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Christ est ressuscité...

REMACLE

Nous voici à nouveau à la
veille de Pâques et aux différentes célébrations qui rythmeront la Semaine Sainte.

profondément, mais ce qui
marque la Foi du chrétien, ce
n'est pas ‘seulement’ de croire
en Dieu, mais de professer la

Pourquoi une si pressante
et si importante invitation à vi
-vre d'une ma-nière différente ces Jours Saints, si ce
n'est parce qu’ils sont au
cœur de notre vie chré
tienne ? « Si le Christ n'est
pas ressuscité, notre foi est
vaine » écrit l'apôtre Paul (Cf.
1Co 15, 14).
Sans doute ne le percevons-nous pas encore assez

foi en Jésus, mort et ressuscité, Jésus Vivant aujourd'hui et
présent à son Église par sa
Parole et la Vie Sacramentelle ; Jésus présent au cœur
même de la Charité à laquelle
Il nous invite ; Jésus Ressuscité Chemin vers le Père.
Oui, combien de fois faudra-t-il nous redire que la foi
chrétienne n'est pas d'abord
une morale - aussi belle et
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bonne soit-elle - mais
d'abord la chance d'une
Rencontre avec Celui qui
nous ouvre dès à présent à
la vie éternelle de Dieu.
Voilà pourquoi il nous faut
bien une semaine, chaque
année, pour faire mémoire,
pour nous recentrer sur le
cœur de notre foi de baptisés.

« Ce qui marque
la Foi du
chrétien,
ce n'est pas

seulement

nous aider à grandir dans la
Foi, dans l'Espérance et
dans la Charité, qui sont les
trois dimensions constitutives de la vie chrétienne.
Et de foi, d’espérance et
de charité, nous en avons
bien besoin en ces temps de
crise sanitaire où l’avenir
semble incertain.

de croire en
Dieu,
mais de professer
la foi en Jésus,
mort et

ressuscité. »

Des Rameaux à la Veillée
Pascale, le Jeudi Saint et le
Vendredi Saint, nous ressourçons, nous revivifions
notre foi. Non pas en un
Dieu dont on ne sait trop
qui il est ni ce qu'il fait, mais
en un Dieu Père, en son Fils
Jésus-Christ qui nous le révèle, en l'Esprit Saint qui
nous fait vivre de sa vie.
Vivons de tout cœur ces
moments forts qui approchent, donnons-leur du
temps, afin qu'ils puissent
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Et Pâques dans tout cela ? Pâques a sa place plus
que jamais comme fête de
l’Espérance, comme la fête
de Jésus - l’Espérance faite
homme - Vivant et ressuscité qui, au milieu de nous, ne
cesse d’appeler à une autre
manière de vivre le monde,
de vivre ensemble, les uns
avec les autres, en prémices
du Royaume qui vient.
Voilà pourquoi nous fêtons Pâques : pour célébrer
Celui qui nous fait don de
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sa Vie, de son Amour, afin d’inscrire
déjà la Résurrection en nos propres
vies.
Les prêtres et les membres de
l’équipe pastorale se joignent à moi
pour vous souhaiter de belles et saintes
fêtes de Pâques.
+ Père Philippe.

Dieu est amour !
Dans toutes les langues du
monde, le cœur est le symbole de
l’amour.
Aimer
est
essentiel, ce
n’est pas simplement dire :
« je t’aime ».
Aimer, c’est
accepter,
c’est
faire
confiance
à
l’autre – en
l’autre, malgré ses défauts ; c’est
croire en ses qualités.
Aimer gratuitement, ne rien attendre en retour, mais accueillir
chaque minute partagée, comme
un cadeau, un don de Dieu.
Aimer, c’est accepter de tout
donner, sans calcul.
Aimer, c’est donner une partie de
soi.

Le plus important est de croire
en Dieu qui nous aime : un Dieu
d’amour et de miséricorde.
Seigneur, tu
es toujours
là pour nous
dire
:
«
Aimezvous les uns
les autres »,
aide-nous à
aimer l’autre
tel qu’il est.
Seigneur, nous sommes tous tes
enfants. Merci d’être là pour
nous.

« Aimer,
c’est

accepter
de tout
donner
sans

Que ce temps pascal soit pour calcul. »
nous un temps d’espérance, de
confiance, de prière, de partage,
de pardon.
M-Th F.
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Les offices
Les offices ci-dessous restent sous réserve en fonction de l’évolution de la crise sanitaire…
•

Semaine Sainte.

Samedi 27 mars. Deuxième collecte du Carême de Partage.
- A 18h à Mortehan, bénédiction des Rameaux et messe pour Jules Pérard,
Germaine Lambotte et dfts fam.
- A 18h30 à Bertrix, bénédiction des Rameaux et messe de la Passion à
l’église pour chanoine Marcel Courtoy (f); abbé Lefèvre et sa sœur (f).
Dimanche 28 - Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur.
Deuxième collecte du Carême de Partage.
- A 9h à Bertrix, bénédiction des Rameaux et messe de la Passion à l’église
pour Henri Chalon; dfts Grosjean-Arnould (f).
- A 9h30 à Auby, bénédiction des Rameaux devant l’église et messe de la
Passion à l’église pour anniv Albertine Hubert; Georges et Alice Picart.
- A 10h45 à Bertrix, bénédiction des Rameaux sur la Place et messe de la
Passion à l’église pour Fernand Galloy et dfts Galloy-Matthias; Gustave Moyen
et Renée François.
- A 11h à Herbeumont, bénédiction des Rameaux devant l’église et messe
de la Passion à l’église pour anniv Lucette Fondu.
Mardi Saint 30.
- A 9h30 à Auby, messe.
- A 17h30 à Bertrix, chapelet; à 18h messe pour Marie Dasnois (f).
Mercredi Saint 31.
- A 9h30 à Bertrix, messe pour Alphonse Wanlin (f).
- A 18h à Herbeumont, messe.
Jeudi Saint 1er avril - En mémoire de la Cène du Seigneur.
- A 20h à Bertrix, messe pour abbé Lefèvre et sa sœur (f); abbés Lambert,
Casin et Collot (f); chanoine Marcel Courtoy (f); Transfert du Saint Sacrement
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et adoration jusqu’à 23h.
- A 20h à Auby, messe; et temps d’adoration.
- A 20h à Herbeumont, messe; et temps d’adoration..
Vendredi Saint 02 - La Passion du Seigneur.
- A 15h à Bertrix, Auby, Cugnon et Herbeumont, Chemin de Croix.
- A 18h à Mortehan, célébration de la Passion.
- A 20h à Herbeumont, célébration de la Passion.
- A 20h à Bertrix, célébration de la Passion.
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La Résurrection du Seigneur et l’Octave de Pâques.

Samedi Saint 03 avril.
- A 20h à Auby, célébration de la veillée pascale.
- A 20h à Herbeumont, célébration de la veillée pascale. « Christ est
- A 20h à Bertrix, célébration de la veillée pascale; pour
Léon Gamby et Hélène Grosfils; dfts fam Denoncinressuscité.
Mernier; Joseph Wanlin, Germaine Robinet et leur fille Annie.
Il est
Dimanche 04 - Le jour de Pâques. Collecte pour le diocèse.
- A 8h30 à Bertrix, messe pour Henri Chalon et les dfts
fam.
vraiment
- A 9h30 à Auby, messe pour Léopold Collard et dfts fam
Collard-Picart; Alicia Tinant et Octave Fréçon.
ressuscité »
- A 9h30 à Bertrix, messe pour Michel Dion; Pierre
Dion.
- A 10h45 à Bertrix, messe pour Frédéric Leblanc et dfts fam; Sébastien
Toussaint et dfts fam; Georges Gaussin et dfts Gaussin-Genon.
- A 11h à Herbeumont, messe.
Mardi 06.
- A 9h30 à Auby, messe.
- A 17h30 à Bertrix, chapelet; à 18h messe pour Marie Dasnois (f).
Mercredi 07.
- A 9h30 à Bertrix, messe pour anniv Bruno Guillaume.
- A 18h à Herbeumont, messe.
Jeudi 08.
- A 9h30 à Bertrix, messe-laudée pour Anne-Marie Laurant et dfts LaurantMichel; Jules Mernier et dfts Mernier-Benoit; et adoration jusqu’à 12h.
Vendredi 09.
- A 9h à Herbeumont, messe.
- A 17h30 à Bertrix, Prière personnelle; à 18h, messe pour dfts paroisse (f).
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2ème semaine de Pâques.

Samedi 10 avril.
- A 18h à Mortehan, messe.
- A 18h30 à Bertrix, messe pour dfts fam Laurent-Berwart; dfts RensonPutz.
Dimanche 11 - Dimanche de la Miséricorde.
- A 8h30 à Bertrix, messe pour dfts Lafalize-Kimmes; Robert Louis.
- A 9h30 à Auby, messe pour Camille Mary et Marie Fay; Jean Grégoire et
Maria Fay.
- A 9h30 à Bertrix, messe pour dfts fam Pignolet-Moline; dfts fam DoffagneNicolay; Fam Toussaint-Smets.
- A 10h45 à Bertrix, messe pour dfts fam Louis-Huberty; Lucien Thomas et
dfts Thomas-Taminiaux.
- A 11h à Herbeumont, messe.
Mardi 13.
- A 9h30 à Auby, messe.
- A 17h30 à Bertrix, chapelet; à 18h messe pour Marie Dasnois (f).
Mercredi 14.
- A 9h30 à Bertrix, messe pour Henri Chalon et les dfts fam.
- A 18h à Herbeumont, messe.
Jeudi 15.
- A 9h30 à Bertrix, messe-laudée pour anniv Roger Wauthier-Piquard; et
adoration jusqu’à 12h.
Vendredi 16.
- A 9h à Herbeumont, messe.
- A 17h30 à Bertrix, Prière personnelle; à 18h, messe pour chanoine Marcel Courtoy (f).
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« Voyez

Samedi 17 avril.
- A 18h à Mortehan, messe pour famille Lepage (f).
- A 18h30 à Bertrix, messe pour Joseph Wanlin, Germaine Robinet et leur fille Annie.
Dimanche 18.
- A 8h30 à Bertrix, messe pour François-Joseph Adam (f).
- A 9h30 à Auby, messe pour Maria Seutin.
- A 9h30 à Bertrix, messe pour Michel Dion (f).
- A 10h45 à Bertrix, messe pour dfts FortemaisonLambert; René et Dominique Hannard et dfts fam.
- A 11h à Herbeumont, messe.
Mardi 20.
- A 9h30 à Auby, messe.
- A 17h30 à Bertrix, chapelet; à 18h messe pour dfts paroisse (f).
Mercredi 21.
- A 9h30 à Bertrix, messe pour dfts paroisse (f).
- A 18h à Herbeumont, messe.
Jeudi 22.
- A 9h30 à Bertrix, messe-laudée pour dfts fam Doffagne-Nicolay ; et adoration jusqu’à 12h.
Vendredi 23.
- A 9h à Herbeumont, messe.
- A 17h30 à Bertrix, Prière personnelle; à 18h, messe pour Chanoine Marcel
Courtoy (f).

mes mains
et mes
pieds :

c’est bien
moi ! »

Lc 24,29
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4ème semaine de Pâques.

Samedi 24 avril. Collecte pour le Dimanche des Vocations.
- A 18h à Mortehan, messe.
- A 18h30 à Bertrix, messe pour Madeleine Thiry (f); dfts Noël-Didier (f);
Alphonse Wanlin (f).
Dimanche 25. Collecte pour le Dimanche des Vocations
- A 8h30 à Bertrix, messe pour Madeleine Thiry (f).
- A 9h30 à Auby, messe pour Alice Picart.
- A 9h30 à Bertrix, messe pour Alphonse Wanlin (f).
- A 10h45 à Bertrix, messe pour anniv Monique Glaise; Fernand Galloy et
dfts Galloy-Matthias.
- A 11h à Herbeumont, messe.
Mardi 27.
- A 9h30 à Auby, messe.
- A 17h30 à Bertrix, chapelet; à 18h messe pour chanoine Marcel Courtoy
(f).
Mercredi 28.
- A 9h30 à Bertrix, messe pour dfts paroisse.
- A 18h à Herbeumont, messe.
Jeudi 29.
- A 9h30 à Bertrix, messe-laudée pour dfts paroisse; et adoration jusqu’à
12h.
Vendredi 30.
- A 9h à Herbeumont, messe.
- A 17h30 à Bertrix, Prière personnelle; à 18h, messe pour Sliman El Mahr.
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Action de protestation
En signe de protestation, le weekend du 13 et 14 mars dernier,
contre les mesures iniques du
gouvernement, un cercueil vide
avait été placé à la Rotonde de
l’église de Bertrix.

tout en respectant des mesures
strictes (10 m²/personne, gel,
masque…), ce qui est admis
dans d’autres lieux fermés !!!

En effet, 50 personnes admises
pour les funérailles, 15 pour les
autres
célébrations liturgiques
quelle que soit la
taille de l’église !!!
Or, nous avions
prouvé, après le
premier confinement, que nous
pouvions célébrer

Cette action de
mécontentement ne dispensait pas du res- « A notre
pect de la ‘bulle’ cher
des 15 !
disparu

Essentiel »

Défunts du 27 février au 25 mars
Nous prions et confions à la miséricorde du Père :
•

Bertrix : Marcelle Brack, 80 ans; Lucie Nottet, 85
ans, veuve de José Pierlot.

www.doyennédebertrix.be

Père Philippe Leblanc
Rue du Culot, 5 à 6880 Bertrix
Téléphone : 061 411 062
Abbé Mickaël Olumba
Rue du Culot, 1 à 6880 Bertrix
Téléphone : 0478 515 449

Abbé Jozef Moszkowicz
Rue de la Roche, 2 à 6887 Herbeumont
Téléphone : 0498 248 941

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 20 € 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

Agenda du mois d’avril
Baptêmes
•
Samedi 10 à 11h à Herbeumont, Naël Schoukens.
•
Dimanche 25 à 11h45 à Bertrix,
Louise Moyen.
Catéchèse de Première Communion
•
Mardi 20 à 19h30, réunion des
catéchistes.
•
Dimanche 25 de 9h à 11h45 avec
les enfants de 1ère, 2ème et 3ème
année.
Catéchèse de Confirmation
•
Du 08 au 10, retraite avec les enfants de 2ème année.
•
Samedi 24 de 15h à 19h30, avec
les enfants de 1ère et 2ème année.

Equipe pastorale
•
Mercredi 28 à 10h15 au presbytère.
Région pastorale
•
Mercredi 21 à Bertrix, réunion
des doyens de la Région.

