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

EN MARCHE VERS PÂQUES !

Depuis

le mercredi
des cendres, nous
avons
commencé
notre marche vers
Pâques, jour de la
résurrection de notre
Seigneur Jésus, fête
de notre rédemption.
Pour nous préparer à
vivre pleinement cette
solennité, nous avons
pris des résolutions et nous nous sommes
donnés des efforts à faire afin de conformer notre
vie à l’idéal évangélique. Nous avons essayé et
continuons de vivre les trois P (Pénitence, Prière
et Partage) qui auront permis au Seigneur de
nous renouveler ; de nous remodeler
Nous
avons essayé de vivre ce temps de grâce en
acceptant un retour existentiel vers Dieu, en nous
laissant pétrir par sa parole pour aborder les
choses de la vie avec un esprit différent comme le
disait Mgr Roland. Il nous reste encore un bout
de chemin à faire et ce sera la fin. Mais fin de
quoi ? Des efforts ? non je ne pense pas. Fin de
l’entrainement au combat spirituel, et place à une
vie spirituelle bien dosée et pleinement vécue en
famille et en église afin que les grâces de ce
temps
nous
soient
toujours
profitable.
Continuons donc nos efforts même au-delà des
célébrations pascales qui arrivent à grand pas et
que nous sommes appelés à vivre pleinement. Et
pour bien les vivres, il faut les comprendre. Alors,
souffrez qu’en quelques mots, je nous rappelle
les points forts de ces célébrations à savoir la
semaine sainte et surtout le triduum pascal qui en
est le sommet. En effet, la semaine sainte est
"la grande semaine " du temps de carême non
parce qu’elle serait longue ; mais à cause de la
grandeur et de la sainteté des mystères que l’on y
célèbre", disait Saint Jean Chrysostome. Ainsi,

chaque jour de cette semaine est-il appelé Saint.
Le Triduum pascal : Ce temps est rythmé par 3
liturgies importantes qui suit
les derniers jours de la vie
terrestre de Jésus :
Le jeudi soir, les chrétiens
célèbrent la Cène, c'est à
dire le dernier repas que
Jésus a pris avec ses
disciples. Ce soir-là, il
partage le pain et le vin
avec eux, instituant ainsi l’Eucharistie : "Vous
ferez cela en mémoire de moi". Ce même soir, il
lave les pieds de ses disciples, signifiant ainsi que
les chrétiens doivent vivre dans la charité et le
service.
Le vendredi Saint, Jésus est jugé par Pilate et
condamné au supplice de la croix. Il est flagellé et
crucifié entre deux brigands. Ce jour-là, tous les
chrétiens sont invités à assister à la célébration
de la passion du Christ. Jésus offre sa vie. Par sa
mort, il s'associe aux souffrances des hommes.
Ce jour-là, les chrétiens observent un temps de
jeûne et d'abstinence. C'est un jour de
recueillement et de prière.
Le samedi saint, il ne se passe rien. C'est le
grand silence du tombeau. C'est un jour de deuil,
de solitude, de profond recueillement. Il n'y a
aucune célébration.
Samedi soir, c'est la Vigile pascale ; la grande
veillée chrétienne durant laquelle est célébrée la
résurrection du Christ. C'est une grande
célébration durant laquelle on lit les textes de la
Bible qui retracent l’histoire de l'Alliance de Dieu
avec les hommes. C'est aussi durant cette nuit
que
sont
célébrés
les
baptêmes
des
catéchumènes. Le dimanche de Pâques est la
plus grande fête chrétienne. Croire, c'est croire en
la résurrection de Jésus.
Sources diverses

Fraternellement, Abbé Diezaux

MESSES ET CELEBRATIONS DU MOIS
Mardi 02 avril : Saint François de Paule, ermite :
Séviscourt : de 19 à 20H00 : ADORATION LIBRE DU SAINT-SACREMENT
Mercredi 03 avril : Bras : 18H00 : Messe pour Antoine Godenir, Prudence Goosse, Willy Borcy
Jeudi 04 avril : Saint Isidore, évêque et docteur de l’Eglise : Freux : 18H00 : Messe pour
Adrien et Sidonie Lambert (m.f.)
Vendredi 05 avril : Saint Vincent Ferrier, prêtre : Séviscourt : 17H30 : Chemin de croix ;
18H00 : Messe pour Georges et Jeanne Collignon-Pereaux

Samedi 06 avril :
Freux : 18H00 : Messe pour les défunts de la famille Glaise-Lambert
Bras : 19H15 : Messe des familles pour Constant Bertholet et Denise André (m.f.)
Dimanche 07 avril : 5ème dimanche de Carême :
Rondu : 9H30 : Messe pour Félicie Guillaume (m.f.)
Jenneville : 10H45 : Messe pour les défunts (m.f.)

Mardi 09 avril : 19H00 : Salle du presbytère de Bras : réunion des gestionnaires des
Œuvres paroissiales
Mercredi 10 avril : Bras : 18H00 : Messe pour Adelin Bertholet (m.f.)
Jeudi 11 avril : St Stanislas, évêque et martyr : Freux : 18H00 : Messe pour Branle-Martin
(m.f.)
Vendredi 12 avril : Séviscourt : 17H30 : Chemin de croix ; 18H00 : Messe pour les époux
Noël-Giot (m.f.)

Samedi 13 avril : Bénédiction du buis suivie de la messe de la Passion (2ème collecte du
carême de partage)
Freux : 18H00 : Messe pour les parents défunts de la famille Guebs-Hamtiaux ; pour Juliette
Lambert, Jean-Marie Huberty et Joseph Huberty
Bras : 19H15 : Messe anniversaire Albert Wathelet et défunts famille ; pour Jean Flammang et
ses parents Flammang-Dachy ; pour Louis François et défunts François-Fromont ; pour Arolde
François ; pour la famille Dessoy-Wallemacq-Stiévenart
Dimanche 14 avril : Dimanche des Rameaux : Bénédiction du buis suivie de la messe de la
Passion (2ème collecte du carême de partage)
Remagne : 09H30 : Messe pour Yvette Marchand ; pour Hubert Strepenne
Séviscourt : 10H45 : Messe pour les époux Noël-Giot (m.f.)

Mardi saint 16 avril : Séviscourt : 19H00 : Célébration communautaire de la réconciliation
Mercredi saint 17 avril : Namur : 18H00 : Messe chrismale à la Cathédrale Saint-Aubain
Jeudi saint 18 avril : Bras : 18H30 : Messe en mémoire de la Cène du Seigneur
Vendredi saint 19 avril : La Passion du Seigneur :
Séviscourt : 16H00 : Chapelet à la Divine Miséricorde (début de la neuvaine) suivi du
chemin de croix
Remagne : 19H00 : Célébration de la Passion
Samedi saint 20 avril : (collectes pour les besoins du diocèse)
Séviscourt : 17H00 : Chapelet à la Divine Miséricorde
Freux : 19H00
: Veillée
Pascale
cierges
des (m.f.)
paroisses)
Mercredi
20 février
: Bras
: 18H00(Bénédiction
: Messe pourdes
Adelin
Bertholet
Dimanche 21 avril : PAQUES : la résurrection du Christ (collectes pour les besoins du
diocèse)
Rondu : 9H30 : Messe pour Félicie Guillaume (m.f.)
Jenneville : 10H45 : Messe anniversaire pour Georges et Emile Gatellier, famille Gatellier-Jardon
et Gatellier-Dublet
Séviscourt : 17H00 : Chapelet à la Divine Miséricorde

Lundi 22 avril : Octave de Pâques : Séviscourt : 17H00 : Chapelet à la Divine Miséricorde
Mardi 23 avril : Octave de Pâques (Saint Georges ou Saint Adalbert) : Séviscourt : 17H00 :
Chapelet à la Divine Miséricorde
Mercredi 24 avril : Octave de Pâques (Saint Fidèle de Sigmaringen) : Bras : 17H40 : Chapelet à
la Divine Miséricorde ; 18H00 : Messe pour Hélène Charlier et Hubert Godenir
Jeudi 25 avril : Octave de Pâques (Saint Marc) : Freux : 17H40 : Chapelet à la Divine
Miséricorde ; 18H00 : Messe pour Branle-Martin (m.f.)
Vendredi 26 avril : Octave de Pâques : Séviscourt : 17H40 : Chapelet à la Divine Miséricorde ;
18H00 : Messe pour Léon Collignon

Samedi 27 avril : Octave de Pâques
Séviscourt : 17H00 : Chapelet à la Divine Miséricorde (clôture de la neuvaine)
Freux : 18H00 : Messe pour Mathieu Fraselle, Edgard Paulus, la famille Paulus-Fraselle et
Fraselle-Gillard ; pour Stéphanie Pirlot et les défunts Georges-Pirlot
Bras : 19H15 : Messe pour la famille Arnould-Déom ; pour Serge Béver et ses parents ; pour Jean
Baptiste Toussaint ; aux intentions des donateurs de la chapelle N.D. de Lourdes (Bras-Bas)
Dimanche 28 avril : 2ème dimanche de Pâques – La Divine Miséricorde :
Remagne : 09H30 : Messe pour Julien et Blanche Fouard ; pour Stéphanie Pirlot
Séviscourt : en l’honneur de la Divine Miséricorde : 10H45 : Messe pour Lucienne Renard
(m.f.)
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Salle du presbytère à BRAS – 19H00 : le 09 avril : réunion avec les personnes
gestionnaires des différentes Œuvres Paroissiales.
Jeudi 11 avril à 20H00 : Partage de la parole à 20H00 chez Alfred Collignon à Séviscourt
Mardi 16 avril : RETRAITE des confirmands au Monastère d’Hurtebise.
Accompagnons-les et soutenons-les par nos prières !
De belles rencontres …
Comme l’an dernier, une visite des enfants de la catéchèse est prévue à la maison de repos « Bernihé » … un beau
moment de partage pour les enfants et pour les résidents ! Visite prévue le 27 mars et qui n’a donc pas encore eu
lieu à l’heure de clôturer notre bulletin … Mais n’hésitez pas à partager les émotions vécues par les enfants !
Une visite au centre des réfugiés de Ste Ode est prévue le 17 avril de 13H30 à 17H30 pour les enfants du secteur
qui souhaitent partager ce beau moment (visite du centre, petites animations, goûter).

Merci à toutes les personnes qui s’impliquent dans ces projets !

Soyez les bienvenus à la MARCHE ADEPS au profit de l’UNICEF le 07 AVRIL à
Séviscourt – restauration à prix démocratique

Madeleine LAMBERT de Freux est décédée le 01 mars ;
Raymonde FRASELLE de Freux est décédée le 19 mars.
Nous assurons les familles de nos prières !
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