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Je verrai les bontés du Seigneur
A la fin de l’Evangile de Jean, il est écrit : « Il
y a encore beaucoup d’autres choses que Jésus a
faites ; et s’il fallait écrire chacune d’elles, je pense
que le monde entier ne suffirait pas pour contenir
les livres que l’on écrirait. » (Jn 21, 25).
Jésus a donc fait beaucoup d’autres choses !
Il est donc bon de ne pas limiter ce que Jésus
fait car il fait beaucoup d’autres choses que
nous ne connaissons pas.
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Le Seigneur veut faire du détail dans notre
vie mais il veut faire de la microchirurgie. Très
souvent, dans notre pensée, nous avons un
Dieu généraliste : Dieu est amour, il aime toute la terre, tout l’univers, les animaux, etc. Or,
Jésus s’occupe de nous, de chacun de nous
personnellement, de façon unique, parce qu’il
nous connait et que nous le connaissons. « Moi,
je suis le bon pasteur ; je connais mes brebis, et
mes brebis me connaissent ;
et je donne ma vie pour mes
brebis. » (Jn 10, 14). Nous ne
sommes donc pas un accident, nous ne sommes pas
nés du hasard mais avant
notre conception nous
étions déjà dans le cœur de
Dieu comme le proclame le
prophète Jérémie (Cf. Jr 1,
5).
Le psaume 26 dit : « J'en suis sûr, je verrai les
bontés du Seigneur sur la terre des vivants. » (v13).
J’en suis sûr, autrement dit, je crois, c’est une
certitude, je verrai les bontés du Seigneur sur
la terre des vivant. Et la terre des vivants, ce
n’est pas les cieux nouveaux, la terre nouvelle
de l’Apocalypse 21. La terre des vivants, pour
nous, c’est ici et maintenant (hic et nunc). Et
c’est ici, aujourd’hui que je peux voir la bonté
du Seigneur sur ma vie.
Alors demande-nous : sommes-nous sûr –
d’une assurance certaine – que nous verrons
les bontés du Seigneur ? Le Psaume dit : « Je
crois, je suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur ». La Parole de Dieu s’accomplit toujours au présent. Mais peut-être avons-nous
une autre religion ! Pour ma part, la mienne est

celle de Jésus qui dit dans Luc 4, 21 : « C’est
aujourd’hui que la Parole de Dieu s’accomplit ».
Jésus le dit au larron dans Luc 23 :
« Aujourd’hui, tu seras avec moi dans le paradis ».
Jésus ne dit pas : peut-être, on verra bien,
quand je reviendra d’entre les morts, je te
prendrai, mais là je te laisse d’abord croupir un
peu en enfer et puis après on verra, je te monterai avec moi au paradis… Non, c’est aujourd’hui que la Parole de Dieu s’accomplit pour
moi. Et Dieu attend que les cœurs soient ouverts pour accueillir ce qu’il veut donner. Il n’y
a pas de délai pour Dieu. Il y a des délais pour
nous : notre lenteur à croire, pour rentrer
dans les bénédictions de Dieu. Nous sommes
souvent trop compliqués. On a toujours l’impression qu’il faut que ce soit compliqué pour
que cela fasse sérieux. Et du coup, on a l’impression que Dieu n’exauce pas.
Dans Matthieu 7, 8, Jésus
dit : « Quiconque demande,
reçois » ; Jésus n’hésite pas
sur les termes, il ne dit
pas : peut-être que des fois
quand je serai de bonne
humeur, que vraiment tu
auras une vie de pleine
sainteté, là je t’exaucerai.
Dieu ne met pas de condition à l’exaucement. Nous avons donc besoin
d’accueillir comme grâce de Dieu l’assurance
qu’il peut exaucer toutes nos prières. Le Ps 34
dit encore : « Goûtez et voyez comme est bon le
Seigneur ; oui, je verrai la bonté du Seigneur. »
Plus je vois Dieu à l’œuvre dans ma vie, plus je
m’attache à ce Dieu là. Je ne peux pas imaginer
que ce Dieu là ne fasse rien ou de manière
seulement ponctuelle. On peut se soustraire à
la bénédiction de Dieu, mais ne disons pas que
Dieu n’agit pas.
Saint Paul écrit encore: « Si le Christ n’est
pas ressuscité, notre proclamation est sans
contenu, votre foi aussi est sans contenu. » (1Co 15, 14).
Alors, en ce temps de Pâques, laissons Dieu
écrire nos vies afin de voir les bontés du Seigneur. Père Philippe.
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Les Offices

2ème semaine de Pâques B.
Samedi 7 avril.
- A 18h à Mortehan, messe pour Stéphanie et Aline Godfrin (f).
- A 18h30 à Bertrix, messe pour anniv Bruno Guillaume; Léon Gamby et Hélène Grosfils; dfts fam
Hennay; Henri Castellin et Laure Prevost; Simone Poncin et dfts fam; Jules Léonet et dfts fam.
Dimanche 8.
- A 9h30 à Auby, messe pour Olivia Tinant; Camille Mary et Marie Fay; Jean Lallemand et MarieAntoinette Picart; Monique Gaillard; Christian Delogne et dfts fam.
- A 10h45 à Bertrix, messe pour 1er anniv Marcelle Lamouline; Frédéric Leblanc et dfts fam; dfts Dion
-Hubert; Jean François; Adèle Fox et Ernest Uyttersprot (f).
- A 11h à Herbeumont, messe pour Roger Grégoire (f).
Mardi 10. A 14h à Bertrix, messe et sacrement des malades pour toute l’Unité Pastorale. Pas de
messe à Auby et Bertrix le soir.
Mercredi 11 - saint Stanislas, évêque et martyr. A 17h à Bertrix, messe pour Paul Pignolet et Louise Draux; et adoration.
Jeudi 12 et Vendredi 13. Pas de messe en paroisse.


« j'en suis sûr,
je verrai
les bontés
du Seigneur
sur la terre
des vivants. »
(Ps 26)

3ème semaine de Pâques B. Collecte pour la catéchèse de l’Unité Pastorale (samedi); pour la for-

mation des laïcs - diocèse (dimanche).
Samedi 14 avril.
- A 18h à Cugnon, messe pour Auguste Simon.
- A 18h30 à Bertrix, messe des professions de foi; pour dfts Lafalize-Kimmes; Olga Themans, Jeanne
Coclet et dfts Renson-Putz; Annie Wanlin et dfts fam; Henri Chalon et ses parents; Pierre et Léon Dasnois; Jules-Henri Wauthier et dfts fam.
Dimanche 15.
- A 9h30 à Auby, messe pour Denise Mary et dfts Mary-Grosfils; Joseph Picart et Marthe Grofils; Jean
Diserat et dfts fam (f).
- A 10h45 à Bertrix, messe pour dfts fam Maia; Jules Bresmal et dfts fam; Louis Gotal; dfts PignoletMoline; Raphaël Diez et dfts Tréfois-Duparque; dfts Louis-Huberty.
- A 11h à Herbeumont, messe.
Mardi 17. A 18h à Auby, messe. A 18h30 à Bertrix, messe pour Alphonsine Wanlin (f).
Mercredi 18. A 17h à Bertrix, messe pour Chanoine Marcel Courtoy (f); et adoration.
Jeudi 19. A 8h40, laudes. A 9h, messe pour dfts Bastin-Conotte; dfts Fortemaison Lambert; et adoration jusqu’à 11h30.
Vendredi 20. A 10h au Home, messe pour dfts Bachely-Jullien; Marie-Louise Lambermont; Germaine
Willemet.

4ème semaine de Pâques B. Collecte pour les Vocations.
Samedi 21 avril.
- A 18h à Mortehan, messe pour anniv Madeleine Body.
- A 18h30 à Bertrix, messe pour Monique Cachbach et Jean-Luc Willemet; Jean Coppine et Madeleine
Nemery; dfts Noël-Didier (f); Jules Schoonjans; Alphonsine Wanlin (f).
Dimanche 22.
- A 9h30 à Auby, messe pour anniv Anny Bodelet; Marthe Grosfils; Julienne Divoy et dfts fam (f).
- A 10h45 à Bertrix, messe pour anniv Sarah Lacroix; anniv Madeleine Bertrand; 10ème anniv Marcel
Piquard; Albert Warzée; Luc Jacques et dfts Jacques-Glaise.
- A 11h à Herbeumont, messe pour Nathalie Damien et Camille Paurotte.
Mardi 24. A 18h à Auby, messe. A 18h30 à Bertrix, messe pour abbés Lambert, Casin et Collot (f).
Mercredi 25 - saint Marc, évangéliste. A 17h à Bertrix, messe pour Chanoine Marcel Courtoy (f);
et adoration.
Jeudi 26. A 8h40, laudes. A 9h, messe pour Srs de la Doctrine; et adoration jusqu’à 11h30.
Vendredi 27. A 10h au Home, messe pour Paul Tinant et dfts fam; Jean Doffagne et Pierre-Edouard
Grosjean.
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« Si Christ est
ressuscité, nous


5ème semaine de Pâques B.
Samedi 28 avril - Notre-Dame, Consolatrice des affligés.
- A 18h à Cugnon, messe.
- A 18h30 à Bertrix, messe pour Jean-Claude Baisir; dfts Gochet-Gillet (f); Jean et Gérard Gilbert (f);
Yvonne Hamoir (f).
Dimanche 29.
- A 9h30 à Auby, messe pour Albertine Hubert; Georges Picart et dfts Picart-Demoulin; Camille Guillaume et Marie-Thérèse Nemery.
- A 10h45 à Bertrix, messe pour dfts Louis-Huberty; Fernand Galloy et dfts Galloy-Mathias; Bernard Lebichot; Marie Dasnois (f); Chanoine Marcel Courtoy (f).
- A 11h à Herbeumont, messe.

pouvons regarder
avec des yeux et
un cœur nouveaux
chaque événement
de notre vie,
même les plus
négatifs. »
(Pape François)

Mardi 1er mai. A 18h à Auby, messe. A 18h30 à Bertrix, messe pour dfts paroisse (f).
Mercredi 2 - saint Athanase, évêque et docteur de l’Eglise. A 17h à Bertrix, messe pour dfts paroisse (f); et adoration.
Jeudi 3 - saints Philippe et Jacques, apôtres. A 8h40, laudes. A 9h, messe en l'honneur de la Sainte Vierge; et adoration jusqu’à 11h30.
Vendredi 4. Pas de messe au Home, en raison du pèlerinage à ND du Luxembourg.

Pèlerinage à Notre Dame du Luxembourg
Chaque année, le vendredi qui précède le jeudi de l’Ascension, nous sommes invités comme Ancien duché de
Luxembourg et comté de Chiny à nous rendre à Luxembourg pour honorer la Vierge-Marie, Notre-Dame
consolatrice des Affligés.
Notre pèlerinage aura lieu cette année le vendredi 4 mai.
Le car partira de Carlsbourg à 8h; Paliseul à 8h10; Bertrix à 8h30 et Biourge à 8h50. Le prix du car aller/
retour est de 18 € à payer dans le car. Pensez à prendre votre pique-nique. Vous pouvez aussi manger au restaurant (à votre charge). Les réservations se font auprès de Mme Duchenne Simone par téléphone au 061 533 512 au plus vite.
Programme : arrivée vers 10h15, temps libre, confessions à la crypte de la cathédrale, messe à 11h15, salut du Saint Sacrement à
15h; départ du car à 16h.

Bourses de pèlerinage des Amis de Lourdes
Le 28 février dernier a eu lieu à
Auby le tirage 2018 des bourses
de pèlerinage à Lourdes.
Pour rappel, les bourses donnent droit à une intervention de
250 € à la condition expresse d’effectuer votre Pèlerinage à
Lourdes avec les pèlerinages diocésains namurois et dans un
délais de 5 ans à partir de la date du tirage.

Ont été tirés au sort pour notre Unité Pastorale :
- A Bertrix : Danièle Olivier; Francine Verbist; Josette Braconnier; Mme Fontaine; Raymond Pignolet; Marie-Thérèse
Bodson; Jacques Pierrard; Jean-Marie Fontaine; Yvonne Taminiaux; Maxence Evrard; Véronique Casin.
- A Auby : André Guiot.
Toute l’équipe des Amis de Lourdes vous souhaite un excellent pèlerinage et vous confie toute ses intentions.

www.doyennédebertrix.be
Père Philippe Leblanc
Rue du Culot, 5 à 6880 Bertrix
Téléphone: 061 411 062
Courriel: philippe-leblanc@skynet.be
Père Richard Ongendangenda
Rue de la Roche, 2 à 6887 Herbeumont
Téléphone: 0466 298 279
Courriel: muyarichardthylon@yahoo.fr
Père Materne Habumuremyi
Rue du Culot, 1 à 6880 Bertrix
Téléphone: 0465 974 538
Courriel: hmaterne58@yahoo.com

Retrouvez tous les mois les informations des paroisses
de l’Unité Pastorale dans le « Grains de Vie ».
Plusieurs façons de recevoir la chronique :

en téléchargement gratuit sur le site :
https://www.doyennédebertrix.be.

dans le fond de l’église au prix de 0,50 € par exemplaire (coût impression).

par abonnement nominatif au prix de 15 € pour l’année (11 numéros : impression + envoi postal).
Si vous désirez faire paraître une information, celle-ci doit parvenir à M. le Doyen au plus tard le 15 du mois précédant la
parution.
Compte bancaire :
UPSSR (Unité Pastorale Semois Saint Remacle)
BE67 0017 9986 3187

Regina Caeli
Pendant le temps pascal, la prière de « l’Angelus » est
remplacée par le « Regina caeli » car elle exprime la joie
de la Résurrection du Christ :
Regina caeli, laetare, Alléluia. Quia quem meruisti portare,
Alléluia. Resurrexit sicut dixit, Alléluia. Ora pro nobis
Deum, Alléluia.

Reine du Ciel, réjouis-toi, Alléluia. Car le Seigneur que tu
as mérité de porter, Alléluia. Est ressuscité comme il l’avait
dit, Alléluia
Soyez dans la joie ô Vierge Marie, Alléluia. Car le Seigneur
est vraiment ressuscité, Alléluia.
Prions : O Dieu, qui par la résurrection de ton Fils bienaimé, a rendu la joie au monde, nous t’en prions : accordenous par les prières de la Vierge Marie de parvenir aux
joies de la vie éternelle. Amen.

Infos et Agenda en avril

Catéchèse de Première Communion
- Mardi 17 à 20h, réunion des catéchistes.
- Dimanche 22 à 9h au Centre Bohémont, matinée catéchèse. A 10h45, messe des familles.

Catéchèse de Confirmation
- Du jeudi 12 au samedi 14, retraite de Confirmation à
Saint Walfroy pour les 2ème année.
- Samedi 14 à 18h30, messe des professions de foi.
- Mardi 17 à 14h, réunion des catéchistes de 1ère année.
- Samedi 28, récollection des 1ère année à Beauraing.

Catéchèse des Ados
Le vendredi à 18h au presbytère de Bertrix.
- Le 20, ados 2ème rénovée.
- le 27, ados rhétos.

Equipe pastorale
- Vendredi 20 avril à 13h30 au presbytère de Bertrix.

Visiteurs de malades
- Mardi 3 avril à 14h30 à la Maison paroissiale.
- Mardi 10 avril à 14h à l’église, messe et sacrement des
malades. A 15h, goûter à la salle Jean-Paul II.


Fabriques
- Herbeumont : Jeudi 5 à 20h au presbytère d’Herbeumont.
- Bertrix : Lundi 16 à 20h au presbytère de Bertrix.

Doyenné
- Mercredi 18 à Paliseul, réunion des prêtres.

Notre-Dame du Luxembourg
- Vendredi 4 mai (voir détail page 3)

Baptêmes
- Bertrix : Dimanche 15 à 11h45, Emy Nols. Samedi 21 à
15h, Lucas Lambert. Dimanche 29 à 11h45, Mathilde Moreau.
- Herbeumont : Samedi 7 à 11h, Lissandro Bartet.

Défunts du 1er au 31 mars
Nous prions et confions à la miséricorde du Père :
- Bertrix : Carmen Herrera, 88 ans; Nicole Lamouline,
78 ans, veuve de Jules Bauvir; Marcelle Molitor, 84 ans,
épouse Clément Tinant; Marie-Louise Lambermont, 85
ans, épouse de Charles Théate; Germaine Willemet, 91
ans, veuve Constant Collot; Daniel Roiseux, 68 ans, compagnon Lorette D’Incau.
- Auby : Albertine Hubert, 94 ans, veuve Victor Nemry.

