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Tout passe...
Au soir d'une année, l'expression nous vient spontanément à l'esprit et aux lèvres: " Tout passe ".
Plus on avance dans la vie, plus on s'aperçoit que tout passe. Que tout est passé. Les événements
que nous avions craints : ils sont passés. Les périodes difficiles entrevues : elles sont passées. La mort
elle-même: elle a passé, et elle pense que tout passe. Et qu'il faut s'accrocher à l'essentiel, toujours.
Au-delà de la mort même. Tout le reste compte bien peu, s'il nous empêche de rester rivé à Celui qui
ne passe pas.
Il est curieux de contempler les journées de nos vies. De voir que nous les meublons de nos craintes.
Nos peurs. Nos anxiétés. Un de mes amis médecin me disait un jour que 85% des gens souffrent de
maladies qu'ils n'ont pas. Le journal révélait, il n'y pas longtemps, que 40% des événements prévus, et
craints, n'arriveront pas. 30% sont déjà passés. Qu'au bout de la ligne, à peine 8% méritent un peu de
notre nervosité. Et encore!
La levée du rideau sur une année nouvelle nous invite à ajuster nos perspectives. Avons-nous
raison de vivre comme si nous devions être terrassés par l'épaisseur d'un sombre horizon? Est-ce
raisonnable de craindre à cœur de jour la menace des moindres contrariétés? Comme si un chrétien devait tellement
redouter ce qui, en fin de compte, est destiné à passer. Les pages de l'Évangile sont un souffle d'air frais et pur pour
âmes angoissées. La révélation d'un Père qui nous aime éperdument et nous enveloppe de sa tendresse et de sa
miséricorde, le compagnonnage d'un Jésus à la fidélité inlassable: voilà ce qu'il nous faut contempler pour donner une
juste dimension et leur vraie portée aux événements qui rempliront l'année qui vient.
Quelle extraordinaire résolution ce serait que de se décider à se river à l'essentiel. À ce qui ne passe pas. Ou plutôt
à Celui qui ne passe pas. Les jours de l'année pourront bien passer. Nous pourrons bien vieillir un peu. Mais nous
conserverons l'éternelle jeunesse du disciple de Jésus qui est déjà dans la vie éternelle.
Et le Dieu de l'espérance nous donnera la Joie qui ne passe pas. Parce que Dieu sera au cœur de nos
vies.
Jean-Guy Hamelin

Prière pour une année nouvelle
Dans un monde en recherche, j'ai besoin de paroles de
vérité.
Dans un monde en déroute, j’ai besoin qu'on me redise
que je suis né pour aimer et être aimé.
Dans un monde où l'on parle de guerre, j'ai besoin de
paroles de paix et de fraternité.
Dans un monde de ruptures et de séparations, j'ai
besoin de fidélité et de solidarité.
Dans un monde de souffrance et d'angoisses, j'ai
besoin de compassion et d'encouragements.
Dans un monde chaotique et incohérent, j'ai besoin de
silence et d'intériorité.
Dans un monde triste et inquiet, j'ai besoin de paroles
de joie, de bonheur et d'amitié.
Dans un monde d’injustice et de peur, j'ai besoin de
paroles de confiance qui sécurisent.

Mais ce monde dans lequel je suis, c'est le mien !!!
Mais dans ce monde que j'habite,
ce sont mes terres et mon univers !!!
C'est là que durant l'année nouvelle, je devrai aimer et
savoir aimer !
Oui! Voilà que s'ouvrent aujourd'hui devant moi: 365
jours de création au bonheur des autres.
365 jours pour donner aux autres ce dont j'ai moimême besoin.
Avec l'aide de Dieu, avec sa grâce qui éveille mon
imagination et soutient ma volonté,
Avec les capacités qu'en moi tu as déposées, il me
revient à moi, Seigneur, de créer 365 jours illuminés
d'amour, de droiture et de paix.

LES OFFICES
LUNDI 31/12/2018 : pas de messe au C.S. Messe à 18h30 à Sberchamps.
MARDI 1er janvier 2019 : Sainte Marie, Mère de Dieu. Messe à 10h30 à l’église paroissiale. Messe à 18 h00 au C.S.
MERCREDI 02 : Messe au C.S. à 18h.
JEUDI 03 messe à 15h à la M. P. Yvonne Detemmerman.
VENDREDI 04: messe à l’église à 19h. Mathilde Philippe et déf famille Delaite-Philippe.
SAMEDI 05: A 19h, vêpres et office de la Parole à l’église paroissiale. Messe à Neuvillers à 19h.
DIMANCHE 06 : EPIPHANIE DU SEIGNEUR. Collecte pour les missions africaines. «Nous sommes venus d’Orient
adorer le roi» (Mt 2, 1-12).
Messe au C. S à 9h15 et à l’église paroissiale messe à 10h30 pour : Jeanne Godenir et déf Goffin-Godenir ; Marie-Louise
Bihain et déf Fourny-Bihain ; anniv Félicie Lambert, anniv Maurice Filbiche ; Hélène Borzée-Gérard et famille ; Hervé
Lecomte ; défunts famille Majean-Rigaux ; Louis Tombeur ; Paul Eloy et déf Eloy-Leyder.
LUNDI 07 Au C.S. messe à 18h.
MARDI 08: Messe à 18 h00 au C.S.
MERCREDI 09: Messe au C.S. à 18h.
JEUDI 10: Messe à 15h à la M. P. Marie Amaury, Albert Arnould et déf Arnould-Amaury ; Simone, Rodolphe et Eddy
Gaudron-Forget ; Henri Mernier et Marie Voz.
VENDREDI 11: messe à l’église à 19h. Mathilde Philippe et famille Delaite-Philippe ; Simone Raty et Gustave Mouzon,
famille Raty-Collignon et Mouzon-Bille ; Aline Adam et Marius Delsaut.
SAMEDI 12: A 19h, vêpres et office de la Parole à l’église paroissiale. Anniv Maria Philippe ; Julia Gillet (M.F.) Daniel
Huberty (M.F.)
DIMANCHE 13:

BAPTÊME DU SEIGNEUR. « Comme Jésus priait, après avoir été baptisé, le ciel s’ouvrit » (Lc 3,

15-16.21-22).
Messe au C.S. à 9h15 et à l’église paroissiale messe à 10h30 pour : déf Willems-Libouton ; Simone Remacle et Willy
Mouzon, famille Remacle-Dechamps ; Edmond China et déf China-Petit ; déf de Renée Pasquasy pour ses parents Joseph
Pasquasy, Firmine Dermience et les familles ; Mady et Albert Dewalque-Lecomte et parents défunts ; 21e anniv François
Marthus et demande de protection de la Vierge sur D. et S. cette année 2019 ; pour les sœurs défuntes de la Doctrine
Chrétienne ; Jeanne Godenir et déf Goffin-Godenir.
LUNDI 14 Au C.S. messe à 18h. MARDI 15 : Messe à 18 h00 au C.S.
MERCREDI 16 : Messe au C.S. à 18h.
JEUDI 17: messe à 15h à la M. P. Marie Noël, famille Bertrand-Noël et Roland Guérisse
VENDREDI 18: messe à l’église à 19h. Mathilde Philippe et déf famille Delaite-Philippe ; Simone Raty et Gustave Mouzon,
famille Raty-Collignon et Mouzon-Bille ; Arsène Simon.
SAMEDI 19: A 19h, vêpres et office de la Parole à l’église paroissiale : Jean Baijot et déf BaijotEriche
DIMANCHE 20 : 2ème dimanche ordinaire C. « Tel fut le commencement des signes que Jésus
accomplit. C’était à Cana de Galilée » (Jn 2, 1-11).
Messe au C.S. à 9h15 et à l’église paroissiale messe à 10h30 pour : défunts Louis-DewalqueLecomte et Georges Lambert ; Jean Maljean ; pour plus de Paix, de Fraternité dans le monde ; Jeanne Goffin-Godenir
(O.N.E.) ; défunts Septroux-Detemmerman ; défunts Deprez-Collignon.
LUNDI 21 Au C.S. messe à 18h. MARDI 22 : Messe à 18 h00 au C.S.
MERCREDI 23 Messe au C.S. à 18h.
JEUDI 24: Messe à 15h à la M. P. : pour plusieurs défunts ; Aline Adam et Marius Delsaut.
.
VENDREDI 25: Messe à l’église à 19h. Mathilde Philippe et déf famille Delaite-Philippe ; Simone Raty et Gustave Mouzon,
famille Raty-Collignon et Mouzon-Bille.
.
SAMEDI 26: A 19h, vêpres et office de la Parole à l’église paroissiale.
DIMANCHE 27 : 3e dim. Ordinaire. « Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture » (Lc 1,

1-4 ; 4, 14-21).
Messe au C.S. à 9h15 et à l’église paroissiale messe à 10h30 pour : défunts Louis-Adam ; déf famille
Bouillon-Toussaint ; Jeanne Godenir et déf Goffin-Godenir ; Jean-Marie Feyereisen et famille FeyereisenFromont ; Marie Amaury, Albert Arnould et déf Arnould-Amaury.
LUNDI 28 Au C.S. messe à 18h. MARDI 29 : Messe à 18 h00 au C.S. MERCREDI 30 : Messe au C.S. à 18h.
JEUDI 31: messe à 15h à la M. P. Céline Moreau (M.F.)
VENDREDI 01-02: messe à l’église à 19h. Mathilde Philippe et déf famille Delaite-Philippe; Simone Raty et Gustave
Mouzon, famille Raty-Collignon et Mouzon-Bille.
.
.

Bons vœux 2019!
Se formuler des vœux de bonne et heureuse année et surtout de bonne santé, c'est important pour la plupart
d’entre nous. Il est bon de retrouver sa famille, ses amis, ses connaissances pour leur redire qu'ils sont
importants à nos yeux et en même temps nous assurer personnellement une sécurité affective. Il est légitime
ce 31 décembre et ces premiers jours de janvier d’avoir bon d'être ensemble, de faire la fête et de s’offrir l’un
ou l’autre présent. Cela fait partie de nos habitudes ancestrales : une tradition enfouie au plus profond des
temps qui signifie probablement que l'être humain a besoin de relations et de reconnaissance mais surtout
d’espoirs, d’espérance et de foi dans la vie… Besoin de se redire et de se signifier que la vie vaut la peine
d’être vécue ?
Fêter la vie, fêter les relations, fêter la tendresse et l'amitié, fêter aussi l'année nouvelle avec des espoirs
légitimes puisque, toujours au fond de nos cœurs, nous avons cette conviction que ça ira mieux demain,
même si l'horizon profile une société aux contours pour le moins incertains ! … P. G.

ANNONCES

VIE PAROISSIALE

Chaque pemier vendredi du mois : chapelet à 18h00 et adoration puis messe à 19h00.
Préparation à la confirmation. Dates de caté au C.S. (prieuré saint Jean) 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 : Gustave Mouzon, veuf de Simone Raty +06-12, 96 ans ; Jean Mayon époux de Nicole Fonaine
+15-12, 81 ans ; Michel Daxhelet époux de Monique Gérard +16-12, 71 ans ; Jules Raison époux de Hélène
Gatellier +17-12, 70 ans ; Marc Pierlot époux de Marie-Claude Pierret +18-12, 63 ans.
DU NOUVEAU À LIBRAMONT !

Dans l’esprit d’ALTEO (mouvement social de personnes malades, valides et
handicapées), un groupe d’animations et loisirs sera créé à partir de 2019 avec
les volontaires d’Alteo. Vous voulez sortir de chez vous, rencontrer d’autres
personnes, dans un climat sympathique et convivial, Libr’A Tous ! Nous vous
attendrons à l’occasion de notre 1ère réunion, le mardi 05 février de 14h à 17h à
la salle « Pré Auby » à Saint-Pierre derrière l’Eglise. Une participation de 3€ vous
sera demandée pour la collation. Comme l’indique notre logo, nous n’imposerons aucune activité spécifique, chacun
aura l’occasion d’exprimer ses envies et de les partager autour d’un goûter. Par la suite, en fonction des désirs de
chacun, des activités seront organisées, en intérieur ou en extérieur. Nous sommes impatients de voir notre groupe
s’étoffer ! Pour vous inscrire à la rencontre du 5 février ou pour tous renseignements, contactez Brigitte Marbehant volontaire Altéo : 061/46.93.39. (au plus tard le 29 janvier)

« 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.
Les 07 janvier et le 04 février : commentaire suivi des premiers chapitres de la Genèse. Dans la ligne des pères de
l’Eglise et de Saint Jean-Paul II. Père Jean-Marie Gsell. De 19h à 20h15.
Les 21 janvier et 18 février : lecture suivie de l’Apocalypse, avec le père Jean-Marie. De 19h à 20h15.
Du 11 au 13 janvier 2019: Libramont : Retraite : "Les 4 saisons de l'enfance". Parcours de prière pour la guérison
spirituelle des blessures : "La vie intra-utérine".
Du 18 au 20 janvier 2019 : Libramont : Retraite pour couples II : « Retour à la Source » "Tais-toi, c'est moi qui ai raison
!" ou bien "A l'écoute de l'Autre" " La place de la Tendresse et de l'écoute comme les deux toiles de fond du chemin
de l'amour qu'il faut peindre chaque jour", à la lumière du livre de Tobie. Avec le Père Jean-Marie Gsell et son équipe.

Alors que nous venons de célébrer Noël voilà quelques jours, voici, page suivante, un texte qui n’a pas su paraître
le mois dernier par manque de place

Un Noël des transitions ?
Une des singularités fondamentales de notre société contemporaine est son caractère flexible et précaire ;
aujourd’hui beaucoup parle de société liquide ! Certains philosophes parlent d’une fin de civilisation, d’autres économistes
osent affirmer ouvertement la fin de notre planète ! Et pourtant la ligne de force persistante demeure une économie néolibérale qui ne cesse de se restructurer et de s’adapter à toute situation nouvelle en vue d’un profit toujours plus grand
aux mains de quelques grands groupes ou familles. Jusques à quand ? Parallèlement nous voyons multitude de petits
projets alternatifs, de réalisations, d’associations qui prônent un autre mode de vie plus simple, proche de la nature,
d’autres modes de production respectueux de la planète, un vivre ensemble harmonieux et la redécouverte de la personne
sujet acteur. Toutes ces réalités « nouvelles » se qualifient assez habituellement de transitions citoyennes : transitions
jusques à quand et vers quoi ?
L’événement de Noël et son message chrétien peuvent-ils éclairer notre contexte actuel ?
Si l’on fête encore la naissance de Jésus de Nazareth, c’est que sa vie a marqué ses contemporains et les
générations suivantes pour de bonnes et multiples raisons. Il faut croire que sa vie a tellement bouleversé, questionné,
séduit ses contemporains que Luc, le rédacteur présumé de l’évangile, n’a pas lésiné sur le style merveilleux, les images
grandioses et le cadre surnaturel et religieux pour narrer la naissance du petit Nazaréen. Mais au-delà de cette naissance
énigmatique, romantique, proche du conte de fée qui nous enferme et nous immerge dans le cadre commercial, festif
ou familial de Noël, c’est bien la vie toute entière de l’un de notre histoire humaine que nous fêtons. Qu’a-t-il bien fait de
si exceptionnel pour que sa vie parvienne jusqu’à nous et préoccupe encore certains d’entre nous ?
Jésus a annoncé un autre monde possible, qu’il nommait dans son jargon : « le Royaume de Dieu ». A l’écoute
de quelques paroles marquantes des évangiles, telles le texte des Béatitudes ou « j’avais faim, j’avais soif, j’étais nu, en
prison, étranger, malade et vous êtes venus jusqu’à moi … » on pourrait tenter de qualifier ce nouveau monde, selon le
cœur et les souhaits de Dieu lui-même, comme un monde fondé sur la justice, la vérité, la solidarité, pour tous, qui
permettrait un vivre ensemble fraternel en alliance avec un Dieu proche. Ce monde n’est pas qu’utopie et Jésus le traduit
au quotidien par des comportements, des gestes qui dessinent d’autres chemins possibles. Jésus a laissé se retourner ses
entrailles souvent, s’émouvoir son cœur toujours, et agir avec justice et vérité. Il a placé Zachée, Bartimée, la Samaritaine,
la femme adultère et bien d’autres, au milieu du cercle, à la première place, bien avant les responsables et religieux et
politiques de son temps. Il a osé s’attaquer aux structures injustes qui écrasaient les petits et dénoncer les scandales du
Temple avec l’argent amassé et l’exploitation des gens du peuple. Il a tendu la main à bien des exclus de la société de son
temps, à tous les cabossés et les blessés de la vie et leur as rendu confiance et espérance. Jésus nous a montré les prémices
d’un nouvel ordre social où les pauvres ne seraient plus pauvres, où les affamés seraient rassasiés et les opprimés libérés.
Mais ce monde-là est en germe, son plein épanouissement reste à venir.
Très vite, des personnes et des communautés ont fait mémoire de Jésus, de sa façon d’être, d’agir et de vivre, et
certains l’ont écrit et proposé comme source de sens et de vie. Cela reste une brèche dans l’histoire de l’humanité ; on
peut garder espérance et lutter contre le fatalisme ambiant. Nous sommes dans des transitions vers… mais avec chevillés
au cœur, confiance et espérance. Ces deux carburants sont ténus et fragiles. Ils passeront par des choix sociaux, politiques
et religieux vrais, par une option osée pour les exclus, l'affrontement des autorités si nécessaire ! Espérance et confiance
sont dans les mains de celles et ceux que passionne ce même horizon de paix et de fraternité pour tous. Noël nous le
rappelle. Noël est certainement la fête de tous les semeurs et artisans d’humanité et de tous les prophètes, éveilleurs de
justice dans notre monde. Bonnes fêtes de Noël.
Pierre G.

Abbé Stéphane Fraiture: 0472 30 24 44. Place communale, 10 6800 LIBRAMONT : Libramont, Saint-Pierre,
Sberchamps, Neuvillers, Recogne.
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 : SainteMarie, Ourt, Bougnimont, Laneuville.
Abbé Simplice Dizeaux, presbytère de Bras: Bras, Séviscourt, Freux, Jenneville, Bonnerue, Remagne, Rondu.
0465 279 853, diezsimpl@yahoo.fr.
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.

