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L’Epiphanie du Seigneur, est
la fête de la manifestation de
Jésus symbolisée par la lumière.
Dans les textes prophétiques,
cette lumière se fait promesse.
Isaïe s’adresse à Jérusalem avec
ces paroles : « Debout ! Resplendis ! Car voici ta lumière, et sur
toi se lève la gloire du Seigneur. » (Is 60, 1). L’invitation du
prophète à se lever parce qu’arrive la lumière apparaît surprenante, parce qu’elle se situe au
lendemain du dur exil et des
nombreuses vexations que le
peuple avait endurées.
Aujourd’hui, cette invitation
retentit aussi pour nous qui
avons célébré la Naissance de
Jésus et nous encourage à nous
laisser toucher par la lumière de
Bethléem. Nous aussi, nous sommes invités à ne pas nous arrêter
aux signes extérieurs de l’événement, mais à repartir
de lui et à parcourir
dans une vie nouvelle
notre chemin.
La lumière que le
prophète Isaïe avait
a n n o n c é e ,
est présente et rencontrée dans l’Evangi-

le. Et Jésus est venu apporter le
salut à tous. L’évangéliste Matthieu montre différentes façons
de rencontrer le Christ et de
réagir à sa présence. Par exemple, Hérode et les scribes de
Jérusalem ont un cœur dur, qui
s’obstine et refuse la visite de cet
Enfant. Cela reste une possibilité : se fermer à la lumière. Ils
représentent tous ceux qui, aujourd’hui également de nos jours,
ont peur de la venue de Jésus et
ferment leur cœur à ceux qui ont
besoin d’aide. Hérode a peur de
perdre le pouvoir et ne pense
pas au véritable bien des personnes, mais à son intérêt personnel. Les scribes et les chefs du
peuple ont peur parce qu’ils ne
savent pas regarder au-delà de
leurs certitudes, et ainsi, ils n’arrivent pas à saisir la nouveauté
qui est en Jésus.
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dans leur pays en emportant
en eux le mystère de ce Roi
humble et pauvre ; et nous
pouvons imaginer qu’ils racontèrent à tous l’expérience
vécue : le salut offert par Dieu
dans le Christ est pour tous ; il
est un don pour tous.

« Ne laissons pas
nos peurs nous
fermer le cœur,
mais ayons le
courage de nous

En revanche, l’expérience
des Mages est très différente
(cf. Mt 2, 1-12). Venus de l’Orient, ils représentent tous les
peuples éloignés de la foi juive
traditionnelle. Pourtant, ils se
laissent guider par l’étoile et
affrontent un voyage long et
risqué pour parvenir à destination et connaître la vérité sur
le Mess ie. Les M a ge s
étaient ouverts à la nouveauté,
et c’est à eux que se révèle la
nouveauté la plus grande et la
plus surprenante de l’histoire :
Dieu qui se fait homme. Les
Mages se prosternent devant
Jésus et lui offrent des dons
symboliques : de l’or, de l’encens et de la myrrhe ; parce
que la recherche du Seigneur
implique non seulement la
persévérance sur le chemin,
mais aussi la générosité du
cœur. Et enfin, ils rentrèrent
dans leur pays et l’Evangile dit
qu’ils y retournent par une
autre route. Car chaque fois
que nous rencontrons Jésus,
nous changeons de chemin,
nous sommes comme renouvelés. Les Mages rentrèrent

ouvrir à la
lumière de Jésus
qui provient de
Bethléem, une
lumière douce et
discrète. »
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Nous aussi, faisons un peu
de silence dans notre cœur et
laissons-nous éclairer par la
lumière de Jésus qui provient
de Bethléem. Ne laissons pas
nos peurs nous fermer le
cœur, mais ayons le courage
de nous ouvrir à cette lumière
qui est douce et discrète.
Alors, comme les Mages, nous
éprouverons une très grande
joie que nous ne pourrons pas
garder pour nous.
Je vous souhaite à toutes et
tous une très belle et sainte
année 2020.
Père Philippe.
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Ami, rappelle-toi...
Quand tu étais petit, l’étoile du berger,
comme elle brillait dans la nuit de Noël.
Aujourd’hui encore, ne tardes pas, viens à
la rencontre de l’Enfant Jésus.
Viens, il t’attend.
Cet enfant, né dans une crèche.
Lui, le plus pauvre, le plus petit.
Et pourtant, il est le plus grand, le plus
puissant, le Roi des rois.
Lui, l’Enfant Jésus, le Christ qui nous aime
d’un amour infini, est mort sur une croix
pour nous sauver.
Ne tardes pas, viens !
M-Th. F.

Départ de l’abbé Materne
Ce 25 décembre, l’abbé Materne a célébré ses dernières messes dans notre Unité
pastorale. En effet, il est rappelé par son évêque dans son diocèse de Byumba au
Rwanda. Demandons au Seigneur de répandre sur lui toutes les bénédictions dont
il a besoin pour son nouveau ministère que nous lui souhaitons fécond.
L’abbé André Amany devrait être nommé vicaire dominical au début du mois de
janvier. Il provient de Côte d’Ivoire; né le 4 novembre 1982 et ordonné prêtre
pour le diocèse de Yopougon le 18 février 2012. Il est étudiant à l’UCL. Comme
vicaire dominical, il ne sera présent que le WE et pendant les vacances.
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Les offices

Dans le temps de la Nativité.
Samedi 28 décembre. Les Saints Innocents.
- A 18h à Mortehan, messe pour Marguerite de Vaire (f); Manigal de Cugnon (f);
Fam Gillet de Noirefontaine (f).
- A 18h30 à Bertrix, messe pour Alphonsine Wanlin (f); Chanoine Marcel Courtoy (f).
Dimanche 29.
- A 9h30 à Auby, messe pour anniv Delphine Picart; dfts Godart-Dumay et Picart-Demoulin.
- A 10h45 à Bertrix, messe pour chanoine Marcel Courtoy (f); Marie Dasnois
(f); dfts paroisse (f).
- A 11h à Herbeumont, messe pour Liliane Serlet.
Mardi 31.
- A 18h30 à Bertrix, messe pour dfts paroisse (f).
Mercredi 1er janvier. Sainte Marie, Mère de Dieu (Théotokos).
- A 18h30 à Bertrix, messe en l'honneur de la Ste Vierge; pour anniv Michel
Grosjean; dfts Marcel Grosjean-Collette; Chanoine Marcel Courtoy (f).
Jeudi 2. Saints Basile le Grand et Grégoire de Naziance.
- A Bertrix. A 8h40, laudes. A 9h, messe pour intention particulière; et adoration jusqu’à 11h30.
Vendredi 3. Le Saint Nom de Jésus.
- A 10h au Home, messe pour Âmes du Purgatoire.
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Epiphanie du Seigneur. Collecte pour les « Jeunes Eglises d’Afrique ».
Samedi 4 janvier.
- A 18h à Mortehan, messe.
« Les Mages
- A 18h30 à Bertrix, messe pour dfts Tinant-Parizel; Léon Gamby
et Hélène Grosfils.
offrent à l'enfant
Dimanche 5. Epiphanie du Seigneur.
Jésus leurs dons
- A 9h30 à Auby, messe pour fam Guiot-Piret; Franz Body.
précieux.
- A 10h45 à Bertrix, messe pour Georges Gaussin; dfts fam Honnay-Quoitin.
Aujourd'hui,
- A 11h à Herbeumont, messe pour Liliane Serlet.
demandons à
Mardi 7.
- A 16h à Bertrix, messe des visiteurs de malades.
Dieu : Seigneur,
Mercredi 8.
fais-moi
- A 17h à Bertrix, messe pour dfts paroisse (f); et adoration jusque
redécouvrir la
18h.
Jeudi 9.
joie de donner. »
- A Bertrix. A 8h40, laudes. A 9h, messe en l'honneur de la Ste
Pape François
Vierge pour une int. part.; et adoration jusqu’à 11h30.
Vendredi 10.
- A 10h au Home, messe pour dfts du Home.


1ère semaine dans l’année A.
Samedi 11 janvier.
- A 18h à Mortehan, messe.
- A 18h30 à Bertrix, messe pour anniv Henri Dasnois; Lucienne Denoncin et dfts
Denoncin-Javaux.
Dimanche 12. Le baptême du Seigneur.
- A 9h30 à Auby, messe pour fam Godard-Dumay et Picard-Demoulin.
- A 10h45 à Bertrix, messe pour Jules Mernier et dfts Mernier-Benoît; Fernand Galloy
et dfts Galloy-Mathias; Robert Louis.
- A 11h à Herbeumont, messe.
Mardi 14.
- A 18h30 à Bertrix, messe pour Marie Dasnois (f).
Mercredi 15. Saint Rémi; patron de la paroisse de Cugnon.
- A 17h à Bertrix, messe pour Alphonsine Wanlin (f); et adoration jusque 18h.

PAGE

6

Jeudi 16.
- A Bertrix. A 8h40, laudes. A 9h, messe pour Âmes du Purgatoire; et adoration jusqu’à 11h30.
Vendredi 17. Saint Antoine.
- A 10h au Home, messe pour les dfts du Home.


2ème semaine dans l’Année A.
Samedi 18 janvier.
- A 18h à Mortehan, messe.
espoir,
- A 18h30 à Bertrix, messe pour Roland, Augusta et Jean-Luc Willej’espérai le
met; Nathalie Crabbe; dfts Lafalise-Kimmes.
Dimanche
19.
Seigneur : il
- A 9h30 à Auby, messe pour Paul Hubert.
s’est penché
- A 10h45 à Bertrix, messe pour Luc Jacques et dfts Jacques-Glaise;
Bruno Guillaume.
sur moi. Dans
- A 11h à Herbeumont, messe.
ma bouche, il Mardi 21. Sainte Agnès.
- A 18h30 à Bertrix, messe pour dfts paroisse (f).
a mis un chant
Mercredi 22. Saint Vincent.
nouveau, une
- A 17h à Bertrix, messe pour dfts paroisse (f); et adoration jusque
18h.
louange à
Jeudi 23.
notre Dieu. »
- A Bertrix. A 8h40, laudes. A 9h, messe en l'honneur de la Ste
Vierge pour une int. part.; et adoration jusqu’à 11h30.
Ps 39
Vendredi 24. Saint François de Sales.
- A 10h au Home, messe pour les dfts du Home.
« D’un grand
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3ème semaine dans l’Année A.
Samedi 25 janvier. Conversion de saint Paul.
- A 18h à Mortehan, messe.
- A 18h30 à Bertrix, messe pour Marie Dasnois (f); dfts paroisse (f).
Dimanche 26.
- A 9h30 à Auby, messe pour anniv Alphonse Picart; anniv Georges Picart; Emile et
Octave Fréçon.
- A 10h45 à Bertrix, messe pour Marcel et Emma Wauthier-Delogne et dfts fam.
- A 11h à Herbeumont, messe.
Mardi 28. Saint Thomas d’Aquin.
- A 18h30 à Bertrix, messe pour Marie Dasnois (f).
Mercredi 29.
- A 17h à Bertrix, messe pour dfts paroisse (f); et adoration jusque 18h.
Jeudi 30. Saint Mutien-Marie
- A Bertrix. A 8h40, laudes. A 9h, messe pour dfts paroisse (f); et adoration jusqu’à
11h30.
Vendredi 31. Saint Jean Bosco.
- A 10h au Home, messe pour Âmes du Purgatoire.

Défunts du 28 novembre au 24 décembre
Nous prions et confions à la miséricorde du Père :


Bertrix : Andrée Badard, 95 ans, veuve de Georges
Lanotte et Albert Collot; Marie Weiler, 93 ans, veuve d’Eloi Magonette.

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

Lundi 06 à 20h au presbytère,
réunion des catéchistes.

Dimanche 12 à 9h au Bohaimont. A 10h45, messe des familles.
Catéchèse de Confirmation

Mercredi 08 à 20h au presbytère, réunion des catéchistes.

Samedi 11 à 15h à la Salle JeanPaul II. A 18h30, messe des familles.
Equipe pastorale

Jeudi 09 à 16h au presbytère.
Visiteurs de malades

Mardi 07 à 16h à la Crypte, messe
et goûter au presbytère.
Doyenné

Mardi 14 à Bertrix, réunion des
prêtres.

