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Merci,

Merci

et Merci

En rédigeant cet éditorial, j’ai à l’esprit la fin de mon séjour dans le secteur de Bras. C’est donc avec beaucoup d’émotions
que je m’adresse à vous. Le temps passe très vite et il demeure la marque de notre finitude. Ce temps peut être notre allié
tout comme notre ennemi. Mais je pense que, pour nous, le temps a été un très bon allié.
Voilà maintenant six ans trois mois que nous sommes ensemble. Envoyé dans le secteur de Bras, je suis arrivé
complètement en terre inconnue. Tout petit et craintif, j’ai appris à connaître chacun de vous et plus exactement nous avons
appris à nous connaître. Et comme disait le petit prince, nous avons appris à nous apprivoiser et aujourd’hui nous sommes
devenus des amis sincères. La méfiance, les à prioris, les jugements actifs ont très vite cedé la place à la confiance, à
l’entraide et à l’amitié. Aujourd’hui je pourrais, sans risque de me tromper, dire que le “petit curé noir” que je suis faisait
partie de la vie du secteur. Que de rencontres, de moments d’amitié et de travail partagés. Mais le moment est venu de se
dire au revoir.
Je dois partir et quelqu’un le disait très bien “partir c’est un peu mourir”. Nous n’allons peut être plus nous revoir mais nous
gardons l’essentiel dans notre coeur : l’amitié et l’amour partagés. “Voici mon secret. Il est simple : on ne voit bien qu’avec
le coeur. L’essentiel est invisible pour les yeux”.
Avant de vous dire au revoir je voudrais d’abord dire deux choses qui me tiennent à coeur ! La première c’est Pardon. Le
vivre ensemble peut comporter des blessures inhérentes à la vie. Je voudrais donc demander pardon à toutes les personnes
que j’ai pu blesser par mes paroles, voire mon attitude. Je n’ai voulu blesser personne de façon intentionnelle. Pardon,
pardon et pardon. Toutes les personnes qui pensent m’avoir offensé, qu’elles sachent qu’il n’en est rien car j’ai pardonné
très sincèrement. La deuxième chose à laquelle je tiens énormement c’est MERCI. Je voudrais exprimer ma gratitude à
chacun de vous pour ce que vous avez été pour moi (des pères, des mères, des frères, des soeurs et surtout des amis) ! Merci
pour tous les moments partagés durant des rencontres fortuites, des prières et célébrations, des rencontres de travail, des
rencontres autour d’une tasse de café ou autour d’un repas. Sachez que tous ces moments ont été des moments de réconfort
pour moi et m’ont énormement aidé dans ma mission.
Je reste très heureux pour tant de mariages et de baptêmes célébrés dans le secteur de Bras. Ce furent des moments de
grande joie pour un curé car ces sacrements démontrent le dynamisme d’une communauté chrétienne. Que le Seigneur
continuent de vous bénir tous !
Durant ces six ans, nous avons aussi vécu des moments douloureux. Je pense à toutes ces familles qui ont perdu un des
leurs. Que le Seigneur accueille nos défunts dans son Amour !

Je retourne au Burkina Faso mon pays où je suis nommé curé de la paroisse Saint Jean Baptiste de Zoula. Dans
cette nouvelle mission qui m’est confiée, sachez que j’aurai toujours besoin de vous, de vos prières et de vos
soutiens multiples et multiformes. Nous serons loin physiquement mais nous resterons unis dans la pensée et la
prière.
Abbé Michel Bationo

Jeudi 01 novembre : Solennité de tous les Saints
Rondu :
Freux :
Séviscourt :

9H00 : Messe de la Toussaint et Bénédiction des tombes
10H30 : Messe de la Toussaint et Bénédiction des tombes
14H00 : Messe de la Toussaint et Bénédiction des tombes

Vendredi 02 novembre : Commémoration de tous les fidèles défunts
Remagne :
Bras :
Jenneville :

9H00 : Messe pour les défunts de la paroisse suivie de la bénédiction des tombes
10H30 : Messe pour les défunts de la paroisse suivie de la bénédiction des tombes
14H00 : Messe pour les défunts de la paroisse suivie de la bénédiction des tombes

Samedi 03 novembre : Collecte pour l'aide à l'Eglise en détresse
Freux : 18H00 : Messe pour les parents défunts de la famille Guebs-Hamtiaux
Bras : 19H15 : Messe pour Willy Borcy et les défunts Borcy-Godenir

Dimanche 04 novembre : 31ème dimanche du Temps Ordinaire - Collecte pour l'aide à l'Eglise en détresse
Rondu : 9H30 : Messe pour les défunts de la famille Coibion-Maboge
Bonnerue : 10H45 : Messe d’au revoir de l’Abbé Michel à la Communauté : Messe anniversaire pour Henriette
Dubuisson et les défunts de la famille Fraselle-Godenir

Mardi 06 novembre : Séviscourt : de 19 à 20H00 : Adoration libre du Saint-Sacrement
« Tu mets dans mon cœur plus de joie que toutes leurs vendanges et leurs moissons »
Mercredi 07 novembre : Bras : 18H00 : Messe pour Justin Seinlet-Thiry (m.f.)
Jeudi 08 novembre : Freux : 18H00 : Messe pour les défunts de la paroisse (m.f.)
Vendredi 09 novembre : Dédicace de la Basilique du Latran : Séviscourt : 18H00 : Messe pour Sœur Irma
Collignon ; pour les époux Noël-Giot (m.f.)

Samedi 10 novembre : 100ème anniversaire de l’Armistice
Bras : 10H00 : Messe pour les victimes des guerres et prière pour la paix. Recueillement aux monuments :
Messe anniversaire Hubert Godenir et Hélène Charlier ; anniversaire Franz Hotton et les défunts de la
famille Hotton-Urbain ; pour Jean Flammang et Willy Borcy ; pour Albert Fify et famille Fify-François ; pour
Arolde François
Freux : 18H00 : Messe pour Marie-Jeanne May Pirlot de Corbion ; pour la famille Roland-Culot
Bras : 19H15 : MESSE DES FAMILLES (au revoir de l’Abbé Michel)

Dimanche 11 novembre : 100ème anniversaire de l’Armistice
Remagne : 9H30 : Messe pour les défunts Habran-Duplicy ; pour Hubert Strepenne ; pour Victorin
Lockman ; pour Paul et Léon Laurant ; pour les défunts de la paroisse (m.f.)
Séviscourt : 10H45 : Messe du 15ème anniversaire pour Marie Etienne et Anselme Habran et du 55ème
anniversaire pour Théophile Hubermont ; anniversaire Fernand Lamy, ses parents et grands-parents ; pour
Annie Golinvaux et ses parents ; pour les familles Lejeune-Tailleur, Lejeune-Vanderkelen, Counasse-Dirickx,
Rézette-Lairesse ; pour Albert, Ginette et Daniel Legrand, pour les âmes du Purgatoire
Lundi 12 novembre : Séviscourt : 10H30 : Messe pour les défunts de la paroisse
Mercredi 14 novembre : Bras : 18H00 : Messe pour Constant Bertholet et Denise André (m.f.)

Jeudi 15 novembre : Saint Albert le Grand, évêque et docteur de l’Eglise : Freux : 18H00 : Messe pour les
défunts de la paroisse (m.f.)
Vendredi 16 novembre : Sainte Marguerite d’Ecosse ou Sainte Gertrude, vierge : Séviscourt : 18H00 : Messe
pour Lucien Gravisse ; pour les époux Noël-Giot (m.f.)

Samedi 17 novembre : Sainte Elisabeth de Hongrie : Collecte pour les mouvements catholiques de
la jeunesse
Freux : 18H00 : Messe anniversaire pour la Baronne Ludwine de Fierland Dormer et les parents défunts
Vergauwen - de Fierland Dormer ; pour Edgard Paulus et parents défunts famille Paulus-Fraselle et FraselleGillard
Bras : 19H15 : Messe pour Adrien et Aurélie Louis ; pour la famille Dessoy-Wallemacq-Stiévenart ; aux
intentions des donateurs de la chapelle N.D. de Lourdes (Bras-Bas)

Dimanche 18 novembre : 33ème dimanche du temps ordinaire : Collecte pour les mouvements
catholiques de la jeunesse
Rondu : 9H30 : Messe d’au revoir de l’Abbé Michel à la Communauté : Messe pour les défunts des familles
Pinson-Lockman et Gils ; pour les défunts du secteur (m.f.)
Jenneville : 10H45 : Messe d’au revoir de l’Abbé Michel à la Communauté : Messe pour les défunts du
secteur (m.f.)
Lundi 19 novembre : Bras : 10H30 : Messe pour les défunts de la paroisse
Mercredi 21 novembre : Présentation de la Vierge Marie : Bras : 18H00 : Messe pour Adrien Bertholet (m.f.)
Jeudi 22 novembre : Sainte Cécile : Freux : 18H00 : Messe pour les défunts du secteur (m.f.)
Vendredi 23 novembre : Saint Clément, 1er pape et martyr ou Saint Colomban, abbé : Séviscourt : 18h00 :
Messe pour les âmes du Purgatoire ; pour les époux Noël-Giot (m.f.)

Samedi 24 novembre :
Freux : 18H00 : Messe d’au revoir de l’Abbé Michel à la Communauté : Messe pour la famille MarchalMartin
Bras : 19H15 : Messe d’au revoir de l’Abbé Michel à la Communauté : Messe anniversaire Sœur Cécile
Déom (6) et famille Arnould-Déom ; pour Louis François et défunts famille François-Fromont

Dimanche 25 novembre : Solennité du Christ-Roi de l’univers
Remagne : 9H30 : Messe d’au revoir de l’Abbé Michel à la Communauté : Messe pour les défunts
Marchand-Strepenne ; pour les défunts Duchesne-Willot ; pour Marie-Rose Duchesne et Albert Denis ; pour
Paul et Madeleine Marchand
Séviscourt : 10H45 : Messe d’au revoir de l’Abbé Michel à la Communauté : Messe anniversaire Simone
Noël et André Thiry, Guy Thomas et les défunts de la famille Noël-Thiry ; pour les familles MaggettoBerlanger, Guillaume-Déom, Rachelle-Aerts ; pour André Léonard et ses parents, Claude Belge, ses parents
et ses frères
Mercredi 28 novembre : Bras : 18H00 : Messe pour Justin Seinlet-Thiry (m.f.)
Jeudi 29 novembre : Freux : 18H00 : Messe pour les défunts du secteur (m.f.)
Vendredi 30 novembre : Saint André, Apôtre : Séviscourt : 18h00 : Messe pour la famille Collignon-Poncelet ; pour
les époux Noël-Giot (m.f.)

Le jeudi 08 novembre, partage de la Parole chez Alfred et Lysiane Collignon-Henneaux à Séviscourt.

Voici le mot d’accueil de l’équipe pastorale à l’occasion de la messe d’action de grâce célébrée à
Freux ce 20 octobre :
Un grand merci à chacune et à chacun d'entre vous pour votre présence à cette célébration si
importante pour notre secteur pastoral. Un secteur rassemblé par celui qui a grandement travaillé à sa
mise en place : l'abbé Michel Bationo qui est à présent rappelé pour travailler dans son pays d'origine : le
Burkina Faso.
Dès l'âge de 6 ou 7 ans, en jouant avec ses camarades au retour de la messe, il aimait "refaire" cette
messe et toujours, il tenait à avoir le rôle du prêtre. Cette envie de "faire comme" le prêtre est rapidement
devenue la vocation d'"être" prêtre.
Après avoir obtenu un diplôme universitaire, Michel Bationo entre au grand séminaire et est ordonné
prêtre en 2000. Sa première mission fut comme aumônier des mouvements de jeunesse. Ensuite, à la
demande de son Evêque, il arrive dans notre pays pour entreprendre un doctorat en théologie.
Sur le plan pastoral, il a été vicaire dominical à Hastiéres dans le doyenné de Dinant avant d'arriver dans
notre secteur où il est nommé pour une période de 6 ans qui se termine en ce moment.
Monsieur le curé, en évoquant votre personnalité avec plusieurs paroissiens, les traits de caractère qui, à
leurs yeux, vous définissent le mieux sont tout d'abord une convivialité librement recherchée. Pour
exemple, votre joie de tenir le bébé dans vos bras lors de la célébration d'un baptême. Une joie aussi
réelle que celle de la famille d'abord étonnée. Ensuite votre discrétion dans le travail pastoral. Une
discrétion non exempte de fermeté quand le besoin s'en fait sentir pour régler les différends dans toute
société.
Ces deux qualités dans votre travail ont conduit au rassemblement de ce soir qui représente l'entièreté
des composants du secteur de Bras.
Soyez en remercié, Monsieur le curé et récompensé par Jésus lui-même qui a un jour déclaré :
« Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu ».

MERCI.

A présent sur ma route, Marie marche avec moi,
pour m’éclairer sans doute et pour guider mes pas !

Vous souhaitez vous (ré)abonner pour 2018 à la VOIX DE NOTRE SECTEUR (7 € pour 12 mois) ?
Il suffit de déposer une enveloppe chez Marcelle ZONDACK ou au presbytère de Bras (en indiquant bien
vos nom et adresse) ou encore en vous adressant à votre distributeur habituel ! Merci pour votre soutien !

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

