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Une nouvelle année...
Et si nous commencions cette nouvelle
année civile en nous mettant sous le regard de
Dieu.
Nous allons au cours de ce mois nous
échanger toute sortes de vœux, en nous souhaitant principalement « une bonne année ».
Mais quel est le contenu de ces vœux ?
Qu’est-ce qu’une bonne année ?
Nous recevrons sûrement de vive voix ou
par SMS ou peut-être encore par voie postale
des vœux de joie, de santé, de prospérité.
Il semble donc que ce soit cela une bonne
année !
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Toutefois, il n’y a pas que cela. Le missel
romain dispose d’un formulaire pour le commencement d’une année nouvelle et la prière
d’ouverture de la messe dit ceci : « Dieu qui est
la vie sans commencement ni fin, nous te confions
cette année nouvelle. Demeure auprès de nous
jusqu’à son terme. Qu’elle nous soit, par ta grâce,
un temps de bonheur et plus encore un temps de
fidélité à l’Évangile. » De même, le prêtre dans la
prière d’ouverture de la première semaine du
temps ordinaire nous invite à prier ainsi : « Aux
appels de ton peuple en prière, réponds, Seigneur,
en ta bonté : donne à chacun la claire vision de
qu’il doit faire et la force de l’accomplir. »
Alors voilà ce que je vous souhaite pour
cette nouvelle année civile, une année en compagnie du Seigneur. Et pourquoi ne pas faire
cette prière :

Seigneur Jésus, je viens à toi en cette toute
nouvelle année avec le désir d’aller de l’avant,
et non pas en arrière.
Merci pour tes grâces et ta miséricorde.
Merci d’avoir fait de moi ton enfant.
Pardonne-moi d’ignorer parfois ta voix et
de poursuivre mes propres priorités.
Sans toi, je ne saurais faire face aux pressions et aux enjeux de cette année nouvelle.
Je veux te faire confiance, te suivre, te
louer.
Aide-moi à laisser mes mauvaises habitudes, me libérer de mes fausses attentes et
remplir mon cœur, mon âme et mon esprit de
ta présence.
Je te donne ma vie, mes relations, tout ce
que j’ai.
Accorde-moi la sagesse, afin de faire des
choix qui t’honorent. Amen.

Père Philippe.
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Les Offices en Janvier

Octave de la Nativité.
Samedi 29 décembre.
- A 18h à Mortehan, messe pour Michel Genatzy, Ida Pérard.
- A 18h30 à Bertrix, messe pour Bernard Duplicy et dfts fam.
Dimanche 30 - La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph.
- A 9h30 à Auby, messe pour anniv Delphine Picart; Marthe Letocart et Henri Grosfils.
- A 10h45 à Bertrix, messe pour dfts paroisse.
- A 11h à Herbeumont, messe pour dfts fam Grégoire (f).
Mardi 1er janvier - Sainte Marie, Mère de Dieu. A 18h à Auby, messe. A 18h30 à Bertrix,
messe pour anniv Michel Grosjean; dfts Marcel Grosjean-Collette.
Mercredi 2 - saints Basile le Grand et Grégoire de Naziance, évêques et docteurs de l’église. A
17h à Bertrix, messe; et adoration. A 18h à Herbeumont, messe.
Jeudi 3 - Saint Nom de Jésus. A Bertrix. A 8h40, laudes. A 9h, messe; et adoration jusqu’à 11h30.
Vendredi 4. A 10h au Home, messe pour Raoul Bachely et dfts Bachely-Jullien.

« Les rois de Tarsis
et des îles
apporteront des
présents. Les rois de
Saba et de Seba
feront leur
offrande. Tous les
rois se
prosterneront
devant lui, tous les
pays le serviront. »
(Ps 71)
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Semaine de l’Epiphanie. Collectes pour « les jeunes Eglises d’Afrique »
Samedi 05 janvier.
- A 18h à Mortehan, messe.
- A 18h30 à Bertrix, messe pour anniv Lucienne Javaux-Denoncin; anniv Françoise Laime; Léon Gamby et Hélène Grosfils; Albert Genin, Marie Lamouline et dfts fam; dfts Lafalise-Kimmes.
Dimanche 06 - Epiphanie du Seigneur.
- A 9h30 à Auby, messe pour dfts Godart-Dumay et Picart-Demoulin; Monique Gaillard; Dfts fam
Guiot-Piret.
- A 10h45 à Bertrix, messe pour Georges Gaussin; Henri Chalon; Jules Bresmal; Ignace Parache et
parents dfts; Lucien Thomas et dfts Thomas-Taminiaux; dfts fam Anthony Thomas; Frédéric Leblanc et
dfts fam.
- A 11h à Herbeumont, messe pour dfts fam Damien-Maily.
Mardi 8. A 18h à Auby, messe. A 18h30 à Bertrix, messe.
Mercredi 9. A 17h à Bertrix, messe; et adoration. A 18h à Herbeumont, messe.
Jeudi 10. A Bertrix. A 8h40, laudes. A 9h, messe; et adoration jusqu’à 11h30.
Vendredi 11. A 10h au Home, messe pour Jean Doffagne.

1ère semaine dans l’année C.
Samedi 12 janvier.
- A 18h à Cugnon, messe.
- A 18h30 à Bertrix, messe pour Henri Castelin et Laure Prevost.
Dimanche 13 - Le Baptême du Seigneur.
- A 9h30 à Auby, messe.
- A 10h45 à Bertrix, messe pour dfts Louis-Huberty; Fernand Nannan et dfts fam; dfts fam DamienMaldague; Pierre, Bruno Guillaume et Germaine Gillet; Alexandre Yene et dfts Yene-Papp; Fernand Galloy et dfts Galloy-Mathias; dfts fam Anthony Thomas.
- A 11h à Herbeumont, messe.
Mardi 15 - saint Remi, évêque. A 18h à Auby, messe. A 18h30 à Bertrix, messe.
Mercredi 16. A 17h à Bertrix, messe; et adoration. A 18h à Herbeumont, messe.
Jeudi 17 - saint Antoine, abbé. A Bertrix. A 8h40, laudes. A 9h, messe; et adoration jusqu’à 11h30.
Vendredi 18. A 10h au Home, messe.
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« Joie, prière et
gratitude sont


2ème semaine dans l’année C.
trois attitudes
Samedi 19 janvier.
- A 18h à Mortehan, messe.
qui nous font
- A 18h30 à Bertrix, messe pour Nathalie Crabbe; Roland, Augusta et Jean-Luc Willemet.
Dimanche 20.
vivre d’une
- A 9h30 à Auby, messe pour Emile Fréçon et dfts fam; Paul Hubert.
- A 10h45 à Bertrix, messe pour Henri Chalon et ses parents; dfts fam Honnay-Quoitin; Luc Jacques et dfts façon
Jacques-Glaise; dfts fam Anthony Thomas .
authentique. »
- A 11h à Herbeumont, messe pour dfts Denis-Bremy et Benoît-Stoffels.
Mardi 22. A 18h à Auby, messe. A 18h30 à Bertrix, messe.
(Pape François)
Mercredi 23. A 17h à Bertrix, messe; et adoration. A 18h à Herbeumont, messe.
Jeudi 24 - saint François de Sales, évêque et docteur de l’Eglise. A Bertrix. A 8h40, laudes. A 9h, messe; et adoration jusqu’à 11h30.
Vendredi 25 - conversion de saint Paul, apôtre. A 10h au Home, messe.

3ème semaine dans l’année C.
Samedi 26 janvier - saints Timothée et Tite, évêques.
- A 18h à Cugnon, messe pour René et Madeleine Charlier-Dufour, Michel Genatzy et Ida Perrard.
- A 18h30 à Bertrix, messe pour Robert Louis.
Dimanche 27.
- A 9h30 à Auby, messe pour anniv Alphonse Picart; anniv Georges Picart; Camille Guillaume et Marie-Thérèse Nemery.
- A 10h45 à Bertrix, messe pour dfts paroisse.
- A 11h à Herbeumont, messe.
Mardi 29. A 18h à Auby, messe. A 18h30 à Bertrix, messe.
Mercredi 30 - saint Mutien-Marie, religieux. A 17h à Bertrix, messe; et adoration. A 18h à Herbeumont, messe.
Jeudi 31 - saint Jean Bosco, prêtre. A Bertrix. A 8h40, laudes. A 9h, messe; et adoration jusqu’à 11h30.
Vendredi 1er février. A 10h au Home, messe pour Raoul Bachely et dfts Bachely-Jullien.

Journées mondiales de la Jeunesse
Celles-ci se dérouleront du mardi 22 au dimanche 27 janvier au Panama. Du samedi 26 au dimanche 27 à Bruxelles,
24h en direct avec le pape et les jeunes de Belgique. Quelques
jeunes de Bertrix devraient normalement s’y rendre avec le père
Philippe
Message du pape François :
« Pour moi, ces moments de rencontre et de dialogue avec les
jeunes sont très importants, c’est pourquoi j’ai voulu que cet
itinéraire soit en ligne avec le Synode des Évêques, qui a été
consacré aux jeunes. Le long de ce parcours, la Vierge Marie,
notre Mère, nous accompagne et nous anime par sa foi, la
même foi qu’elle exprime dans son chant de louange. Marie
déclare : « Le Puissant fit pour moi des merveilles » (Lc 1,49).
Elle sait rendre grâce à Dieu, qui a regardé sa petitesse, et
reconnaît les merveilles qu’Il accomplit dans sa vie; et elle se
met en route pour rencontrer sa cousine Élisabeth âgée qui a
besoin de son assistance. Elle ne s’enferme pas chez elle, parce
qu’elle n’est pas une « jeune-divan » qui essaie de se sentir

bien installée et à l’abri, sans que personne ne la dérange. Elle
est mue par la foi, parce que la foi est le cœur de toute l’histoire de notre Mère.
Chers jeunes, Dieu pose sur vous son regard et vous appelle
aussi, et quand Il le fait, Il voit tout l’amour que vous êtes capables d’offrir. Comme la jeune fille de Nazareth, vous pouvez
rendre le monde meilleur, laisser une empreinte qui marque
l’histoire… L’Église et la société ont besoin de vous. Votre
vision des choses, votre courage, vos rêves et vos idéaux,
abattent les murs de l’immobilisme et ouvrent des voies qui
nous conduisent vers un monde meilleur, plus juste, moins
cruel et plus humain. Le long de ce parcours, je vous encourage à cultiver une relation de familiarité et d’amitié avec la Vierge Sainte. Elle est notre Mère. Parlez-lui comme à une mère.
Avec elle, rendez grâce pour le don précieux de la foi que
vous avez reçu de vos ancêtres, et confiez-lui toute votre vie.
Comme une bonne Mère, Elle vous écoute, vous embrasse,
vous aime et chemine avec vous. Je vous assure que si vous le
faites, vous ne le regretterez pas. Que Dieu vous bénisse !

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

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 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

Prière pour le futur nouvel évêque de Namur
Seigneur Jésus, toi qui es le bon berger, tu connais les besoins
de ton peuple.
Donne-nous un pasteur selon ton cœur qui pourra nous
conduire avec amour, nous nourrir de ta Parole et de tes sacrements et nous faire grandir dans la foi, l’espérance et la
charité.
Esprit Saint, prépare son cœur et le nôtre à accueillir Ta volonté dans la joie et l’action de grâce, pour qu’ensemble, nous
soyons des témoins lumineux de l’Evangile aujourd’hui, au-

près de tous.
Marie, intercède avec nous auprès de Dieu pour notre Eglise
diocésaine, et apprends-nous à rendre grâce pour l’Evêque
que le Seigneur nous enverra. Amen.
(Prière proposée par le diocèse de Namur)

Infos et Agenda

Catéchèse de Première Communion
- Lundi 16 à 20h, réunion des catéchistes.
- Dimanche 27 à 09h, matinée catéchèse au Bohaimont
pour tous les enfants. A 10h45, messe des familles.

Catéchèse de Confirmation
- Mardi 8 à 20h, réunion des catéchistes.
- Samedi 12 à 15h, après-midi catéchèse. A 18h30, messe
des familles.

Catéchèse des Ados
- Vendredi 11 à 18h, 1ère rénovée.
- Vendredi 18 à 18h, 3ème rénovée.

Equipe pastorale
- Vendredi 11 et 25 à 10h45 au presbytère de Bertrix.

Visiteurs de malades
- Mardi 08 à 14h30 à la Maison paroissiale.


Doyenné
- Mardi 15, réunion des prêtres.

Baptêmes
- Bertrix : Dimanche 13 à 11h45, Chana Gonet.

Défunts du 1er au 25 décembre
Nous prions et confions à la miséricorde du Père :
- Bertrix : Adriano Marcolongo, 72 ans, époux de Liliane
Quoibion; Gérard Mahy, 74 ans, veuf de Germaine Guillaume.
- Herbeumont : Georges Reding, 92 ans, époux de Léa
Pierrard.

