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C É L É B R A T I O N S    L I T U R G I Q U E S 
 

 

SEMAINE DU 02 AU 07 FÉVRIER  
 

Lundi 02.02. Fête de la Présentation du Seigneur au 
Temple (chandeleur). Messe avec la bénédiction des 

cierges à Herbeumont à 18h.  
 

Mardi 03.02. - 1er  jour de la neuvaine. Herbeumont à 
18h : chapelet et Messe de la neuvaine. (S. Blaise). 
 

Mercredi 04.02. - 2e jour de la neuvaine. Herbeumont à 
18h : chapelet et Messe de la neuvaine.  
 

Jeudi 05.02. - 3e jour de la neuvaine. Herbeumont à 
18h: chapelet et Messe de la neuvaine.  
 

Vendredi 06.02. - 4e jour de la neuvaine. Herbeumont 
18h : chapelet et Messe de la neuvaine.  
 

Samedi 07.02. Mortehan 18h: - 5e jour de la neuvaine.  
Samedi 07.02. St-Médard 18h: 1) an. Albert Genin et 
Marie Lamouline. 2) an. Marie Kézer, Alphonse Roger,  et 

le Père Kézer et fam. 3) Fernand François et François-
Golenveaux. 4) an. Aimé Roland.  

 

SEMAINE DU 15 AU 21 FÉVRIER 
 

Dimanche 15.02. – 6e dimanche du Temps ordinaire. 
- Cugnon 9h30 : 1) Juliette Pérard, Camille Pérard, Louise 
Pérard, Joseph Houchard et Michel Genatzy. 
 

- Herbeumont 11h:1) Denise Breny et son époux Marcelin 
Denis et fam.  2) Marie-Louise Boulanger. 
 

Lundi 16.02. Herbeumont 18h : pas de messe ce lundi, 
mais ce mercredi (voir au-dessous) 
 

Mercredi 18.02. Mercredi des cendres – 

Début du Carême. 
 

Messe à Herbeumont à 18h avec imposition des cendres. 
 

Vendredi 20.02. Mortehan 18h : Messe avec imposition 
des cendres. 1) Nemry-Deloyer. 
 

Samedi 21.02. St-Médard 18h : Messe du 1er dimanche du 

Carême avec imposition des cendres. 1) Lamock-Léveillé. 
 

 
 

SEMAINE DU 08 AU 14 FÉVRIER 
 

 Dimanche 08.02. – 5e dimanche du Temps ordinaire. 
- Mortehan 9h30: 1) Albert Ansay et son épouse Gisella 
YENE et Louise Ansay. 2) an. André Nemry, Marie 
Delobbe, Léon Nemry et dfts Nemry-Delobbe. 
 

- Herbeumont 11h: 1) an. Michel Henrion. 
 

- 6e  jour de la neuvaine. Herbeumont à 18h: chapelet. 
 

Lundi 09.02. – 7e  jour de la neuvaine. Herbeumont à 
18h : chapelet et Messe de la neuvaine. 
 

Mardi 10.02. - 8e  jour de la neuvaine. Herbeumont à 
18h : chapelet et Messe de la neuvaine.  
 

Mercredi 11.02. Fête de Notre-Dame de Lourdes  
- 9e jour de la neuvaine. Herbeumont 18h : chapelet et 
Messe en l’hon.de ND de Lourdes. 1) Joseph Hardy, 
Zélia Legrand et leurs enfants. 
 

Vendredi 13.02. Mortehan 18h : 1) Simone Fernande, 
Emilie Janton et Janton-Martin.  
 

Samedi 14.02. St-Médard 18h : 1) m. fondée 

 

SEMAINE DU 22. 02 AU 02 MARS  
  
Dimanche 22.02. – 1er dimanche du Carême. 
- Mortehan 9h30: 1) Jean-Pierre et Henry Balbeur.  
- Herbeumont 11h: 1) an. François Stevigny.  
2) an. Joseph Champion, Germaine Pierret, Gabrielle, 
Marie-Louise Champion, Omer Voz et Jules Lambermont. 
 

Lundi 23.02. Herbeumont 18h : 1) Marguerite Jacques et 
Marie Burnet. 
 

Mercredi 25.02. à Bertrix : Messe en l’hon. de N-D de 
Lourdes à 14h. Assemblée des Amis de Lourdes. 
 

Vendredi 27.02. Mortehan 18h : 1) m. fondée. 
 

Samedi 28.02. St-Médard 18h: m. fondée. 
 

Dimanche 01.03. – 2e dimanche du Carême 
- Cugnon 9h30: 1) Paul Collette et Catherine Grandjean. 
 

- Herbeumont 11h: 1) an. Roger Nivarlet et Gustave 
Reding. 2) Marie-Thérèse Ricail. 3) Marie-Louise 
Boulanger. 
 

Lundi 02.03. Herbeumont 18h : 1) Marguerite Jacques et 
Marie Burnet. 
 



 Neuvaine à Notre-Dame de Lourdes - Du 3 au 11 février. 
 

Comment se pratique cette neuvaine (9 jours) de prière ? 

Chaque jour, du 3 au 11 février, dire une dizaine de chapelet suivie de ces invocations : 

Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous - Sainte Bernadette, priez pour nous. 
   
puis lecture de la prière ci-dessous : 
 

Nous vous saluons, Vierge très sainte, 

signe et messagère, parmi nous, du salut de Dieu. 

Nous nous consacrons à vous, 

et nous confions à votre amour maternel nos familles, 

notre pays et toutes les nations de la terre. 
 

Pleine de grâce, purifiez notre regard et notre cœur ; 

convertissez à Jésus-Christ nos âmes et nos vies ; 

gardez-nous dans le chemin de la foi et de la fidélité ; 

apprenez-nous, dans le désarroi de notre temps, 

à rester inébranlablement fermes dans l’espérance, 

et profondément unis et joyeux dans le service de l’Evangile. 
 

 Ô Marie, modèle des croyants et prémices des sauvés, 

 que se lève en nous et sur le monde, 

  pour le bonheur de tous les hommes, 

  le salut de notre Dieu.  - Amen. 
 

o En février, la lumière du Christ gagne nos vies 
Non, février n’est pas un mois creux. De multiples façons, nous y sommes rappelés à la foi. Et à son 

incarnation dans nos vies. La Chandeleur, le 2 février, invite à passer à la lumière ou à y demeurer sans trêve.          
40 jours après Noël, nous fêtons en effet la Présentation du Seigneur au Temple. Syméon s’écrie en voyant l’enfant :  
« Mes yeux ont vu le salut ! », et chante de la voix la plus claire Jésus « lumière qui éclaire les nations ». C’est à cette 
clarté que nous marchons. Peut-être les crêpes associées à cette fête comme une joyeuse coutume, rappellent-elles 
le disque d’or du soleil levant ? La lumière du Christ doit gagner notre vie. 
 

L’Eglise fête aussi ce jour-là la Vie consacrée, car elle est signe de la présence de Dieu et rappelle que toute 
vie est consacrée au Seigneur. La vie religieuse, au cœur de l’Eglise, est discrètement le rappel de la vocation de tout 
chrétien, d’une vie marquée par Dieu et donnée pour en porter témoignage. 
 

Quelques jours après, l’Eglise fête Notre-Dame de Lourdes (11 février). Ce n’est pas un hasard si Jean-Paul II 
institua ce jour Journée mondiale des malades. Une invitation à la prière et à un autre regard, à la tendresse envers 
ceux qui traversent le temps de l’épreuve, en leur corps ou en leur cœur. La parole de Jésus résonne alors autrement: 
« Venez à moi, vous tous qui peinez, et moi je vous soulagerai ! Car je suis doux et humble de cœur » (Mt 11,28-29).  

*** 
 DATES à RETENIR  

 Lancement officiel du Chantier paroissial à Bertrix. 
Dimanche, le 1er février, nous sommes invités à une célébration festive avec toutes les paroisses du doyenné 

pour le lancement du Chantier Paroissial. Celle-ci sera célébrée à 10h45 par M. le doyen Gobert, vicaire épiscopal et 
par l’ensemble des prêtres du doyenné de Bertrix.     

Confions l’avenir de nos paroisses à l’Esprit Saint. Demandons un accroissement de foi, d’espérance et de 
charité pour chacun d’entre nous. Soyons témoins de la Bonne Nouvelle de Jésus Christ Sauveur. 

*** 

o Messe de la Chandeleur avec la bénédiction des cierges sera célébrée le lundi 02 février à Herbeumont. 
*** 

o AMIS de LOURDES.  L’assemblée annuelle et le tirage se fera le mercredi 25 février 2015 à Bertrix et débutera par la 
Messe célébrée en l’honneur de N-D de Lourdes à 14h00.  Après la messe, aura lieu le tirage des bourses. 

 

o Décès. On recommande à vos prières : M. Victor Arnould époux de Mad. Madeleine Roger ; inhumé à St-Médard. 
 

l’abbé J. Smolen, édit. resp. ;  tél. 061/41.14.31 ; e-mail : jozefsmolen@skynet.be 
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