La voix de notre Secteur
Bonnerue - Bras – Freux - Jenneville –
Remagne -Rondu – Séviscourt

MARS 2018
Envoi en mission de l’équipe pastorale du secteur pastoral de Bras
Depuis maintenant trois ans, nous en parlions dans “La voix de notre secteur”, il s’agit de la marche vers l’unité
pastorale. On se rappelle encore de la célébration pour l’ouverture officielle de cette démarche dans l’église
paroissiale de Bras par le Vicaire épiscopal l’abbé Roger Gobert. Depuis cette célébration, notre secteur (comme
bien d’autres de notre Diocèse), s’est engagé officiellement dans une marche et une démarche vers la mise en
place de l’unité pastorale. C’est un processus qui fait appel à la disponibilité et à la génerosité de l’ensemble des
membres du secteur. Il y a plusieurs structures à mettre en place pour une bonne pastorale au niveau de l’unité
pastorale. Nous l’avions maintes fois rappelé, l’unité pastorale ne changera pas fondamentalement le
fonctionnement de nos églises locales mais, elle permettra de mieux tenir compte pastoralement de toutes les
composantes de nos paroisses. Il y aura une gestion pastorale collégiale avec chacun de vous et c’est précisement
pour cette raison que vous êtes sollicités pour divers engagements. Nous sommes en très bonne voie dans cette
démarche. Mais c’est quoi la mission de l’unité pastorale ? Il s’agit de :
 Faire corps, à plusieurs paroisses, pour porter des projets où il sera plus juste, plus fructueux, plus inspirant
de travailler ensemble.
 Unir nos charismes, nos talents, nos disponibilités pour que, au sein de l’unité pastorale, toute personne,
proche ou éloignée de l’Église, puisse trouver un accueil, une proposition de foi, un cheminement possible.
 Changer de mentalité dans la mise en œuvre de la mission de tout chrétien, un appel à la créativité pour nos
paroisses !
Voici quelques objectifs nobles que nous voulons atteindre à travers notre démarche. Pour ce faire, il faut un
minimum de structures. Ainsi après la mise en place du conseil pastoral et de l’équipe pastorale, le moment est
venu de rendre officiel ces structures. Ainsi, nous aurons la joie d’accueillir tout comme à l’ouverture officelle de
notre démarche, Monsieur le Vicaire épiscopal pour la province du Luxembourg l’abbé Roger Gobert pour
l’envoi en mission de l’équipe pastorale. La messe solennelle d’envoi en mission sera célébrée dans l’église
paroissiale de Remagne le dimanche 18 mars à 10h30 pour tout le secteur. Nous sommes tous invités à cette
célébration unique pour le secteur pour soutenir de notre présence et de nos prières notre secteur. Il ne sera pas
question de la création de l’unité pastorale de Bras mais de l’envoi officiel de l’équipe pastorale. La création de
l’unité pastorale se fera dans les prochaines années en repensant les limites actuelles de notre secteur.
Je pourrai dire que nous n’avons pas attendu l’envoi officiel de l’équipe pastorale pour commencer les activités
pastorales dans notre secteur. Je félicite déjà l’équipe pastorale et le conseil pastoral qui sont au travail pour
proposer des activités pour notre secteur. Au nombre de ses activités, je vous annonce la visite des enfants de la
3ème année de la catéchèse de la préparation à la première Communion au home de Libramont le mercredi 28
mars. Cette visite permettra aux enfants d’échanger avec les personnes âgées de notre secteur qui se trouvent
dans ce home. Nous sommes convaincus qu’une telle visite fera du bien aussi bien aux personnes âgées qu’aux
enfants. Nous prierons pour que cette activité soit porteuse de beaucoup de fruits !
Nous n’oublions pas que nous sommes dans le temps de carême qui est un temps de conversion que le Seigneur
nous donne. Suivons le Christ dans la fidélité aux exigences de carême : La pénitence, le partage et la prière !
Que le Seigneur nous soutienne dans notre marche à sa suite vers Pâques !
Saint et fructueux carême à toutes et à tous avec l’assurance de mes prières !
Abbé Michel.

Jeudi 01 mars : Freux : 18H00 : Messe pour Branle-Martin (m.f.)
Vendredi 02 mars : Séviscourt : 18H00 : Messe pour Louis Urbain et Maria Frantzen ; anniversaire (20 ans)
pour Léon Collignon et les défunts de la famille

Samedi 03 mars:

Freux : 18H00 : Messe anniversaire pour Solange Gratia (6ème) et famille Dehez-Gratia ; pour Gilles Lorant et
défunts famille Lorant-Houba ; pour la famille de Fierlant Dormer
Bras : 19H15 : Messe des familles anniversaire Gustave Gillet et famille ; pour Yves Philippin et les parents
défunts

Dimanche 04 mars : 3ème dimanche de Carême :
Rondu : 9H30 : Messe pour Joseph Lemaire et Zélie Pinson
Bonnerue : 10H45 : Messe pour les défunts du secteur (m.f.)
Mercredi 07 mars : Saintes Perpétue et Félicité, martyres : Bras : 18H00 : Messe pour Willy Borcy
Jeudi 08 mars : Saint Jean de Dieu, religieux : Freux : 18H00 : Messe pour Léa Lafontaine (m.f.)
Vendredi 09 mars: Sainte Françoise Romaine, religieuse : Séviscourt : 18H00 : Messe aux intentions des
donateurs de la chapelle N.D. de Lourdes (Séviscourt)

Samedi 10 mars : 1ère collecte du Carême de partage
Freux : 18H00 : Messe pour Jean Legrand et les défunts de la famille Legrand-Fify
Bras : 19H15 : Messe pour Jean-Benoît Macaux ; aux intentions des donateurs de la petite chapelle N.D. de
Lourdes (Bras-Bas)

Dimanche 11 mars : 4ème dimanche de Carême 1ère collecte du Carême de partage
Rondu : 09H30 : Messe pour Saint Joseph
Jenneville : 10H45 : Messe anniversaire Georges Gatellier et famille Gatellier-Dublet ; anniversaire Jeanne
Leitz, épouse Jim Masoin et pour la famille Frippiat-Pesesse

Mercredi 14 mars : Bras : 18H00 : Messe pour Joséphine Parent (m.f.)
Jeudi 15 mars : Freux : 18H00 : Messe pour Marie Devahif (m.f.)
Vendredi 16 mars : Séviscourt : 18H00 : Messe aux intentions des donateurs de la chapelle N.D. de Lourdes
(Séviscourt)

Dimanche 18 mars : 5ème dimanche de Carême
Remagne : 10H30 : MESSE EN SECTEUR anniversaire pour Paul Marchand ; pour Emile et Madeleine
Conrard ; pour Hubert Strepenne ; pour Franz Duchesne
Mercredi 21 mars : Bras : 18H00 : Messe pour Adelin Bertholet (m.f.)
Jeudi 22 mars : Freux : 18H00 : Messe pour Adrien et Sidonie Lambert (m.f.)
Vendredi 23 mars : Saint Turibio de Mogrovejo, évêque ; Séviscourt : 18H00 : Messe aux intentions des
donateurs de la chapelle N.D. de Lourdes (Séviscourt)

Samedi 24 mars : Bénédiction du buis suivie de la messe de la Passion (2ème collecte du Carême
de partage)
Freux : 18H00 : Messe pour Joseph Lambert et parents défunts ; pour José Collignon et parents défunts ; pour
Willy Van Lierde et les défunts de la famille Van Lierde-Marchal
Bras : 19H15 : Messe anniversaire pour Franz Hotton ; anniversaire de Vincent Arnould (45), Robert
Arnould (3) et famille Arnould-Déom ; pour Albert Fify ; pour Arolde François

Dimanche 25 mars : Dimanche des Rameaux : Bénédiction du buis suivie de la messe de la
Passion (2ème collecte du Carême de partage)
Remagne : 9H30 : Messe pour Lucien Lamy ; pour Lucien Strepenne et Odile Antoine ; pour Julien et Blanche
Fouard
Séviscourt : 10H45 : Messe pour Yvette Pereaux

Mardi saint 27 mars : Séviscourt : 19H00 : Célébration communautaire de la réconciliation (en secteur)
Mercredi saint 28 mars : Namur : Messe chrismale à la Cathédrale Saint-Aubain
Jeudi saint 29 mars : Freux : 18H30 : Messe en mémoire de la Cène du Seigneur
Vendredi saint 30 mars : LA PASSION DU SEIGNEUR (collecte Terre Sainte) :
Séviscourt : 17H00 : Chapelet à la Divine Miséricorde (DEBUT DE LA NEUVAINE) suivi du CHEMIN DE
CROIX à 17H30
Remagne : 19H00 : CELEBRATION DE LA PASSION

Samedi saint 31 mars : (collecte pour les besoins du diocèse) :
Séviscourt : 17H00 : Chapelet à la Divine Miséricorde
Bras : 19H00 : Veillée Pascale en secteur (Bénédiction des cierges des paroisses)

Dimanche 01 avril : PÂQUES : la résurrection du Christ (collecte pour les besoins du diocèse)
Rondu : 09H30 : Messe
Jenneville : 10H45 : Messe pour le 3ème anniversaire d’Edgard Habran et 1er anniversaire de Mickaël
Habran
Séviscourt : 17H00 : Chapelet à la Divine Miséricorde

« Revêtez-vous, mes enfants, de l’armure du chrétien ; rappelez-vous du début de l’Eglise ; les apôtres et les disciples la
revêtaient tous les jours. Récitez le Chapelet de la Miséricorde pour demander au Père trois fois Saint la paix dans le
monde. Faites-le dès aujourd’hui, car il n’y a pas de temps à perdre. Ecoutez-Moi, priez pour la paix ! Merci de répondre à
Ma demande ».
Extrait d’un message de Marie, Reine de la paix – 18/2/2013 – à Sulema (L’illumination des consciences)

Père très bon, nous te confions les défunts de notre secteur :
Yvette Zevenne-Dessoy de Freux – décédée le 06 février
Maria Mathus-Paulus de Nimbermont – décédée le 14 février
Pascal Beauve de Rondu – décédé le 14 février
Nous assurons les familles de nos prières et de notre soutien.

Chaque 1er mardi, de 19 à 20H00, il y aura ADORATION LIBRE (ce qui signifie que l’on y consacre le
temps que l’on veut) du SAINT SACREMENT à la chapelle de SEVISCOURT :
Bienvenue le mardi 06 mars pour ce premier temps d’adoration !
« Jésus, en ta présence dans cette adoration, donne-nous la grâce de comprendre que le salut est en Toi,
que Tu es le Sauveur, que notre vie consiste à Te suivre et que sous le ciel, il n’y a pas d’autre salut ni
d’autre sauveur que TOI ».

Partage de la parole ce jeudi 08 mars à 20H00 chez Lysiane & Alfred Collignon à Séviscourt.
Plusieurs personnes de notre secteur résident au home Bernihé à Libramont ; les enfants de la
catéchèse leur rendront visite le 28 mars après-midi. L’occasion de vivre un beau moment de partage et
d’apporter un sourire à nos aînés …
En contrepartie, ils nous apporteront sans aucun doute l’une ou l’autre parole de sagesse à méditer !
Merci aux catéchistes pour leur implication, la belle initiative et à la direction du home pour l’accueil
réservé à celle-ci ! (cf. également éditorial)
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TIRAGE ANNUEL DES AMIS DE LOURDES LE 19 MARS A SAINT-HUBERT.

Unissons-nous pour les enfants !
Marche ADEPS au profit de l’UNICEF (salle Bois la Dame – Séviscourt) le 08 AVRIL
Restauration pour tous (menu complet (potage, boulettes frites, dessert, café)) : 12 €
Vous êtes les bienvenus !

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

