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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 01 AU 08 AVRIL  

 
 

Samedi 02.04. St-Médard 18h: 1) an. Albert Saudmont 
et Saudement-Genon. 2) an. Marcelline Maurice et Henri 
Arnould et défts de la fam.  
 

Dimanche 03.04. –  2ème dimanche de Pâques. 
(Dimanche de la Divine Miséricorde). 
 

- Mortehan: 9h30: 1) Pierre Balbeur et ses enfants.  
 

- Herbeumont 11h: 1) François Stevigny. 2) Marie-
Louise Boulanger. 
 

Lundi 04.04. Herbeumont 18h : pas de messe ce soir.  
 
Vendredi 08.04. Mortehan à 18h : 1) Simone Fernande, 
Emilie Janton, Janton-Martin et Nemry-Deloyer. 

 

 
SEMAINE DU 18 AU 29 AVRIL  

 
Lundi 18.04. Herbeumont 18h : 1) Marie-Louise 
Boulanger. 
 
Vendredi 22.04. Mortehan 18h : 1) Madeleine Body.  
 
Samedi 23.04. St-Médard 18h: 1) Genin-Lefebvre.  
Dimanche 24.04. – 5e dimanche de Pâques. 
- Cugnon 9h30: 1) Pierre Lami et dfts Lami-Perrard.  
 

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

Lundi 25.04. Herbeumont 18h : 1) Marie-Louise 
Boulanger. 
 

Vendredi 29.04. Mortehan 18h : pas de messe ce soir - 
(Journée de pèlerinage à Notre Dame de Luxembourg).   

 
SEMAINE DU 09 AU 17 AVRIL 

 
Samedi 09.04. St-Médard 18h : 1) Albert Genin et Marie 
Lamouline. 2) Fernand François et défts Francois-
Golinveaux.  
 

Dimanche 10.04. – 3e dimanche de Pâques. 
- Cugnon 9h30: 1) Marie Thiteux, Jeanne Joseph, 
Joseph Titeux. 
 

- Herbeumont 11h: 1) an. Antoinette Anthonissen. 
 

Lundi 11.04. Herbeumont à 18h : 1) Marie-Louise 
Boulanger. 
 
Vendredi 15.04. Mortehan 18h : 1) Marcel Nemry et 
Nemry-Deloyer.  
 
Samedi 16.04. St-Médard 18h: 1) Body-Lamouline et et 
ND de Waillimont. 2) Arnould-Kézer et Roger-Arnould.  
 

Dimanche 17.04. – 4e dimanche de Pâques. 
- Mortehan 9h30: 1) an. Auguste Martin. 2) défts Body-
Ansay, Gabrielle Ansay et Auguste Martin. 
      

- Herbeumont 11h: 1) Joseph Hardy. 2) défts Clarinval-
Cavrenne-Collin. 
 

 
SEMAINE DU 30 AVRIL AU 05 MAI  

 
 

Samedi 30.04. St-Médard 18h:  1) Auguste Houchard. 
 

Dimanche 01.05. – 6e dimanche de Pâques.  
- Mortehan 9h30: 1) Marie Giltaire, Edouard Arnould, 
Christiane Giltaire et Arnould-Giltaire.  2) André Nemry, 
Léa Parard, Félix Braconnier, Jules Dujardin et dfts 
Nemry-Braconnier. 
 

- Herbeumont 11h: 1) Martha Leroy et Georges Jacques.  
 
Mercredi 04.05. St-Médard 18h: Messe de l’Ascension du 
Seigneur.  
 

Jeudi 05.05. – ASCENSION du SEIGNEUR.  
- Cugnon 9h30 : 1) Pierre Lami et dfts Lami-Perrard.  
 

- Herbeumont à 11h: 1) Marie-Louise Boulanger. 
 

 



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

LE SEIGNEUR EST VRAIMENT RESSUSCITÉ (Luc 24,34) 
 

" Terre entière, chante ta joie au Seigneur. Alléluia, alléluia… " 
***  

Christ est ressuscité ! Tel est le cri de joie pascale, chers frères et sœurs, qui jaillit de nos cœurs et de 
nos lèvres en ces grands jours. Saint Paul le rappelle dans le passage ci-dessus : le cœur de notre foi se situe dans 
l’annonce du Christ ressuscité au troisième jour, après sa mort sur la Croix. 
 

Nous n’avons cependant aucune preuve de la Résurrection. J’ose dire que c’est très bien ainsi, car la Résurrection n’est 
pas de cet ordre ! Une preuve est irréfutable, indiscutable, et ne demande pas notre adhésion pour exister… 
 
Or, nous n’avons pour seul fondement que le témoignage des femmes et des Apôtres qui ont trouvé le tombeau vide et 
ont rencontré le Christ ressuscité. S’il y avait des preuves de la Résurrection, nous n’aurions pas besoin d’engager notre 
foi, et ne pas croire serait impossible ! Dieu nous respecte trop pour nous obliger ainsi. Le témoignage a ceci de fort, qu’il 
provoque celui qui l’écoute à se situer librement par rapport à ce témoignage. 
 
Tout est une question de confiance ! Un simple exemple pourra sans doute nous aider : nous savons que ce n’est pas le 
soleil qui tourne autour de la terre, mais la terre autour du soleil. Pourtant, je vois le soleil se lever le matin, monter au 
zénith, et redescendre jusqu’à son coucher à l’horizon… Je dois donc accepter que ce que voient mes yeux n’est pas la 
réalité, ce qui n’est pas facile, car même si des scientifiques m’en font la démonstration, je n’ai jamais vu, de mes yeux 
vu, la terre tourner autour du soleil. Nous sommes là dans une démarche qui n’est pas du seul domaine de la science, 
mais du domaine de la confiance en ceux qui m’expliquent cela. 
 
Comme l’aveugle Bartimée, sachons entendre cet appel : « Confiance ! Lève-toi, il t’appelle ! » (Mc 10,49), et suivre 
celui qui est « ressuscité d’entre les morts pour être parmi les morts le premier ressuscité » (1 Co 15,20), notre Seigneur 
Jésus-Christ en qui nous sommes sauvés. 
 

Bonne et Sainte Fête de Pâques à tous dans le Christ Vivant Ressuscité ! 
 

*** 
� DATES à RETENIR  

 

Dans le prolongement de la joie pascale, nous nous préparons à d’autres festivités, comme les Professions de 
foi-Confirmations à Bertrix le dimanche 15 mai, pour tous ces enfants de notre secteur lors de la grand-messe 
de 10h30. 
 

o Date de la Retraite pour la Deuxième Année de caté : Nous nous retrouverons pour ce temps fort de la préparation 
au sacrement de la Confirmation : du lundi 04 au mercredi 06 avril  à la salle de village d’Orgeo.  
 

o Un tout grand Merci aux catéchistes qui ont accompagné les enfants pendant ces deux années et aux parents 
qui continueront la belle mission de les former à la prière et à la découverte du message de Jésus. Que 
chacun ait à cœur de les porter dans la prière de la communauté. Et à tous ces enfants je souhaite pleine 
réussite de leur fête. 
 

o Le pèlerinage du doyenné à N. D. de Luxembourg Consolatrice des affligés, choisie par nos ancêtres comme 
Patronne et Protectrice de nos régions aura lieu comme d’habitude avant l’Ascension, c’est-à-dire cette année           
le vendredi 29 avril. Grand-messe à la cathédrale de Luxembourg à 11h15 – Salut à 15h. 
L’inscription pour le car chez M. le doyen de Bertrix au 061/ 41.10.62.  

*** 
 

o Décès. On recommande à vos prières : M. Julien Robert Ricail, inhumé à Herbeumont et aussi Juliette 
Vandroogenbroeck, inhumée à Ixelles.  

 

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


