
s’incarner à ce moment-là de 

l’histoire humaine, sur ce bout 

de terre là ? Il aurait pu au 

moins choisir une autre 

époque, plus riche, plus mo-

derne, dans une société plus 

évoluée… Pour disposer d’un 

certain confort, comme du 

chauffage ou du conditionne-

ment d’air, au minimum de 

l’eau courante… Il aurait pu 

disposer de moyens de com-

munication modernes, des 

écrans et des réseaux so-

ciaux... Être une sorte de 

Greta Thunberg pour la reli-

gion ! 

 

Il aurait pu, mais l’humanité 

aurait perdu 2000 ans ! Il au-

rait pu mais Il a choisi la 

marche lente sur les chemins 

arides, les nuits à la belle 

étoile, les petites synagogues 

et les rassemblements en 

plein désert… 

Et qui L’a obligé d’aller au 

bout de ces chemins, pour 

recevoir l’arrestation, les ou-

trages et la condamnation ? 

Et en plus il nous faudrait 

faire Carême ! Alors que nous 

sommes privés de tant de 

choses déjà ! Que nous ne 

pouvons plus nous retrouver 

en famille, partager un repas, 

passer une soirée entre amis, 

ni même… rendre visite à 

notre coiffeur ou coiffeuse ? 

Et puis, le Carême c’était 

bon autrefois, quand l’Eglise 

conditionnait les promesses 

d’un futur paradisiaque à des 

renoncements, des sacrifices 

et souffrances de toutes 

sortes… Il fallait mériter son 

ciel ! 

Mais maintenant ? A quoi 

rimeraient toutes ces priva-

tions, tous ces renonce-

ments ? Pourquoi encore ces 

obligations d’un autre temps ? 

 

Et Jésus ? Qui L’a obligé à 

venir vivre sur cette terre ? 

Qui L’a forcé à s’incarner, Lui 

le Créateur de toutes choses, 

l’Au-delà de tout, le Tout-

Puissant, le Tout-Autre ? Et à 

Et en plus, il faudrait faire Carême ! 
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« Et si 

c’était 

juste pour 

lui 

montrer 

que nous 

l’aimions » 

G R A I N S  D E  V I E  

naissance pour l’offrande de 

sa vie ! 

Et si c’était juste pour lui 

montrer que nous L’ai-

mions ; une façon de Lui 

dire : « Je T’aime, je T’aime 

plus que cette chose que je 

t’abandonne… ; je T’aime 

plus que ces temps retirés 

volontairement de mes 

écrans… ; je T’aime dans le 

silence de mes petites of-

frandes… » 

Petits pas avec Lui vers 

le calvaire ; petits pas avec 

Lui jusqu’à son ultime of-

frande ; petits pas 

pour 

nous conduire 

vers l’au-delà du troisième 

jour, celui de la résurrec-

tion et de la grande joie 

définitive. 

YVDS 

Qui L’a obligé à vivre 

l’épreuve du fouet, la cou-

ronne d’épines, et puis les 

clous dans ses mains et ses 

pieds ? Oui, qui L’a obligé à 

vivre cette agonie doulou-

reuse dans un tel sentiment 

d’abandon ? Qui L’a obligé à 

mourir sur la croix ? 

Personne ! Seul un 

amour fou L’a poussé à aller 

jusque-là. Pour témoigner 

de l’amour fou de Dieu 

pour l’humanité, pour 

chaque homme et chaque 

femme de l’humanité, pour 

chacun d’entre nous. 

Alors que représentent 

ces petits renonce-

ments qui nous 

sont suggérés pour le temps 

d’un Carême ? 

Ce ne sont peut-être 

que quelques pas sur les 

chemins de Jésus, de légers 

rappels de ce qu’Il a enduré 

pour nous ! Ou peut-être 

quelques signes de recon-
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La messe du dimanche soir de 18h30 à Bertrix est supprimée ! 

Les horaires ci-dessous restent sous réserve en fonction de l’évolution de la crise sani-

taire… 
 

• 4ème semaine dans l’année B. 

Samedi 30 janvier - saint Mutien-Marie Wiaux, religieux. 

- A 18h à Mortehan, messe. 

- A 18h30 à Bertrix, messe pour dfts Reding-Arnould (f); Chanoine Marcel 

Courtoy (f). 

Dimanche 31 - saint Jean Bosco, prêtre. 

- A 8h30 à Bertrix, messe pour Alphonse Wanlin (f). 

- A 9h30 à Auby, messe pour anniv Georges Picart. 

- A 9h30 à Bertrix, messe pour Sr Anne-Cathereine; Marie Dasnois (f). 

- A 10h45 à Bertrix, messe pour Fernand Galloy et dfts Galloy-Matthias; 

Lucien Thomas et dfts Thomas-Taminiaux. 

- A 11h à Herbeumont, messe. 

- A 18h30 à Bertrix, messe pour abbé Lefèvre et sa sœur (f). 

Mardi 02 février - La Présentation du Seigneur au Temple. 

- A 9h30 à Auby, messe. 

- A 17h30 à Bertrix, chapelet; à 18h messe pour anniv Ghislaine Wauthier-

Piquard. 

Mercredi 03 - saint Blaise, évêque et martyr ; saint Anschaire, évêque ; saint Ha-

delin, abbé. 

- A 9h30 à Bertrix, messe. 

- A 18h à Herbeumont, messe. 

Jeudi 04. 

- A 9h30 à Bertrix, messe-laudée; et adoration jusqu’à 12h. 

Vendredi 05 - sainte Agathe, vierge et martyre. 

- A 9h à Herbeumont, messe. 

- A 17h30 à Bertrix, prière personnelle; à 18h, messe. 

Les offices 
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G R A I N S  D E  V I E  

• 5ème semaine dans l’année B. 

Samedi 06 février - saint Amand, évêque. 

- A 18h à Mortehan, messe pour Arthur Grandjean et Julie Dufour. 

- A 18h30 à Bertrix, messe pour dfts fam Laurent-Berwart; Léon Gamby et 

Hélène Grosfils; dfts Arnould-Gamby. 

Dimanche 07. 

- A 8h30 à Bertrix, messe pour dfts Lafalize-Kimmes. 

- A 9h30 à Auby, messe pour anniv Alphonse Picart. 

- A 9h30 à Bertrix, messe pour Robert Louis. 

- A 10h45 à Bertrix, messe pour anniv René Hannard; Frédéric Leblanc et 

dfts fam; Michel Dion (f). 

- A 11h à Herbeumont, messe. 

Mardi 09 - saint Hugues de Fosse, abbé. 

- A 9h30 à Auby, messe. 

- A 17h30 à Bertrix, chapelet; à 18h messe pour abbés Lambert, Casin et 

Collot (f). 

Mercredi 10 - sainte Scholastique, vierge. 

- A 9h30 à Bertrix, messe pour Marie Dasnois (f). 

- A 18h à Herbeumont, messe. 

Jeudi 11 - Notre Dame de Lourdes. 

- A 9h30 à Bertrix, messe-laudée pour Chanoine Marcel Courtoy (f); et 

adoration jusqu’à 12h. 

Vendredi 12. 

- A 9h à Herbeumont, messe. 

- A 17h30 à Bertrix, prière personnelle; à 18h, messe. 
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• 6ème semaine dans l’année B. 

Samedi 13 février. 

- A 18h à Mortehan, messe. 

- A 18h30 à Bertrix, messe pour Fernand Nannan. 

Dimanche 14 - saints Cyrille, moine, et Méthode, évêque. 

- A 8h30 à Bertrix, messe pour Madeleine Thiry (f). 

- A 9h30 à Auby, messe pour Léopold Collard et Alice 

Picart; Maria Seutin. 

- A 9h30 à Bertrix, messe pour Jean-Baptiste Ruelle (f). 

- A 10h45 à Bertrix, messe pour dfts Fortemaison-

Lambert; Sébastien Toussaint et dfts fam; Lucien Thomas 

et dfts Thomas-Taminiaux. 

- A 11h à Herbeumont, messe. 

Mardi 16. 

- A 9h30 à Auby, messe. 

- A 17h30 à Bertrix, chapelet; à 18h messe pour dfts 

paroisse (f). 

« La Parole de Dieu 

est l’antidote à la 

peur de rester seuls 

devant la vie. En nous 

parlant, le Seigneur 

nous rappelle que 

nous sommes dans 

son cœur, précieux à 

ses yeux, gardés dans 

les paumes de ses 

mains. »  

Pape François 

Mardi-gras 
Le mot carnaval vient du latin médiéval : carne 

(viande), et levare (enlever). Il marquait la fin du 

charnage, le temps où l’on fait bonne chair, où il 

est permis de « faire gras », c’est-à-dire de con-

sommer de la viande. Peu à peu, le mot a désigné 

la fête qui clôtu-

rait cette pé-

riode avant le 

début du Ca-

rême, mot qui 

signifie quaran-

taine. 

Ahhhh ! La quarantaine ! 

On l’a tellement entendu ces 

derniers mois, décliné en 

quatorzaine, dizaine, éven-

tuellement réduite à sept 

jours ! 

A la veille du Carême, re-

donnons-lui tout son sens, 

c’est-à-dire un moment pour 

n’appartenir qu’à Dieu ! 
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 Notes pour la célébration des Cendres : 

• En raison des limitations du nombres de personne aux offices, l’imposition des 

Cendres se fera à toutes les messes du Mercredi des Cendres et du premier 

week-end de Carême (samedi 20 et dimanche 21). 

• Pour le rite des Cendres, l’imposition sur le front ne pourra se réaliser comme 

habituellement. Lors des célébrations, chaque prêtre devra ainsi prononcer une 

fois pour toutes l’une des formules : « Convertissez-vous et croyez à l’Évan-

gile » ou « Souviens-toi que tu es poussière, et que tu retourneras à la pous-

sière ». Puis, il se lavera les mains, mettra un masque pour se protéger le nez et 

la bouche et déposera sur la tête des fidèles (sans les toucher et sans rien dire) 

un peu de cendres. (Il sera toujours possible - au moment d’approcher du prêtre 

- de recevoir un peu de cendres dans un réceptacle adéquat pour un de vos 

proches qui ne pourrait participer à la célébration). 

 

• Le carême. 

Mercredi 17 février - Mercredi des Cendres. 

- A 18h30 à Bertrix, messe pour dfts paroisse (f). 

- A 18h à Herbeumont, messe. 

Jeudi 18 - sainte Bernadette Soubirous, religieuse. 

- A 9h30 à Bertrix, messe-laudée; et adoration jusqu’à 12h. 

Vendredi 19. 

- A 9h à Herbeumont, messe. 

- A 17h30 à Bertrix, prière personnelle; à 18h, messe. 

 

• 1ère semaine de Carême dans l’année B. 

Samedi 20 février. 

- A 18h à Mortehan, messe. 

- A 18h30 à Bertrix, messe pour Alphonse Wanlin (f); François-Joseph 

Adam (f). 

Dimanche 21 - saint Pierre Damien, évêque et docteur de l’Eglise. 

- A 8h30 à Bertrix, messe. 

- A 9h30 à Auby, messe pour anniv Eugénie Dumay. 

- A 9h30 à Bertrix, messe. 
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Nous prions et confions à la miséricorde du Père : 

• Bertrix : Georges Darte, 76 ans, époux de 

Rolande Backes; Pierre Dion, 78 ans, époux 

d’Annie Walewijns; Enrichetta Orlandi, 52 

ans, épouse de Giuseppino Loddo; Marie-

Louise Champion, 88 ans, veuve de Remacle 

Louis. 

• Mortehan : Zoé Cachbach, 91 ans, veuve de 

Raymond Pérard; Marguerite Draux, 87 ans, 

épouse d’Hubert Baijot. 

Défunts du 1er au 29 janvier 

- A 10h45 à Bertrix, messe pour anniv Georges Gaussin; dfts fam Denoncin-

Mernier; Constant Buche, Raymonde Fontaine et dfts fam; Gustave Moyen et 

Renée François. 

- A 11h à Herbeumont, messe. 

Mardi 23 - saint Polycarpe, évêque et martyr. 

- A 9h30 à Auby, messe. 

- A 17h30 à Bertrix, chapelet; à 18h messe. 

Mercredi 24. 

- A 9h30 à Bertrix, messe pour dfts paroisse (f). 

- A 18h à Herbeumont, messe. 

Jeudi 25 février. 

- A 9h30 à Bertrix, messe-laudée; et adoration jusqu’à 12h. 

Vendredi 26. 

- A 9h à Herbeumont, messe. 

- A 17h30 à Bertrix, prière personnelle; à 18h, messe. 
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« En servant 

la messe, je 

sentais 

augmenter 

en moi le 

désir de 

devenir 

prêtre et de 

célébrer. » 

G R A I N S  D E  V I E  

vrir petit à petit l’appel du 

Seigneur. Dès 6 ans, mes 

parents me conduisaient 

tous les jours à la messe de 

5h du matin, j’étais très tou-

ché par l’image du prêtre 

qui célébrait. J'étais aussi 

impressionné par les rites 

de la célébration qui nous 

ouvrent l’accès à la vie spiri-

tuelle. En effet, très jeune, 

j'ai ressenti l'amour pour les 

choses sacrées à travers les 

rites pendant la messe et 

pour la vie spirituelle. De 

plus, dans le village, les pa-

roissiens disaient entre eux 

que je ferais un bon curé 

car j'avais une attention par-

ticulière pour les pauvres. 

Dès lors, la messe était de-

venue une chose impor-

tante et immanquable dans 

ma vie quotidienne. Une 

journée sans la messe me 

rendait triste. 

A l’âge 9 ans, j’ai eu la joie 

d’être enfant de chœur, car 

dans notre paroisse, pour 

l’être, il fallait suivre une 

petite formation de caté-

chisme et de liturgie. J’ai 

bien réussi celle-ci, mes pa-

rents étaient très contents. 

En effet, la joie de mes pa-

Qu’est-ce que la voca-

tion ? 

La vocation est d’abord un 

appel du Seigneur, c'est une 

invitation à suivre le Christ. 

Cela comporte, d’une part, 

de se laisser former par lui 

afin qu'il vienne façonner 

notre cœur, et d'autre part, 

une réponse joyeuse afin de 

témoigner et de nous 

mettre à la suite du Christ 

dans le monde d'aujour-

d'hui. 

 

Histoire de ma vocation 

Je suis né dans une famille 

catholique de quatre gar-

çons au Nord du 

Vietnam. Nous 

avons la joie 

d’avoir déjà un 

prêtre dans 

notre famille, 

c’est mon grand 

frère Antoine 

qui est l'aîné, il a 

été ordonné en 

2016 à Namur. 

Pour ma part, je 

suis le cadet, j’ai 

27 ans.  Quant à ma 

vocation, elle est née 

dans notre famille qui 

m'a permis de décou-

Antoine-Marie au 

séminaire de Namur. 

Témoignage d’Antoine Marie 
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l’âge 10 ans, j'ai décidé de vivre chez 

M. le curé pour faire grandir ma voca-

tion, pour mieux connaître la foi et 

pour me préparer à entrer au sémi-

naire. Cette décision m'a réjoui mal-

gré une vie très rigoureuse avec M. le 

Curé. 

A l’école au Vietnam, il 

n’y a pas de cours de 

religion, je viens d'un 

pays communiste où il 

est très difficile d’exprimer la foi 

chrétienne publiquement. Cependant, 

le désir de devenir prêtre ne m'a ja-

mais quitté. Je parlais ouvertement à 

tous mes amis que je voulais devenir 

prêtre. Evidemment, les gens ne me 

comprenaient pas sauf les amis catho-

liques. Certains se moquaient de moi, 

rents et le service de l'autel 

m'ont beaucoup aidé pour 

faire germer ma vocation. 

En servant la messe, je sen-

tais augmenter en moi le 

désir de devenir prêtre et 

de célébrer. Ainsi, pour ré-

pondre à ce désir, j'ai dis-

cerné ma vocation avec 

l'aide d'un père spirituel et 

de bonnes lectures. Un 

jour, j 'ai trouvé un 

livre avec le titre « Je veux 

devenir prêtre ». Je l'ai lu et 

j'ai trouvé des signes impor-

tants qui rejoignaient mon 

appel. Il faut avoir de 

bonnes inclinations pour 

servir le Christ et son 

Eglise, il faut aussi savoir 

aimer les gens, et particuliè-

rement les pauvres, les op-

primés, les malades... Or, je 

portais et méditais toujours 

en secret ces signes dans 

mon cœur. 

Un jour, j'ai eu besoin de 

parler avec ma maman, de 

lui confier ce que j'avais 

dans mon cœur et je lui ai 

dit : « je veux devenir 

prêtre ». Elle m'a répondu : 

« c’est très bien, mais ce 

n'est pas facile, mon fils, il 

faudra que tu saches prier 

et aller tous les jours à la 

messe ». Cette réponse m'a 

confirmé l'appel du Sei-

gneur. C’est pourquoi, à 

Antoine-Marie 

au sanctuaire mariale de 

La Vang au Viet Nam. 



tions, se donner totalement au Christ, 

c'est se donner pour la gloire de Dieu 

et le salut du monde. Ce qui est impor-

tant, c’est la foi. On ne peut faire gran-

dir l’Eglise sans la foi. A ce moment, j'ai 

compris pourquoi le Seigneur m'en-

voyait en Belgique pour le servir. 

Depuis 7 ans, je suis la formation au 

Séminaire de Namur, je suis actuelle-

ment en troisième théologie. En effet, 

le Séminaire est un lieu où j’approfon-

dis ma vocation. J’ai découvert la ri-

chesse et la beauté du sacerdoce à tra-

vers les cours et la vie fraternelle avec 

mes confrères séminaristes. C’est une 

vie qui n’est pas simple, mais je sens 

que le Seigneur est toujours avec moi. 

Cela me donne du courage pour le 

servir avec toutes mes possibilités. 

Quoiqu’il arrive, j'ai entendu cette invi-

tation du Christ : « Venez à ma suite ». 

Je réponds chaque jour avec joie : 

«  Me voici, Seigneur, je viens faire ta 

volonté ». 

Face aux faiblesses humaines qui sont 

des obstacles pour se mettre à la suite 

du Christ,  je ne me décourage pas. 

Chaque épreuve traversée me fait 

grandir et aimer toujours plus la 

prière. 

 

Antoine-Marie Ngo Thai Hiep. 

ils me disaient que j'allais devenir 

comme un moine bouddhiste. Ils 

riaient en disant que j'étais deve-

nu fou. Le temps passait, je vivais 

encore le désir de suivre le 

Christ et de servir l’Eglise en 

participant souvent à la prière, à 

des retraites et à des activités 

pour approfondir ma 

vocation. J'avais tou-

jours une grande paix 

dans le cœur. Or, 

cette paix me donnait 

la joie de continuer 

sans cesse le chemin 

de la vocation. 

 

La Belgique 

En 2014, une grâce 

m'a été offerte par le 

Seigneur, celle de 

devenir séminariste 

pour le diocèse de 

Namur en Belgique. 

Quand je suis parti du 

Vietnam, j'étais très inquiet car 

je ne connaissais ni la Belgique, 

ni le français. J'avais peur de 

perdre ma vocation et de ren-

contrer une autre culture… Ce-

pendant, ce qui m'a encouragé, 

c’est la parole «  n’ayez pas 

peur » du saint Pape Jean Paul II 

que j’ai lu dans une lettre. 

Quand je suis arrivé en Belgique, 

je croyais que l’Eglise était très 

vivante et le séminaire remplit 

de séminaristes. Mais la réalité 

était bien différente. C'est face à 

cette situation que j'ai pris cons-

cience de l'importance des voca-

G R A I N S  D E  V I E  

« Ce qui m'a 

encouragé, 

c’est la 

parole : 

‘’N’ayez pas 

peur’’ du 

saint Pape 

Jean Paul II. » 
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Agenda 

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 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 

www.doyennédebertrix.be 

Abbé Mickaël Olumba 

Rue du Culot, 1 à 6880 Bertrix 

Téléphone : 0478 515 449 

Entrée en Carême 

• Mercredi 17. 

Catéchèse de Première Communion 

• Jeudi à 18 à 14h, réunion des caté-

chistes. 

• Dimanche 28 de 9h à 11h45 avec 

les enfants de 1ère, 2ème et 3ème 

année. 
 

Catéchèse de Confirmation 

• Mardi 16 à 16h, réunion des caté-

chistes. 

• Samedi 27 de 15h à 19h30 avec 

les enfants de 1ère et 2ème année. 

 

Equipe pastorale 

• Mercredi 10 et 24 à 10h15 au 

presbytère. 
 

Doyenné 

• Mardi 16  à 11h à Paliseul, réu-

nion des prêtres. 

Abbé Jozef Moszkowicz 

Rue de la Roche, 2 à 6887 Herbeumont 

Téléphone : 0498 248 941 

https://www.doyennédebertrix.be
https://www.doyennédebertrix.be

