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

VOUS AVEZ DIT CAREME ?

Selon le maître à penser des Pères du
désert –ces ascètes qui avaient quitté le
monde pour vivre en ermites sur la chora à
l’écart de la ville, d’où leur nom
d’anachorètes, -le péché de gourmandise
est la première tentation qui assaille le
solitaire. Mais Evagre explique ce qu’il
entend par gourmandise : ce n’est pas tant
le désir de manger plus que la facilité avec
laquelle on se donne de bonnes raisons de
ne pas jeûner, de ne pas se priver. Ne pas
jeûner, ne pas se priver, les raisons ne
manquent pas : la santé, l’âge, le
conformisme social ; c’est on ne peut plus
actuel. Nos Carêmes ressemblent le plus
souvent comme deux gouttes d’eau aux
autres mois de l’année. Chez les
musulmans, le ramadan est un mois de
rupture avec le rythme ordinaire de la vie.
Dans le passé, il en était de même pour les
chrétiens. On avait connu des carêmes
rigoureux, sans viande, sans poisson, sans
laitages… Nous nous sommes donnés de
bonnes raisons de ne pas nous priver. On a

bien trouvé des substituts à la privation de
nourriture : pas de tabac, pas d’alcool, pas
de télé… On ajouterait : pas de tweet, pas
de facebook, pas d’iphone. Pourquoi pas ?
L’important est de déterminer ce qui est
capable de provoquer une vraie rupture
dans nos habitudes, de nous imposer une
vraie privation qui nous oblige à nous
concentrer sur l’essentiel, sur la recherche
spirituelle qui nous met en cause, sur la
conversion intérieure, avec une attention
renouvelée aux pauvretés qui nous
entourent. On n’achète pas son Carême
par un acte ponctuel de générosité. Le
Carême est un temps de grâce, l’occasion
d’un demi-tour existentiel vers Dieu qui
s’inscrit dans la durée. Il s’agit de nous
laisser pétrir par la Parole de Dieu pour
aborder les choses de la vie avec un esprit
différent. Le jeûne, la prière, le partage
doivent permettre au Seigneur de «créer en
nous un cœur pur…, un esprit nouveau»
(Psaume 51, 12).
Source : Mgr. Roland MINNERATH, Archevêque de Dijon

Le temps de carême est le temps des 3P : Pénitence, Prière, Partage.
En les vivant réellement nous arriverons à pâques réconcilier avec Dieu, réconcilier avec nous-même et
réconcilier avec nos frères et sœurs.
La pénitence, souvent assimilée au jeûne, est un exercice spirituel
qui consiste à s’abstenir de certains divertissements et plaisirs en vue de cultiver l’élévation de l’âme vers Dieu.
Car « Dieu est Esprit, et ceux qui l’adorent doivent l’adorer en étant guidés par son Esprit » Jn 4, 24.
La prière nous permet de nous rapprocher de Dieu, lui parler, écouter sa parole et par la réception des
sacrements (eucharistie et réconciliation surtout) nous seront transformer progressivement et nous arriverons à
entrer dans la communion parfaite avec Dieu ; désire profond de toute âme.
Le troisième P est ce qui donne sens et signification aux deux premiers. En effet la privation doit
aboutir au partage et la prière doit aboutir à l’action « n’aimons pas seulement en paroles, avec des beaux
discours ; faisons preuve d’un véritable amour qui se manifeste par des actes « 1 Jn 3, 18. C’est à cela que doitnous mener le Carême qui est un temps d’entrainement intensif à l’amour, preuve manifeste de notre conversion
et de notre adhésion à l’Evangile du Christ. On dit souvent que qui donne aux pauvres prête à Dieu. De ce fait
aider un frère ou une sœur dans le besoin c’est comme venir en aide à Jésus qui souffre. Il nous la dit : « tout ce
que vous ferez au plus petit d’entre mes frères c’est à moi que vous le faite ». Voilà, en vivant de tout cœur ces
3P nous ressusciterons au matin de pâques complètement renouveler pour suivre notre Seigneur et apporter un
mieux-être au monde comme Jésus nous le dit « Vous êtes le sel de la terre » (Mt 5,13)

MESSES ET CELEBRATIONS DU MOIS
Vendredi 01 mars : Séviscourt : 18H00 : Messe pour Léon et Gilbert Collignon ; aux intentions des
donateurs de N.D. de Beauraing

Samedi 02 mars :
Freux : 18H00 : Messe pour Branle-Martin (m.f.)
Bras : 19H15 : Messe des familles pour Constant Bertholet et Denise André (m.f.)
Dimanche 03 mars : 8ème dimanche du Temps Ordinaire :
Remagne : 9H30 : Messe anniversaire pour Paul Marchand ; pour Emile et Madeleine Conrard ;
pour Yvette Marchand
Séviscourt : 10H45 : Messe pour la famille Paul Gillet

Mardi 05 mars : Séviscourt : de 19 à 20H00 : ADORATION LIBRE DU SAINT-SACREMENT
Mercredi 06 mars : Mercredi des cendres (entrée en Carême) : journée de jeûne et de prière :
Bras : 18H30 : Messe
Jeudi 07 mars : St Perpétue et Félicité, martyrs : Freux : 18H00 : Messe pour Adrien et Sidonie
Lambert (m.f.)
Vendredi 08 mars : St Jean de Dieu, religieux : Séviscourt : 18H00 : Messe pour Emile et Yvette
Collignon-Pereaux
Samedi 09 mars : Ste Françoise Romaine
Freux : 18H00 : Messe pour Yvette Dessoy et Joseph Zévenne ; pour les parents défunts de la
famille Guebs-Hamtiaux ; pour Gilles Lorant et famille Lorant-Houba
Bras : 19H15 : Messe anniversaire Franz Hotton et défunts famille Hotton-Urbain ; pour Jean
Flammang ; pour Willy Borcy ; pour Jean-Benoît Macaux
Dimanche 10 mars : 1er dimanche de Carême
Rondu : 9H30 : Messe pour Nelly Delaisse, en l’honneur de Saint Joseph
Bonnerue : 10H45 : Messe anniversaire Georges Dessoy et défunts famille Dessoy-Bodson
Mardi 12 mars : 19H00 – SALLE DU PRESBYTERE DE BRAS : REUNION DES SACRISTAINS
Mercredi 13 mars : Bras : 18H00 : Messe pour Justin Seinlet-Thiry (m.f.)
Jeudi 14 mars : Freux : 18H00 : Messe pour Marie Devahif (m.f.)
Vendredi 15 mars : Séviscourt : 17H30 : Chemin de croix - 18H00 : Messe pour les âmes du
Purgatoire
Samedi 16 mars :
Freux : 18H00 : Messe pour Joseph et Marie Lambert et famille Noël-Devillé
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Dimanche 17 mars : 2ème dimanche de Carême :
Remagne : 9H30 : Messe pour Frantz Duchesne ; pour Julien et Blanche Fouard ; pour les défunts
Habran-Duplicy
Séviscourt : 10H45 : Messe pour Armand Lamy et son épouse Maria Schmitz, André Léonard, ses
parents défunts et Claude Belge

Mardi 19 mars : 19H00 – SALLE DU PRESBYTERE DE BRAS : REUNION AVEC LES CONSEILS
DE FABRIQUE
Mercredi 20 mars : Bras : 18H00 : Messe pour Fortemaison-Hincque (m.f.)
Jeudi 21 mars : Freux : 18H00 : Messe pour Branle-Martin (m.f.)
Vendredi 22 mars : Séviscourt : 17H30 : Chemin de croix - 18H00 : Messe pour les époux
Noël-Giot (m.f.)

Samedi 23 mars : Saint Turibio de Mogrovejo, évêque
Freux : 18H00 : Messe pour les défunts de la paroisse
Bras : 19H15 : Messe anniversaire pour Vincent Arnould, Robert Arnould et famille Arnould-Déom
Dimanche 24 mars : 3ème dimanche de Carême
Rondu : 9H30 : Messe pour Joseph Lemaire et Zélie Pinson
Jenneville : 10H45 : Messe anniversaire pour Georges Gatellier et famille Gatellier-Dublet

Lundi 25 mars : Solennité de l’Annonciation du Seigneur : LHOMMAL : 18H00 : Messe
anniversaire pour Paul Delaisse ; pour Albert Fify
Mercredi 27 mars : Bras : 18H00 : Messe pour les époux Noël-Giot (m.f.)
Jeudi 28 mars : Freux : 18H00 : Messe pour Adrien et Sidonie Lambert (m.f.)
Vendredi 29 mars : Séviscourt : 17H30 : Chemin de croix - 18H00 : Messe pour Sœur Maria
Collignon

Samedi 30 mars : 1ère collecte du Carême de partage
Freux : 18H00 : Messe pour Edgard Paulus et familles Paulus-Fraselle et Fraselle-Gillard
Bras : 19H15 : Messe aux intentions des donateurs de la chapelle N.D. de Lourdes (Bras-Bas)
Dimanche 31 mars : 1ère collecte du Carême de partage
Remagne : 9H30 : Messe pour Dermience-Zabus
Séviscourt : 10H45 : Messe pour Joséphine Parent (m.f.)

MAË (chez Mathieu Clarenne et Audrey Thilmant) a reçu le sacrement du
baptême ce 23 février à Rondu.

Bienvenue à Maë et félicitations aux heureux parents

Yvette MARCHAND de Remagne est décédée le 29 janvier
Baudouin THIRY de Bras est décédé le 1er février.
Nous assurons les familles de nos prières !

INFORMATIONS // FORMATIONS
Jeudi 07 mars à 20H00 : Partage de la parole à 20H00 chez Roland Collignon à Séviscourt
Salle du presbytère à BRAS – 19H00 : le 12 mars : réunion avec les sacristains et le 19 mars
avec les membres des Conseils de Fabrique.
CONFESSIONS : Pour les personnes qui le désirent : CHAQUE SAMEDI à Bras à
partir de 10H00.

« Jeûner … , c’est aussi partager le pain avec l’affamé » Pape François.
Chaque année, l’Eglise offre le temps du Carême pour monter vers Pâques et grandir dans la foi par
la prière, le jeûne et le partage.
VOTRE GESTE DE PARTAGE FRATERNEL COMPTE … pour que la terre tourne plus juste !
ENTRAIDE ET FRATERNITE : BE68 0000 0000 3434 – MERCI.
Attestation fiscale pour un don de 40 € et plus.

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
____________________________________________________________________________________
‘’La Voix de notre secteur’’, rue du patronage 41, 6800 Bras Libramont.
Site internet : www.paroissedelibramont.be
Ed. resp. : Abbé Diézaux – 0465/279853 – diezsimpl@yahoo.fr

