La voix de notre Secteur
Bonnerue – Bras – Freux – Jenneville –
Remagne – Rondu – Séviscourt
Décembre 2018
QUE VIENNE L’EMMANUEL !
Il est déjà là ; mais il vient et nous sommes appelés à nous préparer pour l’accueillir. C’est ce temps qui nous est donné,
l’Avent, temps qui appelle à la vigilance et au changement de vie afin que l’Emmanuel, Dieu avec nous, puisse nous
trouver dans de bonnes conditions. Ce temps nous le savons aussi, marque le début d’une nouvelle année liturgique,
année liturgique C.
Dans notre secteur pastoral, il est spécialement marqué cette année, par le départ du père Michel, qui six ans durant a
vécu avec vous et qui cède maintenant la place à un autre prêtre que nul ne connait. Face à ce changement, certainement
des questionnements, des incertitudes et des doutes. Quoi de plus normal !! Alors que vienne l’Emmanuel !
Que vienne l’Emmanuel pour dissiper tous ces doutes et questionnements qui sont en nous ; car lui seul peut nous
combler et combler nos incertitudes.
Que vienne l’Emmanuel pour nous donner de son amour, un amour abondant, sans faille et débordant pour toute
personne sans distinction aucune et qu’Il affermisse nos cœurs si souvent troublés par les événements de ce monde. Qu’il
nous aide à quitter tous nos péchés mignons durant tout ce temps de l’Avent afin que nous soyons irréprochables en
sainteté devant Dieu notre père. (Cf 1er Dim. Avent).
Que vienne l’Emmanuel ! car sans lui, nous ne pouvons rien faire ; sans lui, nous sommes perdus. Qu’Il vienne en nous et
dans notre secteur pastoral afin que nous puissions nous tenir débout, main dans la main pour aplanir les hautes
montagnes et collines de nos orgueils, nos égoïsmes et méchancetés qui nous font juger les autres et nous tiennent très
souvent loin d’eux.
Que vienne l’Emmanuel pour nous convertir et faire pardonner nos péchés et que par notre comportement et nos
paroles de chaque jour, nous puissions amener tous nos frères et sœurs à le découvrir et à l’aimer. (cf 2ème Dim. avent)
‘’Soyez toujours dans la joie du Seigneur, ne soyez inquiets de rien !’’ nous dit Saint Paul au 3ème dimanche de l’Avent. Que
vienne l’Emmanuel transformer nos tristesses et nos peines en joie. Une joie contagieuse, résultante de notre confiance
en lui. Joie et confiance, qui nous amèneront toujours à vouloir faire sa volonté en toute chose dans le partage, les visites
mutuelles et à prendre soin des plus faibles de notre communauté.
Que vienne l’Emmanuel, Lui qui élève les humbles et comble de bien les affamés, qu’il vienne nous apprendre à vivre
l’humilité dans notre communauté.
Que vienne l’Emmanuel dans nos familles et dans les familles en difficulté. Et qu’à l’exemple de la Sainte Famille, toutes
nos familles puissent vivre dans la joie et la paix en étant témoins de l’amour de Dieu là où elles sont.
Que vienne l’Emmanuel, Dieu avec nous, afin que sa grâce se répande sur chacune et chacun d’entre nous et que nous
puissions nous accepter les uns les autres sans préjugés pour une communauté dynamique, chaleureuse et fraternelle
pour une bonne année pastorale !
Bon temps de l’Avent à tous pour une joyeuse fête de Noël !!
Dieu vous bénisse !

Fraternellement, P. Diézaux

Samedi 01 décembre :
Freux : 18H00 : Messe anniversaire pour Mariette Flamant, pour Lucien et Marie-Claire Gruslin ; anniversaire
pour Jean-Marie Huberty, Juliette Lambert Joseph Huberty
Bras : 19H15 : Messe en l’honneur de Saint Eloi/Bénédiction des véhicules (visite de Saint Nicolas) : Messe des
familles pour Willy Borcy ; pour Jean Flammang et défunts Flammang-Bechoux

Dimanche 02 décembre : 1ER dimanche de l’Avent (année C)
Rondu : 9H30 : Messe pour les parents défunts Thilmant-Urbain et Virginie
Jenneville : 10H45 : Messe pour les défunts du Secteur (m.f.)

Mardi 04 décembre : Séviscourt : de 19 à 20H00 : ADORATION LIBRE DU SAINT SACREMENT
« Seigneur, je voudrais totalement libérer mon cœur et te le donner ».
Mercredi 05 décembre : Bras : 18H00 : Messe pour les époux Noël-Giot (m.f.)
Jeudi 06 décembre : Saint Nicolas, évêque : Freux : 18H00 : Messe pour les défunts du secteur (m.f.)
Vendredi 07 décembre : Saint Ambroise, évêque et docteur de l’Eglise : Séviscourt : 18H00 : Messe pour Jean
Collignon et Josée Defays

Samedi 08 décembre : Solennité de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie
Freux : 18H00 : Messe pour les défunts de la famille Glaise-Lambert
Bras : 19H15 : Messe pour Arolde François ; aux intentions des donateurs de la chapelle N.D. de Lourdes
(Bras-Bas)

Dimanche 09 décembre : 2ème dimanche de l’Avent :
Remagne : 9H30 : Messe anniversaire Ghislain Jardon ; anniversaire Emile Conrard ; pour Lucien Lamy ;
pour Marie Gils
Séviscourt : 10H45 : Messe anniversaire pour Fernand Thiry et Hélène Strépenne ; pour Antonia
Samsonowa, Jeannot Bever, leurs fils Serge et Jean-Claude et des défunts famille Bever-Jacquemin
Mercredi 12 décembre : Bras : 18H00 : Messe anniversaire pour Fernand Baudrux et Alberte Brolet
Jeudi 13 décembre : Sainte Lucie, vierge et martyre : Freux : 18H00 : Messe pour les défunts du secteur (m.f.)
Vendredi 14 décembre : Saint Jean de la Croix, prêtre et docteur de l’Eglise Séviscourt : 18H00 : Messe pour
les âmes du Purgatoire

Samedi 15 décembre :
Freux : 18H00 : Messe anniversaire Anny Lepage
Bras : 19H15 : Messe anniversaire pour Lucie Huberty et les défunts Leriche-Huberty ; anniversaire Raymond
Pierret et Denise Lemaire ; anniversaire Laure Gillet et défunts de la famille

Dimanche 16 décembre : 3ème dimanche de l’Avent
Rondu : 9H30 : Messe pour la famille Coibion-Maboge ; Nelly Delaisse
Jenneville : 10H45 : Messe pour la famille Masoin-Leitz et la famille Frippiat-Pesesse

Mercredi 19 décembre : Bras : 18H00 : Messe
Jeudi 20 décembre : Freux : 18H00 : Messe pour les défunts du secteur (m.f.)
Vendredi 21 décembre : Saint Pierre Canisius, prêtre et docteur de l’Eglise Séviscourt : 18H00 : Messe pour
Jeanne Pereaux et Georges Collignon

Samedi 22 décembre :
Freux : 18H00 : Messe anniversaire Guy Gratia et parents défunts
Bras : 19H15 : Messe anniversaire pour Jean-Baptiste Toussaint ; anniversaire Michel Arnould et famille
Arnould-Déom ; pour Louis François et défunts famille François-Fromont ; pour René Poncelet et ses parents

Dimanche 23 décembre : 4ème dimanche de l’Avent :
Remagne : 9H30 : Messe pour les défunts Marchand-Strepenne ; pour Hubert Strepenne ; pour Paul et
Madeleine Marchand
Séviscourt : 10H45 : Messe pour un défunt

Lundi 24 décembre : Sainte nuit de NOEL
Bras : 18H00 : Messe
Freux : 19H30 : Messe

Mardi 25 décembre : Solennité de la Nativité du Seigneur
Rondu : 9H30 : Messe anniversaire pour Albert Lemaire
Jenneville : 10H45 : Messe

Mercredi 26 décembre : Saint Etienne, premier martyr : Bras : 18H00 : Messe pour Omer et Martine Dessoy et
famille

Jeudi 27 décembre : Saint Jean, apôtre et évangéliste : Freux : 18H00 : Messe
Vendredi 28 décembre : Les Saints Innocents, martyrs : Séviscourt : 18h00 : Messe aux intentions des donateurs à
N.D. de Beauraing

Samedi 29 décembre : Saint Thomas Becket, évêque et martyr
Freux : 18H00 : Messe
Bras : 19H15 : Messe pour Aurélie et Adrien Louis et défunts
de la famille Louis-Godenir

Dimanche 30 décembre : La Sainte Famille
Rondu : 9H30 : Messe
Jenneville : 10H45 : Messe

Seigneur, Accueille dans ton Amour :
Yves LASSENCE de Remagne, décédé le 16 octobre
Serge BEVER de Bras, décédé le 07 novembre.

Nous assurons les familles de nos prières et de notre soutien !

L’abbé Michel est parti à Koudougou … avec, grâce à votre générosité, ses projets et son (grand)
container bien rempli ! Merci de continuer à le
porter dans vos prières.

Nous souhaitons LA
BIENVENUE à
l’Abbé Simplice
Diézaux

L’abbé Simplice DIEZAUX est originaire du Diocèse de Man, en
Côte-d’Ivoire. Il est né le 21 octobre 1970 à Zèo-Bangolo et a été
ordonné Prêtre le 23 novembre 1997 à Bangolo. Il a servi comme
vicaire et curé dans son pays et en France. En outre, titulaire d’un
master en communication, l’abbé Diézaux a travaillé à la radio de son diocèse comme sousdirecteur chargé des informations et ensuite comme directeur général.
Portons également sa nouvelle mission parmi nous dans nos prières !

EGLISE DE BRAS : Le 1er décembre à 20H30 (après la messe) / DUO D’OPERA (Louise
Thomas & Miriam Mendiola).

Le jeudi 06 décembre - partage de la Parole chez Roland Collignon à Séviscourt à 20h00.

Votre don pour les personnes démunies – AVENT 2018 :
« Que chacun donne selon la décision de son cœur, sans chagrin ni contrainte, car Dieu aime
celui qui donne avec joie ». 2 Co 9, 7
« « Donnez-leur vous-mêmes à manger ». C’est ce que fait Action Vivre Ensemble, c’est ce que font
tous les chrétiens engagés dans la solidarité. Jésus nous renvoie à nos propres forces même si elles sont
insuffisantes. Il les encourage et les démultiplie ». Mgr Delville, évêque de Liège, référendaire pour Action
Vivre Ensemble.
Un lieu d’accueil pour sans abri, un service d’aide alimentaire, un lieu d’accueil pour mamans en
difficulté, une crèche pour enfants défavorisés, … et de nombreux autres projets pour enrayer
l’inacceptable pauvreté.
BE91 7327 7777 7676 – www.vivre-ensemble.be Contre la pauvreté, je choisis la SOLIDARITE.
Merci.

Ed. resp. : Abbé Diézaux – 0465/27 98 53 – diezsimpl@yahoo.fr
Site internet : www.paroissedelibramont.be – Facebook : Paroisses De Libramont

