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La première église et le presbytère vers 1910

septembre 2015

L.S.

A l’occasion du 40e anniversaire de la consécration la nouvelle église, voici quelques renseignements
concernant sa construction.

Un court historique de l’ancienne église
La paroisse de Libramont fut érigée par Arrêté royal du 26-1-1899. « La section de Libramont, commune de SaintPierre est érigée en succursale. Cette succursale aura pour circonscription le territoire de la dite section. Donné à Laeken,
le 26 janvier 1899. Signé : Léopold. » Elle prit comme titulaire le Sacré-Cœur. L'église fut commencée en 1900 en même
temps que la maison communale et le presbytère. Architecte : Wurth, de Neufchâteau. Entrepreneur: Roland de Petitvoir.
Elle fut occupée en septembre 1902. Elle comprend une nef en néo-gothique avec un autel principal et deux autels latéraux,
tous trois disparus en 1963 pour faire place dans le chœur à des gradins pour la manécanterie, à droite, aux sièges des
officiants et enfants de chœur, à gauche, au tabernacle. Elle possède plus ou moins 280 chaises et un jubé abandonné pour
faire place à une cinquantaine de chaises.

Quelques dates pour la nouvelle construction
Ouverture du chantier : début mai 1972.
Pose de la première pierre: 19 juin 1973.
Gros œuvre béton terminé en octobre 1973.
Pose de la charpente en lamellé collé : octobre 1974-janvier 1975.
Couverture en ardoises : janvier-février 1975.
Ouverture au culte: 15 août 1975.
Consécration par Mgr Mathen : 26 octobre 1975.

Evolution du projet
L'église s'est trouvée fort endommagée, surtout au point de vue toiture en 1940. Des réparations de fortune furent
entreprises et en 1945 commença à prendre corps le pro}et d'une nouvelle église, vu les grosses réparations à effectuer et
fa croissance constante de la population.
Un avant-projet de construction d'une nouvelle église paroissiale fut signé par tes architectes Lamy et Dislaire le 8
décembre 1960. Il consistait en un édifice à une nef de 46,60 m de longueur et de 27,30 m de largeur avec
approximativement 400 places (bancs de chêne), une chapelle d'hiver, deux sorties sur ta gauche et un vaste baptistère au
fond de la nef. La tour devait être séparée. (10 m en avant).
Cet avant-projet fut abandonné pour faire place le 12-2-1968 (modifié le 21-3-1968) à un autre des architectes M.
et P. Mignot de Bruxelles. C'était à peu de chose près la conception actuelle avec 666 places, des gradins au fond pour la
manécanterie, de vastes sacristies et locaux d'œuvres communiquant par une galerie à un presbytère neuf. Enfin le clocher
consistait en une flèche en béton, 10 m en avant.
Il y eut un deuxième avant-projet le 3-9-1968 modifié le 30-9-1968: 622 places, sacristie en avant, clocher et
presbytère sur la droite. Le projet définitif vit le jour le 30-6-1969 avec de petites modifications le 10-1 0-1970. Nous avons
connu pas moins de 6 adjudications. Enfin, l'installation du chantier et terrassement en mai 1972. Les coffrages commencent
aussitôt mais avec un ou deux ouvriers seulement jusqu'à la fin de l'été 1972. En 1973, les coffrages des murs extérieurs
sont poursuivis (un des quatre piliers est abattu) et le 19 juin, jour de l'Adoration, le chantier est bénit solennellement après
la messe du matin. Des pièces de monnaie et une charte sont scellées par M. le Doyen Dessoy de Neuvillers.
La saison 1973 se termine par les bétons de propreté. En 1974, le travail est fort ralenti, suite à des difficultés de
trésorerie de la firme et ce n'est que le 1er octobre que la charpente en lamellé-collé est amenée sur le chantier. Notre
président de Conseil de Fabrique, M. Colback n'aura vu que les deux premiers convois d'éléments.

Que d'eau, que d'eau durant l’arrière-saison, et malgré tout
l’héroïsme d'une jeune équipe mène le montage à bien. Un mois,
de janvier à février, particulièrement clément permet de poser
ouate de verre et toiture. Le 10 juin le gros-œuvre est terminé et le
premier grand nettoyage de l'église peut être fait. Il avait été
projeté d'ouvrir l'édifice pour la Foire Commerciale de fin juillet
mais ce ne sera que le 14 août au soir, que l'entrée définitive pourra
être décidée, après l'aménagement d'un accès provisoire, car
l'environnement par Jardilux ne peut être entrevu que pour le
printemps 1976. En accord avec l'Administration communale, la
consécration par Mgr Mathen est décidée pour le dimanche 26
octobre à 16 h. Ce sera la fin d'un purgatoire de 30 ans pour la
communauté chrétienne de Libramont.
A suivre

MARDI 01/09: messe à la Maison paroissiale (M.P.) à 9h. MERCREDI 02 : messe au prieuré St-Jean à 18h.
JEUDI 03: messe à 15h à la M. P. : Lucie et Henri Collet, familles Collet-Militis et Vandezande-Collet; famille
Warlomont-Tabart-Dabe. VENDREDI 04 : messe à l’église à 19h pour Simone Raty.
SAMEDI 05: à 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale : Arsène Simon ; Monique Lebrun et famille
Herbeuval-Lebrun ; Jean Baijot et famille Baijot-Eriche.
DIMANCHE 06 : 23e dim. du T.O. « Il fait entendre les sourds et parler les muets » (Mc 7, 31-37)
Messe au prieuré St-Jean à 9h15 et à l’église paroissiale à 10h30 pour : Marius Delsaut, François Adam et Ida
Allabarbe ; Albert Arnould, Léon Amaury, Irène et Marthe Marbehant et déf Arnould-Amaury ; défunts FrancardGeorges ; Charles Georges, Renée Destrument , Renée Gillet ; famille Gueibe-Lassence ; Simone Remacle et Willy
Mouzon et famille Remacle-Dechamps ; famille Willems-Libouton ; Marie Maldague et déf Dellieu-Maldague ; MarieLouise Bihain ; Alain Lemaire et déf Lemaire-Bigonville ; Maria Colignon, Raymond Louis (29-08-15).
LUNDI 07: messe au prieuré St-Jean à 18h. MARDI 08: messe à la Maison paroissiale (M.P.) à 9h. Henri Mernier
et Marie Voz. MERCREDI 09: messe au prieuré St-Jean à 18h. JEUDI 10: messe à 15h à la M. P. et à 15h30,
chapelet médité suivi d’un temps de prière (groupe Padre Pio - chaque 2e jeudi du mois). VENDREDI 11: messe à
l’église 19h pour : Simone Raty.
SAMEDI 12 : à 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale : Marie Noël et famille Bertrand-Noël, Roland
Guérisse ; Simone, Rodolphe et Eddy Gaudron-Forget.
DIMANCHE 13 : 24e dim. du T.O. « Tu es le Christ… Il fallait que le Fils de l’homme souffre
beaucoup » (Mc 8, 27-35).
Messe au prieuré St-Jean à 9h15 et à l’église paroissiale à 10h30 pour: Albert Dewalque et ses défunts ; Albert
Arnould, Léon Amaury, Irène et Marthe Marbehant et déf Arnould-Amaury ; Georges et Jean Destrée-familles DestréeFavray et Favray-Cornette ; déf Deprez-Collignon ; défunts Gatelier-Diez ; Paul Eloy et déf Eloy-Leyder ; déf famille
Maljean-Rigaux ; Marcel et Jean-François Remy, famille Remy-Magdonelle ; Marie Maldague et déf DellieuMaldague ; déf famille Raymond Dufays et Dufays-Poncin ; Simone Remacle et Willy Mouzon et famille RemacleDechamps.
LUNDI 14: messe au prieuré St-Jean à 18h. MARDI 15: messe à la Maison paroissiale (M.P.) à 9h : Daniel Huberty
(M.F.). MERCREDI 16: messe au prieuré St-Jean à 18h. JEUDI 17: messe à 15h à la M. P. : Lucie et Henri Collet,
familles Collet-Militis et Vandezande-Collet ; Jean Destrée. VENDREDI 18 : messe à 19h à l’église pour Simone Raty ;
Karin et Raphaël Mouzon, famille Mouzon-Destrée, Germaine Hubert, Adolphe, Georges et Jean Destrée.
.
SAMEDI 19: à 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale. Raymond Noël, Gilberte Charles et déf Noël-Charles ;
anniv Dominique Arnould, Frantz Arnould et déf famille Arnould-Déom ; défunts Reiter-Thiry ; Vincent Mars et les
défunts de la famille ; Jean Baijot et famille Baijot-Eriche.
DIMANCHE 20 : 25e dim. du T.O. « Le Fils de l’homme est livré… Si quelqu’un veut être le premier,
qu’il soit le serviteur de tous » (Mc 9, 30-37).
Messe au prieuré St-Jean à 9h15 et à l’église paroissiale à 10h30 pour : déf Louis-Dewalque-Lecomte et Georges
Lambert ; Albert Arnould, Léon Amaury, Irène et Marthe Marbehant et déf Arnould-Amaury ; Marcel Déom et déf
Déom-Reding-Leyder ; Marie Maldague et déf Dellieu-Maldague ; défunts Fourny-Bihain.
LUNDI 21: messe au prieuré St-Jean à 18h. MARDI 22: messe à la Maison paroissiale (M.P.) à 9h. MERCREDI
23: messe au prieuré St-Jean à 18h. Gabrielle Gigot (M.F.). JEUDI 24: messe à 15h à la M. P. : familles ColletMilitis et Vandezande-Collet. VENDREDI 25 : messe à 19h à l’église pour Simone Raty.

SAMEDI 26: à 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale. Mariette Goedert ; Jules Copine, anniv AnneFrançoise Copine et déf Copine-Houba.
DIMANCHE 27 : 26e dim. du T.O. « Celui qui n’est pas contre nous est pour nous. Si ta main est pour
toi une occasion de chute, coupe-la » (Mc 9, 38-43.45.47-48). Collecte : promotion chrétienne des médias.
Messe au prieuré St-Jean à 9h15 et à l’église paroissiale à 10h30 pour : Albert Arnould, Léon Amaury, Irène et
Marthe Marbehant et déf Arnould-Amaury ; André Nicolay, Antoine Nicolay et Marie Thiry, Edouard Rosière et Bertha
Chardome ; Marie Maldague et déf Dellieu-Maldague.
LUNDI 28: messe au prieuré St-Jean à 18h. MARDI 29: messe à la Maison paroissiale (M.P.) à 9h. MERCREDI
30 : messe au prieuré St-Jean à 18h.

Fête de l’unité pastorale Libramont – Neuvillers – Recogne – Saint-Pierre – Sberchamps

le dimanche 20 septembre 2015.
Messe en l’église paroissiale de Libramont à 10 h 30.
A partir de 11 h45 : apéritif à l’école fondamentale Saint-Joseph, Grand’Rue, 16 suivi du repas copieux et
succulent à partir de 13 h. Menu(s) pour adulte à 18 € : brochette de bœuf, pilon de poulet et saucisse + assortiment
de crudités, p.d.t. et pâtes... Glace artisanale et café.
Menu(s) gratuit(s) pour les enfants de moins de 12 ans.
Réservation au 061/22 29 35 (Smeets) ou 0496/411 880 (Francard) le plus tôt possible et au plus tard le mardi 15/09.
Le paiement s’effectue soit à l’entrée de la salle, soit au compte BE78 0682 2678 2286 de l’ASBL « La Maison Paroissiale »
Grand’Rue 20 à 6800 LIBRAMONT.
Invitation cordiale de la part du C. A. de l’ASBL « La Maison paroissiale » Libramont.

DECES. Nous prions pour : Gilberte Arnould, 88 ans, +08-08 ; Yvette Michel, veuve de Léonce Stoz, 88
ans, +15-08.
ANNONCES.
Chaque premier jeudi du mois, messe à la maison de retraite de Saint-Pierre à 15h00. Messe à
l’hôpital le vendredi à 16h00. Célébration au home « Bois de Bernihè » le samedi à 15h30.
Voici les prochaines dates de partage biblique pour août et septembre : 14/8, 28/8, 11/9 et 25/9.
Les rencontres ont toujours lieu à la maison paroissiale à 18h00.
« 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 à 9h15.
1er cycle de conférences. Fort des aspirations et des interrogations du genre humain, quelle vision de l'Homme
proposer au monde d'aujourd'hui ? Père Cyrille-Marie. Réflexion mensuelle sur la condition humaine dans le monde
d’aujourd’hui à partir de la constitution pastorale sur l’Eglise dans le monde de ce temps : Gaudium et Spes (« Joies et
espoirs »). N.B : Tout au long de l’année, le livre de Philippe Bordeyne, Répondre à l’inquiétude de la famille humaine,
(50 ans après Vatican II, l’actualité de Gaudium et Spes), nous servira de guide pour décrypter la constitution pastorale.
Voir l’annonce complète sur le site du prieuré.
Programme : 19H00 : Enseignement. 20H00 : Temps fraternel de réponses aux questions. 20H30 : Fin de la soirée.
Premières dates : 1. Mardi 29 septembre : Avant-propos (N° 1-3) + Exposé préliminaire (N° 4-10). 2. Mardi 3
Novembre : Première partie, chapitre 1er. 3. Mardi 1er décembre : Première partie, chapitre 1er (Suite).
PRIERE POUR LA RENTREE
Seigneur, nous Te confions cette nouvelle rentrée scolaire.
Pendant cette année, nous aurons à nous réjouir de bonnes
nouvelles et nous aurons à affronter des moments difficiles.
Donne-nous la force de les vivre pleinement.
Nous T’offrons d’avance ces bonheurs et malheurs.
Accorde aux enseignants et aux formateurs l’enthousiasme
de transmettre leur savoir et de faire grandir les jeunes.
Donne-leur la joie de retrouver leurs collègues et d’accueillir
les nouveaux. Que leur diversité soit une richesse au service
de l’éducation des jeunes qui leur sont confiés.
Donne aux enfants et aux jeunes d’apprendre et d’acquérir les connaissances intellectuelles, professionnelles et
humaines pour devenir des acteurs responsables de ce monde et le servir au mieux.
Que leurs parents puissent les accompagner avec justesse et amour.

Fortifie les employés dans leur tâche quotidienne au service de tous. Que leur travail soit respecté et reconnu de tous.
Que l’équipe éducative s’ouvre toujours plus aux valeurs de l’Evangile dans le respect des différences.
Donne-nous d’être attentifs à chacun et de te reconnaître en tous et particulièrement dans les plus pauvres.
Puissions-nous agir ensemble pour que la réussite soit en chacun de nous.
Rappelons-nous que Tu nous combles de joie.
Amen !

A PROPOS DE MARIAGE.
II n'est pas bon que l'homme soit seul, ni la femme sans doute! Encore qu'il
y a des célibataires heureux. Mais le mariage ne tombera jamais en désuétude;
cependant ce que l'on met sous ce mot évolue fortement à notre époque. On se
marie veut vouloir dire: on va vivre ensemble. C'est là l'essentiel ! Le plus souvent on
dit qu'on va se marier à la commune. On va rendre officielle notre vie commune,
notre couple. Et quand la foi anime les fiancés? La loi belge interdit le mariage
sacramentel si le mariage civil ne précède pas. Et si on demande le service de l'Eglise?
Soit, on peut se contenter d'une bénédiction. Pas besoin de passer par
l'église pour cela; il s'agit d'une prière qui peut être faite au foyer. Cette bénédiction n'est pas le sacrement de
mariage et n'engage donc pas pour la vie.
Soit, on demande le sacrement de mariage qui consiste à l'échange des consentements devant le curé de la
paroisse de l'un des deux conjoints ou d'un autre prêtre délégué par le curé et de deux témoins. Notification en
est faite avec signatures dans le registre paroissial de mariage. Les mariés s'engagent alors pour toute leur vie.
Cette célébration du sacrement de mariage comporte aussi la bénédiction nuptiale. On peut demander
cette célébration du sacrement sans célébration de la messe. On peut, si on le souhaite demander la messe en
plus du sacrement de mariage. Il est cependant évident que le plus souvent les mariés et les invités viennent pour
le mariage seul. L'Eucharistie s'ajoute souvent pour leur étonnement quand l'essentiel du mariage est fait.
Pour terminer cette explication, on peut signaler un article paru dans le journal dimanche du mois de
septembre 2012 la proposition suivante que je résume. Pourquoi ne pas venir à l'église pour la fête et le cortège
habituel mais sans célébrer le mariage mais seulement pour la bénédiction qui confierait le couple à Dieu dans un
temps de prière qui n'engagerait pas à vie ? Dans les mois ou années suivants, les mariés pourraient rencontrer
un prêtre pour approfondir ce qu'est ce sacrement et le célébrer si la foi les y conduit. Pourquoi pas ? Il en est déjà
ainsi pour une fête de bénédiction d'un enfant sans le baptiser, dans l'attente du baptême plus tard.
L'Eglise peut accompagner un temps de prière, une bénédiction sans célébrer le sacrement. Le sacrement
de baptême, de mariage, de l'Eucharistie méritent une réflexion approfondie pour être vécu dans ta foi.
A réfléchir, se dit le vieux curé après 56 années où il en a célébré des mariages ! Je crois cependant très
fort que Dieu aime et souhaite heureux tous les couples qu’ils soient cohabitants, mariés civilement ou mariés
chrétiennement.
Abbé A. Simon

Abbé Stéphane Fraiture: 0472 30 24 44. Place communale, 10 6800 LIBRAMONT : Libramont, SaintPierre, 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 :
Sainte-Marie, Ourt, Bougnimont, Laneuville.
Abbé Michel Bationo à 6800 BRAS– 0488/98 94 50 – bationo.mb@gmail.com : Bras, Séviscourt, Freux,
Jenneville, Bonnerue, Remagne, Rondu.
Diacre Pol Braconnier : 0474 10 50 89. http://evangilepartage.skynetblogs.be
SITE INTERNET : www.paroissedelibramont.be et sur Facebook
Contacts: contact@paroissedelibramont.be et Louis Siméon : O61/22 38 87

Veillez à transmettre vos demandes d’intentions ou d’annonces bien à l’avance, soit au plus tard pour
le 20 du mois qui précède la publication dans la feuille paroissiale. 7 € par intention.
Compte : Messes du Sacré-Cœur 6800 Libramont BE76 7326 0472 1895.
Editeur responsable abbé Stéphane Fraiture: 0472 30 24 44.

