères, nos violences et nos guerres.
Mais l’amour est plus fort que tout :
nous croyons qu’il existe encore,
car l’amour vient de Dieu.
Nous t’en prions : que nos maisons soient habitées
de simples gestes de fraternité et de bonté,
de confiance, de bienveillance et de générosité !

Que les familles et les nations s’ouvrent au
partage,
au pardon et à la réconciliation !
Mère de l’amour, intercède pour la famille
humaine,
soutiens les efforts de ceux qui travaillent
pour la justice et la paix.
Accorde-nous la grâce d’être fidèle à l’Évangile
et porter du fruit qui demeure.
Amen ! Alléluia !
Notre-Dame de L’Assomption, priez pour nous !

