LA VOIX DE NOTRE SECTEUR
BRAS – BONNERUE – SEVISCOURT
FREUX – REMAGNE – RONDU – JENNEVILLE

LA MESSE, ET SI ON EN REPARLAIT !?
« S’ennuyer à la Messe » était l’article qui nous avait été
proposé le mois dernier pour nous aider à comprendre un peu
plus la messe. Dans la suite de ce texte, j’aimerais, après avoir
observé notre manière de célébrer l’Eucharistie, nous rappeler
quelques éléments non moins importants de la célébration
liturgique ; à savoir les attitudes. J’ai remarqué que dans
beaucoup de nos communautés, les fidèles restent beaucoup
assis au cours de la messe. Ce n’est pas mauvais, mais ce
n’est pas souvent au moment qu’il faut. Souffrez donc qu’ici, je
rappelle les différents moments de postures pendant la messe.

Comme nous le savons, la messe est la célébration au cours de laquelle les fidèles participent à la
liturgie de la Parole et à la liturgie eucharistique où est perpétué le sacrifice du corps et du sang du
Christ. Le sacrement de l’Eucharistie est « source et sommet de toute la vie chrétienne ».(s.c.47). Les
fidèles ne sont donc pas des assistants, mais des participants. Tout comme le prêtre, ils célèbrent, ils
offrent le sacrifice pour l’expiation des péchés du peuple. De par leur baptême, ils sont prêtres et donc
sacrificateurs. C’est pourquoi, au cours de la messe, ils ne doivent pas être de simples participants
mais des célébrants. Ainsi donc, quand le prêtre est debout, le peuple doit être debout et assis quand il
est assis, sauf à certains moments. Et ce, parce que chaque geste et attitude exprime quelque chose de
précis :
La position debout : c’est la position de l’homme libre qui se tient devant son Dieu comme un vivant.
La position à genoux : elle exprime la supplication, la soumission, le repentir, la dépendance et
l’adoration.
La position assise : c’est la position de l’écoute, du recueillement et de la méditation.
Le silence : il exprime l’émerveillement, l’adoration et l’abandon.

Les différents moments de se tenir debout : de l’entrée jusqu’à la fin de la prière d’ouverture – de
l’alléluia à la fin de l’évangile – de la prière sur les offrandes à la communion. Ainsi donc on chante le
gloria debout, et on reste debout après les échanges de la paix. Quant au silence il est de rigueur du
début à la fin de la messe pour permettre aux autres de prier.
J’espère que ce petit rappel nous aidera à mieux vivre nos célébrations eucharistiques.

Fraternellement, Abbé Diézaux

Vendredi 01 février : Séviscourt : 18H00 : Messe pour Ida et Lucien Poncelet-Collignon

Samedi 02 février : Présentation du Seigneur au Temple
Freux : 18H00 : Messe en mémoire de Fausta et Louis Meunier, René Meunier, Roland Doudelet et
Christiane Lejeune ; pour Léa Lafontaine (m.f.)
Bras : 19H15 : Messe des familles pour Aurélie et Adrien Louis et les défunts Louis-Godenir
Dimanche 03 février : 4ème dimanche du Temps Ordinaire – Saint Blaise, évêque et martyr :
Remagne : 9H30 : Messe anniversaire Robert Hansen ; pour les défunts Marchand-Strepenne
Séviscourt : 10H45 : Messe anniversaire Augusta Thiry et Lucie Thiry ; anniversaire Elisa Cornet

Mardi 05 février : Séviscourt : de 19 à 20H00 : ADORATION LIBRE DU SAINT-SACREMENT
« La joie du Seigneur est votre rempart »
Mercredi 06 février : St Paul Miki et ses compagnons, martyrs : Bras : 18H00 : Messe pour Justin
Seinlet-Thiry (m.f.)
Jeudi 07 février : Freux : 18H00 : Messe pour Victor Adam (m.f.)
Vendredi 08 février : St Jérôme Emilien ou Ste Joséphine Bakhita : Séviscourt : 18H00 : Messe
pour les âmes du purgatoire

Samedi 09 février :
Freux : 18H00 : Messe pour Joseph Lambert et famille Lambert-Lambert
Bras : 19H15 : Messe anniversaire pour Louis François ; pour Adrien Louis et Aurélie Godenir ; pour
Arolde François
Dimanche 10 février : 5ème dimanche du Temps Ordinaire
Rondu : 9H30 : Messe anniversaire pour Marie Paulus et René Mathus
Jenneville : 10H45 : Messe anniversaire Oscar Allard et défunts famille Allard-Schingtienne

Mercredi 13 février : Bras : 18H00 : Messe pour Constant Bertholet et Denise André (m.f.)
Jeudi 14 février : Saint Cyrille, moine et Méthode, évêque : Freux : 18H00 : Messe pour BranleMartin (m.f.)
Vendredi 15 février : Séviscourt : 18H00 : Messe pour Simone Gravisse

Dimanche 17 février : 6

ème

dimanche du Temps Ordinaire :

Remagne : 09H30 : Messe en secteur pour Hubert-Strepenne

PAS DE MESSE MERCREDI 20, JEUDI 21 et VENDREDI 22.

Samedi 23 février : Saint Polycarpe, évêque et martyr
Freux : 18H00 : Messe pour les défunts de la famille de Fierlant Dormer
Bras : 19H15 : Messe pour la famille Arnould-Déom ; pour Jean-Benoît Macaux ; aux intentions des
donateurs de la chapelle N.D. de Lourdes (Bras-Bas)
Dimanche 24 février : 7ème dimanche du temps ordinaire
Rondu : 9H30 : Messe pour Louis Bodelet (m.f.)
Jenneville : 10H45 : Messe anniversaire pour Léon Dublet et famille Gatellier-Dublet

Mercredi 27 février : Bras : 18H00 : Messe pour les époux Noël-Giot (m.f.)
Jeudi 28 février : Freux : 18H00 : Messe pour Léonard-Branle (m.f.)

Jeudi 07 février à 20H00 : Partage de la parole à 20H00 chez Alfred & Lysiane Collignon
à Séviscourt

« L’amour va plus loin que la vie »
Madame Michelle URBAIN de Bras est décédée ce 21 décembre
Madame Madeleine Copine-Gratia de Séviscourt est décédée ce 18 janvier.
Nous assurons les familles de nos prières !

« Soyez miséricordieux comme votre père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas
jugés ; ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés.
Donnez et l’on vous donnera. »
Et jusqu’où faut-il aller ? Réponse : jusqu’au bout. L’amour de son prochain est illimité et inconditionnel.
Sinon, cela voudrait dire : Oui, j’aimerai l’autre, si… si l’autre m’aime, si l’autre est honnête, si l’autre est comme
je voudrais qu’il soit, si l’autre est disposé à me rendre la pareille.
Non. J’aimerai l’autre, quel qu’il soit, quoi qu’il fasse, quoi qu’il me fasse (en bien ou en mal, qu’il soit
disposé ou non à me rendre la pareille. J’aimerai l’autre simplement parce que Dieu l’aime (exactement comme
Dieu m’aime moi-même, avec mes qualités, mes défauts, mes limites et mes fautes) et que donc, cet autre-là
est digne que je l’aime, au même titre que moi je suis digne d’être aimé par lui, me rappelant toujours cette
Règle d’or : Ce que je voudrais qu’on fasse pour moi, je le ferai pour autrui, toujours, partout.

S’ennuyer à la messe
L’ennui arrive souvent quand on se trouve dans une situation au sein de laquelle on ne comprend pas ce
qui se passe. Cela entraîne manque d’intérêt, monotonie et même sentiment de vide ou d’inutilité.
C’est pourquoi « La voix de notre Secteur » suivant notamment les indications du missel des dimanches,
proposera cette année une série d’articles pour aider la compréhension de ce qui passe autour de nous et en
nous chaque fois que nous participons à une célébration eucharistique.
La procession d’entrée : Normalement, toute messe comporte quatre processions : à l’ouverture, avant
la proclamation de l’Evangile, pour apporter les dons et à la communion. La procession d’entrée permet à
chacun d’entrer à la rencontre du Christ. C’est Lui qui nous a convoqués et qui vient à nous. Plus encore, en
traversant l’assemblée, la procession l’aide à se constituer réellement. Les ministres du culte portent des cierges
allumés de part et d’autre de la croix. Suivent les acolytes quand il y en a, les autres ministres, le lecteur qui
peut porter l’évangéliaire, le prêtre qui va célébrer. Cette énumération manifeste l’importance de l’action qui
s’accomplit. Aller de la sacristie au sanctuaire, ce n’est pas arpenter un hall de gare. Porter l’évangéliaire, ce
n’est pas déplacer son journal. Suivre la croix du Christ, ce n’est pas manifester derrière une banderole. La
procession est un porche d’entrée dans le mystère. Elle nous invite à mettre nos pas dans ceux du Christ, à le
suivre, à entendre sa parole, à nous laisser toucher par lui.
Le prêtre et les ministres du culte saluent l’autel par une inclinaison profonde. Ensuite, le prêtre baise
l’autel et, en certaines circonstances, encense la croix et l’autel. A la fin du chant d’entrée, le prêtre fait le signe
de la croix avec toute l’assemblée puis il salue la communauté. A ce moment peut prendre place une brève
introduction à la messe du jour.

Vous souhaitez faire baptiser votre enfant ? Prenez contact avec l’Abbé Diézaux 3 mois avant la
date souhaitée.
Vous êtes malade, isolé(e) ? Vous souhaitez recevoir la visite de l’Abbé ? Contactez-le !
Ed. resp. : Abbé Diézaux – 0465/27 98 53 – diezsimpl@yahoo.fr
Site internet : www.paroissedelibramont.be

