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En Occident, le christianisme est en difficulté.
Des penseurs chrétiens écrivent depuis quelques années comment ils voient cette crise. On peut citer
le Jésuite Moingt, qui vient de passer les 100 ans, Maurice Bellet décédé en avril dernier, Dominigue Collin,
dominicain liégeois qui vient de publier: « Le christianisme n'existe pas encore. »
Un pensionné a la chance d'avoir du temps pour s'intéresser à cette réflexion, à l'avenir du
christianisme. Je vous livre quelques pistes :
a) le christianisme va disparaître comme d'autres religions par exemple en Egypte ancienne?
b) La Parole de Dieu ne disparaîtra jamais. Elle a influencé les humains et les éclaire encore. Sa
Parole ne passera jamais. Sans doute, elle continuera sans doute par d'autres chemins que l'Eglise comme
elle est organisée chez nous aujourd'hui.
c) Peut-être pensent d'autres, faudrait-il simplement dépoussiérer l'Eglise comme elle est
aujourd'hui, spécialement les célébrations… et les gens reviendraient ???
d) Ou encore, faudrait-il revenir à l'Eglise des années 1900, 1950 ???
e) Plus profondément, certains remarquent que l'Eglise de notre jeunesse et bien avant, a beaucoup
insisté sur la morale (surtout sexuelle) dont elle détenait les directives et sur les célébrations (surtout la
messe du dimanche) et beaucoup moins sur l'enseignement des apôtres et sur la communion fraternelle.
Cette réflexion est en référence avec les actes des apôtres: « Les premiers chrétiens étalent fidèles à
l’enseignement des apôtres, à la prière et à la fraction du Pain, à la vie fraternelle. « (ch.2. 42 et suivant).
Notre catéchisme était peu biblique. Et l'insistance sur le seul commandement nouveau de Jésus:
« Aimez-vous comme je vous aime » (Jean 13. 15 et 34) n'était peut-être pas très forte.
Pourrait-on rêver d'une Eglise: l'organisation et tous les baptisés, où viendrait en première
attention, la vie fraternelle, le souci de tous les humains? L'Eglise locale a et pourrait avoir davantage des
organisations de solidarité et pourrait participer à toutes les actions, les opérations de générosité, de
solidarité initiées par des bonnes volontés de tous les horizons ou par les pouvoirs publics. A l'occasion, le
chrétien pourrait expliciter sa collaboration au nom de sa foi.
Ainsi quelques réflexions, suggestions pour une nouvelle vie du christianisme chez nous. A réfléchir
! « Allez. dit Jésus, de toutes les nations, faites des disciples... (Matthieu 28. .19 et 20). Je serai avec vous

tous les jours jusqu'à la fin des temps. »

Abbé A. Simon

Du dimanche 03 février au lundi 11 février : neuvaine à Notre-Dame de Lourdes. Chaque jour, sauf le
dimanche, en l’église du Sacré-Cœur à 18h, récitation du chapelet médité. A 18h30, messe en l’honneur de
Notre-Dame.
Le dimanche : récitation du chapelet à 10h (abbé S. Fraiture) puis messe à 10h30.

LES OFFICES
VENDREDI 01 février: Présentation du Seigneur au Temple avec bénédiction de la Lumière: messe à l’église à 19h.
Mathilde Philippe et déf famille Delaite-Philippe ; Simone Raty et Gustave Mouzon, famille RatyCollignon et Mouzon-Bille.
SAMEDI 02: A 19h, vêpres et office de la Parole à l’église paroissiale. Messe à Neuvillers à 19h.
DIMANCHE 03 : 4e Semaine du Temps Ordinaire. « Jésus, comme Élie et Élisée, n’est pas envoyé
aux seuls Juifs ».
Messe au C. S à 9h15. A l’église paroissiale : Neuvaine, chapelet à 10h00 (abbé Fraiture) suivi
messe à 10h30 pour : déf Willems-Libouton ; Hélène Borzée-Gérard et famille ; déf de Renée
Pasquasy pour ses parents Joseph Pasquasy, Firmine Dermience et les familles ; Karin et Raphaël Mouzon; famille MouzonDestrée ; défunts Lecomte-Antoine ; défunts famille Majean-Rigaux ; Jeanne Godenir et déf Goffin-Godenir ; 2e anniv
Dominique Wats ; Edmond China et déf China-Petit ; Marie-Louise Bihain ; Marie-Thérèse Pasquasy, Serge Jacquemin et
famille Jacquemin-Pasquasy ; Jean Mayon (ONE) ; Jules Raison ; défunts Septroux-Detemmerman .
LUNDI 04 Au C.S. messe à 18h. Neuvaine : chapelet à 18h00 (abbé Simon) puis messe à 18h30.
MARDI 05: Messe à 18 h00 au C.S. Neuvaine : chapelet à 18h00 (abbé Godfroid) puis messe à 18h30
MERCREDI 06: Messe au C.S. à 18h. Neuvaine : chapelet à 18h00 (abbé Fraiture) puis messe à 18h30.
JEUDI 07: Neuvaine : chapelet à 18h00 (père Jean-Marie) puis messe à 18h30. Henri Mernier et Marie Voz
VENDREDI 08: Neuvaine : chapelet à 18h00 (abbé Roger Ahoua) puis messe à 18h30. Mathilde Philippe et déf famille
Delaite-Philippe; Simone Raty et Gustave Mouzon, famille Raty-Collignon et Mouzon-Bille.
SAMEDI 09: Neuvaine : chapelet à 18h00 (abbé Simon) puis messe à 18h30.
« Laissant tout, ils le suivirent » (Lc 5,
1-11)
Messe au C.S. à 9h15. A l’église paroissiale : Neuvaine, chapelet à 10h00 (abbé Fraiture)
suivi messe à 10h30 pour : Marie Amaury, Albert Arnould et déf Arnould-Amaury ; Maria
Collignon (M.F.) ; Simone Remacle et Willy Mouzon, famille Remacle-Dechamps ; Georges
et Jean Destrée, familles Destrée-Favray et Favray-Cornette ; Mady et Albert Dewalque-Lecomte et parents défunts ; Jeanne
Godenir et déf Goffin-Godenir ; Paul Eloy et déf Eloy-Leyder ; Aline Adam et Marius Delsaut.
LUNDI 11 : Notre-Dame de Lourdes. Au C.S. messe à 18h. Neuvaine : chapelet à 18h00 (abbé Fraiture) puis messe à
18h30.
MARDI 12 : Messe à 18 h00 au C.S. déf Grégoire-Lothe (M.F.).
MERCREDI 13 : Messe au C.S. à 18h. Arsène Simon.
JEUDI 14: messe à 15h à la M. P. Marie Noël, famille Bertrand-Noël et Roland Guérisse.
VENDREDI 15: messe à l’église à 19h. Mathilde Philippe et déf famille Delaite-Philippe ; Simone Raty et Gustave Mouzon,
famille Raty-Collignon et Mouzon-Bille.
DIMANCHE 10: 5e Semaine du Temps Ordinaire

SAMEDI 16: A 19h, vêpres et office de la Parole à l’église paroissiale.
DIMANCHE 17 : 6e Semaine du Temps Ordinaire. « 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 : déf famille Lenfant-Defoy ;
défunts Louis-Dewalque-Lecomte et Georges Lambert ; Jeanne Godenir et déf Goffin-Godenir ; déf
Siméon-Guebs, Siméon-Englebert, familles Merienne et Pierson ; famille Fourny-Schul ; Carine
Collard et déf Collard-Toussaint.
LUNDI 18 Au C.S. messe à 18h.
MARDI 19 : Messe à 18 h00 au C.S.
MERCREDI 20 : Messe au C.S. à 18h.
JEUDI 21: Messe à 15h à la M. P. Simone, Rodolphe et Eddy Gaudron-Forget ; Daniel Huberty (M.F.).
VENDREDI 22: Messe à l’église à 19h. Mathilde Philippe et déf famille Delaite-Philippe ; Marie Amaury, Albert Arnould
et déf Arnould-Amaury ; Simone Raty et Gustave Mouzon, famille Raty-Collignon et Mouzon-Bille ; Jean Mayon.
SAMEDI 23: A 19h, vêpres et office de la Parole à l’église paroissiale.
DIMANCHE 24 : 7e Semaine du T.O. « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux
» (Lc 6, 27-38).
Messe au C.S. à 9h15 et à l’église paroissiale messe à 10h30 pour : 37e anniv Joseph Maury et
33e anniv Lucie Foulon ; Jeanne Godenir et déf Goffin-Godenir ; Aline Adam et Marius Delsaut ;
Marcel et Jean-François Remy et famille Remy-Magdonelle.
LUNDI 25 Au C.S. messe à 18h.

MARDI 26 : Messe à 18 h00 au C.S.
MERCREDI 27 : Messe au C.S. à 18h.
JEUDI 28: messe à 15h à la M. P. Charles Georges, Renée Destrument, Renée Gillet.
VENDREDI 01-03: messe à l’église à 19h. Mathilde Philippe et déf famille Delaite-Philippe ; Simone Raty et Gustave
Mouzon, famille Raty-Collignon et Mouzon-Bille.
.

ANNONCES

VIE PAROISSIALE

Chaque vendredi, adoration à l’église paroissiale à 18h00 avant la messe à 19h.
Tirage de la tombola des Amis de Lourdes le mercredi 6 février à Neuvillers. Messe à 14h00.
Vente de truffes en chocolat (4 € le sachet) en soutien aux personnes portant la trisomie 21, les 09 et 10 février.
Préparation à la confirmation. Dates de caté au C.S. (prieuré saint Jean) 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 : Raymonde Reding veuve de Marcel Déom +27-12, 84 ans ; Michel Braconnier époux de
Jeanine Genin +28-12, 82 ans ; Lucie Pierret veuve de Marcel Jacob +30-12, 80 ans.
Prière à Notre-Dame de Lourdes,
Marie, tu t'es montrée à Bernadette dans le creux du rocher. Dans le froid et l'ombre de l'hiver, tu apportais la chaleur d'une
présence, la lumière et la beauté.
Dans le creux de nos vies obscures, au cœur du monde où le Mal est puissant, apporte l'espérance, redonne la confiance !
Toi, qui es l'Immaculée Conception, viens en aide aux pécheurs que nous sommes. Donne-nous l'humilité de la conversion,
le courage de la pénitence. Apprends-nous à prier pour tous les hommes.
Guide-nous vers les sources de la vraie vie. Fais de nous des pèlerins en marche au sein de ton Eglise. Aiguise en nous la
faim de l'Eucharistie, le pain de la route, le pain de vie.
En toi, Marie, l'Esprit-Saint accomplit des merveilles: par sa puissance, il t'a placée auprès du Père, dans la gloire de ton Fils,
à jamais vivant. Regarde avec tendresse les misères de nos corps et de nos cœurs. Brille pour tous, comme une douce
lumière, au passage de la mort.
Avec Bernadette, nous te prions, Marie, dans la simplicité des enfants. Fais-nous entrer, comme elle, dans l'esprit des
Béatitudes. Alors, nous pourrons, dès ici-bas, commencer à connaître la joie du Royaume et chanter avec toi :
Magnificat !
Gloire à toi, Vierge Marie, heureuse servante du Seigneur, Mère de Dieu, demeure de l'Esprit Saint !

GHISLAINE ET SES SEPT CHEVAUX

Ghislaine a 65 ans. Elle possède un chien « pourri gâté » et sept chevaux. Un peu plus loin dans la
même rue, paralysée, avec un col du fémur mal réparé et un cancer qui se développe, Adèle, 75 ans, vit seule
avec ses quatre chiens. Ghislaine lui rend visite trois fois par jour.
Ce soir-Ià, Ghislaine téléphone à une troisième personne, Nathalie, qui met régulièrement son cheval
dans l'écurie de Ghislaine. Elle ne se sent pas bien. Ça ira mieux demain. Accepterait-elle d'aller rendre une
petite visite à Adèle ? Nathalie répond que oui, bien sûr, et accomplit le service demandé. Le lendemain,
même scénario: « Voulez-vous... ça ira mieux demain ...» L'infirmière qui soigne Adèle intervient. La maladie
galope à grands pas. Cela devient une affaire de jours. Elle a besoin d'une attention et d'une présence
permanente. Nathalie prend les choses en main, organise les gardes, fait les courses... mais un coup de fil a
joint dans le magasin où elle se trouve. L'infirmière veut lui parler d'urgence: « Ghislaine vient de mourir...
chez Adèle ». Nathalie revient immédiatement. On appelle les pompes funèbres. Deux heures plus tard, il
faudra les rappeler, car Adèle vient de trépasser à son tour.
Qui prévenir ? On fouille les deux maisons. Pas de papiers. Pas de testament. Pas de famille. On
interroge les voisins. Rien. Aucune trace. Le curé arrive. On décide de les enterrer ensemble. A la cérémonie
des funérailles, une poignée de gens, les voisins et quelques personnes intéressées par les terrains...
Au moment où j'écris, je ne connais pas encore la fin de l'histoire. Je sais seulement que pour l'instant
Nathalie doit s'occuper de cinq chiens et de huit chevaux...

L'histoire d'Adèle, de Ghislaine, de Nathalie, de leurs chiens et de leurs chevaux n'est pas «
quelconque »... car elle raconte, dans la solitude, une extraordinaire solidarité.
Au moment de mourir, je souhaite qu'habite, dans ma rue, une Ghislaine ou une Nathalie.
Gabriel RINGLET

extrait de « Il était une foi »

« 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 01 au 03 février 2019 : Libramont : Retraite : "Les 4 saisons de l'enfance". Parcours de prière pour la guérison
spirituelle des blessures : "La naissance". Avec Père Jean-Marie Gsell et son équipe. (9 weekends prévus, sans
obligation de participer à tous).

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.

LE SERMON DE SAINT FRANÇOIS
"Les actes font croire aux paroles."
Un jour, en sortant du couvent, saint François rencontra frère Genièvre. C'était un frère simple et bon. Saint
François l'aimait beaucoup. En l'abordant il lui dit : "Frère Genièvre, viens,
allons prêcher !
-Tu sais bien, mon Père, que j'ai peu d'instruction.
Comment pourrais-je parler aux gens ?"
Comme saint François insistait, frère Genièvre finit par accepter.
Ils parcoururent toute la ville en priant silencieusement pour tous ceux qui
travaillaient dans les échoppes et les potagers. Ils sourirent aux enfants,
spécialement aux plus pauvres. Ils échangèrent quelques paroles
avec les vieux et les vieilles, caressèrent les malades, aidèrent une femme à
porter un énorme seau d'eau.
Après avoir ainsi traversé plusieurs fois la ville, saint François dit :
"Frère Genièvre, il est temps de retourner au couvent !
-Et notre prédication ?
-Nous l'avons faite... Nous l'avons faite !", lui répondit le saint en souriant.
Si dans ta poche tu portes un parfum fort et musqué, inutile
de le raconter à tout le monde! Le parfum parlera à ta place.
Abbé Stéphane Fraiture: 0472 30 24 44. Place communale, 10 6800 LIBRAMONT : Libramont, Saint-Pierre,
Sberchamps, Neuvillers, Recogne. Pour ces paroisses, s’adresser à lui pour vos demandes de renseignements.
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.

