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JESUS ABANDONNE
Le récit de la passion de Jésus selon l'évangéliste Matthieu culmine sans aucun doute en un cri, que l'auteur a soin de
rapporter dans les deux langues: l'originale, l'araméen, en lequel ce cri a été hurlé, et sa traduction grecque. Ce cri est
à la fois un scandale, une clé de compréhension de notre foi, une source d'espérance. Eli, Eli, lema sabaqthani, " Mon
Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?" (Mt 27, 46)
Prenons-le d'abord dans sa rudesse: sur la Croix, le Fils de l'Homme et
Fils de Dieu a certes éprouvé le sentiment d'être abandonné des
hommes, des siens en particulier (Judas a trahi, les autres se sont
enfuis) et aussi des autorités religieuses (car jugé sans ménagement et
avec le concours de faux témoins). Mais il a aussi éprouvé le sentiment
d'être abandonné de Dieu lui-même. Le ciel est vide, il n'y a plus rien s'il y a jamais rien eu. Osera-t-on dire qu'il s'agit d'une espèce
d'athéisme? En tous les cas, les deux derniers siècles retentissent à
l'envi des échos de ce cri, depuis les raisonnements de certains
philosophes et penseurs d'Occident (Feuerbach, Marx, Nietzsche,
Freud, tant d'autres) et jusqu'aux horreurs des génocides, lorsque
semble muet, absent et peut-être inexistant ce Dieu caché dans un ciel
vide. Et s'il n'y avait rien, ni personne, pour recueillir la plainte éternelle de l'homme injustement bafoué, martyrisé,
liquidé, cet homme résumé dans le pendu de la Croix? Il faut, jusque-là, mesurer la rudesse de ce "Pourquoi".
L'aube de Pâques ne serait pas la même, n’annoncerait pas une espérance aussi lumineuse, sans la traversée de ce
vide. Songeons-y, lorsque nous vivons ou accompagnons des maladies et des deuils, des séparations et des injustices,
ne minimisons pas le désarroi qui alors nous accable, jusqu'au doute, bien sûr, que le poète Marie Noël appelait en
tremblant notre" adoration ténébreuse". Notre foi sans ce cri ne serait qu'une forfanterie, la prédication d'un dogme
de plus, la proclamation trop facile d'une espérance.
Les exégètes ont fait observer que l’évangéliste met là, dans la bouche de Jésus, le début d'un Psaume -le Psaume 22
-dont la finale est remplie de gratitude: "Tu m’as répondu et je proclame ton Nom devant mes frères, je te loue en
pleine assemblée. " Jésus mourant a-t-il volontairement choisi de proclamer, dans le même cri qui hurlait sa détresse,
la persévérance de sa foi? C'est bien possible. Et, si tel est le cas, combien sommes-nous rejoints dans cette double
protestation de l'abandon et de l'amour, d'un amour plus fort que tout! Décidément, Pâques n'est pas l'autre nom du
retour du printemps, des fleurs des champs, des petits lapins et des œufs en chocolat. C'est le drame humain traversé
dans une Passion subie et offerte, jusqu'au doute assumé, jusqu'au noir de la mort traversée, jusqu'à la Vie entrevue,
avant l'éclatement de sa victoire.
Benoît Lobet
Dimanche n°14 du 9 avril 2017

LES OFFICES
Le "triduum" compte, en fait, quatre jours: le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche commencé dans la
nuit de la vigile et déployé dans le plein midi de Pâques. Ils ont, chacun, leur atmosphère propre, tout en
constituant ensemble un seul mouvement qui part de la Cène du jeudi soir jusqu’à l’aube du dimanche.
JEUDI SAINT 29 : « Ceci est mon Corps qui va être livré pour vous ». A 19h, messe en mémoire de la Dernière
Cène à Libramont et à Recogne. A 21h au prieuré puis adoration.
VENDREDI SAINT 30 : Jésus meurt sur la croix. Collecte pour la Terre Sainte.
Le chemin de la Croix à 9h au prieuré ; à 15h à Libramont, Neuvillers et Saint-Pierre.
Office de la Passion à 17h au prieuré et à 19h à l’église paroissiale et à Saint-Pierre.
SAMEDI SAINT 31: Le feu nouveau, le cierge de Pâques ! On se souvient de notre baptême.
Alleluia : Christ est vivant !
Veillée pascale à 20h30 au prieuré.

Dimanche de la Résurrection « FÊTE DE PÂQUES » 1er avril. « Il fallait que Jésus ressuscite d’entre les
morts » (Jn 20, 1-9). Collecte pour les besoins du diocèse. Messes à 9h30 à Saint-Pierre, à
10h30 à Libramont, à 10h30 à Neuvillers; pas de messe au prieuré. Aline Adam et Marius
Delsaut ; Mathilde Philippe et déf famille Delaitte-Philippe ; déf Grégoire-Lothe (M.F.) ; Marie
Amaury, Albert Arnould et déf Arnould-Amaury ; déf Wats-Dovillée ; Carine Collard et famille
Collard-Toussaint ; Daniel Huberty (M.F.) ; Marie-Louise Bihain ; anniv Oliva Leclère et déf
Reiter-Thiry ; Jules Dujardin et déf Dujardin-Braconnier-Perard ; déf de Renée Pasquasy pour ses
parents Joseph Pasquasy, Firmine Dermience et les familles ; Fabrice, Grégory et Sylvain Houba
et déf famille Houba-Remacle ; Alain Jadot ; Betty et Jean D'Argembeau.
LUNDI dans l'Octave de Pâques 02/04: Messe au prieuré à 18h.
MARDI 03 : Vu son âge, M. l’abbé A. Simon ne saura plus assurer la messe du mardi matin à la M. P. Messe à
18 h00 au prieuré.
MERCREDI 04: messe au prieuré à 18h. déf Custine-Fontaine (M.F.).
JEUDI 05 : messe à 15h à la M. P. Simone, Rodolphe et Eddy Gaudron-Forget ; Yvonne Detemmerman.
VENDREDI 06: messe à l’église à 18h : Mathilde Philippe et déf famille Delaite-Philippe ; Paul Warlomont et déf
Warlomont-Dabe.
SAMEDI 07: A 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale pour : Charles Georges, Renée
Destrument, Renée Gillet ; déf Libouton-Moreau (M.F.) ; anniv Maria Collignon.
DIMANCHE 08 : 2e dim de PÂQUES «Huit jours plus tard, Jésus vient » (Jn 20, 19-31).
Messe au prieuré à 9h15 et à l’église paroissiale messe à 10h30 pour : Eugénie et Gilberte Arnould
, Olga Arnould et Lucien Giot ; Mady et Albert Dewalque-Lecomte et parents défunts ; anniv Marie-Josée Rigaux ;
famille Remy-Magdonelle ; famille Fourny-Bihain ; déf Willems-Libouton.
LUNDI 09: Annonciation du Seigneur. Au prieuré, messe à 18h.
MARDI 10 : pas de messe à la M. P. Messe à 18 h00 au prieuré. Aline Adam et Marius Delsaut.
MERCREDI 11 : Messe au prieuré à 18h.
JEUDI 12: messe à 15h à la M. P. Marie Noël et famille Bertrand-Noël, Roland Guérisse ; anniv Constant Jordant.
VENDREDI 13: messe à l’église à 18h. Mathilde Philippe et déf famille Delaite-Philippe ; Paul Warlomont et déf
Warlomont-Dabe ; Yvonne Detemmerman. .
SAMEDI 14: A 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale pour : pour plusieurs défunts (S. F.).
DIMANCHE 15 : 3e dim de PÂQUES. « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu’il
ressusciterait d’entre les morts le troisième jour » (Lc 24, 35-48).
Messe au prieuré à 9h15 et à l’église paroissiale messe à 10h30 pour : déf famille Gustave Gérard
et Flore Lambert ; Paul Eloy et déf Eloy-Leyder ; François Marthus et 2e anniv Hilda Maury ; Marcel
Déom et déf Déom-Reding-Leyder ; Edmond China et déf China-Petit ; déf Louis-DewalqueLecomte et Geoges Lambert ; Marie-Louise Bihain ; André Nicolay, Antoine Nicolay, André Thiry,
Edouard Rosière et Bertha Chardome ; famille D’Argembeau-Jordant et Severin.
LUNDI 16: Au prieuré, messe à 18h.
MARDI 17 : pas de messe à la M. P. Messe à 18 h00 au prieuré. Charles Modart (M.F.)
MERCREDI 18 : Messe au prieuré à 18h. Arsène Simon.
JEUDI 19: Messe à 15h à la M. P. Aline Adam et Marius Delsaut.

VENDREDI 20: messe à l’église à 18h pour Mathilde Philippe et déf famille Delaite-Philippe ; anniv Paul Warlomont
et déf Warlomont-Dabe.
SAMEDI 21: A 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale. déf Diez-Clarinval et déf GatelierTandel ; Jean Rolin et René, famille Rolin-Ansiaux; Léon et Paula Wavreille, famille WavreillePoncelet; José Collard; sœur Cécile; N-D de Beauraing ; Yvonne Detemmerman.
DIMANCHE 22 : 4e dim de PÂQUES. « Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis » (Jn
10, 11-18)
Messe au prieuré à 9h15 et à l’église paroissiale messe à 10h30 pour : défunts famille Maljean-Rigaux ; Marie
Amaury, Albert Arnould et déf Arnould-Amaury ; déf Gobert-Libouton ; famille Fourny-Bihain ; pour les âmes du
Purgatoire ; Christine Joris.
LUNDI 23: Au prieuré, messe à 18h.
MARDI 24 : pas de messe à la M. P. Messe à 18 h00 au prieuré.
MERCREDI 25 : S. Marc, évangéliste. Messe au prieuré à 18h.
JEUDI 26: Messe à 15h à la M. P. Léonie Gratia et famille Feyereisen-Fromont.
VENDREDI 27 : messe à l’église à 18h pour : Mathilde Philippe et déf famille Delaite-Philippe ; Paul Warlomont et
déf Warlomont-Dabe.
SAMEDI 28: A 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale. Yvonne Detemmerman.
DIMANCHE 29 avril : 5e dim de PÂQUES. « Celui qui demeure en moi et en qui je
demeure, celui-là porte beaucoup de fruit » (Jn 15, 1-8)
. Messe au prieuré à 9h15 et à l’église paroissiale messe à 10h30 pour : déf SiméonGuebs, Siméon-Englebert, familles Merienne et Pierson ; famille D’Argembeau-Jordant et
Severin Marguerite Fourny
LUNDI 30: Au prieuré, messe à 18h.
Au cœur de notre foi.
La semaine sainte, spécialement les célébrations des jeudi, vendredi, samedi et jour de Pâques, nous ré-enracinent dans
le cœur de notre foi. Dès les débuts de l'Eglise, les chrétiens ont fêté la mort-résurrection de Jésus, le jour de Pâques.
Tous les dimanches de l'année nous font revivre ce Passage de Jésus et le nôtre, de la vie sur la mort, de l'amour sur le
mal.
Pendant au moins trois siècles, la messe n'était célébrée que le dimanche. Ce sont les moines, vers le 3è siècle qui ont
commencé à la célébrer tous les jours. Le clergé, les paroisses, en admiration devant eux, les ont progressivement imités.
On peut se demander si cette célébration quotidienne n'a pas banalisé le repas de Jésus. St Justin vers les années 150
disait: « Le jour du soleil (le dimanche) les chrétiens viennent de tous lieux pour célébrer ensemble le repas du
Seigneur.» Et il explique cette célébration qui est presque identique à notre messe.
Jeudi saint et jour de Pâques sont l'occasion de revivre ensemble notre messe. Elle est bien plus qu’un acte de piété. Que
ces jours saints fassent résonner dans nos têtes et dans nos cœurs, le repas de Jésus, sa Pâques, son Passage. Nous
rendrons vie à nos célébrations du dimanche où tous les chrétiens viennent avec foi et avec joie, se retrouver en mémoire
du Seigneur.
Réflexions, abbé Simon qui vous dit: joyeuse fête de Pâques !

ANNONCES

VIE PAROISSIALE

- "Pour clôturer l'année de son 30ème anniversaire, l'Ensemble Vocal "La Tournerie" solennisera la grand-messe de Pâques
le dimanche 01 avril à 10h30 en l'église paroissiale de Libramont. En cette fête de la Résurrection du Christ, les choristes
de "La Tournerie" auront le plaisir d'accompagner cet office avec de larges extraits de la messe du Couronnement de Mozart,
quelques chants grégoriens et l'alléluia de Haendel.
Invitation à tous les paroissiens du grand Libramont pour cette célébration pascale." Marc Dasnois.
- Chaque vendredi à 16h, messe à la clinique et à partir de ce 1er décembre et jusqu’à Pâques, messe à 18h00 à l’église
paroissiale.
- Décès. Prions pour : Serge Piette époux de Gisèle Sternotte, +02-03, 57 ans ; Augusta Rongvaux veuve de René
Klauner ; Michèle Sainlez épouse de Dominique Mareschal, +07-03, 46 ans ; Simonne Arnould épouse de René Gérard,
+08-03, 81 ans ; Maria Deconinck veuve de Jacques Portion, +12-03, 91 ans.
- Rencontres KT Confirmations : Le samedi 28-04 et dimanche 29-04 (retraite préparatoire à la confirmation)

de 16h à 18h30 puis messe au prieuré Saint-Jean. Confirmations le 13 mai.
-Invitation au souper « BOL DE RIZ » pour Solidarité Libramont : vendredi 27 AVRIL à partir de 19h30,
Institut St-Joseph, Grand'rue. Le prix comprend le repas et un billet de tombola (1 jambon d’Ardenne fumé + divers
lots ; billets supplémentaires à 5€) : 20 € payables à l’entrée; repas gratuit pour les enfants -12 ans. Menu: apéritif +
bol de riz avec sauces variées + dessert + café. Bar, vins, ambiance musicale Réservations souhaitées. Tel. : 0497 916
411 ou 061 611 731 ou email: christian.lievens@skynet.be.

« 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 20 au 22 avril 2018. Les quatre saisons de l’enfance : «Le sentiment d’exister ».
Le 23 avril 2018 de 19h à 20h15. Commentaire suivi des premiers chapitres de la Genèse. Dans la ligne des pères de
l'Eglise et de Saint Jean-Paul II. Père Jean-Marie Gsell.

L’aventure du Nazaréen, source de résistances et de vies ?
Il est mort, oui rassurez-vous, il est bien mort ! Mais qui ? Un certain Jésus de Nazareth qui tout au long de sa
courte vie a développé la bienveillance, souhaité des relations d’amitié avec les plus faibles, les plus fragiles,
les malades ceux que le pouvoir religieux et politique déclarent pécheurs et impurs. Oui celui-là, qui avait la
manie de se trouver bien avec les publicains, les collecteurs d’impôts, les étrangers, les femmes, les enfants
bref les petits, les moins que rien, et tous ceux-là se trouvaient bien avec lui, et tous ceux-là ont encore les
mêmes visages aujourd’hui ! Mais aujourd’hui qui les accompagne ?
Dans le contexte actuel, que représentent les paroles assénées par le Nazaréen et proposées comme source de
qualité de vie et de bonheur ? « Heureux les pauvres… C'est ta foi qui t'a sauvé, personne ne t'a
condamnée, moi non plus…Ce que tu as fait au plus petit, c'est à moi que tu l'as fait ». Le fils prodigue est
bien accueilli, l'aîné, resté fidèle, est remis en cause ! Il faut une fameuse dose de confiance pour oser croire
que la façon de vivre et d’être du Nazaréen produit de l’épanouissement et de la vie !
Aujourd’hui, la réaction spontanée dicte de s’écraser ou de rendre coup pour
coup ; la vie de Jésus prône une logique, en rupture : celle du don, y compris de
sa vie. Une vie qui en vaille la peine, épanouie, assure des liens d'affection et
de solidarité avec les plus fragiles ! Jamais, nous ne pouvons être sourds à ce
qui menace les humains. Aussi, le récit du Nazaréen peut-il inspirer également
le type d'être humain et de société que nous défendons. C'est un combat
permanent et non une histoire triste.
C'est ce que nous annonce le message des évangiles à travers la personne de
Jésus de Nazareth. « Il est ressuscité, il est vivant ! ». Lui, le Nazaréen, mais
aussi son message, sa façon de vivre et son utopie qu’il entame dans ce qu'Il
nomme le "Royaume de Dieu ".
Cette déclaration prononcée, en ce temps-là, par quelques femmes, dans un premier temps puis par les apôtres
et les disciples est bouleversante! Ils affirment qu'il est vivant celui dont la vie vient de se solder par un échec !
Cette annonce localisée, atteindra le monde entier. L’onde de choc incité par Jésus contre tout ce qui écrase
les humains, ne s'est pas refermée. L'espoir reste. Depuis lors, tant de femmes et d'hommes, de militants, se
sont appuyés sur lui pour secouer ce qui les étouffe : une religion écrasante, un monde bloqué, une vie sans
avenir. Leur foi n'a pas résolu les crises, elle a multiplié leur capacité d'y ouvrir des brèches. Jésus avait raison
de dire en son temps ‘’il faut que le grain de blé meure pour porter beaucoup de fruits’’. Il faut avoir vécu
soi-même ou vu des expériences de résurrection pour oser affirmer la victoire de la vie ! Heureusement,
l’actualité nous donne à voir, sur le parvis des Eglises ou ailleurs dans la plaine anonyme, des êtres humains
qui se lèvent pour refuser l’ordre des puissants, pour dire non à la sagesse des résignés et à la science de la
fatalité. Ils sont le signe que l’onde de choc, provoquée par le Nazaréen, crée toujours des fissures
aujourd’hui ! Elles s’observent lors de prises de paroles et d’engagements, dans des actes de partage, d’écoute,
de temps donné, et d’accompagnement, dans des résistances, des luttes sociales et politiques, et dans la
réalisation d’ alternatives précaires et diverses !
Toutes ces fissures sont burinées par l’épaisseur de la vie, par des actes volontaires, par des souffrances, des
injustices, des échecs et quelquefois des lueurs d’espoir et des saveurs de réussites toujours partielles et
provisoires ! Il faut une fameuse dose de confiance pour oser croire que la façon de vivre et d’être du Nazaréen
conduit inévitablement à une qualité de vie.
Cette nouvelle, est pour aujourd’hui : elle vient jeter sa lumière sur nos hésitations, nos lassitudes, nos peurs
et nos doutes. Elle peut nourrir notre confiance, galvaniser notre espérance et nous donner l’audace de
développer toute relation qui guérit, tout engagement qui met debout et qui fait vivre. Elle peut ancrer nos
espoirs et déterminer nos convictions : on n’ira pas droit dans le mur. Cela ne va pas de soi... Bonne fête de
Pâques !
Pierre G
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.

