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Et si c’était vrai ?
« Dites, dites, si c’était vrai ?
S’il était vraiment né à Bethléem,
dans une étable. Dites, si c’était
vrai.
« Si les rois mages étaient
vraiment venus de loin, de fort
loin pour lui porter l’or, la myrrhe, l’encens…
« Dites, si c’était vrai ce qu’ils
ont écrit, Luc, Mathieu et les
deux autres…
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« Je dirais oui, oh sûrement je
dirais oui, parce que c’est tellement beau tout cela, quand on
croit que c’est vrai ! »
Ainsi chantait le grand Jacques, Jacques Brel.

Oui, il est tellement beau le
signe du bébé dans la paille, tellement beau le sourire de la mère
au-dessus de la crèche… Sourire
de toutes les mères du monde,
fragilité de tous les bébés du
monde… Noël, la fête de toutes
les mères du monde, de tous les
enfants du monde, du monde
que l’on voudrait enchanté, dans
la paix et le bonheur simple et
paisible, de tout temps le rêve de
l’humanité.
Alors oui, le monde veut y
croire, l’espoir d’une nuit, de
quelques jours, le temps de la
fête et des réjouissances.
Mais savent-ils, ceux-là qui
festoient dans la joie, savent-ils
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« Reconnaissonsnous dans ce

ce qu’ils fêtent ? et qui est ce
bébé qu’ils célèbrent ?

dans la paille pour quelques
heures ?

Et nous ? Pris dans le tourbillon des visites festives et des
cadeaux ? Qui regardons-nous
entre l’âne et le bœuf ?

Pour le reconnaître en ce
qu’il est vraiment, il nous faudra savoir la croix et la Résurrection.

Le voyons-nous au-delà du
temps et de l’espace ?

Voilà ce qu’il nous faut
voir, par delà les guirlandes et
les lumières de nos sapins.

Reconnaissons-nous, avertis que nous sommes pourtant,
reconnaissons-nous dans ce
nouveau-né impuissant, l’Audelà de tout, l’Inconnaissable,
l’Ineffable, le Dieu qui fit l’homme à son image et à sa ressemblance, la toute-puissance d’Amour ?

nouveau-né
impuissant,
l’Au-delà de tout,
l’Inconnaissable,
l’Ineffable,
la toute-puissance
d’Amour ? »

Plus tard, nous verrons cet
enfant grandir et surprendre, à
ses douze ans, les scribes et
docteurs de la Loi, puis l’homme de trente ans à Cana pour
un mariage. Nous le suivrons
sur les routes de Galilée et de
Judée, guérissant les corps et
les âmes, attirant foules joyeuses et ennemis irréductibles.
Cet homme qui nous dit l’amour de Dieu, la promesse du
Royaume, la grande loi de l’Amour, toujours et partout.
Cet homme, le reconnaissons-nous dans ce bébé qu’il
faudra langer, nourrir, éduquer
à la marche, à la parole…
N’est-il pas figé dans nos regards comme ces belles porcelaines au grand sourire permanent, ces poupées enveloppées
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Mais s’il nous fallait plus
encore pour nous convaincre
de la réalité inouïe, écoutons
cette parole essentielle, cette
affirmation définitive de Marie
à Beauraing, en ce soir de janvier 1933 : « Je suis la mère de
Dieu ».
Tout est dit par Marie,
Marie qui, dans la nuit de Bethléem, sera la première pour
adorer l’enfant-Dieu, pour
envelopper de son amour, la
source de tout amour.
Ne soyons pas les derniers
à la rejoindre dans cette adoration silencieuse et joyeuse,
et pour nous accompagner sur
ce chemin, faisons nôtre ce
chant des enfants du catéchisme : « Dieu est bon, oui c’est
bien vrai. Et quand je pense à
son amour pour moi, mon
cœur saute de joie et je veux
danser, car dans son cœur il y
a place pour moi et j’y cours
les bras grands ouverts. Oui
c’est bien vrai, oui c’est bien
vrai ».
YVDS.
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L’Eglise de Cugnon
Dans ces conditions, et ce, jusqu’à
nouvel ordre, les messes des 2ème et
4ème samedi du mois ainsi que les
autres offices (messe de Noël, baptêmes,
funérailles) seront célébrés à l’église de
Mortehan.

Dans la nuit du 18 au 19 novembre, un
partie conséquente du plafond de l’église de
Cugnon s’est effondré rendant la pratique
du Culte impossible.

L’édifice actuel, de style Louis XV construit
en 1780 (date inscrite sur le portail) et
restauré en 1910 est un monument classé
ainsi que le site qui l’entoure.
Le plafond qui, visuellement, ne présentait
pourtant aucun signe de faiblesse va maintenant être expertisé par les ‘Sites et Monuments Historiques’ afin d’envisager assez
vite - nous l’espérons - sa restauration.
Mais attendons-nous déjà à ce que cela
prenne plusieurs mois.

L’église est pour la famille de Dieu ce que
la maison d’habitation est pour une famille.
Il n’y a pas de famille sans maison.
Prendre soin de notre église, c’est prendre
soin de nous. C’est donc prendre soin de
notre famille !
Père Philippe
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Les offices

1ère semaine de l’Avent dans l’année A.
Samedi 30 novembre.
- A 18h à Mortehan, messe pour Fernand Genatzy, Lucienne Boulanger et dfts
fam; Bourgmestre Collin (f); Henri d'Acremont et Elisabeth Jacquemin (f).
- A 18h30 à Bertrix, messe pour abbés Lambert, Casin et Collot (f); Alphonsine
Wanlin (f); Chanoine Marcel Courtoy (f); Marie Dasnois (f).
Dimanche 1er décembre.
- A 9h30 à Auby, messe pour anniv Monique Gaillard; dfts Nicolas-Body (f).
- A 10h45 à Bertrix, messe pour Jules Bresmal; Robert Louis; Marcel et Emma
Wauthier-Delogne et dfts fam.
- A 11h à Herbeumont, messe pour Emile Maily et Haydée Genatzy.
Mardi 3. Saint François-Xavier, prêtre.
- A 17h30 à Auby, messe.
- A 18h30 à Bertrix, messe pour dfts paroisse (f).
Mercredi 4.
- A 17h à Bertrix, messe pour dfts paroisse (f); et adoration jusque 18h.
Jeudi 5.
- A Bertrix. A 8h40, laudes. A 9h, messe pour dfts fam Doffagne-Nicolay; et
adoration jusqu’à 11h30.
Vendredi 6. Saint Nicolas, évêque; patron de la paroisse d’Herbeumont.
- A 10h au Home, messe en l'honneur de sainte Rita.


2ème semaine de l’Avent dans l’année A.
Samedi 7 décembre. Saint Ambroise, évêque et docteur de l’Eglise.
- A 18h à Mortehan, messe en l'honneur de sainte Rita; pour dfts Gillet de Noirefontaine (f).
- A 18h30 à Bertrix, messe pour
anniv Marie Lamouline; époux Kinon-Nottet; Léon Gamby et Hélène
Grosfils.
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Dimanche 8.
- A 9h30 à Auby, messe pour Françoise Nicolas, Victor Boisieux
et dfts fam; Joséphine et Aline Nemry; Jeanne Hubert-Pierret.
« Quel est le secret
- A 10h45 à Bertrix, fête de l’Adoration. Messe pour dfts fam
de la beauté de
Coppine-Warzée; Constant Buche, Raymonde Fontaine et dfts fam;
Marie, "toute
Simone Gillard et dfts Gillard-Grosfils; Joseph Bodson, Elise et Albert Baucant; Georges Gaussin; Sliman El Mahr; abbés Lambert,
belle" ?
Casin et Collot; chanoine Marcel Courtoy et les doyens et vicaires
Non pas
de Bertrix. De midi à 18h30, adoration du Très Saint Sacrement.
A 18h30, vêpres de l’Immaculée Conception et Salut.
l'apparence, ce qui
- A 11h à Herbeumont, messe en l’honneur de saint Nicolas;
passe, mais le cœur
pour dfts fam Grégoire (f).
Lundi 9. L’immaculée Conception de la Vierge Marie. (Transfert totalement orienté
du 8 déc.).
vers Dieu. »
- A 18h30 à Bertrix à la Crypte, messe pour dfts paroisse (f).
Pape François
Mardi 10.
- A 17h30 à Auby, messe.
- A 18h30 à Bertrix, messe pour Âmes du Purgatoire.
Mercredi 11.
- A 17h à Bertrix, messe pour Alphonsine Wanlin (f); et adoration jusque 18h.
Jeudi 12.
- A Bertrix. A 8h40, laudes. A 9h, messe pour dfts Fortemaison-Lambert; Henri Chalon; et adoration jusqu’à 11h30.
Vendredi 13. Sainte Lucie, vierge et martyre.
- A 10h au Home, messe pour Raoul Bachely et dfts Bachely-Jullien.


3ème semaine de l’Avent dans l’année A. Collectes pour « Vivre Ensemble ».
Samedi 14 décembre. Saint Jean de la Croix, prêtre et docteur de l’Eglise.
- A 18h à Mortehan, messe pour anniv Louise Simon; Jules Pérard, Germaine Lambotte et dfts fam.
- A 18h30 à Bertrix, messe pour anniv Léon Honnay; anniv Jean Baisir; Pierre et Léon
Dasnois; dfts Renson-Putz.
Dimanche 15.
- A 9h30 à Auby, messe pour anniv Victor Nemry; Albert Hubert et dfts fam; Camille
Dumay et Marie-Louise Duroy; Jean Lallemand et Marie-Antoinette Picart.
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- A 10h45 à Bertrix, messe pour dfts Tinant-Parizel; Henri Castelin
et Laure Prevost; dfts Lafalise-Kimmes; dfts fam Pignolet-Moline; fam
« Soyez dans
Denoncin-Mernier.
- A 11h à Herbeumont, messe pour dfts paroisse (f).
la joie du
Mardi 17.
Seigneur,
- A 17h30 à Auby, messe.
- A 18h30 à Bertrix, messe pour Chanoine Marcel Courtoy (f).
soyez toujours
Mercredi 18.
dans la joie, le
- A 17h à Bertrix, messe pour Marie Dasnois (f); et adoration jusque 18h.
Seigneur est
Jeudi 19.
proche. »
- A Bertrix. A 8h40, laudes. A 9h, messe pour Âmes du Purgatoire;
et adoration jusqu’à 11h30.
Ph 4, 4-5
Vendredi 20.
- A 10h au Home, messe en l'honneur de sainte Rita.


4ème semaine de l’Avent dans l’année A.
Samedi 21 décembre.
- A 18h à Mortehan, messe pour Maurice Ansay et Elise Baijot; Henri d'Acremont et Elisabeth Jacquemin (f).
- A 18h30 à Bertrix, messe pour anniv Monique Cachbach; Marcel Laurant et
dfts Laurant-Michel; Jean Coppine et Madeleine Nemery; Bernard Duplicy et dfts
fam.
Dimanche 22.
- A 9h30 à Auby, messe pour dfts Baudhuin-Stein; dfts paroisse (f).
- A 10h45 à Bertrix, messe pour Luc Jacques et dfts Jacques-Glaise; Louise
Draux; Alphonsine Wanlin (f); Marie Dasnois (f).
- A 11h à Herbeumont, messe.
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Temps de Noël.

Mardi 24 décembre. La Nativité du Seigneur.
- A 15h au Home Saint Charles, messe de la Nativité.
- A 19h à Mortehan, messe de la nuit de Noël; pour dfts paroisse (f).
- A minuit à Bertrix, messe pour anniv Zélie Collette; Fernand Galloy et dfts GalloyMathias; époux Kinon-Nottet et dfts fam; Frédéric Leblanc et dfts fam.
Mercredi 25.
- A 9h30 à Auby, messe de la Nativité pour Camille Guillaume et Marie-Thérèse Nemery.
- A 10h45 à Bertrix, messe de la Nativité pour anniv Lucien Thomas; anniv Albert
Baucant; Jules Bresmal; Gustave Moyen et Renée François; Sébastien Toussaint et dfts
fam; Henri Chalon et ses parents.
- A 11h à Herbeumont, messe de la Nativité.
Jeudi 26. Saint Etienne, premier martyr; patron de la paroisse de Bertrix.
- A 10h45 à Bertrix, messe pour chanoine Marcel Courtoy (f); dfts paroisse (f).
Vendredi 27. Saint Jean, apôtre et évangéliste.
- A 10h au Home, messe.
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Campagne d’Avent 2019 - 3ème dimanche de l’Avent
Nous, tous ensemble, solidaires !
Face à la montée de l’individualisme, de
l’indifférence et au creusement des inégalités sociales et économiques dans notre
société, notre campagne d’Avent appelle
cette année encore à défendre les droits
humains, mais également à construire des
« nous » solidaires et à tisser des liens.

La Déclaration universelle des droits de
l’homme affirme le droit de tous les êtres
humains à mener une vie conforme à la
dignité humaine. À ce titre, elle engage à
lutter contre l’exclusion et la pauvreté.
Mais force est de constater qu’il ne suffit
pas que des droits humains existent pour
être connus et respectés.
Ainsi, comme les associations soutenues
par Vivre Ensemble nous le démontrent
encore cette année, le droit à la dignité
n’existe que s’il est connu et reconnu par
un collectif, un « nous », des « nous », sans
lesquels aucune société humaine ne saurait
exister.
En ce temps de l’Avent où nous nous affairons à préparer les festivités de Noël, des
questions se posent : Qu’as-tu fait de ton
GRAINS

DE

VIE

frère ? De quel(s) « nous » avons-nous
besoin pour vivre ? Nous réaliserons alors
que sans des « nous », nos « je » n’existeraient tout simplement pas. Il faut des
« nous » pour vivre, pour nous nourrir,
nous déplacer, nous guérir, nous divertir,
nous éduquer. Et bien au-delà, nous avons
besoin de « nous » pour trouver du sens,
de l’aide, du réconfort, de la joie et de l’espérance. Or, ces « nous » ne survivent pas
sur papier. Le réel est là pour nous le rappeler chaque jour : ils sont à incarner, à
faire vivre et à protéger lorsqu’ils sont fragilisés.
Comment construire une société plus juste
et fraternelle, qui lutterait collectivement
contre l’exclusion, la pauvreté et la précarité, tout en appelant chaque citoyen à la
responsabilité et à l’engagement personnel ? Nous espérons que les réponses proposées par les associations que nous soutenons vous inspireront. Et qu’elles vous
donneront envie d’accueillir, d’aider et de
faire vivre des « nous » ouverts sur le monde, des « nous » engagés à protéger notre
nature et notre humanité.
Cette année encore, nous pouvons veiller à
vivre un Avent SOLIDAIRE et à garder
notre porte, notre esprit et notre cœur
ouverts pour partager la joie de la fête.
Nous pouvons aussi nous engager à passer
de la parole à l’action et à utiliser nos
droits individuels (droits de vote, d’association, d’expression) pour raviver des
« nous » perdus ou menacés, ou pour en
créer de nouveaux. Car ce n’est qu’ensemble, par une solidarité active et qui n’exclut
personne, que nous parviendrons à faire
respecter nos droits : les droits (de tous
les) humains !
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Vous avez dit : « Calendrier de l’Avent » ?

Avant de fêter Noël nous vivons un temps
d’attente appelé l’Avent, nous nous préparons à « l’avènement » (c’est l’origine du
mot ‘Avent’) du Messie promis aux hommes dans la nuit de Noël.

Avant Noël, chaque jour pendant 24 jours,
nous pouvons recevoir un petit cadeau
n’ayant aucune signification par rapport à la
beauté de la fête que tous les chrétiens du
monde se préparent à vivre.

N’est-il pas curieux de trouver des calendriers de l’Avent un peu partout dans notre société qui pourtant cherche de plus en
plus à supprimer toutes références à la foi
chrétienne (congé d’Automne, vacances
d’hiver, etc.) ? Chaque année, nous sommes envahis par des calendriers de l’Avent
nous offrant des parfums, des cosmétiques,
du thé, des figurines du dernier dessin animé préféré de nos enfants, sans oublier
toutes les déclinaisons de saveurs offertes
par les chocolatiers et confiseurs…

Rappelons-nous que l’Avent est un temps
qui nous appelle à nous mettre en chemin
vers LE plus beau cadeau que nous puissions recevoir : JESUS.
Que cette période du calendrier - avant de
célébrer le jour de Noël - soit pour chacun
de nous, en famille, avec nos enfants et
petits-enfants, un véritable temps de préparation à l’accueil de ce petit enfant dont le
monde n’a eu d’autre place à lui offrir qu’une simple mangeoire.
A.M.
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Catéchèse communautaire du 15 décembre
« C’est la
confiance, rien
que la
confiance qui
doit nous
conduire à
l’Amour. »

Depuis 3 ans déjà, l’Equipe pastorale organise des catéchèses communautaires pour les parents des enfants catéchisés.
Plusieurs thèmes ont été abordés comme « le bonheur de vivre en
Dieu », « le pardon », « Jésus nous sauve du mal », « Qu’est-ce que Noël
pour moi ? », « la prière dans le couple », « l’Esprit Saint », « Je suis enfant de Dieu », « construire l’amour dans le couple »…
Des intervenants nous ont rejoint pour les catéchèses du mois de décembre comme la Communauté des Béatitudes, la Communauté de
Tibériade.
Cette année, c’est un couple - Olivier et Nathalie Jacob - ami de longue date du père
Philippe qui nous enseignera sur le thème :
« C’est la confiance, rien que la confiance qui
doit nous conduire à l’Amour » (d’après une
parole de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus).
Cette année, nous voulons ouvrir cette
catéchèse à toutes et tous.

Vous êtes donc toutes et tous cordialement invités à
nous rejoindre au Bohaimont (rue de Bohémont à Bertrix) pour ce temps d’enseignement, de partage et de prière dès 9h et jusque
10h30. A 10h45, la messe sera animée avec les enfants des 5 années de catéchèse.

8 décembre : Brève histoire des Adorations à Bertrix
Avant la guerre de 14-18, la date de la fête de l'Adoration dans la paroisse de Bertrix était fixée au 19 novembre.
Avec la guerre, après la bataille de Luchy, alors que les habitants de Bertrix se dévouaient au grand nombre de blessés accueillis dans le village, les troupes ennemies
dirigèrent leur artillerie sur Bertrix. Plusieurs maisons furent atteintes, une rasée.
Des éclats de bombe blessèrent plusieurs personnes, certaines en moururent. Le
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soir du 22 août 14, les troupes ennemies entrèrent dans Bertrix et pillèrent plusieurs magasins. Le défilé des troupes allemandes dura trois jours et trois nuits. Le
24 août fut un jour lugubre. Les troupes allemandes s'étaient livrées à des excès de
boissons. Un colonel en furie menaça de mort le Bourgmestre, le secrétaire communal et le curé-doyen. Vers 13h, une fusillade retentit en direction du clocher et
les dévastations commencèrent. La population fut traquée hors des maisons, les
habitants collés au mur avec menace d'être fusillés. Plusieurs maisons furent incendiées et beaucoup de civils furent tués à coup de sabre, de baïonnette, de révolver… Le choc de l'offensive fut violent.
C'est alors que M. le doyen Arnould demanda le secours de la Sainte Vierge pour
que s'arrêtent les tueries et pour la protection de Bertrix. Il lui promit que si les
tueries et dévastations s'arrêtent, il déplacera la date de la fête de l'Adoration et la
fixera au jour de sa fête le 8 décembre, fête de l'Immaculée Conception. Et le
doyen fut exaucé. C’est ainsi que le 4 décembre 1914, le Conseil de fabrique se
réunit et décida de mettre désormais la fête de l'Adoration le 8 décembre en la
fête de l’Immaculée Conception. (sources : ‘Liber Mémorialis’ paroisse de Bertrix).

Renouvellement de l’équipe pastorale
Le 5 octobre 2016, Mgr Vancottem
avait confié pour 3 ans la responsabilité
d’animer et de coordonner l’ensemble de
la pastorale de l’Unité Pastorale Semois
Saint Remacle à l’équipe composée de M.
le Doyen, l’abbé Richard, Marie-Thérèse
Founy, Maria Nicolay, Anne Macoir et
Yvan Van Den Steen. L’abbé Materne a
rejoint l’équipe à son arrivée à Bertrix en
octobre 2017.
L’équipe s’est retrouvée en journée de récollection le 6 novembre dernier à Hurtebise sur le thème de « la Synodalité », et pour faire le bilan de ces 3 années. Nous
retenons en particulier le caractère positif de la mise en place des catéchèses communautaires et le développement du « Grains de Vie ».
Le mandat, arrivé à son terme, il est temps de renouveler l’équipe. Si une telle démarche raisonne en vous, n’hésitez pas à en parler à M. le Doyen.
La nouvelle équipe recevra de Mgr Warin sa lettre de mission dans le courant du
1er trimestre 2020 au cours d’une messe festive.
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Noël : Le Sauveur nous est né

Bénédiction solennelle de Noël
Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres ; par le
mystère de la nativité du Christ, il a fait resplendir cette nuit très sainte : qu’il vous sauve de …
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… l’aveuglement du péché et qu’il ouvre vos yeux à sa lumière. Amen.
Qu’il mette en vos cœurs cette même joie et vous prenne comme messagers de sa Bonne Nouvelle : « Aujourd’hui, il vous est né un Sauveur ». Amen.
Par l’incarnation de son fils, il a scellé l’Alliance du ciel et de la terre qu’il vous donne sa paix,
qu’il vous tienne en sa bienveillance, qu’il vous unisse dès maintenant à l’Eglise du ciel. Amen.
Et que Dieu tout-puissant vous bénisse : le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
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La Première crèche de Noël
C'est François, François d'Assise,
qui a eu l'idée de reproduire ce qui
s'était passé la première nuit de
Noël.
C'était il y a longtemps, du temps
des chevaliers, des châteaux-forts
et des croisades. François qui aimait tellement Jésus, avait décidé
de consacrer sa vie à l'imiter, surtout dans son amour pour les plus
pauvres. Pendant l’hiver 1223, la
fête de Noël approchait, François
alla trouver un ami qui possédait
une des grottes dont la montagne
près d'Assise était truffée et lui dit
en secret son idée de reproduire
dans sa grotte ce qui s'était passé
lors de la première nuit de Noël.
Cet ami fit tout ce qu'il pouvait
pour aider François à réaliser son
projet.
A la veille de Noël, François invita
ses compagnons à aller passer cette veillée dans Ia grotte de la montagne. Et à la nuit tombante, la petite troupe des religieux escalada Ia
montagne.
Un froid glacial mordait leur chair
sous les trop minces vêtements
qu'ils portaient. Bientôt, pluie et
neige eurent trempé leurs robes de
bure. François et ses frères se mi-

GRAINS

DE

VIE

rent alors à chanter et à prier pour se donner
du courage.

Arrivés près de l'ouverture de la grotte, leur
surprise fut grande. A la lumière tremblante
de quelques torches de résine, ils furent saisis
d'émotion, et eurent tôt fait d'oublier leurs
pieds nus, glacés, et leurs vêlements trempés.
Devant eux, un vrai bœuf et un âne, de chaque côté d'une pauvre crèche. Sur la droite,
un autel rustique fait de quelques pierres, et
le prêtre qui allait célébrer avec eux la messe
de minuit. Chacun imagina dans son cœur, et
dans le silence, ce qui s'était passé là-bas, il y
avait 1223 ans, dans les collines de Judée.
Comme l'office allait commencer, les frères
furent distraits par des bruits montant de la
vallée. Des lumières, des torches et lanternes
se balançaient dans la nuit et s'avançaient dans
le petit sentier… Des voix, des rires, des
chants... des hommes, des femmes, des en-
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fants… les paysans, les bergers
de la vallée qui avaient eu vent
de l’idée de François, débouchaient sur le plateau et se
dirigeaient vers l'entrée de la
grotte… avec leurs visages
ravis, leurs mains calleuses, la
gorge serrée par l'émotion et
leurs ombres qui dansaient au
gré des flammes des torches.
Ils venaient compléter cette
crèche vivante.
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« Arrivèrent les jours où Marie devait enfanter, elle mit au monde son fils premier-né,
elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux
dons l’hôtellerie. »
Tous, pleins de respect, regardaient et
écoutaient François.
C'est ainsi que naquit dans les montagnes
de l'Ombrie la première crèche de Noël.
Raymond Fau dans « Des étoiles pour Noël »

François, le cœur transporté
de bonheur, prit le livre des
Evangiles et lut à haute voix le
récit de la naissance de Jésus.

Défunts du 25 octobre au 27 novembre
Nous prions et confions à la miséricorde du Père :


Bertrix : Simonde Discret, 86 ans, Veuve de Roger
Petitjean; Denise Laroche, 89 ans, épouse de Victor
Libert; Hervé Collot, 40 ans, fils de Marcel et MarieThérèse Otjacques; Maria Bouillot, 90 ans, Veuve
Jean Baucant; Francis Wuidar, 68 ans, compagnon
de Véronique Laime; Eudore Frenoy, 55 ans, époux
de Marie-Christine Ledoux.

www.doyennédebertrix.be

Père Philippe Leblanc
Rue du Culot, 5 à 6880 Bertrix
Téléphone: 061 411 062
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 17 € 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
Baptême

Mercredi 25 à 10h45 à Bertrix,
Charly Draux.
Catéchèse de Première Communion
et de Confirmation

Jeudi 05 à 20h au presbytère,
réunion des catéchistes.

Dimanche 15 à 8h30 au Bohaimont. A 10h45, messe des familles.
Catéchèse communautaire

Dimanche 15 à 8h30 au Bohaimont pour les parents des enfants
catéchisés. A 9h, pour les paroissiens de l’Unité pastorale. A 10h45,
messe des familles. A 12h, verre de
l’amitié.
Adorations à Bertrix

Dimanche 8 à 10h45, messe présidée et prêchée par l’abbé Lozet.
De midi à 18h30, adoration du

Saint Sacrement. A 18h30, vêpres
de l’Immaculée Conception et Salut.
Equipe pastorale

Jeudi 12 à 16h au presbytère.
Visiteurs de malades

Mardi 03 à 14h30 à la Maison des
Vicaires.
Région pastorale

Mercredi 27 à Bertrix, réunion
des doyens.
Diocèse

Mercredi 11 à Beauraing, réunion des doyens.
Messes de Noël

Mardi 24 à 15h au Home Saint
Charles; à 19h à Mortehan; à minuit à Bertrix.

Mercredi 25 à 9h à Auby; à
10h45 à Bertrix; à 11h à Herbeumont.

