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1er NOVEMBRE, TOUSSAINT
La fête de la Toussaint nous invite à élever et à élargir notre regard. Nous vivons habituellement les
yeux fixés au sol, le regard rivé à la terre. Nos pensées sont souvent lourdes de nos soucis, assombries par nos
inquiétudes du jour et du lendemain. La Toussaint vient opportunément nous inviter à communier, au moins
quelques heures, au bonheur de ceux qui partagent la joie de Dieu. Plutôt que de nous attrister une fois de plus
dans le souvenir des êtres aimés qui nous ont quittés, nous sommes conviés à nous réjouir d'être en route pour
les rejoindre pour toujours en Dieu. Ceux que nous pensons ne pas avoir assez aimés (on n'a jamais fini d'aimer
ceux que l'on aime), soyons heureux de les savoir pleinement, infiniment comblés par Celui qui est Amour.
Nous qui sommes facilement enclins à nous désoler des déboires et des échecs qui jalonnent notre vie,
accueillons le merveilleux message d'espérance et de joie de l'Evangile.
Je sais, nous dit Jésus, que vous êtes pauvres, que la vie vous bouscule, que la souffrance parfois vous
étreint. Et, cependant, en vérité, je vous le dis: vous êtes heureux. Le Royaume de Dieu est à vous; vous êtes
appelés et vous êtes vraiment des fils et des filles tendrement, ineffablement aimés par Dieu; le meilleur de
votre vie sera éternisé.
C'est seulement en fonction de l'éternité que tout ce qui se passe sur terre s'explique et se comprend.
L'existence humaine est absurde si on veut la comprendre sans tenir compte de l'éternité qui la prolonge et
l'équilibre. Si parfois nous sommes tentés de désespérer de la justice et de la paix en voyant combien les
hommes sont égoïstes et violents, c' est pour nous ouvrir à une autre paix, à une autre justice, infiniment plus
vraies et plus belles qui sont à découvrir, à accueillir et à construire.
Si nous avons assez aimé quelqu'un, si nous aimons assez quelqu'un au point de tant souffrir d'en être
séparé, c'est parce que nous sommes appelés à vivre avec lui pour l'éternité. Ceux qui aiment ainsi, ceux qui
sont aimés ainsi possèdent leur promesse d'éternité. Notre capacité de ciel est proportionnée à notre capacité
d'amour. Cette Eucharistie comme toutes les Eucharisties nous apprend à aimer Dieu et à nous aimer les uns
les autres. Nous nous y réunissons pour vivre d'un même amour, pour nous laisser apprivoiser par Dieu et nous
ouvrir aux autres.
Fête de tous les Saints, foule immense que nul ne peut dénombrer... Il y a parmi eux les Saints officiels,
ceux dont les statues ornent les piliers des églises, plus admirables qu'imitables... puis il y a tous ceux qui s'en
sont allés comme ils ont vécu, humblement, en silence: parents qui ont gravé l'amour au cœur de leurs enfants,
idéalistes qui luttent au service des hommes pour la justice et la paix, contemplatifs qui gardent au cœur la
capacité d'émerveillement et de merci, humbles hommes et humbles femmes qui connaissent leurs limites et
se savent pécheurs mais qui savent que la route a un sens quand l'amour en est le guide...
Fête de tous les Saints et donc du Saint possible qui est en chacun de nous.
+ Abbé Roger Gillet, extrait de « Paroles pour la route »

Petit mot du curé
La mission du 15 et 16 septembre a touché beaucoup de personnes. La joie de l’annonce de Jésus vivant dans
nos vies a vraiment ranimé des flammes éteintes. Jésus est au cœur de nos vies chrétiennes. Vivons de cette
présence, surtout dans nos activités et nos rencontres.
Bien à vous, M. le Curé.

LES OFFICES
Solennité de la TOUSSAINT
JEUDI 1er novembre Fête de tous les Saints. Messe au C.S. à 9h15 et à l’église paroissiale messe à 10h30; déf DeprezCollignon ; Cyrille Arnould et Pauline Ledent ; Jean Baijot et famille Baijot-Eriche ; Marie-Louise Bihain et déf FournyBihain ; Jeanne Godenir et déf Goffin-Godenir ; Raymond et Yvonne Pieters-Detant et famille ; Hélène Borzée-Gérard et
famille ; déf de Renée Pasquasy pour ses parents Joseph Pasquasy, Firmine Dermience et les familles ; famille FrançoisGeoris.
Messe à Saint-Pierre à 9h30 et à 10h45 à Recogne.
VÊPRES à 14h30 à Libramont. A Saint-Pierre à 14h30 et à 16h00 à Recogne. Messe des défunts à Neuvillers à 16h30.
VENDREDI 02/11: A 10h30, commémoration de tous les fidèles défunts, et Mathilde Philippe et déf famille DelaitePhilippe ; Marie Noël et
famille Bertrand-Noël, Roland Guérisse ; Florent Fourny et Juliette Gérardy.
Saint-Pierre à 9h30 et Recogne à 10h45.
SAMEDI 03: A 19h, vêpres et office de la Parole à l’église paroissiale ; les intentions demandées le samedi sont
toujours célébrées à l’étranger par des prêtres missionnaires.
DIMANCHE 04 : 31e dim du T.o. Collecte pour l’aide à l’Eglise en détresse.
Messe au C. S (anciennement prieuré saint Jean) à 9h15 et à l’église paroissiale messe à 10h30 pour : Eugénie et
Gilberte Arnould , Olga Arnould et Lucien Giot ; Karin et Raphaël Mouzon, famille Mouzon-Destrée ; anniv Albert
Reiter et déf Reiter-Thiry ; Jules Dujardin et déf Dujardin-Braconnier-Perard ; Fabrice, Grégory et Sylvain Houba et déf
famille Houba-Remacle ; Betty et Jean D'Argembeau ; Serge Piette et déf Piette-Sternotte ; anniv Louise Henroy et déf
Filbiche-Henroy ; Jeanne Godenir et déf Goffin-Godenir ; anniv famille Guiot-Habran ; Yvonne Detemmerman.
LUNDI 05 : Au C.S. messe à 18h.
MARDI 06 : Messe à 18 h00 au C.S.
MERCREDI 07 : Messe au C.S. à 18h.
JEUDI 08: messe à 15h à la M. P.
VENDREDI 09: messe à l’église à 19h. Mathilde Philippe et déf famille Delaite-Philippe ; famille Remy-Magdonelle.
SAMEDI 10: A 19h, vêpres et office de la Parole à l’église paroissiale. Jean et René Rolin, famille Rolin-Ansiaux;
Léon et Paula Wavreille, famille Wavreille-Poncelet; José Collard; sœur Cécile; N-D de Beauraing.
DIMANCHE 11 : 32e dim. Messe au C. S à 9h15 et à l’église paroissiale messe à 10h30 pour les victimes des
guerres et pour la paix dans le monde. Elle sera suivie du TE DEUM pour le 100e anniversaire de l’Armistice à
11h30. Messe chantée par la chorale « La Tournerie ». Cérémonie au monument aux morts. Déf Diez-Clarinval et
déf Gatelier-Tandel ; Paul Eloy et déf Eloy-Leyder ; Marie Amaury, Albert Arnould et déf Arnould-Amaury ; Aline
Adam et Marius Delsaut ; Mady et Albert Dewalque-Lecomte et parents défunts ; Daniel Huberty (M.F.) ; déf WillemsLibouton ; Simone Remacle et Willy Mouzon, famille Remacle-Dechamps ; Marie-Rose Strepenne et Raymond
Bechoux ; Jeanne Godenir et déf Goffin-Godenir ; Snel Michèle.
LUNDI 12 Au C.S. messe à 18h.
MARDI 13: Messe à 18 h00 au C.S. Gérard et Raymond Noël, Gilberte Charles et déf Charles—Noël.
MERCREDI 14 : Messe au C.S. à 18h, Yvonne Detemmerman.
JEUDI 15: messe à 15h à la M. P. Simone, Rodolphe et Eddy Gaudron-Forget.
VENDREDI 16: messe à l’église à 19h. Mathilde Philippe et déf famille Delaite-Philippe.
SAMEDI 17: A 19h, vêpres et office de la Parole à l’église paroissiale
DIMANCHE 18: 33e dim. Collecte pour les Mouvements catholiques de la Jeunesse. Messe au C.S. à 9h15 et à l’église
paroissiale messe à 10h30 pour : Sébastien Glaise ; famille Remy-Magdonelle ; anniv Jules Philippe ; Georges et Jean
Destrée, famille Destrée-Favay et Favay-Cornette ; Marcel Déom et déf Déom-Reding-Leyder ; déf Louis-DewalqueLecomte et Georges Lambert ; André Nicolay, Antoine Nicolay, André Thiry, Edouard Rosière et Bertha Chardome ;
famille D’Argembeau-Jordant et Severin ; déf Fourny-Schul ; Jeanne Godenir et déf Goffin-Godenir ; Michel Collard.
LUNDI 19 Au C.S. messe à 18h.
MARDI 20 : Messe à 18 h00 au C.S. Aline Adam et Marius Delsaut
.
MERCREDI 21 : Messe au C.S. à 18h. Présentation de la Vierge Marie.
JEUDI 22: messe à 15h à la M. P. Henri Mernier et Marie Voz
VENDREDI 23: messe à l’église à 19h. Mathilde Philippe et déf famille Delaite-Philippe
SAMEDI 24: A 19h, vêpres et office de la Parole à l’église paroissiale : 22e anniv Jules Copine, anniv Michèle Houba,
déf Copine-Houba.
DIMANCHE 25 : Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l'Univers, année B. Messe au C.S. à 9h15 et à l’église
paroissiale messe à 10h30 pour : défunts famille Maljean-Rigaux ; Marie Amaury, Albert Arnould et déf ArnouldAmaury ; déf Tombeur-Pinson, Lambert Joseph et Eugénie Lambert ; Marie Chardome, Augustine Thiry et Nestor
Thiry ; Edmond China et déf China-Petit ; Jeanne Godenir et déf Goffin–Godenir ; Yvonne Detemmerman.
LUNDI 26 Au C.S. messe à 18h.
MARDI 27 : Messe à 18 h00 au C.S. Aline Adam et Marius Delsaut.
MERCREDI 28 : Messe au C.S. à 18h : pour les vocations sacerdotales et religieuses.

JEUDI 29: messe à 15h à la M. P. Michel Collard ; anniv Henri et Maddy Wallewyns-Severin.
VENDREDI 30: messe à l’église à 19h. Mathilde Philippe et déf famille Delaite-Philippe.

ANNONCES

VIE PAROISSIALE

Chaque pemier vendredi du mois : chapelet à 18h00 et adoration puis messe à 19h00.
Le samedi soir, les intentions demandées ce jour-là sont toujours célébrées à l’étranger par des prêtres
missionnaires.
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.
Décès. Prions pour : Michel Lecler époux de Christine Henry, +02-10-18, 57 ans ; Jacqueline Théâtre épouse
de Rino Priarollo, +11-10, 78 ans ; Raymonde Bigonville, épouse de René Lemaire, + 19-10-2018, 84 ans ;
Madeleine Clausse veuve de Michel Collard, +19-10-18, 66 ans.
Bienvenue à tous jeudi 15 novembre 2018 à 20 h pour écouter le Dr. Corinne Van Oost : Soins palliatifs et
euthanasie sur le plan éthique et spirituel. A la Haute Ecole Robert Schuman de Libramont, auditoire M 06,
64 rue de la Cité. Entrée : 5 €; étudiant(e)s : gratuit. Infos : BAPTISE-E-S EN MARCHE : 061/46.70.47 ou
0496/93.84.80

Vente de vêtements à prix démocratiques par l’ASBL «Carrefour multiculturel » au presbytère de Libramont.
Question d’enfant.
« Qui peut enlever le caillou de mon cœur ? »
Le petit garçon retrouve la tombe de son papa pour la première fois depuis la célébration des funérailles. Il
serre fort la main de sa maman. Cette famille suisse, comme dans beaucoup de pays, honore ses défunts lors
d'une visite au cimetière, début novembre. Après un moment de silence, puis un signe de croix suivi d'un
bouquet de fleurs déposé près de la photo du papa, le garçonnet
se jette brusquement dans les bras de sa maman. "Maman,
depuis que papa est mort, j'ai un caillou dans le cœur: Qui peut
me l'enlever? " Maman ne parvient à formuler aucune parole.
Mais elle serre fort son petit garçon contre elle, ce qui est peutêtre la plus belle réponse qu'elle puisse donner. Les gestes de
tendresse et d' amour sont souvent bien plus éloquents que des
mots toujours trop peu... trop... parfois même maladroits et
cruels, comme à cette maman qui avait perdu son bébé et à qui
plusieurs personnes, pour tenter de la réconforter, avaient dit:
"Tu auras d'autres enfants!", "Une petite soeur la remplacera!",
"Le temps te fera oublier ton chagrin! ", "Essaye de penser à autre chose!" Elle dira plus tard: "Chacune de
ces phrases refaisaient mourir mon enfant. "
Alléger le fardeau
Arrivés à la maison, la maman et le garçon ont échangé ce qu’ils ressentaient, leur douleur, leur espoir que
désormais le papa les protège. Des mots et des dessins ont tenté de dire ce qui nous dépasse: "Papa est au
ciel", "Le paradis ", "Avec Jésus", "Avec tous ceux qui sont déjà passés par la mort", "On peut continuer à lui
parler; à dire combien nous l'aimons et combien il nous manque"...
Certains jours, l'absence de son papa pèse plus au gamin qu'à d'autres moments. Heureusement,
l'enseignante à l'école a dit que quand il le voulait, il pouvait venir lui parler. Ce qu'il a fait quelques fois.
Heureusement, les catéchistes de la paroisse ont pu conseiller à la maman quelques petits livres simples et
bien illustrés, disponibles dans la librairie religieuse, qui se trouvent maintenant dans sa chambre. Le
garçonnet préfère parfois les consulter tout seul. D'autres fois, il demande à maman de les lire avec lui. Dans
ces livres, on raconte que le cimetière est un jardin; que des vrais amis ne se dérobent pas quand la mort
intervient dans la vie de l'un d'eux; que Jésus lui-même est passé par la mort; que cela réchauffe le cœur de
croire et d'espérer que Dieu ne nous abandonne pas lorsque la mort survient. ..Dans ces livres, on raconte
comment des enfants vivent la mort d'un proche, d'une personne âgée, d'un petit frère, d'une amie, de leur
animal (tellement important pour les enfants)...
On y voit à chaque page qu'il est essentiel de ne pas rester seul à ressasser de mille façons (un geste de
tendresse, une bougie allumée devant la photo du défunt, une fleur déposée sur la tombe, un moment de
silence vécu ensemble...).

Heureusement, le prêtre, le diacre et les membres de l'équipe "funérailles" de la paroisse préparent avec
soin les offices et les homélies des funérailles de même que les rencontres avec les familles endeuillées. Dans
l'église se trouve la petite croix au nom du papa, au milieu des croix de toutes les autres personnes simples,
laissées au choix de chacun. Le caillou dans le cœur de l'enfant, personne ne peut l'enlever. Mais plusieurs
personnes peuvent l'aider à le porter. Le fardeau est alors un peu moins lourd.
Lorsque Jésus a rencontré le paralytique tout au fond de la maison, grâce à ses compagnons qui avaient porté
leur ami et avaient fait un trou dans la terre du toit. (un enterrement), descendant son corps inerte pour qu'il
rencontre le Seigneur, celui-ci n'a pas dit: "Lève-toi et marche!", mais "Lève-toi, prend ta civière et marche!"
(Mt 9,6). Désormais, il était capable d'avancer dans la vie en portant lui-même ce qui le handicapait.
Luc Aerens Dimanche n°38 du 29-10-2017
« 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 09 au 11 novembre 2018 à Libramont : Retraite : "Les 4 saisons de l'enfance : La guérison des racines familiales".
Avec Père Jean-Marie Gsell et son équipe.
Du 07 au 09 décembre 2018 à Libramont : Retraite : "Les 4 saisons de l'enfance : La conception". Avec Père JeanMarie Gsell et son équipe.
Du 14 au 16 décembre 2018 à Libramont : Retraite de l'Avent. Titre : "Vivre avec Marie de ce mystère de l'incarnation
de Jésus". Sous-Titre : "Qu'apporte le mystère de l'incarnation pour nous, aujourd'hui? ". Animateur : Père Brice
OLLIVRY (Cté St Jean) Jette Bruxelles.

LES TROIS PASSOIRES DE SOCRATE
Socrate avait, dans la Grèce antique, une haute réputation de sagesse. Quelqu'un vint un jour trouver le grand
philosophe et lui dit' « Sais-tu ce que je viens d'apprendre sur ton ami ? "
« Un instant, répondit Socrate. Avant que tu me racontes tout cela, j'aimerais te faire passer un test rapide. Ce que tu
as à me dire, l'as-tu fait passer par les trois passoires ? "
« Les trois passoires ? Que veux-tu dire ? "
« Avant de raconter toutes sortes de choses sur les autres, reprit Socrate, il est bon de prendre le temps de filtrer ce
que l'on aimerait dire. C'est ce que j'appelle le test des trois passoires. La première passoire est celle de la vérité. Astu vérifié si ce que tu veux me raconter est vrai ? "
« Non, pas vraiment, je n'ai pas vu la chose moi-même, je l'ai seulement entendu dire.»
« Très bien! Tu ne sais donc pas si c'est la vérité. Essayons de filtrer autrement, en utilisant une deuxième passoire,
celle de la bonté. Ce que tu veux m'apprendre sur mon ami, est-ce quelque chose de bien ? »
« Ah, non! Au contraire!" « Donc, continue Socrate, tu veux me raconter de mauvaises choses sur lui et tu n'es pas sûr
qu'elles soient vraies. Ce n'est pas très prometteur! Mais tu peux encore passer le test, car il reste une passoire: celle
de l'utilité. Est-il utile que tu m'apprennes ce que mon ami aurait fait ?"
« Utile ? Non, pas vraiment, je ne crois pas que ce soit utile."
« Alors, conclut Socrate, si ce que tu as à me raconter n'est ni vrai, ni bien, ni utile, pourquoi vouloir me le dire ? Je ne
veux rien savoir. Et toi, de ton côté, tu ferais mieux d'oublier tout cela." Extrait du livre Grains de vie de P. GROOS
Abbé Stéphane Fraiture: 0472 30 24 44. Place communale, 10 6800 LIBRAMONT : Libramont, Saint-Pierre,
Sberchamps, Neuvillers, Recogne.
Pour ces paroisses, s’adresser à lui pour toutes vos demandes de
renseignements.
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. Tel : Louis SIMEON 061/22 38 87 après 17h, SVP
Compte : Messes du Sacré-Cœur 6800 Libramont BE76 7326 0472 1895. 7 € par intention.

