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C’est l’AVENT
Allume une braise dans ton cœur,
C'est l'Avent.
Tu verras, l'attente n'est pas vaine quand on espère
quelqu'un.
Allume une flamme dans tes yeux,
C'est l'Avent.
Regarde autour de toi, on a soif de lumière et de paix.
Allume un feu dans tes mains,
C'est l'Avent.
Ouvre-Ies à ceux qui n'ont rien, ta tendresse est à bout
de doigts.

Allume une étoile dans ton ciel,
C'est l'Avent.
Elle dira à ceux qui cherchent qu'il y a un sens à toute
vie.
Allume un foyer en hiver,
C'est l'Avent.
Les transis du cœur et du corps viendront et il fera
chaud
au cœur du monde.
II suffit d'une seule braise, pour enflammer le monde,
et réchauffer le cœur le plus froid.
Père Robert Riber

L'AVENIR D'UNE ESPERANCE
Comment être jeune, avoir quinze ou vingt ans aujourd'hui, et envisager l'avenir avec confiance ? Comment
faire confiance, en effet, lorsqu'autour de soi on n'entend parler que de crise, lorsque tous les indicateurs sont
au rouge ? Faute de recul, sans doute, et faute d'espoir, le risque est souvent grand de se lancer alors tête
baissée vers les paradis artificiels des excès en tous genres: et après nous le déluge...
D'année en année, on nous rappelle que l'AVENT est un temps d'attente. Pourtant, plutôt que d' « attente », il
serait sans doute plus juste de parler d'espérance. En effet, qui n'a jamais éprouvé combien l'attente peut ronger
? C'est le cas lorsqu'elle s'impose de l'extérieur, qu'elle ne dépend nullement de nous (comme en prison, dans
les hôpitaux ou même en classe parfois), qu'on n'en voit pas la fin; qu'elle tient au bon (ou au mauvais) vouloir
de telle ou telle personne; lorsqu'elle ne laisse rien envisager d'un peu précis et de solide...?
De fait, l'Avent et l'espérance, c'est autre chose! L'espérance est intimement liée à une promesse. Comme la
confiance ou l'amour, elle trouve sa source auprès d'un « autre » qui non seulement s'engage, mais tient ses
engagements. Un « autre » qui ne veut pas la mort mais la vie, l'accueil, l'hospitalité, la consolation, qui ouvre
des perspectives, qui encourage l'initiative, la responsabilité, qui accompagne les démarches de libération. En
Jésus de Nazareth, je vois un tel « autre », je vois l'autre.
Certes, aucune réalisation humaine, rien d'humain ne nous comblera totalement. Mais ce que l'amour, la
solidarité et la justice réalisent ici et maintenant, Dieu l'accomplira un jour. Ainsi l'espérance chrétienne donne
de nouvelles couleurs à nos réalisations humaines et nous mobilise à aimer au quotidien.
Cette année, l'Action Vivre Ensemble appuie plus particulièrement des projets de terrain impliquant des
jeunes, mais aussi des femmes, des étrangers, des sans emploi ou sans logement. ..Ces projets sont un reflet
de l'engagement généreux de milliers de personnes, professionnels ou volontaires, auprès d'autres personnes
en souffrance. Ils sont des visages très concrets de cette espérance que le temps de l'Avent ranime.
Puisse notre solidarité être un signe de notre espérance.
+ Aloys Jousten Evêque de Liège.

LES OFFICES
SAMEDI 01/12: 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 02 : 1er Dimanche de l'Avent. Messe au C. S (anciennement prieuré saint Jean) à 9h15 et à l’église
paroissiale messe à 10h30 pour : Karin et Raphaël Mouzon, famille Mouzon-Destrée ; Jules Dujardin et déf DujardinBraconnier-Perard ; Betty et Jean D'Argembeau ; Yvonne Detemmerman ; Serge Piette et déf Piette-Sternotte ; anniv
Emilienne Antoine ; Jeanne Godenir et déf Goffin-Godenir ; Hélène Borzée-Gérard et famille ; anniv Jules Wilemet ;
Xavier Didenbourg ; Marie-Louise Bihain et déf Fourny-Bihain ; pour les sœurs défuntes de la Doctrine Chrétienne ;
pour des malades.
LUNDI 03 : Au C.S. messe à 18h.
MARDI 04 : Messe à 18 h00 au C.S.
MERCREDI 05 : Messe au C.S. à 18h. JEUDI 06: messe à 15h à la M. P.
VENDREDI 07: messe à l’église à 19h. Mathilde Philippe et déf famille Delaite-Philippe.
SAMEDI 08: Fête de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie. A 19h, vêpres et office de la Parole à l’église
paroissiale. Messe à Neuvillers à 19h.
DIMANCHE 09 : 2e Dimanche de l'Avent Messe au C. S à 9h15 et à l’église paroissiale messe à 10h30 pour pour
plusieurs défunts (S. F.) ; Paul Eloy et déf Eloy-Leyder ; François Marthus et déf Marthus-Maury ; Marie Amaury,
Albert Arnould et déf Arnould-Amaury ; Aline Adam et Marius Delsaut ; Mady et Albert Dewalque-Lecomte et
parents défunts ; famille Remy-Magdonelle ; Daniel Huberty (M.F.) ; Simone Remacle et Willy Mouzon, famille
Remacle-Dechamps ; Florent Fourny et Juliette Gérardy ; 3e anniv Jean-François Deprez ; Jeanne Godenir et déf
Goffin-Godenir.
LUNDI 10 Au C.S. messe à 18h.
MARDI 11: Messe à 18 h00 au C.S.
MERCREDI 12: Messe au C.S. à 18h, Yvonne Detemmerman
JEUDI 13: Ste. Lucie, vierge et martyre. Messe à 15h à la M. P. Simone, Rodolphe et Eddy Gaudron-Forget
VENDREDI 14: messe à l’église à 19h. Mathilde Philippe et déf famille Delaite-Philippe.
SAMEDI 15: A 19h, vêpres et office de la Parole à l’église paroissiale
DIMANCHE 16: 3e Dimanche de l'Avent. Messe au C.S. à 9h15 et à l’église paroissiale messe à 10h30 pour : Marie

Amaury, Albert Arnould et déf Arnould-Amaury ; Marcel Déom et déf Déom-Reding-Leyder ; déf Louis-DewalqueLecomte et Geoges Lambert ; André Nicolay, Antoine Nicolay, André Thiry, Edouard Rosière et Bertha Chardome ;
déf Willems-Libouton ; famille D’Argembeau-Jordant et Severin ; Marie-Rose Strepenne et Raymond Bechoux ; déf
de Renée Pasquasy pour ses parents Joseph Pasquasy, Firmine Dermience et les familles ; Jean-Françis Deprez et
famille Deprez-Petit ; Jeanne Godenir et déf Goffin –Godenir ; déf Fourny-Bihain.
LUNDI 17 Au C.S. messe à 18h. MARDI 18 : Messe à 18 h00 au C.S. MERCREDI 19 : Messe au C.S. à 18h.
JEUDI 20: messe à 15h à la M. P. déf Diez-Clarinval et déf Gatelier-Tandel ; déf famille Bouillon-Toussaint.
VENDREDI 21: messe à l’église à 19h. Mathilde Philippe et déf famille Delaite-Philippe.
SAMEDI 22: A 19h, vêpres et office de la Parole à l’église paroissiale : Jean Baijot et famille Baijot-Eriche.
DIMANCHE 23 : 4e Dimanche de l'Avent.. Messe au C.S. à 9h15 et à l’église paroissiale messe à 10h30 pour :
Charles Georges, Renée Destrument, Renée Gillet ; défunts famille Lenfant-Defoy ; Aline Adam et Marius Delsaut ; déf GobertLibouton ; Jeanne Godenir et déf Goffin-Godenir ; déf Fourny-Schul ; déf famille Bouillon-Toussaint.

Lundi 24/12/2018 : A 19h, messe de la Nativité du Seigneur à l’église paroissiale
Messe de la NUIT de NOËL au prieuré à 23h00 et à Recogne à minuit.
Mardi 25: FÊTE de NOËL. Messe au prieuré St-Jean à 9h15 et à l’église paroissiale messe à 10h30
pour : déf Deprez-Collignon ; Georgette Lecomte et famille Dewalque Albert ; Edmond China et déf China-Petit ;
Jeanne Godenir et déf Goffin –Godenir ; Marie-Louise Bihain et déf Fourny-Bihain.

Messe à 9h30 à Saint-Pierre et à 10h45 à Neuvillers.
MERCREDI 26 : Saint Etienne, premier martyr. Messe au C.S. à 18h.
JEUDI 27: Saint Jean, apôtre et évangéliste. Messe à 15h à la M. P. Marie Noël et famille Bertrand-Noël, Roland Guérisse.

VENDREDI 28: Messe à l’église à 19h. Mathilde Philippe et déf famille Delaite-Philippe ; Yvonne Detemmerman..
SAMEDI 29: A 19h, vêpres et office de la Parole à l’église paroissiale.
DIMANCHE 30 : Fête de la Sainte Famille. Messe au C.S. à 9h15 et à l’église paroissiale messe à 10h30 pour :
famille Remy-Magdonelle ; défunts famille Maljean-Rigaux ; Aline Adam et Marius Delsaut ; Jean-François Deprez ; Jeanne
Godenir et déf Goffin –Godenir ; Joseph Bouillon.

LUNDI 31 Au C.S. messe à 18h et à 18h30 à Sberchamps.

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 au C.S. (prieuré saint Jean) 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 : Mme Anna Falcone, compagne de Daniel Poncelet, +15/11, 65 ans ; Mme Patricia
Brasseur, épouse de Fernand Macaux, +16/11, 55 ans.
• BAPTÊME. Le 09/12/2017 : Emile Legrand, fils de Martin et Aurélie Van den Abele ; le 18/02/18, Antoine
Collard, fils de Jean-Charles et Jacqueline Lefèvre ; le 28/04 : Mélya Nothomb, fille de Grégory et Nathalie
Devaux ; le 03/06 : Laura Vandendries, fille de Fabian et Panuelle Mergny ; le 03/06, Jaoquim Genon, fils
de Pascal et Loraine Ilunga ; le 03/06, Joanna Genon, fille de Pascal et Loraine Ilunga ; le 03/06, Andréa
Jean, fils de Noël et Marie Randriandrison ; le 24/06 : Rose Pierret, fille de Didier Guebs et Carine Pierret ;
le 30/06, Mosuël Théo, fils de Frédéric de Cécile Knauss ; le 01/07 : Loan Renoy Grandjean, fils de Didier
Grandjean et Coralie Renoy ; le 14/07 : Alice Delsonne, fille de Aurélie delsonne ; le 04/08 : Lucie Kome,
fille de Abraham et Mireille Kmitcheut ; le 05/08 : Gabriel Prist, fils de Vincent et Audrey Heuschling ; le
18/08, : Roscy Martin, fille de Rony et Kimberley Piette ; le 28/10 : Judith Fraselle, fille Dylan et Cindy
Schoon ; le 11/11 : Apolline de Biscau, fille de Guillaume et Fanny Cop.
• ASBL «Le Carrefour multiculturel » Place communale, 10 6800 Libramont. Activités : accueil de toute
personne seule et des migrants. Ecole des devoirs. Jardin partagé social. Récupération de vêtements et
meubles. Partenariat avec l’école des Sœurs de Madagascar (Petit Paradis des enfants). Projet : réinsertion
et colis alimentaires. Président : abbé Stéphane Fraiture ; Directeur : José Garcia. Ouvert de 9h à 18h.
• Opération Colis de NOËL : n° de compte : BE 55 8334 1801 9544. Collectes les 08 et 09 décembre.
• Abonnement au journal « L’Avenir » : 323€ Pour les retardataires, derniers jours pour le paiement ! De
préférence au compte: BE48 0882 3583 9327 de " Abonnements Avenir Libramont" En communication,
indiquez votre nom, prénom et adresse.
• Le 20 octobre, le secteur de BRAS a célébré une messe d’action de grâce en remerciement du temps passé
en compagnie de l’abbé Michel qui a été son berger pendant 6 années. Nous lui souhaitons un fécond
apostolat dans sa nouvelle mission à partir du mois de décembre dans son pays natal, le Burkina-Faso.

La magie de Noël
Chaque année au solstice d'hiver, c'est la même chose: sapins décorés, marchés de Noël,
crèches, chants de Noël déversés dans les rues, vin chaud, messe de minuit (quand on trouve encore un
prêtre pour la célébrer et des paroissiens pour s'y rendre!). C'est chaque fois pareil, et pourtant c'est
chaque fois comme si c'était la première fois.
La période de Noël a quelque chose de magique, comme les veillées lors des camps scouts:
chaque soir c'est la même chose et chaque soir c'est renouvelé, grâce à la magie du feu qui danse, qui
réchauffe et qui unit. Nous avons mille fois raison de nous laisser charmer par tout ce qui fait la magie
de Noël.
Nous aurions bien tort de bouder notre plaisir. Mais il ne faudrait pas que les aspects mondains
ou commerciaux de cette période viennent occulter le sens chrétien de la fête. Lampions, guirlandes
lumineuses, rues sonorisées, illuminations en tous genres sont bien nécessaires à la réjouissance.
Mais l'essentiel est quand même ailleurs: Noël, c'est le Fils de Dieu qui entre en immersion,
comme on dit maintenant de manière pompeuse pour l'apprentissage des langues. Il quitte un lointain
ailleurs pour s'immerger dans nos humaines contingences.
Il ne faudrait tout de même pas que toutes nos paillettes de «fêtes de fin d'année» nous emportent
tellement loin que nous en arrivions à perdre de vue que, à Noël, c'est Dieu qui se fait le moins loin
possible. La beauté de ces fêtes, «beauté ancienne et toujours nouvelle» aurait dit saint Augustin, ne
nous arrache pas à notre condition terrestre : elle nous en fredonne le secret vital et le sens ultime. C'est
cela qui est vraiment «magique».
Heureux Noël!
+Henri Ganty Vicaire Episcopal
« 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 07 au 09 décembre : retraite « Les quatre saisons de l’enfance » : La CONCEPTION. Animée par le
père Jean-Marie et son équipe.
• Le 10 décembre de 19h à 20h15 : lecture suivie de l’Apocalypse, avec le père Jean-Marie.
• 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.

Abbé Stéphane Fraiture: 0472 30 24 44. Place communale, 10 6800 LIBRAMONT : Libramont, SaintPierre, Sberchamps, Neuvillers, Recogne. Pour ces paroisses, s’adresser à lui directement
pour 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.
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.

