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Et si on parlait d’unité !
Dans un monde de plus en plus divisé, un monde de haine, nous avons besoin de construire l’unité. Un mot cher à
notre monde, à notre pays, et surtout à notre secteur pastoral. Pour que cette unité soit une réalité nous devons
poser de petits pas au quotidien.
Au niveau de notre pays, nous nous apprêtons à vivre des élections communales. Dans cet exercice où le citoyen
est appelé à choisir ses responsables au niveau communal, nous avons besoin d’unité pour aller ensemble dans ce
choix. Malheureusement, l’esprit de division prend souvent le pas et le maître mot est souvent le dénigrement de
l’adversaire politique. Il est vrai que dans cet exercice, il faudrait trouver des arguments pour convaincre le
citoyen de voter pour son groupe mais les meilleurs arguments sont ceux basés sur la construction de la paix et de
l’unité, les seuls gages d’un développement intégral de l’homme et de tout l’homme. Nous prions alors pour que
ces élections se passent dans le respect mutuel avec comme seul désir celui de construire la paix et l’unité.
Au niveau de notre secteur pastoral, l’unité a été dans toutes nos intentions de prières. Nous restons différents
mais la diversité n’est pas division mais signe d’unité. Nous devons rechercher l’unité dans la diversité. La
meilleure façon de construire cette unité est de suivre le Christ dans la Vérité. Le Christ nous a indiqué le chemin
à suivre, c’est le chemin de l’amour fraternel. Notre secteur n’est pas uniquement constitué de chrétiens
pratiquants ; il y a aussi les chrétiens non pratiquants, les non croyants et nous sommes invités à vivre l’unité par
le lien de l’amour. Le Christ l’a dit “C’est à l’amour que vous aurez les uns pour les autres qu’on vous
reconnaîtra comme mes disciples”, “Vous serez mes amis si vous faites ce que je vous commande, aimez-vous
les uns les autres comme je vous ai aimés”.
Pour construire cette unité dans notre secteur, chacun à son niveau devrait commencer un dur exercice sur luimême, c’est l’exercice de la conversion. Cette conversion prendra inévitablement le chemin du refus de nous
juger, de nous diffamer, de médire, de dénigrer le frère ou la soeur, de reconnaître nos propres défauts car nul
n’est parfait. Demandons au Seigneur de faire de nous des instruments de paix, d’amour et d’unité. Si nous
devons nous corriger que ce soit avec beaucoup d’amour. Rejettons en nous ce qu’il y a d’indifférence face à
l’autre, de haine ou de diffamation. Réconcilions-nous les uns les autres dans la vérité et que notre fraternité et
notre amour soit sans hypocrisie. « Si vous jugez les gens, vous n’avez pas le temps de les aimer » disait Mère
Teresa. Souhaitons nous de nous porter mutuellement des regards personnels, sans jugement, des regards qui vont
au-delà de nos a priori, des regards d’amour qui relèvent et « reconnaissent » le Christ en l’autre.
Je souhaite que nous ayons à coeur la construction d’un secteur pastoral où la joie, la paix et l’unité soient une
réalité ! Que l’amour du Seigneur nous conduise jour après jour sur ce chemin d’unité dans l’amour fraternel ! Je
termine par une citation de Platon : “Sois compréhensif car chaque personne que tu rencontres sur ton chemin
livre une dure bataille.” Alors soyons compréhensifs et tolérants dans nos jugements car chaque personne vit une
histoire faite de luttes que nous ne connaissons pas.
Abbé Michel.

Inscription pour la préparation à la 1ère communion (enfants de 1ère primaire) : vous pouvez
prendre contact avec Cécile Differding (0496 064048), Fernande Borcy (0494 994172) ou
Roland Collignon (0497 081279)
Pour la 1ère année de catéchèse de préparation pour la CONFIRMATION (4ème et 5ème
primaire), vous pouvez vous inscrire auprès de Stéphanie (061/51 32 35). La 1ère rencontre
aura lieu le SAMEDI 6 OCTOBRE de 13H30 à 15H00.
Lundi 01 octobre : Sainte Thérèse de Lisieux : Remagne : 10H30 : Messe pour les défunts de la paroisse
Mardi 02 octobre : Séviscourt : de 19H00 à 20H00 : Adoration libre du Saint-Sacrement
« Approchez-vous de Dieu et Il s’approchera de vous »
Mercredi 03 octobre : Séviscourt : 18H00 : messe pour Paul Collignon et Marie Deblire
Jeudi 04 octobre : Saint François d’Assise : Freux : 18H00 : messe pour les défunts de la paroisse (m.f.)
Vendredi 05 octobre : Lhommal : 17H40 : Chapelet suivi de la messe pour les défunts Monhonval-Leemans ;
pour Olivier Goosse et les défunts de la famille Goosse-Bigonville

Samedi 06 octobre : Saint Bruno
Freux : 18H00 : Messe pour Amand et Gisèle Van Lierde ; pour les parents défunts de la famille GuebsHamtiaux
Bras : 19H15 : MESSE DES FAMILLES pour Arolde François

Dimanche 07 octobre : 27ème dimanche du temps ordinaire :
Remagne : 09H30 : Messe pour Paul et Madeleine Marchand ; pour Hubert Strepenne ; pour les défunts
Dermience-Zabus ; pour les défunts de la paroisse (m.f.)
Séviscourt : 10H45 : Messe pour Roland Penoy et son ami Jeannot ; messe pour Jacques Pierlot et ses parents
Lundi 08 octobre : Rondu : 10H30 : Messe pour les défunts de la paroisse
Mercredi 10 octobre : Séviscourt : 18H00 : Messe pour les âmes du purgatoire
Jeudi 11 octobre : Saint Jean XXIII : Freux : 18H00 : messe pour les défunts de la paroisse (m.f.)
Vendredi 12 octobre : Lhommal : 17H40 : Chapelet suivi de la messe pour Gilda Delaisse, son mari, ses
parents ; pour Olivier Goosse et les défunts de la famille Goosse-Bigonville

Samedi 13 octobre :
Freux : 18H00 : Messe pour les défunts de la paroisse (m.f.)
Bras : 19H15 : Messe pour Jean Flammang, Edouard Bechoux et Marie Godenir ; aux intentions des donateurs
de la chapelle N.D. de Lourdes (Bras-Bas)

Dimanche 14 octobre : 28ème dimanche du temps ordinaire :
Rondu : 9H30 : Messe anniversaire pour Julie Coibion
Jenneville : 10H45 : Messe anniversaire (14ème) pour Sébastien Glaise ; anniversaire pour Camille Magerotte ;
anniversaire Juliette Pinson
Mercredi 17 octobre : Saint Ignace d’Antioche, évêque et martyr : Séviscourt: 18H00 : Messe pour Albert
Fify ; en l’honneur de l’Immaculée Conception et à ses intentions
Jeudi 18 octobre : Saint Luc, évangéliste : Freux : 18H00 : Messe pour les défunts de la paroisse (m.f.)
Vendredi 19 octobre : Saint Jean de Brébeuf et Isaac Jogues, prêtre ou Saint Paul de la Croix : Lhommal :
17H40 : Chapelet suivi de la messe aux intentions des donateurs N.D. de Lourdes (petite chapelle Bras-Haut) ;
pour Justin Seinlet-Thiry (m.f.)

Samedi 20 octobre :
FREUX : 18H00 : MESSE (EN SECTEUR) D’ACTION DE GRÂCE
Invitation en dernière page !
Lundi 22 octobre : Jenneville : 10H30 : Messe pour les défunts de la paroisse
Vendredi 26 octobre : Lhommal : 17H40 : Chapelet suivi de la messe anniversaire Raymond Monhonval et
Emma Delaisse

Samedi 27 octobre : Collecte pour les missions
Freux : 18H00 : Messe pour André Deudon de la Vielleuze
Bras : 19H15 : Messe pour Louis François et défunts famille François-Fromont ; pour la famille ArnouldDéom ; pour René Poncelet ; pour Jean-Baptiste Toussaint

Dimanche 28 octobre : 30ème dimanche du temps ordinaire : Collecte pour les missions
Remagne : 9H30 : Messe anniversaire Hubert Strepenne ; pour Gisèle Chavanne et Amand Van Lierde ; pour
les défunts de la paroisse (m.f.)
Séviscourt : 10H45 : Messe pour Marcel Rosillon ; pour les défunts Voz-Louis et Jean-Louis Voz

Lundi 29 octobre : Freux : 10H30 : Messe pour les défunts de la paroisse
Mercredi 31 octobre : Séviscourt: 18H00 : Messe pour Alfred Pereaux et Rosa Habran

HORAIRES DES OFFICES DE LA TOUSSAINT
JEUDI 01 NOVEMBRE :
Rondu : 09H00 – Freux : 10H30 – Séviscourt : 14H00
VENDREDI 02 NOVEMBRE :
Remagne : 09H00 – Bras : 10H30 – Jenneville : 14H00

« Où irait mon cœur, Seigneur, si Tu ne lui donnais le courage d’aller au large »
Les funérailles de Marie-Claire Gruslin ont été célébrées à Freux le 29 août ;
Maurice Pierre de Rondu est décédé le 30 août ;
Nelly Lemaire-Delaisse de Rondu est décédée le 04 septembre.
Que le Seigneur, qui n’est qu’Amour, les accueille et soutienne leurs proches !

Partage de la parole ce jeudi 04 octobre à 20H00 chez Benoît Magerotte à Freux.
Où irais-je, Seigneur, si la peur me faisait toujours choisir les voiles les plus petites
quand ton Esprit souffle juste ce qu’il faut ?
Sans toi, Seigneur, je regarderais la vie du dehors, j’aimerais de loin et sans risque.
Et comme un voilier rongé par les coquillages, je m’userais à ne rien devenir.

Le 20 octobre, à 18H00, en
l’Eglise de Freux, le SECTEUR
célébrera la messe d’action de
grâce en remerciement du
temps passé en compagnie de
l’Abbé Michel qui a été notre
berger pendant 6 années.
A l’occasion de cette célébration, nous confierons également au Seigneur
la nouvelle mission qui sera celle de l’Abbé Michel à partir du mois de
décembre dans son pays natal, le Burkina Faso.
La messe sera suivie (vers 19H15) d’une réception conviviale (apéro
dînatoire), à la salle de Freux, où chacun est invité.
La collecte, ainsi qu’une urne mise à disposition à la salle, seront dédiées
à la réalisation des projets qui tiennent à cœur à l’Abbé Michel lorsqu’il sera
retourné au Burkina (le défi matériel le plus important étant d’apporter l’eau
dans son village).
Si vous ne pouvez être des nôtres ce 20 octobre et que vous souhaitez
néanmoins soutenir l’Abbé Michel dans sa future mission où les besoins sont
vitaux et nombreux, vous pouvez l’aider sur le compte « Paroisses du Secteur
de Bras » : BE37 7320 3431 6328 avec la communication « Abbé Michel ».

Vous souhaitez vous abonner : 7 € (12 N° de janvier à décembre) : adressez-vous au distributeur habituel,
au presbytère de Bras ou à M. Zondack – rue de la Gernale 19 à Bras.
Merci pour votre soutien.
Ed. resp. : Abbé Michel – 0488/98 94 50 – bationo.mb@gmail.com
Site internet : www.paroissedelibramont.be

