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Editorial : Vivre le Triduum pascal

Le Triduum pascal, trois jours
où tout nous parle de miséricorde et nous montre que l’amour
de Dieu n’a pas de limite. Ces
trois jours des Jeudi, Vendredi et
Samedi saints sont des temps
forts qui nous permettent d’entrer toujours davantage dans le
DANS CE
grand mystère de notre foi qui
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Offices
3 de miséricorde en rendant visible
Carême
jusqu’où peut aller l’amour de
La Semaine
4 Dieu.

cun de nous, une histoire d’amour qui ne connaît pas d’obstacle. La passion de Jésus dure jusqu’à la fin du monde, parce que
c’est l’histoire d’un partage avec
les souffrances de toute l’humanité et une présence permanente
dans les événements de la vie
personnelle de chacun de nous.
En somme, le Triduum pascal est
le mémorial d’un drame d’amour
qui nous donne la certitude que
nous ne serons jamais abandonnés dans les épreuves de la vie.
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ne la clef pour comprendre le
sens profond du récit des derniers jours de la vie de Jésus : « Jésus, ayant aimé les siens
qui étaient dans le monde, les aima
jusqu’au bout » (Jn 13, 1). Oui,
l’amour de Dieu n’a aucune limite. Dieu s’offre vraiment tout
entier pour chacun de nous et il
ne s’épargne rien. Le mystère
que nous adorons en cette Semaine sainte est une grande histoire d’amour entre Dieu et cha-

Icône de la Sainte Cène

Le Jeudi
saint, Jésus institue l’Eucharistie, en anticipant, dans le banquet
pascal, son sacrifice sur le Golgo-
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tha. Pour faire comprendre à
ses disciples l’amour qui l’anime, il leur lave les pieds, en
leur donnant une fois encore,
en personne, l’exemple de la
façon dont ils doivent euxmêmes agir les uns avec les
autres. C’est cela L’Eucharistie,
c’est l’amour qui se fait service. C’est la présence réelle du
Christ qui désire rassasier tous
les hommes pour les rendre
capables de témoigner en cheminant parmi les difficultés du
monde. Plus encore, en se
donnant à nous en nourriture,
Jésus atteste que nous devons
apprendre à rompre cette
nourriture avec les autres
pour qu’elle devienne une
vraie communion
de vie avec ceux
qui sont dans le
besoin. Il se donne à nous et nous
demande de demeurer en lui
pour faire la même chose.

« L’amour
de Dieu
pour nous
n’a aucune
limite ! »

Mosaïque XIIème siècle - Basilique Saint
Clément de Rome...
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Le
Vendredi
saint, c’est le
moment culminant de l’amour.
C’est la mort de
Jésus qui, sur la croix, s’abandonne au Père pour offrir le salut au monde entier,

et qui exprime l’amour donné
jusqu’au bout. Un amour qui
désire embrasser chacun sans
exception. Un amour qui s’étend à tous les temps et à tous
les lieux : une source inépuisable de salut à laquelle chacun
de nous peut puiser.
Enfin, le Samedi saint, c’est
le jour du silence de Dieu.
Jésus est déposé dans le sépulcre : il partage ainsi avec toute
l’humanité le drame de la
mort. C’est un silence qui parle et qui exprime l’amour en
solidarité avec les personnes
abandonnées de toujours, que
le Fils de Dieu rejoint en comblant le vide que seule la miséricorde infinie de Dieu le Père
peut remplir. Dieu se tait, mais
par amour. En ce jour, l’amour
– cet amour silencieux – devient attente de la vie dans la
résurrection.
Laissons-nous envelopper par
cette miséricorde qui vient à
nous. En ces jours, tandis que
nous gardons notre regard fixé
sur la passion et la mort du
Seigneur, accueillons sur nos
vies la grandeur de son amour.
Bonnes fêtes de Pâques.
Père Philippe.
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Les offices

4ème semaine de Carême. Première Collecte du Carême de Partage.
Samedi 30 mars.
- A 18h à Mortehan, messe pour Jules Pérard, Germaine Lambotte et dfts
fam.
- A 18h30 à Bertrix, messe pour Bernard et Paul Duplicy et dfts fam; Henri Castelin et Laure Prevost; dfts Lafalise-Kimmes; Robert Louis.
Dimanche 31.
- A 9h30 à Auby, messe pour Georges Picart; Camille Guillaume et MarieThérèse Nemery.
- A 10h45 à Bertrix, messe pour dfts fam Doffagne-Nicolay; Henri
Chalon; Adèle Fox et Ernest Huyttersprot (f); dfts Dauphin-Arnould « Je cherche le
(f).
Seigneur, il me
- A 11h à Herbeumont, messe pour dfts paroisse (f).
Mardi 02 avril.
répond : de
- A 18h à Auby, messe.
toutes mes
- A 18h30 à Bertrix, messe pour un dft.
Mercredi 03.
frayeurs, il me
- A 17h à Bertrix, messe pour un dft.
délivre. »
Jeudi 04.
- A Bertrix. A 8h40, laudes. A 9h, messe pour un dft; et adoration
Psaume 33
jusqu’à 11h30.
Vendredi 05.
- A 10h au Home, messe pour Raoul Bachely et dfts Bachely-Jullien.


5ème semaine de Carême.
Samedi 06 avril.
- A 18h à Mortehan, messe pour dfts paroisse (f).
- A 18h30 à Bertrix, messe pour Léon Gamby et Hélène Grosfils; Annie, Joseph
Wanlin et Germaine Robinet; Anne-Marie Laurant et dfts Laurant-Michel.
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Dimanche 07.
- A 9h30 à Auby, messe pour Jean Lallemand et Marie-Antoinette Picart; Monique
Gaillard; dfts fam Fays-Gravelle et Nicolas-Etienne; Camille Mary et Marie Fay.
- A 10h45 à Bertrix, messe pour anniv Bruno Guillaume; Frédéric Leblanc et dfts
fam; Jules Bresmal; Lucien Thomas et dfts Thomas-Taminiaux; Georges Gaussin.
- A 11h à Herbeumont, messe.
Mardi 09.
- A 18h à Auby, messe.
- A 18h30 à Bertrix, messe pour un dft.
Mercredi 10.
- A 17h à Bertrix, messe pour un dft.
Jeudi 11.
- A Bertrix. A 8h40, laudes. A 9h, messe pour un dft; et adoration jusqu’à 11h30.
Vendredi 12.
- A 10h au Home, bénédiction des Rameaux et messe pour dfts paroisse (f).

La Semaine Sainte
La Semaine Sainte est la semaine qui précède la fête de Pâques.




Elle s'ouvre par la messe du dimanche des
Rameaux et de la
Passion du Seigneur.
En ce jour, le Christ
Seigneur entra à Jérusalem pour accomplir son
Mystère pascal.
Le
lundi
saint,
nous célébrons l’office
du sacrement du par-

GRAINS

DE

VIE

Icône de la
mise au
tombeau

don et des myrrophores* selon le rite de
la tradition orientale.



Le mardi saint, nous accompagnons Jésus,
trahi et renié par les siens.



Le mercredi saint, durant la messe chrismale, l'évêque consacre le Saint Chrême et bénit les autres huiles saintes (malades et catéchumènes).
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Le jeudi saint actualise l'institution de l'Eucharistie au
cours de la Sainte Cène. Après la
Sainte Communion, la réserve eucharistique est portée au reposoir pour la vénération. L’église est
dépouillée.
Le vendredi saint est centré sur
le récit de la Passion et de la mort
du Christ, de la méditation sur le
symbole de la croix ; en union aux
souffrances du Christ pour le salut
de tous.



Le samedi saint est vécu dans
l'attente et l'Espérance de la résurrection du Christ.



La veillée pascale, dans la nuit du
samedi au dimanche de Pâques, célèbre la joie de cette espérance et l'allégresse de son accomplissement.

Les Myrrophores
L’Orient et l’Occident abordent chacun la « Grande semaine » (La Semaine Sainte)
avec leur propre sensibilité.
L’Occident suit chronologiquement les évènements, comme
une grande contemplation de
l’œuvre du Salut.
L’Orient, plus sensible à l’Évangile selon Saint Jean, nous aide
à plonger plus directement
dans le mystère d'Amour qui
se dévoile dans la Pâques.
Le lundi saint, nous emprunterons à l'Orient Chrétien les
offices des Myrrophores et de
la mise au tombeau lors de la
célébration du pardon.
Myrrophore signifie : celui qui
porte la myrrhe.

5

A l’instar de Marie-Madeleine qui versa
sur les pieds de Jésus un parfum très pur;
de Joseph d’Arimatie et de Nicodème
apportant un mélange de myrrhe et d’aloès pour la mise au tombeau de Jésus; de
Marie Madeleine, Marie, mère de Jacques,
et Salomé achetant des parfums pour
aller embaumer le corps de Jésus, nous
serons nous aussi invités au cours de la
célébration du pardon - le lundi saint
à 20h à l’église de
Bertrix - à embaumer et verser du
parfum sur l’icône de
la mise au tombeau
du Seigneur en signe
de notre désir de
conversion et de réconciliation.
Icône des
myrrophores
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Les offices de la Semaine Sainte

La Semaine Sainte.
Samedi 13 avril.
- A 18h à Cugnon, bénédiction des Rameaux et messe pour Auguste Simon.
- A 18h30 à Bertrix, messe pour dfts fam Doffagne-Nicolay; Albert Genin et Marie Lamouline; Pierre et Léon Dasnois; Olga Thémens et dfts Renson-Putz.
Dimanche 14. Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur. Deuxième
Collecte du Carême de Partage.
- A 9h30 à Auby, bénédiction des Rameaux et messe pour Alicia Tinant et Octave
Fréçon; dfts Baudhuin-Stein; dfts fam Nemry-Hubert.
- A 10h45 à Bertrix, bénédiction des Rameaux et messe pour 2ème anniv Marcelle Lamouline; Fernand Nannan et dfts fam; dfts fam Pignolet-Moline; abbé Lefèvre (f);
abbés Lambert, Casin et Collot (f); Chanoine Marcel Courtoy (f).
- A 11h à Herbeumont, bénédiction des Rameaux et messe pour Hadelin Genatsy et Madeleine Body.
Lundi 15. Lundi Saint.
- A 20h à Bertrix, 3ème veillée de Carême du Doyenné, célébration du Sacrement
du Pardon et des Myrophores.
Mardi 16. Mardi Saint.
- A 18h à Auby, messe.
- A 18h30 à Bertrix, messe pour anniv Roger Wauthier-Piquard.
Mercredi 17. Mercredi Saint.
- Pas de messe en paroisse.
- A 18h à la cathédrale de Namur, messe chrismale.
Jeudi 18. Jeudi Saint. En mémoire de la Cène du Seigneur.
- A 18h à Herbeumont, célébration de la Sainte Cène.
- A 19h30 à Bertrix, célébration de la Sainte Cène. Vers 20h30, transfert du
Saint Sacrement au reposoir de la Rotonde et vénération jusque 23h.
Vendredi 19. Vendredi Saint. La Passion du Seigneur. Collecte pour la Terre Sainte.
- A 10h au Home Saint Charles, office de la Passion.
- A 15h à Cugnon, célébration du Chemin de la Croix.
- A 15h à Bertrix, célébration du Chemin de la Croix.
- A 18h à Auby, office de la Passion.
- A 19h30 à Bertrix, office de la Passion.
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BD : La première veillée pascale de Léo et Lucie
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Editions Bayard
Pomme d’Api Soleil
n° 108-2014
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Les offices de Pâques

La résurrection du Seigneur. Collecte pour les besoins du diocèse.
Samedi 20 avril. Veillée pascale pour toute l’Unité Pastorale.
- A 20h30 à Bertrix, messe pour Henri Chalon et ses parents; dfts
fam Denoncin-Mernier; Monique Cachbach et Jean-Luc Willemet; « Aujourd'hui,
Annie, Joseph Wanlin et Germaine Robinet; Alphonsine Wanlin (f); résonne la
dfts Nicolas-Piquard (f); François Adam (f); Chanoine Marcel Courproclamation
toy (f).
Dimanche 21. Dimanche de la résurrection du Seigneur.
la plus belle :
- A 9h30 à Auby, messe pour Camille Guillaume et Marie-Thérèse
"le Seigneur
Nemery; abbé Jean Diseret (f).
- A 10h45 à Bertrix, messe pour Albert Warzée; dfts fam Honnayest vraiment
Quoitin; Luc Jacques et dfts Jacques-Glaise; Sébastien Toussaint et
dfts fam; Gustave Moyen et Renée François; Jean Coppine et Made- ressuscité,
leine Nemery.
comme il
- A 11h à Herbeumont, messe pour Nathalie Damien et dfts Dal'avait
mien-Maily.
Mardi 23. Mardi dans l’octave de Pâques. Sacrement des malades
prédit." »
pour toute l’Unité Pastorale.
Pape François
- A 14h à Bertrix, messe et sacrement des malades. A 15h à la
salle Jean-Paul II, goûter.
- Pas de messe à Auby.
Mercredi 24. Mercredi dans l’octave de Pâques.
- A 17h à Bertrix, messe pour Marie Dasnois (f).
Jeudi 25. Jeudi dans l’octave de Pâques.
- A Bertrix. A 8h40, laudes. A 9h, messe pour les Âmes du Purgatoire; et
adoration jusqu’à 11h30.
Vendredi 26. Vendredi dans l’octave de Pâques.
- A 10h au Home, messe pour Jean Doffagne.
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2ème semaine de Pâques.
« De même que le 
Samedi 27 avril.
dimanche
- A 18h à Cugnon, messe pour anniv Ida Pérard; Henri d'Acremont et Elisabeth Jacquemin (f).
constitue le
- A 18h30 à Bertrix, messe pour anniv Marcel Piquard; Jeanne
sommet de la
Hérin et dfts fam; Chanoine Marcel Courtoy (f); Bernard Duplicy et
dfts fam; Jean et Jean-Claude Baisir.
semaine,
Dimanche 28. Dimanche de la Divine Miséricorde.
de même la
- A 9h30 à Auby, messe pour anniv Anny Bodelet; dfts Godfrinsolennité de
Gilson-Collard (f); dfts Nicolas-Body (f).
- A 10h45 à Bertrix, messe pour Fernand Galloy et dfts GalloyPâques constitue
Mathias; Henri Castelin et Laure Prevost; dfts Lafalise-Kimmes; Role sommet de
bert Louis; dfts Noël-Didier (f); Jules Schoonjans (f); Alphonsine
Wanlin (f); Bernard Lebichot.
l’année
- A 11h à Herbeumont, messe.
liturgique. »
Mardi 30.
Missel Romain. - A 18h à Auby, messe.
- A 18h30 à Bertrix, messe pour une intention particulière.
Mercredi 1er mai. Saint Joseph travailleur.
- A 17h à Bertrix, messe pour dfts paroisse (f).
Jeudi 02.
- A Bertrix. A 8h40, laudes. A 9h, messe pour les Âmes du Purgatoire; et
adoration jusqu’à 11h30.
Vendredi 03.
- A 10h au Home, messe pour Raoul Bachely et dfts Bachely-Jullien.
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Horizontal
3. Marquent le début de la Semaine Sainte (Lc 19, 28-38).
4. La foule l’a choisi à Jésus (Mc 15, 6-15).
6. Autre nom donné à l’eucharistie.
7. Jésus porta lui-même l’objet de son supplice (Jn 19, 17).
10. Au pied de la croix, il est avec Marie (Jn 19, 25-27).
11. Il a vu et a cru (Jn 20, 24-29).
13. Au chant du coq, il s’est mis à pleurer (Mt 26, 74-75).
15. La fête des pains sans levain (Lc 2, 1-11).
17. Autre nom du mont des Oliviers (Mc 14, 32).
18. Il a trahi Jésus par un baiser (Jn 18, 1-11).
19. Espérance chrétienne (Mt 28, 1-8).

ANNÉE

2019,

N°47

PAGE

13

Mots fléchés : Pâques, de la mort à la vie

Vertical
1. Il les aima jusqu’au bout (Jn 13, 1).
2. Signification étymologique de « Pâques »
5. Ne trouva aucun motif pour condamner Jésus (Jn 18 1-7).
6. Jeûne, prière et aumône sont les trois piliers de ce temps qui précède Pâques.
7. Face à Jésus qui meurt sur la croix, il professe sa foi (Mc 15, 39).
8. Au mont des Oliviers, Jésus les trouve endormis (Mt 26, 40-45).
9. Lieu de la crucifixion signifiant « Calvaire » (Mc 15, 21-22).
12. Le dernier repas de Jésus.
14. Jour de célébration de la passion et mort du Christ.
16. Ville ou Jésus vécu sa dernière semaine (Jn 12, 12).
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Stances* du Lavement des pieds
Ta chambre, je la
vois, ô mon
Sauveur, toute
illuminée ; je n’ai
pas l’habit nuptial
pour y entrer et y
jouir de ta clarté :
illumine le
vêtement de mon
âme et sauve-moi,
Seigneur,
sauve-moi.

Celui qui fit les lacs, les sources et les mers, nous montre la plus
grande humilité : d’un linge se ceignant et à ses disciples lavant les
pieds, il s’abaisse dans sa miséricorde infinie, et de l’abîme du mal
nous fait remonter, lui, le seul Ami des hommes.
Dans ta miséricorde tu t’es humilié et tu as lavé les pieds de tes
disciples, les préparant à la divine imitation de la charité, et Pierre qui refusait d’être lavé obéit pourtant à ton ordre divin, et
pendant que tu le lavais, Seigneur, il te suppliait instamment de
nous accorder la grâce du salut.
Unis par le lien de la charité, les apôtres se laissèrent laver les
pieds par le Christ, Seigneur de l’univers, pour devenir les brillants messagers annonçant au monde l’évangile de paix.
La Sagesse de Dieu qui retient les grandes eaux, qui dompte les
abîmes et met un frein à la fureur des flots, en ce jour, verse de
l’eau dans un bassin pour laver les pieds des serviteurs du Seigneur.
Le Maître donne à ses disciples l’exemple de l’humilité, et d’un
linge se ceint, lui qui de nuage revêt le ciel, il plie le genou pour
laver les pieds de ses serviteurs, lui qui tient en main le souffle de
tous les vivants.
Approchons-nous avec crainte de la table mystique, et
purifions nos cœurs pour recevoir le pain ; restons auprès du maître afin de voir comment il lave les pieds de
ses disciples et les essuie ; à notre tour, faisons comme
lui, obéissant mutuellement et les uns aux autres nous
lavant les pieds ; car à ses disciples le Christ a dit de
faire ainsi, mais il ne fut pas entendu par Judas, serviteur
et félon.

Le Seigneur qui jadis, lorsqu’il se promenait à la brise du
soir, troubla le Paradis par le bruit de son pas, vient aujourd’hui laver les pieds de ses disciples, au soir du
Grand Jeudi. En ce repas sacré doublement s’accomplit la Pâque
Icône du lavement
de la Loi, où le Christ nous révèle en son corps et son sang une
des pieds Pâque nouvelle.
* Tradition orthodoxe
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Agenda
Baptêmes

Dimanche 21 à 10h45 à Bertrix,
Céleste Boulanger et Noa Ponsart.
Catéchèse de Première Communion

Samedi 30 mars à Beauraing,
journée de formation.

Mardi 23 avril à 20h, réunion des
catéchistes.

Dimanche 28 à 9h au Centre
Bohaimont, matinée catéchèse. A
10h45, messe des familles.
Catéchèse de Confirmation

Samedi 30 mars à Beauraing,
journée de formation.

Jeudi 11, vendredi 12 et samedi
13 avril à Saint Walfroy, retraite
des Confirmands.

Samedi 13 à 18h30 à Bertrix,
messe des professions de foi.

Mercredi 24 à 11h, réunion des
catéchistes de 1ère année.

Samedi 27 à Beauraing, récollection des 1ères années.
Catéchèse des Ados

Vendredi 26 avril à 18h, 1ère
rénovée.

Vendredi 03 mai à 18h, 3ème
rénovée.
Equipe pastorale

Vendredi 29 mars à 10h45 au
presbytère de Bertrix.

Vendredi 05 et 26 avril à 10h45.

Visiteurs de malades

Mardi 02 avril à 14h30 à la Maison paroissiale.

Mardi 23 à 14h à l’église de
Bertrix, célébration du sacrement
des malades. A 15h à la salle JPII,
goûter.
Doyenné

Samedi 06 avril à 19h à la salle
du Sauvian de Paliseul, 2ème
veillée de Carême pour le doyenné,
conférence/film, partage et repas de
solidarité. Les réservations se font
au 061 53 50 27 jusqu’au 02 avril 18 € le repas.

Lundi 15 à 20h à l’église de Bertrix, 3ème veillée de Carême du
doyenné, célébration du sacrement
du pardon.
Diocèse

Mercredi 17 à 18h à la cathédrale de Namur, messe chrismale.

Retrouvez tous les mois les informations des
paroisses de l’Unité Pastorale dans le « Grains
de Vie ».

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

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

Pourquoi mange-t-on des œufs à Pâques ?
Dans bon nombre de traditions, l’œuf est symbole d’origine du monde, de fécondité,
et de perpétuité des êtres.

Une ancienne tradition orthodoxe raconte que Marie
de Magdala serait allée rapporter la résurrection de
Jésus à l’empereur Tibère, et, devant son scepticisme,
l’œuf qu’elle tenait en main serait devenu rouge.

Le judaïsme le voit encore
aujourd’hui comme un emblème du cycle de la vie - l’œuf
dur est le met principal du
repas de deuil.

Mais dès le 4ème siècle, l’œuf ayant un rapport direct
avec la viande, il devient interdit d’en manger pendant le
carême. Les poules continuant de pondre, il était donc
nécessaire d’écouler le stock; Pâques devient alors le
moment faste pour manger des œufs !

Défunts du 25 février au 24 mars
Nous prions et confions à la miséricorde du Père :
- Bertrix : Jean Vieuxjean, 89 ans, époux de Maria Jiaux; Claude
Seinlet, 72 ans, époux de Marie Nolleau; Bernard Servais, 74
ans, compagnon de Claudine Boreux.

