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Il est parfois bien difficile de
faire un bilan de la vie d’une paroisse. Car celle-ci est loin de
ressembler à une entreprise qui
s’analyse en graphiques, en estimations, en parts de marché ;
mais ce sont des communautés
humaines, c’est-à-dire des hommes et des femmes, des jeunes et
des moins jeunes, en un mot :
des personnes que Dieu aime et
pour qui il veut la Vie et le Bonheur. Il les veut non pas les unes
à côté des autres, mais les unes
avec les autres, solidaires des
unes des autres… Et ce n’est pas
si simple ‘de mettre les gens ensemble’… comme on dit !
C’est pourtant la mission des
communautés chrétiennes : rassembler, animer, proposer la
Bonne Nouvelle du Message de
Salut que Dieu nous fait.
Cela se réalise souvent pour
les ‘grandes circonstances’ lors
des fêtes de la Première Communion, de la Profession de Foi,
de la Confirmation.
En dehors des fêtes qui rythment la vie des croyants, il y a le
quotidien et ceux qui portent le
même désire de la Bonne Nou-

velle à célébrer et à annoncer :
Christ est là présent dans nos
vies, il est la Lumière des hommes et des femmes de notre
temps.

Mais si Dieu ne donne que
son amour, d’où nous vient cette
souffrance, cette blessure, cette
pulsion de mort en nous ?
Il n’est pas facile d’aborder le
problème du mal. Il y a tellement
de facettes sur lesquelles on peut
approcher ce problème... Le mal,
le malin, le Satan… « Shatan » en
hébreu, veut dire l’adversaire,
celui qui, un peu comme dans le
dessin d’une montagne est le
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versant opposé, le tournécontre, ad-versatum en latin,
l’adversaire.
Si j’enlève un des pans, tout
se casse la figure. Autrement
dit, il est essentiel que si je
grandis sur l’une des pentes,
j’ai une pente contraire, adverse qui vient me rencontrer
pour me pousser sans
arrêt à un dépassement de plus en plus
fort.

« Notre mission :
rassembler,
animer, proposer
la Bonne
Nouvelle

Shatan
désigne
toutes les forces d’opposition spontanées
qui se dressent à l’intérieur de l’homme
dès que Dieu commence à faire irruption
et à nous demander - peutêtre - de participer à la libération de l’humanité sous une
forme ou sous une autre. Car
l’essentiel est de participer à
cette immense saga de libération humaine qui a commencé
avec la sortie d’Egypte.

du Message de
Salut
que Dieu nous
fait. »

cette interrogation : « Veux-tu
être libérateur de quelqu’un,
de quelque chose ? », immédiatement, nous entendons
dans le creux de l’oreille :
« Non, tu ne pourras pas, tu
es trop vieux, tu n’as pas les
compétences requises, c’est de
l’orgueil... ».

La tentation de Milou dans
Tintin au Tibet

L’ensemble de ces oppositions qui se lèvent à ce questionnement est « Shatan ».
Face à ce questionnement,
demandons la lumière du Seigneur afin qu’elle brille au fond
de toutes les nuits et vienne
éclairer nos ténèbres.
Qu’elle chante au fond de
toutes nos impasses la Parole
de Celui qui s’est engagé sur
nos routes humaines : « Je suis
avec vous tous les jours jusqu’à la
fin des temps. » (Mt 28, 20).

Mais nous le savons bien :
dès que nous nous sentons
traversés par ce courant, par
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Comme il serait beau...
A la Chandeleur, souvenez-vous des
crêpes de nos grands-mères, c’était un
régal !
Mais souvenons-nous aussi de la Présentation de Jésus au Temple, par Marie et Joseph, au prophète Syméon.
Comme il serait beau de voir les parents venir présenter leur enfant dans
l’église du village, mettre cet enfant
sous la protection de Jésus et Marie.
C’est une invitation à faire confiance
au Seigneur, à aller à sa rencontre comme Marie, et dire « oui, nous voulons que notre enfant soit béni ».

Sans
la
présence
de
Dieu
dans nos
vies, que
sommesnous ?
Et si nous
décidions
de nous mettre sous la protection du
Seigneur afin de poursuivre notre chemin terrestre dans l’espérance, qu’un
jour, nous serons avec lui pour l’éternité !
M-Th. F.

Résultat des Collectes impérées en 2019 pour l’Unité Pastorale
- Jeunes Eglises d'Afrique (05-06 janvier) : 167 €
- Carême de partage Entraide et Fraternité (30-31 mars) : 492 €
- Carême de partage (13-14 avril) : 534 €
- Diocèse (20-21 avril) : 293 €
- Vocations (18-19 mai) : 160 €
- Médias (01-02 juin) : 108 €
- Caritas Wallonie (06-07 juillet) : 123 €
- Centre des Immigrés (20-21 juillet) : 181 €
- Sanctuaire de Beauraing (14-15 août) : 236 €
- Fond scolaire diocésain (17-18 août) : 141 €
- Catéchèse et Formation (07-08 septembre) : 117 €
- Mission universelle (19-20 octobre) : 223 €
- Entraide d'Eglises (09-10 novembre) : 82 €
- Action de l'Avent Vivre ensemble (14-15 décembre) : 297 €
- Œuvre du Sacerdoce (Adorations): 111 €
Soyez remercier de votre offrande.
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Les offices

4ème semaine dans l’année A.
Samedi 1er février.
- A 18h à Mortehan, messe pour anniv Jules Hennon.
- A 18h30 à Bertrix, messe pour Pierre et Léon Dasnois; Jeanne Hérin et Oscar
Robinet; Léon Gamby et Hélène Grosfils; dfts Arnould-Gamby.
Dimanche 2. La Présentation du Seigneur au Temple.
- A 9h30 à Auby, messe pour anniv Georges Collard; Henri Grosfils et Marthe
Letocart.
- A 10h45 à Bertrix, messe pour dfts fam Honnay-Quoitin; Ghislaine WauthierPiqauerd et dfts fam; Fernand Galloy et dfts Galloy-Mathias; Francine Poncelet;
Frédéric Leblanc et dfts fam; Lucien Thomas et dfts Thomas-Taminiaux; Yvon
Toussaint.
- A 11h à Herbeumont, messe.
Mardi 4.
- A 18h30 à Bertrix, messe pour intention particulière.
Mercredi 5. Sainte Agathe.
- A 18h30 à Bertrix, messe pour Âmes du Purgatoire.
Jeudi 6. Saint Amand.
- A Bertrix. A 8h40, laudes. A 9h, messe pour Âmes du Purgatoire; et adoration jusqu’à 10h30.
« Mes yeux ont
Vendredi 7.
- A 10h au Home,
vu le salut que tu
messe pour dfts fam
préparais à la
Parache-Louis.
face des peuples :
lumière qui se
révèle aux
nations et donne
gloire à ton
peuple Israël. »
Cantique de
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5ème semaine dans l’année A.
Samedi 8 février.
- A 18h à Mortehan, messe pour 1er anniv Georgette Hennon.
« L'attitude
- A 18h30 à Bertrix, messe pour Jean et Jean-François Lisoir; Fergénéreuse envers
nand et Suzanne Dumont.
les malades est
Dimanche 9.
- A 9h30 à Auby, messe pour anniv Michel Houchard; Anny Bode- sel de la terre et
let; Emile Philippe et Octavie Body; Maria Seutin.
lumière du
- A 10h45 à Bertrix, messe pour Marie-Louise Lambermont; Prudent et Lucie Dion-Hubert; dfts Tinant-Parizel; Pierre, Bruno Guillaumonde. Que
me et Germaine Gillet; Sébastien Toussaint et dfts fam.
Notre-Dame de
- A 11h à Herbeumont, messe.
Lourdes nous
Mardi 11. Notre Dame de Lourdes.
- A 18h30 à Bertrix, messe pour Srs de la Doctrine.
aide à la
Mercredi 12.
pratiquer et
- A 17h à Bertrix, messe pour Âmes du Purgatoire; et adoration
obtienne paix et
jusque 18h.
Jeudi 13.
réconfort pour
- A Bertrix. A 8h40, laudes. A 9h, messe pour dfts Fortemaisontoutes les
Lambert; et adoration jusqu’à 10h30.
personnes qui
Vendredi 14. Saints Cyrille et Méthode.
- A 10h au Home, messe.
souffrent. »
Pape François


6ème semaine dans l’année A.
Samedi 15 février.
- A 18h à Mortehan, messe.
- A 18h30 à Bertrix, messe pour Henri Castelin et Laure Prevost; dfts LafaliseKimmes; Lucien, Monique Cachbach et Jean-Luc Willemet.
Dimanche 16.
- A 9h30 à Auby, messe pour Huguette Fréçon et Alicia Tinant; Anna Wauthier; JeanClaude Dieudonné .
- A 10h45 à Bertrix, messe pour anniv du roi Albert 1er; anniv Georges Gaussin;
Robert Louis; André Dion; Henri Chalon.
- A 11h à Herbeumont, messe.
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Mardi 18. Sainte Bernadette.
- A 18h30 à Bertrix, messe pour Âmes du Purgatoire.
Mercredi 19.
« Ouvre mes
- A 14h à Carlsbourg, messe des Amis de Lourdes. Pas de messe à 17h
yeux, que je
à Bertrix.
Jeudi 20.
contemple les
- A Bertrix. A 8h40, laudes. A 9h, messe pour Henri Chalon et ses
merveilles de parents; et adoration jusqu’à 10h30.
Vendredi 21.
ta Loi »
- A 10h au Home, messe pour Constant Buche, Raymonde Fontaine et
Ps 118 dfts fam; dfts fam Parache-Gribomont.

« Vous êtes
le sel de la
terre et la
lumière du
monde. »
(Mt 5, 13-16)


7ème semaine dans l’Année A.
Samedi 22 février. Chaire de Saint Pierre, Apôtre.
- A 18h à Mortehan, messe.
- A 18h30 à Bertrix, messe pour dfts fam Louis-Huberty.
Dimanche 23.
- A 9h30 à Auby, messe pour anniv Eugénie Dumay; Camille Guillaume et MarieThérèse Nemery.
- A 10h45 à Bertrix, messe pour Jules Bresmal et dfts fam; Luc Jacques et dfts Jacques
-Glaise; dfts fam Denoncin-Mernier; Gustave Moyen et Renée François.
- A 11h à Herbeumont, messe pour François Stevigny; Gustave Renauld.
Mardi 25.
- A 18h30 à Bertrix, messe pour Âmes du Purgatoire.
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Entrée en Carême.
Mercredi 26. Mercredi des Cendres. Jour de Jeûne.
- A 18h30 à Bertrix, messe des Cendres pour Âmes du Purgatoire.
Jeudi 27.
- A Bertrix. A 8h40, laudes. A 9h, messe; et adoration jusqu’à 10h30.
Vendredi 28.
- A 10h au Home, messe.

Prière pour le Carême
Seigneur Jésus-Christ, toi qui nous as appris à être miséricordieux comme le Père céleste,
et nous as dit que te voir, c’est Le voir. Montre-nous ton visage, et nous serons sauvés…
Fais que chacun écoute cette parole dite à la Samaritaine comme s’adressant à nous : Si tu
savais le don de Dieu ! Tu es le visage visible du Père invisible, du Dieu qui manifesta sa
toute-puissance par le pardon et la miséricorde : fais que l’Église soit, dans le monde, ton
visage visible, toi son Seigneur ressuscité dans la gloire. Tu as voulu que tes serviteurs
soient eux aussi habillés de faiblesse pour ressentir une vraie compassion à l’égard de ceux
qui sont dans l’ignorance et l’erreur : fais que quiconque s’adresse à l’un d’eux se sente
attendu, aimé, et pardonné par Dieu. Envoie ton Esprit et consacre-nous tous de son onction… Amen. (Pape François).

Défunts du 25 décembre au 31 janvier
Nous prions et confions à la miséricorde du Père :


Bertrix : Francine Poncelet, 67 ans, épouse d’Eugène Nannan; Angèle Piquard, 92 ans, veuve de Lucien Tinant.



Herbeumont : Alice Georges, 86 ans, veuve de
Roland Jacques.



Auby : Maria Seutin, 85 ans, veuve de Paul Hubert,
épouse d’André Guiot.

www.doyennédebertrix.be

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

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
Catéchèse de Première Communion

Dimanche 09 à 9h au Bohaimont. A 10h45, messe des familles.

Jeudi 27 à 20h au presbytère,
réunion des catéchistes.
Catéchèse de Confirmation

Samedi 08 à 15h à la Salle JeanPaul II. A 18h30, messe des familles.

Mardi 25 à 20h au presbytère,
réunion des catéchistes.
Equipe pastorale

Vendredis 07 et 21 à 10h45 au
presbytère.
Visiteurs de malades

Mardi 04 à 14h30 au presbytère.
Doyenné

Mardi 18 à Paliseul, réunion des
prêtres.

Amis de Lourdes

Mercredi 19 à 14h à l’église de
Carlsbourg, messe des Amis de
Lourdes, suivie du tirage des bourses de pélerinage.
Région pastorale

Mercredi 05 à Bastogne, réunion
des doyens.
Diocèse

Samedi 15 à Beauraing, journée
de la catéchèse.

