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Une espèce à protéger: Le bénévole
Le BENEVOLE (activus benevolus) est un mammifère bipède que l'on rencontre surtout dans les
associations, où il peut se réunir avec ses congénères. Les bénévoles se rassemblent à un signal
curieux appelé "convocation".
On les rencontre aussi en petits groupes, quelquefois tard le soir, l'œil hagard, les cheveux en
bataille et le teint blafard, discutant ferme de la meilleure façon d'animer une manifestation ou
de faire des recettes supplémentaires pour boucler le budget.
Le téléphone est un appareil qui est beaucoup utilisé par le bénévole et qui lui prend beaucoup
de temps et d'argent, mais cet instrument lui permet de régler les petits problèmes qui se posent
au jour le jour.
L'ennemi héréditaire du bénévole est le "YAQUA" (nom populaire) dont les origines n'ont à ce jour
pu être déterminées: le "YAQUA" est aussi un petit mammifère bipède, mais qui se caractérise
surtout par un cerveau minuscule qui ne lui permet de connaître que quatre mots: "y a qu'à" et
"moi je". Les deux premiers mots peuvent expliquer son nom.
Le "YAQUA", bien abrité dans le groupe anonyme, attend le moment où le bénévole fera son
erreur, commettra un oubli, pour bondir et cracher son venin qui l'atteindra et provoquera chez
le bénévole une maladie grave et pernicieuse: le découragement qui peut aller jusqu'à
l'abdication.
Les premiers symptômes de cette implacable maladie sont visibles très rapidement: absences de
plus en plus fréquentes aux réunions, sourires attendris devant une canne à pêche et attraits de
plus en plus vifs qu'exercent sur un sujet contaminé un bon fauteuil et la télévision.
Les bénévoles, décimés par le découragement, risquent de disparaître et il n'est pas impossible
que, dans quelques années, on rencontre cette espèce uniquement dans les zoos, où, comme
tous les malheureux animaux enfermés, ils n'arriveront plus à se reproduire.
Les "YAQUA ", avec leur petit cerveau et leur grande gueule, viendront leur lancer des
cacahuètes pour tromper leur ennui. Ils se rappelleront avec nostalgie le passé pas si lointain, où
le bénévole abondait et où l'on pouvait le traquer sans contrainte...
Auteur inconnu
Aimablement transmis par M. Alphonse Schoumaker
LE BONHEUR
C’est tout petit,
Si petit que parfois on ne le voit pas.
Alors on cherche, on cherche partout.
Il est là, dans l’arbre qui chante dans le vent,
L’oiseau le crie dans le ciel,
La rivière le murmure,
Le ruisseau le chuchote,
Le soleil, la goutte de pluie le disent.
Tu peux le voir là, dans le regard de l’enfant,
Le pain que l’on rompt et que l’on partage,
La main que l’on tend.

Le bonheur, c’est tout petit,
Si petit que parfois on ne le voit pas.
Et on le cherche dans le béton, l’acier, la
fortune,
Mais le bonheur n’y est pas,
Ni dans l’aisance ni dans le confort
On veut se le construire mais il est là,
A côté de nous, et on passe sans le voir,
Car le bonheur est tout petit.
Il ne se cache pas.
C’est son secret.
Il est là, près de nous,
Et parfois en nous.
Maurice Carême

LES OFFICES
SAMEDI 29/09: A 19h, 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 C. S (anciennement prieuré saint Jean) 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.

LUNDI 1er octobre : Au C.S. messe à 18h.
MARDI 02 : Messe à 18 h00 au C.S. René et Jean Lepropre.
MERCREDI 03 : Messe au C.S. à 18h ; église paroissiale à 19 h00. Aline Adam et Marius Delsaut.
JEUDI 04: messe à 15h à la M. P. Yvonne Detemmerman.
VENDREDI 05: messe à l’église à 19h. Mathilde Philippe et déf famille Delaite-Philippe ; Marie Zevenne, Anatole Burnon
et parents défunts.
SAMEDI 06: A 19h, célébration à l’église paroissiale.
DIMANCHE 07 : 27e dim. « Qui est mon prochain ? » (Lc 10, 25-37)
Messe au C.S. à 10h30 (pas de messe l’église paroissiale). Elle sera suivie d’une journée récréative pour célébrer
le jumelage du « Carrefour multiculturel » avec l’école des enfants de la rue de Madagascar : « Le petit paradis
des enfants ». Eugénie et Gilberte Arnould, Olga Arnould et Lucien Giot ; Daniel Huberty (M.F.) ; Fabrice, Grégory et
Sylvain Houba et déf famille Houba-Remacle ; Betty et Jean D'Argembeau ; Simone Remacle et Willy Mouzon, famille
Remacle-Dechamps ; Serge Piette et déf Piette-Sternotte ; anniv Mady Lecomte ; Jeanne Godenir et déf GoffinGodenir ; déf Poncin-Collin ; anniv Edmond China et déf China-Petit ; Marie-Louise Bihain et déf Fourny-Bihain ;
Célina Houard et Virginie Lejeune.
LUNDI 08 Au C.S. messe à 18h.
MARDI 09: Messe à 18 h00 au C.S..
MERCREDI 10 : Messe au C.S. à 18h, église à 19 h00
JEUDI 11: messe à 15h à la M. P. Florence Mostade (M.F.) ; pour plusieurs défunts (S. F).
VENDREDI 12: messe à l’église à 19h. Mathilde Philippe et déf famille Delaite-Philippe ; Marie Zevenne, Anatole Burnon
et parents défunts.
SAMEDI 13: A 19h, célébration à l’église paroissiale : anniv Jean Baijot et famille Baijot-Eriche ; Sébastien Glaise.
DIMANCHE 14: 28e dim. « Vends ce que tu as et suis-moi » (Mc 10, 17-27)
Messe au C.S. à 9h15 et à l’église paroissiale messe à 10h30 pour : Paul Eloy et déf Eloy-Leyder ; Mady et Albert
Dewalque-Lecomte et parents défunts ; déf Tombeur-Pinson et Lambert Joseph ; famille Remy-Magdonelle ; André
Nicolay, Antoine Nicolay, André Thiry, Edouard Rosière et Bertha Chardome ; déf Willems-Libouton ; Marie-Rose
Strepenne et Raymond Bechoux ; Jeanne Godenir et déf Goffin-Godenir ; Jeanne Fourny (Sr Fabienne).
LUNDI 15 Au C.S. messe à 18h. Simone, Rodolphe et Eddy Gaudron-Forget.
MARDI 16 : Messe à 18 h00 au C.S. Marie Amaury, Albert Arnould et déf Arnould-Amaury.
.
MERCREDI 17 : Messe au C.S. à 18h, église à 19 h00. Yvonne Detemmerman.
JEUDI 18: messe à 15h à la M. P. Marie Noël et famille Bertrand-Noël, Roland Guérisse ; anniv Sabine Jordant.
VENDREDI 19: messe à l’église à 19h. Mathilde Philippe et déf famille Delaite-Philippe ; Marie Zevenne, Anatole Burnon et
parents défunts.

SAMEDI 20: A 19h, célébration à l’église paroissiale pour : déf Diez-Clarinval et déf Gatelier-Tandel.
DIMANCHE 21 : 29e dim du T.o Collecte pour les Missions. « Le Fils de l’homme est venu donner sa vie en rançon
pour la multitude » (Mc 10, 42-45)
Messe au C.S. à 9h15 et à l’église paroissiale messe à 10h30 pour : défunts famille Lenfant-Defoy ; Aline Adam et Marius
Delsaut ; Marcel Déom et déf Déom-Reding-Leyder ; déf Louis-Dewalque-Lecomte et Geoges Lambert ; déf Gobert-Libouton ;
famille D’Argembeau-Jordant et Severin ; anniv Léon Martin et déf Martin-Filbiche ; Jeanne Godenir et déf Goffin –Godenir.

LUNDI 22 Au C.S. messe à 18h.
MARDI 23 : Messe à 18 h00 au C.S. Charles Georges, Renée Destrument, Renée Gillet.
MERCREDI 24 : Messe au C.S. à 18h, église à 19 h00 : déf famille Bouillon-Toussaint.
JEUDI 25: messe à 15h à la M. P.
VENDREDI 26: messe à l’église à 19h. Mathilde Philippe et déf famille Delaite-Philippe.
SAMEDI 27: A 19h, célébration à l’église paroissiale pour : Mathilde Philippe et déf famille Delaitte-Philippe ; Marie
Zevenne, Anatole Burnon et parents défunts.
DIMANCHE 28 : 30e dim du T.o. « Rabbouni, que je retrouve la vue » (Mc 10, 46b-52)
Messe au C.S. à 9h15 et à l’église paroissiale messe à 10h30 pour : Yvonne Detemmerman ; défunts famille MaljeanRigaux ; Marie Amaury, Albert Arnould et déf Arnould-Amaury ; anniv Joseph Lecomte.
LUNDI 29 : Au C.S. messe à 18h.
MARDI 30 : Messe à 18 h00 auC.S.
MERCREDI 31 : Messe au C.S. à 18h, Aline Adam et Marius Delsaut. Messe à Neuvillers à 19h00.

TOUSSAINT
JEUDI 1 novembre Fête de tous les Saints. Messe au C.S. à 9h15 et à l’église paroissiale messe à 10h30
Mathilde Philippe et déf famille Delaite-Philippe ; déf Deprez-Collignon ; Cyrille Arnould et Pauline Ledent ; Jean Baijot et
famille Baijot-Eriche ; Marie-Louise Bihain et déf Fourny-Bihain. Messe à Saint-Pierre à 9h30 et à 10h45 à Recogne.
VÊPRES à 14h30 à Libramont. A Saint-Pierre à 14h30 et à 16h à Recogne. Messe à Neuvillers à 16h30 .
VENDREDI 02/11: A 10h30, messe des défunts. Mathilde Philippe et déf famille Delaite-Philippe ; Marie Noël et
famille Bertrand-Noël, Roland Guérisse ; Florent Fourny et Juliette Gérardy.
er

ANNONCES

VIE PAROISSIALE

Préparation à la confirmation. Dates de caté : rentrée le 13 octobre à 16 h00 au C.S. (prieuré saint Jean) ; 17
novembre ; 15 décembre ; 26 janvier ; 16 février ; 16 mars. Retraite les 4 et 5 mai 2019. Il est encore possible de
s’inscrire auprès de M. Philippe Barras : 0476/39 18 95.

Célébration du sacrement des malades le mercredi 03 octobre à 14h30 à Saint-Pierre.
Décès. Prions pour : Gérard Simon époux de Daniela Soatsara-Laheurte, +13-08, 79 ans ; Marcel Noëson
veuf de Madeleine Louis, +19-08, 93 ans ; Andrée Bodart veuve de Germain Cravatte, +24-08, 89 ans ;
Fabienne Denoncin, +05-09, 57 ans ; Gérard Noël, +05-09, 68 ans ; Marie-Marthe Fréderick veuve de Roger
Lugens, +13-09, 93 ans ; Marie-Thérèse Gillet (sœur de M. l’abbé Gillet), +15-09, 90 ans ; Irène Golinvaux
veuve de René Salmon, +19-09, 93 ans ; Jules Ligot époux de Georgette Delnaux, +21-09, 77 ans.
Jumelage du « Carrefour multiculturel » avec l’école des enfants de la rue de Madagascar : « Le petit
paradis des enfants ». En vue d’assurer le soutien des enfants précarisés ! Pour plus de renseignements,
contact au 061/400 568 ou par mail : infos@lecarrefourmulticulturel.be.
Conférences de FOCELUX : « Jésus annonçait le Royaume, et c'est l'Église qui est venue » A Loisy.
27 septembre : Des communautés en recherche de repères : JC Brau, bibliste.
04 octobre : L’alliance de l’autel et du trône – aux origines d’une crise de communication entre l’Eglise et le
monde. Thérèse Hebbelinck, docteur en histoire
11 octobre : Refonder l’Eglise : l’appel à tous les baptisés. J Pol Gallez, docteur en théologie.
18 octobre : De l’annonce du Royaume à une Eglise cléricale. T Tilquin. Théologien et animateur au CEFOC
25 octobre : Service – diaconie, et nouvelles initiatives en Eglise ? J Solot. Doyen de Rochefort.
Lieu : Toutes les conférences ont lieu à l’Institut St Joseph, rue de Bonance 11, 6800 Libramont. De 19h45 à
22h00. PAF : 5€ par soirée ; 20€ pour le cycle ; étudiants 50%. Organisation FO.CE.LUX (Formation Chrétienne
Centre Luxembourg). Pierre Godfroid 061/22 25 90 ; Josette Dumay-Golinveau 061/53 38 67.
MISSION du CHEMIN néocatéchuménal
Catéchèse : les mardis et vendredis à
Libramont de 19h30 à 20h30 au Centre
spirituel
Retrouver les racines de notre baptême
et notre vie chrétienne

ALLUMEZ LA LUMIÈRE...
S'il vous arrive, la nuit, d'être réveillé par un bruit (le téléphone qui sonne, un objet qui tombe, une fenêtre mal fermée
qui tape, quelqu'un qui frappe à votre porte), vous ne vous précipitez pas comme ça, dans le noir, pour faire face à la
situation. Instinctivement, la première chose que vous faites, c'est allumer la lumière pour y voir clair.
Eh bien, ce comportement prudent, vous devez aussi l'avoir dans n'importe quelle circonstance de la vie. Qui, dans
n'importe quelle circonstance, vous devez commencer par allumer la lumière. Et allumer la lumière signifie ne pas se
précipiter pour agir, mais entrer en soi-même et se demander quoi faire afin de trouver les meilleures solutions. Si
vous n'avez pas cette lumière, vous irez à gauche, à droite, vous frapperez à toutes sortes de portes, vous essaierez
toutes sortes de moyens, mais en vain. N'oubliez jamais que l'essentiel, c'est de savoir allumer la lumière qui est en
vous; grâce à elle vous éviterez beaucoup de dégâts et de pertes de temps.
P. Groos Extrait de ‘Grains de vie’
« 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)

BEATITUDES pour gens d'aujourd'hui
Bienheureux ceux qui savent rire d'eux-mêmes :
ils n'ont pas fini de s'amuser.
Bienheureux ceux qui savent distinguer une montagne
d'une taupinière : il leur sera épargné bien des tracas.
Bienheureux ceux qui sont capables de se reposer
et de dormir sans chercher d'excuses: ils deviendront
sages.
Bienheureux ceux qui savent se taire et écouter :
ils en apprendront des choses nouvelles !
Bienheureux ceux qui sont assez intelligents pour ne
pas se prendre au sérieux: ils seront appréciés de leur
entourage.
Heureux êtes-vous si vous savez regarder sérieusement
les petites choses et paisiblement les choses sérieuses:
vous irez loin dans la vie.

Heureux êtes-vous si vous savez admirer un sourire
et oublier une grimace: votre route sera ensoleillée.
Heureux êtes-vous si vous êtes capables de toujours
interpréter avec bienveillance les attitudes d'autrui,
même si les apparences sont contraires : vous passerez
pour des naïfs, mais la charité est à ce prix.
Bienheureux ceux qui pensent avant d'agir et qui prient
avant de penser: ils éviteront bien des bêtises.
Heureux êtes-vous si vous savez vous taire et sourire
même lorsqu'on vous coupe la parole, lorsqu'on vous
contredit ou qu'on vous marche sur les pieds :
l'Evangile commence à pénétrer votre coeur .
Bienheureux surtout vous qui savez reconnaître le
Seigneur en tous ceux que vous rencontrez : vous avez
trouvé la vraie lumière, vous avez trouvé la véritable
sagesse.
Auteur inconnu

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.

