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PÂQUES, pour quelle fête chantons-nous ?
Pâques, c'est une drôle de fête. C'est le sommet absolu de la vie chrétienne. Mais, même nous, les chrétiens, cela ne
semble guère nous mettre en fête! Alors, pour les autres... .
C’est une fête qui a moins de visibilité dans les médias, c'est certain, que Noël. Les rites autour de Pâques ne sont pas
vraiment porteurs de sens chrétien. Des lapins, des oeufs ou des cloches en chocolat, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ?
Une crise de foie tout au plus!
On peut en rire, mais après ? C'est quand même un message fabuleux que celui de Pâques : la mort n’a pas le dernier
mot. Ce n'est pas seulement l'humanité du Christ qui meurt sur la croix. Mais sa divinité. Et du coup, il consume la
mort et toutes les situations de mort dans notre existence. La mort de Dieu sur la croix, mais c'est la vie qui nous est
donnée ! S'il n’y a pas là motif à exulter de joie...
Peut-être devrions-nous vivre sérieusement ce temps de la semaine sainte que l'Église nous offre. La liturgie nous
conduit à revivre les heures de Jésus: la promesse du jeudi saint, l'angoisse de la nuit du Jardin des oliviers, les ténèbres
du vendredi, et le samedi d'attente. Cela nous aide à ressaisir nos vies à la lumière du Christ.
Et nous pourrions peut-être alors rayonner un peu de notre espérance. Et cesser d'être pessimistes un jour de Pâques!
Soyons plutôt attentifs aux transformations dans les cœurs, il doit y en avoir, à cause même de Pâques...
Question d’enfant

Mourir ou sauver sa peau ?

Dimanche 24 du 17-06-18

L. Aerens

Grande discussion dans un groupe-classe de 5e primaire. Des enfants de 10 et 11 ans réfléchissent ensemble à ce qui
s'est passé avec Jésus, Judas et les autres disciples, ces terribles jours du Jeudi saint et du Vendredi saint. Florent se pose
la question: "Pourquoi Jésus a-t-il accepté de rester à Jérusalem, bien qu'il savait ce qui allait lui arriver? Il savait qu'il
allait être condamné et sans doute mis à mort! Pourquoi n 'a-t-il pas fui?"
Ces enfants constatent par contre que les disciples ont fui lorsque Jésus a été arrêté (Mt 26,56). Deux d'entre eux ont
cependant eu un comportement particulier. Simon-Pierre a d'abord essayé de défendre Jésus avec violence: "Il tira son
épée et frappa le serviteur du grand-prêtre et lui coupa l'oreille." (Mt 26,51). Mais comme
Jésus lui interdit de continuer, il s'enfuit avec les autres avant de revenir dans la cour du temple et d'y renier Jésus par
trois fois par peur d'être arrêté lui aussi. (Mt 26,69-75) L'autre, ce fut Judas, le traître! Celui qui livra
Jésus pour de l'argent (Mt 26,48-50). Plus tard, pris de remord, il rapporta les trente pièces. Mais, devant le refus des
chefs des prêtres de libérer Jésus, il se donna la mort. (Mt 27,3-5).
Le débat se focalise autour de la réaction des disciples. Kenza, une des filles du groupe, prend la parole: "Moi, Judas,
comme les autres. Je peux le comprendre. Mourir comme Jésus ou trahir son ami et sauver sa peau? Moi, je crois que
j'aurais sauvé ma peau." Cette affirmation d'une enfant est à la fois très compréhensible et terrible. Les enfants prennent
subitement conscience que ce qui s'est passé, il y a 2000 ans, est aussi notre histoire actuelle. Ce sont toujours
fondamentalement les mêmes questions qui se posent à toutes les personnes humaines. L'Eglise a raison de nous
permettre de méditer chaque année, au moins lors de la Semaine sainte, la Passion et le don total du Christ. Anne Soupa
avec son livre Judas, coupable idéal ou le regretté diacre Paul Maskens avec son ouvrage On a trahi Judas ont raison de
nous faire réfléchir à partir de ce personnage.
Donner sa vie pour en sauver une autre
Quand, le 26 mars 2018, près de Carcassonne, le lieutenant-colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame s'offre de prendre
la place d'une femme prise en otage par un assassin et qu'il meurt, son sacrifice ressemble à celui du Christ. Il a offert sa
vie pour sauver celle des autres. Quand un pompier va au feu, au risque de sa vie, il s'offre pour sauver ceux qui sont

perdus. C'est l'inverse d'un kamikaze qui se fait exploser et, par son geste, au lieu de sauver des vies, prend aveuglément
celles d'innocents: enfants, femmes, hommes, personnes âgées...
Le lieutenant-colonel Beltrame était chrétien. Le don total de sa vie était inspiré par celui du Christ. Comme le sacrifice
du père Damien, l'apôtre des lépreux, qui s'est donné jusqu'au bout pour aimer et consoler ces malheureux rejetés et
abandonnés de tous sur l'île de Molokaï. Mieux encore, en permettant d'essayer des médicaments sur lui, jusqu'au
moment où il est mort lépreux, le père Damien a fait progresser la science et la médecine. On connaît aussi le sacrifice
sublime du père Maximilien Kolbe qui a demandé aux bourreaux nazis d'un camp de concentration pendant la guerre
1940-1945 de prendre la place d'un père de famille. Maximilien est mort dans la chambre à gaz en priant jusqu'au bout
avec ses compagnons d'infortune, tandis que le papa a pu retrouver sa famille après la guerre. Et combien d'autres
hommes et femmes, et même des enfants, chrétiens ou pas, ne donnent-ils pas chaque jour leur vie, sans en mourir, en
soulageant des souffrances, en pardonnant des offenses, en accompagnant et servant leurs proches ou des inconnus? Le
Royaume est parmi nous!

LES OFFICES
SAMEDI 30/03: A 19h, vêpres et office de la Parole à l’église paroissiale.
DIMANCHE 31/03 : 4e dim de Carême, de Lætare - Année C. « Ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie » (Lc
15, 1-3.11-32). Messe au C.S. à 9h15 et à l’église paroissiale messe à 10h30.
LUNDI 01/04 Au C.A.S (prieuré st Jean). messe à 18h.
MARDI 02: Messe à 18 h00 au C.S. pour la guérison d'une jeune malade.
MERCREDI 03: Messe au C.S. à 18h. défunts famille Bouillon-Toussaint.
JEUDI 04: messe à 15h à la M. P. Charles Modart (M.F.).
VENDREDI 05: Mathilde Philippe et déf famille Delaite-Philippe; Simone Raty et Gustave Mouzon, famille Raty-Collignon
et Mouzon-Bille; Hélène Borzée-Gérard ; Julienne Guillaume et ses parents défunts ; déf Willems-Libouton.
.
SAMEDI 06 : A 19h, vêpres et office de la Parole à l’église paroissiale. Messe à Neuvillers à 19h.
DIMANCHE 07: 5e dim de Carême. « Celui d’entre-vous qui est sans péché, qu’il soit le premier à jeter une
pierre » (Jn 8, 1-11). Messe au C.S. à 9h15. A l’église paroissiale, messe à 10h30 pour : déf de Renée
Pasquasy pour ses parents Joseph Pasquasy, Firmine Dermience et les familles ; Marie-Josée Rigaux ; Paul
Eloy et déf Eloy-Leyder; défunts Deprez-Collignon ; Jeanne Godenir et déf Goffin-Godenir ; MarieThérèse Chenot et déf Dion-Chenot(24-03) ; Elisabeth et Jean D'Argembeau ; Marie-Louise Bihain.
LUNDI 08 : Au C.S. messe à 18h. Arsène Simon ; défunts Septroux-Detemmerman.
MARDI 09 : Messe à 18 h00 au C.S. pour la guérison d'une jeune malade.
MERCREDI 10 : Messe au C.S. à 18h. Aline Adam et Marius Delsaut ; anniv Constant Jordant.
JEUDI 11: messe à 15h à la M. P. Marie Amaury, Albert Arnould et déf Arnould-Amaury.
VENDREDI 12: messe à l’église à 19h. Mathilde Philippe et déf famille Delaite-Philippe ; Simone Raty et Gustave Mouzon,
famille Raty-Collignon et Mouzon-Bille ; Julienne Guillaume et ses parents défunts.
SAMEDI 13: A 19h, vêpres et office de la Parole à l’église paroissiale.
DIMANCHE 14: Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur. Bénédiction des rameaux
à l’extérieur. Collecte pour le Carême de partage. Messe au C.S. à 9h15 et à l’église paroissiale
messe à 10h30 pour : Simone Remacle et Willy Mouzon, famille Remacle-Dechamps ; Mady et
Albert Dewalque-Lecomte et parents défunts ; défunts famille Majean-Rigaux ; Henri Mernier et
Marie Voz ; Edmond China et déf China-Petit ; Raymond Dufays et famille Dufays-Poncin ;
Jeanne Godenir et déf Goffin-Godenir.
LUNDI 15 : Au C.S. messe à 18h. Simone, Rodolphe et Eddy Gaudron-Forget.
MARDI 16 : Messe à 18 h00 au C.S. pour la guérison d'une jeune malade.
MERCREDI 17 : Messe au C.S. à 18h. Joseph Bouillon.
JEUDI SAINT 18 : « Ceci est mon Corps qui va être livré pour vous ». A 19h, messe en mémoire de la Dernière
Cène à Recogne.
A 21h au C.A.S. (prieuré) puis adoration.
VENDREDI SAINT 19 : Jésus meurt sur la croix. Le chemin de la Croix à 9h au prieuré ; à 15h à Libramont,
Neuvillers et Saint-Pierre. Office de la Passion à 17h au C.A.S. (prieuré) et à 19h à Saint-Pierre.
SAMEDI SAINT 20: Le feu nouveau, le cierge de Pâques ! On se souvient de notre baptême. Alleluia : Christ
est vivant !
Veillée pascale à 20h30 au C.A.S. (prieuré).

21 /04, DIMANCHE DE LA RESURRECTION : « FÊTE DE PÂQUES » Collecte pour les besoins du
diocèse.
Messe à 10h30 à Libramont pour le secteur, pas de messe au CAS (prieuré).

Marie Noël, famille Bertrand-Noël et Roland Guérisse ; Paul Warlomont.Mathilde ; Philippe et
famille Delaite-Philippe ; Simone Raty et Gustave Mouzon, famille Raty-Collignon et MouzonBille ; défunts Louis-Dewalque-Lecomte et Georges Lambert ; François Marthus et 3e anniv
Hilda Maury ; Marie Amaury, Albert Arnould et déf Arnould-Amaury; Carine Collard, Antoine
Toussaint et Suzanne Lambert ; Marcel et Jean-François Remy et famille Remy-Magdonelle ;
Marie-Rose et Raymond Bechoux-Strepenne et famille ; famille D'Argembeau-Jordant et
Sevrin; Monique Glaude; Hélène Henin ; Marie-Louise Bihain.
LUNDI 22 : Au C.S. messe à 18h.
MARDI 23 : Messe à 18 h00 au C.S. , pour la guérison d'une jeune malade.
MERCREDI 24 : Messe au C.S. à 18h. , défunts Septroux-Detemmerman.
JEUDI 25: messe à 15h à la M. P. Aline Adam et Marius Delsaut.
VENDREDI 26: messe à l’église à 19h. Mathilde Philippe et déf famille Delaite-Philippe ; Simone Raty et Gustave Mouzon,
famille Raty-Collignon et Mouzon-Bille ; Julienne Guillaume et ses parents défunts.
.
SAMEDI 27: A 19h, vêpres et office de la Parole à l’église paroissiale.
DIMANCHE 28 : 2ème Dimanche de Pâques ou de la Divine Miséricorde. « Huit jours plus tard,
Jésus vient » (Jn 20, 19-31).
Messe au C.S. à 9h15 et à l’église paroissiale messe à 10h30 pour : déf Siméon-Guebs, SiméonEnglebert, familles Merienne et Pierson ; Jean Mayon ; Elisabeth et Jean D'Argembeau ; Christine
Joris.
LUNDI 29 : Au C.S. messe à 18h.
MARDI 30: Messe à 18 h00 au C.S.








ANNONCES
VIE PAROISSIALE
Chaque vendredi, adoration à l’église paroissiale à 18h00 avant la messe à 19h.
Préparation à la confirmation. Retraite du jeudi 18 au samedi 20 avril au lieu des 04 et 05 mai.
Décès. Prions pour : Louis Smeets époux de Anne Guillaume +01-03, 91 ans ; Maguy Lambert +19-03, 71
ans ; Georgine Déom veuve de Frantz Arnould +23-03, 89 ans.
Concert de printemps SAMEDI 04 MAI 2019 20 heures Eglise Notre-Dame de la Paix, Rue des Dominicains 15
L’ENSEMBLE VOCAL « LA TOURNERIE » de Libramont-Chevigny. Direction : Marie-Béatrice NICKERS & « LA
CANTELE » Chorale mixte d’Eguisheim en Alsace. Direction : Catherine BAGUET et Roland SCHAFFHAUSER. PAF : 10
€ en prévente, 12€ le jour du concert gratuit jusqu’à 12 ans, Réservation : M. Dasnois
0473 942005 ;
anette.lejeune@skynet.be. Cpte bancaire : BE19 3630 3290 9312.
Invitation au souper « BOL DE RIZ » pour Solidarité Libramont : vendredi 26 AVRIL à partir de 19h30, Institut StJoseph, Grand'rue. Le prix comprend le repas et un billet de tombola; (billets supplémentaires à 5€) : 20 € payables à
l’entrée; repas gratuit pour les enfants -12 ans. Menu: apéritif + bol de riz avec sauces variées + dessert + café. Bar,
vins, ambiance musicale Réservations souhaitées. Tel. : 0497 916 411 A. Schoumaker ; 0495 543 042 M. Evrard ou

email: christian.lievens@skynet.be.
« 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 05 au 07 avril 2019 : Retraite de Carême : « La béatitude de la mort chrétienne. » Avec le Père Philippe-Marie
• MARANATHA-CONVERSION. Prions pour la conversion du monde et la guérison du Cœur humain. Louange,
pardon, intercession, Chapelet, Adoration. Les 2ème et 4ème mercredis du mois. De 20h à 21h15. Bienvenue !
• Du 26 au 28 avril 2019 : Retraite pour couples : « Retour à la Source » “C'est pourquoi l'homme quitte son père et sa
mère et s'attache à sa femme, et ils deviennent une seule chair“. Rôle de la grâce du Sacrement de mariage par
rapport à l' "humain". Comment donner toute liberté à la grâce du sacrement de mariage d'agir en nous ?
• Dorénavant, de l’eau bénite sera à votre disposition dans le fond de l’église. Prévoyez un petit récipient !

DEUX AMIS DANS LE DÉSERT
Deux amis marchaient dans le désert... A un moment, ils se disputèrent et l'un des deux donna une gifle à l'autre. Ce
dernier, endolori mais sans rien dire, écrivit dans le sable avec son doigt: « Aujourd'hui, mon meilleur ami m'a donné
une gifle. »
Ils continuèrent à marcher puis trouvèrent une oasis, dans laquelle ils décidèrent de se baigner. Mais celui qui avait été
giflé manqua de se noyer et son ami le sauva. Quand il se fut repris, il écrivit sur une pierre : « Aujourd'hui, mon meilleur
ami m'a sauvé la vie. »

Celui qui avait donné la gifle et avait sauvé son ami lui demanda: « Quand je t'ai blessé, tu as écrit sur le sable, et
maintenant tu as écrit sur la pierre. Pourquoi ? » L'autre ami répondit: « Quand un ami nous blesse, nous devons l'écrire
dans le sable, où les vents du pardon peuvent l'effacer, mais quand un ami fait quelque chose de bien pour nous, nous
devons le graver dans la pierre, où aucun vent ne peut l'effacer. »
Apprends à écrire tes blessures dans le sable, et à graver tes joies dans la pierre.

Pâques, un récit pour aujourd’hui ?
Cette année-là, les pavés et le macadam de nos villes
transpirent la sueur des femmes et des hommes
costumés de gilets jaunes. Cette année-là, les cris des
jeunes étudiants partent en échos jusque sous les voutes
du ciel qui reflètent l’état de la planète. Cette année-là,
des jeunes filles sont à l’initiative des marches pour le
climat : des femmes dénoncent les abus sexuels, les
harcèlements sexistes à leur égard et la charge mentale
dont elles sont victimes ; elles réclament dignité respect,
et égalité de salaire ; dans le milieu de la mode et du
cinéma, les jeunes femmes dénoncent la pratique
courante de la « promotion canapé » : le féminisme de
combat est de nouveau bien là ! Cette année-là, lors des
manifestations à répétition contre les mesures
gouvernementales, et lors des grèves multiples, les
organisations du monde du travail affirment les causes
réelles du malaise social profond et de la rupture entre
le politique et les citoyens : l’écart indécent dans
l’échelle des salaires et donc l’injuste répartition des
richesses. Cette année-là, le pape François convoque
tous les « mitrés » au Vatican pour leur rappeler leur
responsabilité dans le marasme que vit l’Eglise
universelle suite au multiples cas de pédophilies ! Ces
événements, et d’autres, significatifs, présagent que le
vieux monde vacille sur ses bases : le combat contre la
mort pour la vie est bien engagé !
Cette année-là, il y a deux mille ans, dans les années 6,
7 ou 8, les spécialistes se disputent sur la date, le
Nazaréen soulève la poussière de ses scandales pour
rencontrer les gens du peuple et d’autres, avec leurs
joies, leurs problèmes et leurs espérances. Ces annéeslà, Jésus n’a de cesse de remettre les gens debout, de les
libérer de toute dépendance, y compris de la sienne, de
lutter avec d’autres contre toute forme de mal et de
souffrance, contre toute injustice qui exploite et écrase,
contre la pensée unique et mensongère. Cette passion le
fait « marcher sans arrêt, et arpenter les routes, et
naviguer les lacs pour semer la parole. Mais la vague
optimiste retombe rapidement quand il propose sa

conception du bonheur dans des formules qui restent
interpellant es : « heureux les pauvres - c'est ta foi qui
t'a sauvé - personne ne t'a condamnée, moi non plus - ce
que tu as fait au plus petit, c'est à moi que tu l'as
fait…Aimez vos ennemis … »
Aux yeux des autorités religieuses et politiques, sa
façon de parler et d’agir est un blasphème permanent.
Soucieux de maintenir la Pax Romana, les puissants
sont de mèche et l'éliminent sans états d'âme.
Peu de temps après l’assassinat de Jésus, des femmes
qui le suivaient disent qu'il est vivant ; ses apôtres disent
qu'il est " élevé dans la gloire de Dieu" : des disciples
affirment qu'il est éveillé et debout ! Et depuis ces
moments, il y a comme une brèche irrémédiable dans
laquelle se sont engouffrés des milliers d'êtres
humains ! Depuis cet événement, il y a comme un mince
voile de lumière qui fait espérer que le Mal et la mort
n'ont pas le dernier mot.
Ces récits sont disponibles pour tout qui veut ancrer ses
choix éthiques personnels et collectifs et la recherche de
sens de sa vie. Car la question sur la vie dans l’au-delà
devient plutôt celle de la vie avant la mort ? A quelles
conditions la vie est-elle une chance pour tous ? Dans
ces termes ou dans d'autres, la question est commune à
tous les humains. La vie de Jésus suggère un type de
réponse qui ne va pas de soi. Une vie qui en vaille la
peine, épanouie, dépend des liens d'affection et de
solidarité créés avec les plus fragiles. Jamais nous ne
pouvons être sourds à ce qui menace les humains. Aussi
le récit du ressuscité peut-il inspirer également, le type
d'humains et les évolutions de structures que nous
souhaitons. C'est un combat permanent et une histoire
passionnante !
Aujourd'hui, nous sommes invités à développer toute
relation qui guérit, qui met debout, qui donne sens, qui
fait vivre. Devenir tellement humain que nous
devenions signifiants de vie pour nos contemporains. Et
nous le sommes parfois... .
Bonne fête de Pâques !
Pierre G.
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Diacre Pol Braconnier : 0474 10 50 89. http://evangilepartage.skynetblogs.be.
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