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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 10 AU 17 AVRIL  

 

Vendredi 10.04. Mortehan 18h : 1) Simone Fernande, 
Emilie Janton et Janton-Martin. 
 

Samedi 11.04. St-Médard 18h: 1) Albert Genin et Marie 
Lamouline. 2) an. Nathalie Lamkin et Fernand François et 
François-Golenveaux.   
 

Dimanche 12.04. –  2ème dimanche de Pâques. 
(Dimanche de la Divine Miséricorde). 
 

- Cugnon: 9h30: 1) Auguste Simon.  
 

- Herbeumont 11h: 1) Joseph Hardy, Zélia Legrand et 
leurs enfants (+ Laure). 2) défts Clarinval-Cavrenne-
Collin.  
 

Lundi 13.04. Herbeumont 18h : 1) Marguerite Jacques 
et Marie Burnet.  
 
Vendredi 17.04. Mortehan à 18h : 1) Marcel Nemry et 
Nemry-Deloyer. 2) En l’hon. de la Ste Vierge. 
 

 

 
SEMAINE DU 24 AVRIL AU 02 MAI  

 
Vendredi 24.04. Mortehan 18h : 1) an. Auguste Martin.  
2) an. Madeleine Body.  3) an. Nelly Campion et Eugène 
Vergaelen. 
 

Samedi 25.04. St-Médard 18h: 1) Arnould-Roger, Victor 
Arnould et Rév. Père Georges Kézer. 
 

Dimanche 26.04. – 4e dimanche de Pâques. 
- Cugnon 9h30: 1) Lorent-Renaux et Renaux-Hanzir.  
2) Marie Thiteux, Jeanne Joseph, Joseph Titeux. 
      

- Herbeumont 11h: 1) Nathalie Damien et Damien-Maily, 
Damien-Genatzy. 2) Gabrielle, Joseph et Marie-Louise 
Champion, an. Germaine Pierret, Omer Voz et Jules 
Lambermont. 
 

Lundi 27.04. Herbeumont 18h : 1) m. fondée. 
 
Vendredi 01.05. Mortehan 18h : pas de messe ce soir.  
 
Samedi 02.05. St-Médard 18h: 1) Daniel Collot, sa famille 
et en l’hon. N-D de Waillimont. 
 

 
SEMAINE DU 18 AU 20 AVRIL 

 
Samedi 18.04. St-Médard 18h : 1) Arnould-Kézer et 
Roger-Arnould. 2) Body-Lamouline et et ND de Waillimont. 
 
Dimanche 19.04. – 3e dimanche de Pâques. 
 

- Mortehan 9h30: 1) Albert Balbeur, Gilberte Chenot et 
Jean-Marie.   
 

- Herbeumont 11h: 1) Ricail-Leroy et  Marie-Thérèse 
Ricail. 2) Marie-Louise Boulanger. 
 

Lundi 20.04. Herbeumont à 18h : 1) Ernest Thiry, 
Jadwiga Szymaniak, Eric Aubert et Michel Aubert. 

 
SEMAINE DU 03 AU 04 MAI  

 

Dimanche 03.05. – 5e dimanche de Pâques. 
- Mortehan 9h30: 1) an. Joseph Ansay, Marie Demoulin et 
leurs enfants Louise et Albert et Gizella YENE.  
2) an. Camille Poncin. 3) Roger Body, Gabrielle Ansay et 
Auguste Martin.  
 

- Herbeumont 11h: 1) Martha Leroy et Georges Jacques. 
2) Yvonne Leroy, Rachel Leroy, Lucien Jacques, et Chantal 
Jacques.  
 

Lundi 04.05. Herbeumont 18h : m. fondée. 
 
 



C O M M U N I C A T I O N S 
 

CHANTIER PAROISIAL : depuis un certain temps cette définition circule dans les cœurs des chrétiens fidèles 
ainsi que des citoyens de notre doyenné de Bertrix. On a pu entendre pas mal des interrogations formulées au 
moment de distribution de questionnaires : Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça va donner? A quoi ça sert? Est-ce 
que le temps est favorable ? 
 

Également après la messe de l’lancement du CHANTIER PAROISIAL célébrée le 1 er février à l’église 
décanale de Bertrix il y avait plusieurs réactions, comme celles-ci : Quelle belle célébration ;  on sentait l'atmosphère 
de prière ;  on restait longtemps à l’église, mais on n’était pas fatigué. Surement on organisera encore une fois la 
célébration pareille! 

 

 En continuant la réflexion de dernier éditoriale, en sortant à la rencontre des énigmes posées avant la messe 
de l'inauguration de chantier paroissiale dans notre doyenné en plus en écoutant toutes les remarques et les échos 
par rapport à cette célébration je propose de faire ensemble encore un pas en plus dans notre réflexion. Ce pas qui 
nous conduira vers la source de notre foi et peut-être aidera de trouver des réponses aux questions qui nous frappent.  
Avec l’aide d'un des grands mystiques de notre temps tournons nos cœurs vers Jésus présent parmi nous dans 
l'Eucharistie - la source et force de notre foi. 
 

 A l'aube de cette nouvelle initiative qui nous engage tous: fils et filles de la paroisse st. Etienne de Bertrix ainsi 
que tous les chrétiens de notre doyenné nous sommes invités à progresser avec un dynamisme renouvelé dans la vie 
chrétienne. Il me semble qu'il ne s'agit pas d'inventer un "nouveau programme". Le programme existe déjà depuis 
longtemps: c'est celui de toujours, tiré de l'Evangile et de la Tradition vivante. Il est centré, en dernière analyse, sur le 
Christ lui-même, qu'il faut connaître, aimer, imiter, pour vivre en lui la vie trinitaire et pour transformer avec lui l'histoire 
jusqu'à son achèvement dans la Jérusalem céleste. La réalisation de ce programme d'un élan renouvelé dans la vie 
chrétienne passe automatiquement par l'Eucharistie. 
 

 Tout engagement vers la sainteté, toute action visant à l'accomplissement de la mission de l'Eglise, toute mise 
en œuvre les plans pastoraux, doit puiser dans le mystère eucharistique la force nécessaire et s'orienter vers lui 
comme vers le sommet. Dans l'Eucharistie, nous avons Jésus, nous avons son sacrifice rédempteur, nous avons sa 
Résurrection, nous avons le don de l'Esprit Saint, nous avons l'adoration, l'obéissance et l'amour envers Père. Si nous 
négligeons l'Eucharistie, comment pourrions-nous porter remède à notre indigence ?  
 

 En donnant à l'Eucharistie toute l'importance qu'elle mérite et en veillant avec une grande attention à n'en 
atténuer aucune dimension ni aucune exigence, nous montrons que nous sommes profondément conscients de la 
grandeur de ce don. Nous y sommes aussi invités par une tradition ininterrompue qui, dès les premiers siècles, a vu la 
communauté chrétienne à conserver ce "trésor". Poussée par l'amour, l'Eglise se préoccupe de transmettre aux 
générations chrétiennes à venir, sans en perdre un seul élément, la foi et la doctrine sur le mystère eucharistique. Il n'y 
a aucun risque d'exagération dans l'attention que l'on porte à ce Mystère, car "dans ce sacrement se résume tout le 
mystère de notre salut". (Auteur : M. l’abbé Thomas Kania)  

***  
� DATES à RETENIR  
 

o Date de la Retraite pour la Deuxième Année de caté : du mardi 07 au jeudi 09 avril à Orgeo. 
o La célébration de la Profession de foi et du sacrement de la Confirmation aura lieu à Bertrix le dimanche    

17 mai, pour tous ces enfants de notre secteur lors de la grand-messe de 10h30. 
 

o PREMIERES COMMUNIONS  EN 2015 

Mortehan : le dimanche 24 mai (Pentecôte). Messe des 1res Communions à 10h00.   
o Un tout grand Merci aux catéchistes qui ont accompagné les enfants pendant ces deux années. Que chacun 

ait à cœur de les porter dans la prière de la communauté. 
 

o Baptême à Cugnon le 11.04. à 15h de Charlotte Van den Steen, fille de Bertrand et Valérie Duterme. 
 

o Le pèlerinage du doyenné à N. D. de Luxembourg aura lieu le vendredi 8 mai. L’inscription pour le car 
chez votre curé au 061/ 41.14.31. 

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


