
Warin a choisi l’abbé Joël Ro-

chette comme vicaire général . 

Rappelons que le diocèse est 

composé des provinces de Na-

mur et de Luxembourg. Sa su-

perficie représente un peu plus 

du quart du pays – soit près de 

8.100 km2 – mais il comprend 

moins du quinzième de la popula-

tion belge – soit environ 720.000 

habitants. Le diocèse comporte  

742 paroisses réparties en 6 ré-

gions pastorales et 30 doyennés. 

Le temps des choix 

Le mercredi 5 juin, le Vatican a 

rendu publique la décision du 

Saint Père de choisir Mgr Warin 

comme 31ème évêque du diocè-

se de Namur. Il succède à Mgr 

Rémy Vancottem dont il était, 

depuis 2010, le vicaire général et 

l’évêque auxiliaire.  

Tout a commencé par un appel  

de la Nonciature : le nonce apos-

tolique souhaite le rencontrer. 

Le futur évêque est partagé. Il  

est convaincu qu’il est trop âgé. 

Pour lui la Congrégation des 

évêques ne peut valider la nomi-

nation d’un évêque de 71 ans. 

Lorsqu’il arrive à la Nonciature, 

Mgr Kasujja l'informe que son 

nom a été retenu par le pape. 

Surprise. Et puis, au plus grand 

soulagement du nonce, Mgr Wa-

rin accepte cette nouvelle mis-

sion. « Je ne vois pas comment 

j’aurais pu dire 'non' au pape Fran-

çois qui a lui-même accepté d’être 

évêque de Rome alors qu’il avait 76 

ans. ». 

Pour l’aider dans sa mission, Mgr 

Mgr Pierre Warin 

Mgr Warin, nouvel évêque du diocèse 
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« J’étais 

convaincu que 

l’on ne 

nomme plus 

évêque 

quelqu’un de 

71 ans ! » 

Mgr Warin  

G R A I N S  D E  V I E  

de : 'Seigneur, fais en nous ta 

demeure'. » 

Mgr Warin a pris ‘possession’ 

du siège épiscopal le dimanche 

30 juin, à 15h, à la cathédrale 

Saint-Aubain. 

 

Son CV 

Mgr Pierre Warin est né le 15 

juin 1948 à Rocourt, dans le 

diocèse de Liège. Il a étudié à 

l’Université catholique de Lou-

vain puis a poursuivi ses études 

à Rome. Il a été ordonné prê-

tre le 23 décembre 1972 pour 

le diocèse de Liège. De 1977 à 

1982, il a enseigné la philoso-

phie morale au Séminaire de 

Namur. En 1982, il est nommé 

professeur d’exégèse du Nou-

veau Testament au Séminaire  

de Liège. Il a été curé de la 

paroisse Saint-Jean l’évangéliste 

à Wihogne de 1990 à 1994. Le 

1er juillet 1994, il est devenu 

président du Séminaire de 

Liège. En 1998, il a été nommé 

chanoine titulaire de la cathé-

drale Saint-Paul à Liège. De 

2001 à 2004, il a été vicaire 

épiscopal. Le 8 juillet 2004, il a 

été ordonné évêque auxiliaire 

de notre diocèse. 

 

Nous lui souhaitons un fécond 

ministère. 

Père Philippe. 

Le nouvel évêque de Namur 

pourra compter sur un peu 

plus de 400 prêtres, ainsi que 

d’une soixantaine de diacres 

permanents et d’une trentaine 

d’assistants paroissiaux. De 

nombreux laïcs assurent égale-

ment bien des missions au 

niveau des paroisses du diocè-

se, dans des services variés. 

 

Du temps pour la ren-

contre 

« Quand je vais quelque part, je 

prends le temps de rencontrer les 

gens. Au début, ils sont réservés. 

Et puis, au fil de la conversation, 

la personne, souvent un prêtre, 

se confie. Je suis toujours très 

touché par les prêtres qui parlent 

des 'murs d’indifférences' aux-

quels ils sont confrontés. J’essaie 

d’agir. Je me sens 

responsable… En 

tête-à-tête, des cho-

ses se disent plus 

librement. »  

 

Mgr Warin est 

aussi un homme de 

prière qui, pour lui, 

est un véritable 

carburant. « Il est 

important d’essayer 

d’être habité par le 

Seigneur. Dans ma priè-

re revient très souvent 

c e t t e  d e m a n -

Mgr Warin et M. le Doyen 

lors de la réception à l’Ar-

senal ce 30 juin. 
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composée des évêques de Belgique mais 

aussi de France, des Pères abbés, des 

chanoines de la cathédrale… 

Mgr Vancottem, après avoir salué 

une dernière fois l'assemblée, passe 

le relais. Il fait lire la Bulle papale, 

c’est-à-dire le document attestant 

de la nomination comme 31ème 

évêque de Namur Mgr Warin. Mgr 

Vancottem lui remet alors sa crosse 

et l'invite à prendre place à la cathè-

dre, le siège destiné à l'évêque, dans 

une cathédrale. La célébration se 

poursuit, présidée par Mgr Warin. 

A la fin de la célébration, après un 

temps de prière à la chapelle de 

Notre-Dame du Rempart (patronne 

de la ville de Namur), Mgr Warin, 

ira à la rencontre des fidèles en 

parcourant les diverses nefs de la cathé-

drale, temps durant lequel il sera longue-

ment applaudi. 

Ce dimanche 30 juin, à 15h, à 

la cathédrale Saint Aubain, Mgr 

Pierre Warin, 31e évêque de 

Namur, a officiellement été 

installé ; on parle aussi de la 

‘prise de possession’ du siège 

épiscopal. 

Une célébration en deux 

temps. Mgr Warin a d’abord 

été accueilli sur le parvis de la 

cathédrale Saint Aubain. Il a 

ensuite remonté la nef centra-

le de la cathédrale tout en 

bénissant les personnes pré-

sentes. Le doyen principal de 

Namur lui a présenté à véné-

rer la relique de saint Aubain. 

Accompagné de Mgr Vancot-

tem, il a ensuite pris un temps 

de prière dans la chapelle du 

Saint Sacrement. Puis, ils se  

sont retirés dans la sacristie. 

A 15h15, débute la procession, 

La célébration d’installation 

Mgr 

Vancottem 

remet sa 

crosse à son 

successeur et 

l’invite à 

prendre place 

à la cathèdre. 
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 14ième semaine dans l’année C. 

Samedi 06 juillet. 

- A 18h à Mortehan, messe pour Félix Ansay. 

- A 18h30 à Bertrix, messe pour anniv Annie Wanlin; Léon Gamby et Hélène 

Grosfils; Albert Genin et Marie Lamouline; dfts Wauthoz-Dasnois. 

Dimanche 07. 

- A 9h30 à Auby, messe pour anniv Léopold Collard; anniv Julia Seutin; Monique 

et Maurice Gaillard; dfts Houchard-Picart. 

- A 10h45 à Bertrix, messe pour Frédéric Leblanc et dfts fam; dfts Tréfois-

Duparc; dfts fam Doffagne-Nicolay; Lucien Thomas et dfts Thomas-Taminiaux; 

Georges Gaussin; Jean Maron, Fernande Jacquemin et dfts fam. 

- A 11h à Herbeumont, messe pour dfts paroisse (f). 

Mardi 09. 

- A 18h à Auby, messe. 

- A 18h30 à Bertrix, messe pour Emma et Marcel Wauthier-Delogne. 

Mercredi 10. 

- A 17h à Bertrix, messe pour Sr Gaëtan; et adoration jusque 18h. 

Jeudi 11. Saint Benoît, abbé, patron de l’Europe. 

- A Bertrix. A 8h40, laudes. A 9h, messe pour Ernest Laurant et dfts Laurant-

Michel; et adoration jusqu’à 11h30. 

Vendredi 12. 

- A 10h au Home, messe en l'honneur du Sacré Cœur. 

Les offices en juillet 

G R A I N S  D E  V I E  

 15ième semaine dans l’année C. 

Samedi 13 juillet. 

- A 18h à Cugnon, messe pour Henri Legrand 

et épse (f). 

- Pas de messe à 18h30 à Bertrix en raison 

du Baudestival. 
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 16ième semaine dans l’année C. 

Samedi 20 juillet. 

- A 18h à Mortehan, messe pour dfts paroisse (f). 

- A 18h30 à Bertrix, messe pour Albert Ansay et dfts Ansay-Yene; Jean Coppine et 

Madeleine Nemery; Henri Chalon; Madeleine Thiry (f); dfts Noël-Didier (f). 

Dimanche 21. Fête nationale et Te Deum. 

- A 9h30 à Auby, messe pour Lucie Collard et dfts fam; Camille Guillaume et Marie-

Thérèse Nemery; Lucien et Michel Houchard; Jean Grégoire et Maria Fay. 

- A 10h45 à Bertrix, messe pour anniv Emilie Delogne; anniv Ninette Wauthoz; dfts 

fam Honnay-Quoitin; Luc Jacques et dfts Jacques-Glaise; Fernand Galloy et dfts Galloy-

Mathias; dfts Baucant-Collette. 

- A 11h à Herbeumont, messe. 

Mardi 23. Sainte Brigitte, religieuse, patronne de l’Europe. 

- A 18h à Auby, messe. 

- A 18h30 à Bertrix, messe pour Sr Thérèse de Cordemois. 

Mercredi 24. 

- A 17h à Bertrix, messe pour Jean et Jean-Claude Baisir; et adoration jusque 18h. 

Jeudi 25. Saint Jacques, Apôtre. 

- A Bertrix. A 8h40, laudes. A 9h, messe pour Henri Chalon et ses parents; et adora-

tion jusqu’à 11h30. 

Dimanche 14. 

- A 9h30 à Auby, messe pour abbé Jean Diseret (f). 

- A 10h45 à Bertrix, messe pour Henri Castelin et Laure Prevost; dfts Lafalise-

Kimmes; Robert Louis; Louis Gotal et dfts Gotal-Zevenne; Sébastien Toussaint. 

- A 11h à Herbeumont, messe pour anniv Nathalie Damien. 

Mardi 16. Notre Dame du Mont Carmel. 

- A 18h à Auby, messe. 

- A 18h30 à Bertrix, messe pour une intention particulière. 

Mercredi 17. 

- A 17h à Bertrix, messe pour Âmes du Purgatoire; et adoration 

jusque 18h. 

Jeudi 18. 

- A Bertrix. A 8h40, laudes. A 9h, messe pour dfts Culot-Pirson; et 

adoration jusqu’à 11h30. 

Vendredi 19. 

- A 10h au Home, messe Jean Doffagne et Pierre-Edouard Grosjean. 

« La loi du 

Seigneur est 

parfaite, qui 

redonne vie; 

la charte du 

Seigneur est 

sûre, qui rend 

sages les 

simples. » 

Ps 18 



Vendredi 26. Sainte Anne et saint Joachim, parents de la Vierge Ma-

rie. 

- A 10h au Home, messe pour Constant Buche, Raymonde Fontaine 

et dfts fam. 

G R A I N S  D E  V I E  
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 17ième semaine dans l’année C. 

Samedi 27 juillet. 

- A 18h à Cugnon, messe pour Michel Genatzy, Ida Pérard et dfts fam; 

Henri Bride et épse (f). 

- A 18h30 à Bertrix, messe pour Bernard Duplicy et dfts fam; Benoît 

Nitelet et dfts fam; Marie Dasnois (f); Adèle Fox et Ernest Huyttersprot 

(f); dfts Dauphin-Arnould (f). 

Dimanche 28. 

- A 9h30 à Auby, messe pour Jean-Nicolas Pieret et Thérèse Discret (f). 

- A 10h45 à Bertrix, messe en souvenir des otages du 27 juillet 44; pour dfts 

fam Pignolet-Moline; dfts Dupont-Dion; René, Dominique Henrard et dfts fam; 

Alphonsine Wanlin (f); François Adam (f); Marie Dasnois (f). 

- A 11h à Herbeumont, messe pour Nathalie et Daniel Damien. 

Mardi 30. 

- A 18h à Auby, messe. 

- A 18h30 à Bertrix, messe pour Sr Thérèse de Cordemois. 

Mercredi 31. Saint Ignace de Loyola, prêtre. 

- A 17h à Bertrix, messe pour abbés Lambert, Casin et Collot (f); et adoration 

jusque 18h. 

Jeudi 1er août. Saint Alphone-Marie de Liguori, évêque et docteur de l’Eglise. 

- A Bertrix. A 8h40, laudes. A 9h, messe pour Sr Gaëtan; Âmes du Purgatoire; 

et adoration jusqu’à 11h30. 

Vendredi 02. 

- A 10h au Home, messe pour dfts paroisse (f). 

« De tout mon 

cœur, 

Seigneur, je te 

rends grâce : 

tu as entendu 

les paroles de 

ma bouche. 

Ta droite me 

rends 

vainqueur. 

Ps 137 



Mais pour quoi faire ? 
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Quelque part, un riche homme d’af-

faires, en vacances, voit la barque du 

pêcheur qui rentre. Il interpelle le 

pêcheur : 

- Oh là ! Bonne pêche ? 

- Oui, répond le pêcheur en lui mon-

trant quelques cagettes de poissons 

au fond de la barque. 

L'homme d'affaires semble sceptique, 

il regarde sa montre et dit : 

- Il est tôt, je suppose que tu y re-

tournes ? 

- Y retourner ? demande le pêcheur 

surpris. Mais pour quoi faire ?  

- Allons, répond l'homme d'affaires, 

lui-même étonné de la question, mais 

pour en avoir plus ! 

- Oui, mais pour quoi faire ? Je n'en 

n'ai pas besoin.  

- Enfin ! Quand tu en auras plus, tu 

les revendras ! 

- Mais... Pour quoi faire ? 

- Et bien, tu auras plus d'argent ! 

- Oui mais…Pour quoi faire ? 

- Tu pourras changer ta vieille bar-

que, acheter un bateau plus grand ! 

- Pour quoi faire ?  

- Enfin ! Mais avec ce bateau tu 

pourras pêcher davantage de pois-

sons ! 

- Oui, sans doute... mais pour quoi 

faire ?  

- Réfléchis, tu pourras prendre des 

ouvriers, ils travailleront pour toi ! 

- Heu.... Oui mais... pour quoi fai-

re ?  

- Tu deviendras riche et tu pourras 

te reposer ! 

Le visage du pêcheur s'éclaire alors 

d'un grand sourire : 

- Ah ?!? Et bien c'est justement ce 

que je vais faire tout de suite.  

« Jésus 

nous 

demande 

de réaliser 

une seule 

œuvre 

d’art, 

possible 

pour tous : 

celle de 

notre 

vie.... » 

Pape François 

Pêche sur le lac Inlé - Birmanie 
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 18ième semaine dans l’année C. 

Samedi 03 août. 

- A 18h à Mortehan, messe pour Marie Lambermont et dfts fam. 

- A 18h30 à Bertrix, messe pour Léon Gamby et Hélène Grosfils; Annie Wille-

met; Annie, Joseph Wanlin et Germaine Robinet; Delphin-Berthe et Eugénie Lau-

rant. 

Dimanche 04. 

- A 9h30 à Auby, messe pour Julienne Divoy (f). 

- A 10h45 à Bertrix, messe pour Robert Louis; Frédéric Leblanc et dfts fam; dfts 

fam Warzée; Lucien Thomas et dfts Thomas-Taminiaux; Georges Gaussin. 

- A 11h à Herbeumont, messe pour dfts paroisse (f). 

Mardi 06. La Transfiguration du Seigneur. 

- A 18h à Auby, messe. 

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

Mercredi 07. Sainte Julienne du Mont Cornillon, vierge. 

- A 17h à Bertrix, messe pour abbés Lambert, Casin et Collot (f); et adoration 

jusque 18h. 

Jeudi 08. Saint Dominique, prêtre. 

- A Bertrix. A 8h40, laudes. A 9h, messe pour Âmes du Purgatoire; dfts fam 

Doffagne-Nicolay; ; et adoration jusqu’à 11h30. 

Vendredi 09. Sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix (Edith Stein), vierge et marty-

re. 

- A 10h au Home, messe pour dfts paroisse (f). 

Les offices en août 

G R A I N S  D E  V I E  

 19ième semaine dans l’année C. 

Samedi 10 août. Saint Laurent, diacre et martyr. 

- A 18h à Cugnon, messe pour Marguerite de 

Vaire (f); Henri d'Acremont et Elisabeth Jacque-

min (f). 
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 20ième semaine dans l’année C. 

Samedi 17 août. 

- A 18h à Mortehan, messe. 

- A 18h30 à Bertrix, messe pour Henri Castelin et Laure Prevost; dfts Lafalise-

Kimmes; Albert Genin, Marie Lamouline et dfts fam; dfts Steffen-Laffineuse. 

 

- A 18h30 à Bertrix, messe pour Julianna Papp et dfts Yene-Papp; Pierre et Léon Das-

nois; Jeanne Hérin et Oscar Robinet; Henri Chalon. 

Dimanche 11. 

- A 9h30 à Auby, messe pour Denise Mary et dfts Mary-Grosfils; dfts Picart-Demoulin 

et Georges-Picart; Françoise Nicolas, Victor Boisieux et dfts fam; Joseph Panneels et 

Irma Vanrompaey . 

- A 10h45 à Bertrix, messe pour Jules Bresmal; dfts Grosjean-Arnould (f); Madeleine 

Thiry (f); dfts Noël-Didier (f); Alphonsine Wanlin (f). 

- A 11h à Herbeumont, messe pour Roland et Nathalie Damien. 

Mardi 13. 

- A 18h à Auby, messe. 

- A 18h30 à Bertrix, messe pour Sr Thérèse de Cordemois. 

Mercredi 14. Saint Maximilien Kolbe, prêtre et martyr. Messe antici-

pée de l’Assomption de la Vierge Marie. 

- A 18h à Mortehan, messe pour dfts paroisse (f). 

- A 18h30 à Bertrix, messe pour Chanoine Marcel Courtoy (f); ab-

bés Lambert, Casin et Collot (f); Marie Dasnois (f); Alphonsine Wanlin 

(f). 

Jeudi 15. Assomption de la Vierge Marie. 

- A 9h30 à Auby, messe pour Camille Mary et Marie Fay. 

- A 10h45 à Bertrix à la grotte de Notre-Dame de Lourdes, 

messe pour anniv Jules Léonet; anniv Joseph Bodson; dfts fam Denon-

cin-Mernier; Marcel Pignolet et Lucia Piquard; Constant Buche, 

Raymonde Fontaine et dfts fam; dfts Fortemaison-Lambert; dfts fam 

Pignolet-Moline; Sébastien Toussaint et dfts fam. 

- A 11h à Herbeumont, messe. 

Vendredi 16. Saint Roch. 

- A 10h au Home, messe pour dfts paroisse (f). 

- A 18h à Herbeumont à la chapelle Saint Roch, messe. 

« Heureuse la 

Vierge Marie, 

la Mère de 

Dieu : elle 

accueillit la 

parole, elle la 

méditait dans 

son cœur. » 

Cf. Lc 11, 28 



Dimanche 18. 

- A 9h30 à Auby, messe pour Monique Gaillard et Odile Allaime. 

- A 10h45 à Bertrix, messe pour dfts fam Honnay-Quoitin; René, 

Dominique Henrard et dfts fam; Sr Thérèse de Cordemois; Adèle Fox 

et Ernest Huyttersprot (f). 

- A 11h à Herbeumont, messe. 

Lundi 19. 

- A 10h45 à Bertrix, messe des trépassés; pour Augustin Collin et 

Rosalie Nannan; Gustave Moyen et Renée François; Joseph Bodson, 

Elise et Albert Baucant. 

- Vers 12h au cimetière de Luchy, hommage. 

Mardi 20. Saint Bernard, abbé et docteur de l’Eglise, patron secondaire de 

la paroisse de Bertrix. 

- A 18h à Auby, messe. 

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

Mercredi 21. Saint Pie X, pape. 

- A 17h à Bertrix, messe pour dfts paroisse (f); et adoration jusque 

18h. 

Jeudi 22. La Vierge Marie Reine. 

- A Bertrix. A 8h40, laudes. A 9h, messe pour dfts paroisse (f); et 

adoration jusqu’à 11h30. 

Vendredi 23. 

- A 10h au Home, messe dfts paroisse (f). 

G R A I N S  D E  V I E  
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 21ième semaine dans l’année C. 

Samedi 24 août. Saint Barthélémy, Apôtre. 

- A 18h à Cugnon, messe pour anniv Auguste Simon. 

- A 18h30 à Bertrix, messe pour anniv Francine Horekens; Anne-Marie Leto-

cart et dfts Letocart-Arnould; Jean et Jean-Claude Baisir; Jean Coppine et Made-

leine Nemery; Bernard Duplicy et dfts fam. 

Dimanche 25. 

- A 9h30 à Auby, messe pour Camille Guillaume et Marie-Thérèse Nemery. 

- A 10h45 à Bertrix, messe pour anniv Marcel Wauthier-Delogne; Luc Jacques 

et dfts Jacques-Glaise; David Gérard; Chanoine Marcel Courtoy (f). 

« En ma 

bouche, il a 

mis un chant 

nouveau, une 

louange à 

notre Dieu. 

Tu es mon 

secours, mon 

libérateur. » 

Ps 39 



- A 11h à Herbeumont, messe. 

Mardi 27. Sainte Monique. 

- A 18h à Auby, messe. 

- A 18h30 à Bertrix, messe pour Sr Gaëtan. 

Mercredi 28. Saint Augustin, évêque et docteur de l’Eglise. 

- A 17h à Bertrix, messe pour anniv Germaine Gillet; et ado-

ration jusque 18h. 

Jeudi 29 août. Martyre de saint Jean-Baptiste. 

- A Bertrix. A 8h40, laudes. A 9h, messe pour dfts paroisse 

(f); et adoration jusqu’à 11h30. 

Vendredi 30. 

- A 10h au Home, messe pour dfts paroisse (f). 
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Partir en vacances ou se mettre en vacance ! 
Partir en 

v acan ces , 

c’est s’em-

m e n e r 

q u e l q u e 

part pour 

se dépayser, pour changer d’air et 

revenir reposé, prêt à reprendre le 

travail, en forme, après avoir fait le 

plein d’énergie. Mais, faut-il partir en 

vacances – parfois bien loin – pour 

obtenir pareils bénéfices ?  

Passer du temps seul à lire, s’offrir 

une bonne sieste à l’ombre dans le 

jardin, faire une belle balade en forêt 

avec les enfants, aller voir un concert 

avec son conjoint, rendre visite à des 

amis et leur offrir un temps d’écou-

te… autant de démarches qui per-

mettent de se ressourcer et qui 

font prendre conscience qu’il faut 

avant tout se mettre en vacances. 

Cette période de non-travail, de 

« off », est indispensable à la qualité 

de notre vie. Le temps des vacan-

ces doit être un temps où nous 

pouvons nous consacrer à ce qui 

fait sens pour nous, à ce qui nourrit 

notre âme, la nôtre et celle de no-

tre couple, de notre famille. 

Prenons donc le temps de réfléchir 

aux véritables bénéfices que nous 

recherchons dans le choix des acti-

vités que nous allons faire. Et, quoi-

que nous choisissions de faire, pen-

sons surtout à placer Dieu au cœur 

de nos vacances. Il est le chemin, la 

vérité et la vie. M.N. & A.M. 

« Se 

consacrer 

à ce qui 

fait sens 

pour 

nous... » 
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« Jésus prends 

avec lui 

Pierre, 

Jacques et 

Jean, et les 

emmène à 

l’écart sur une 

haute 

montagne. » 

Mc 9, 2-10 

G R A I N S  D E  V I E  

Corps parmi nous afin que 

nous y demeurions, non pas 

d’une manière éphémère com-

me le disait les disciples apeu-

rés, mais de façon permanente. 

C’est là, sur la montagne que 

Jésus est transfiguré - littérale-

ment, métamorphosé. De mê-

me sur la montagne du Sinaï, la 

peau de Moïse rayonnait parce 

qu’il avait parlé avec Dieu. La 

gloire qui resplendissait de 

Jésus sur la montagne est l’an-

ticipation de celle de Pâques, 

de la résurrection.  

 

Recevons du Christ cette for-

ce d’en haut, cette force qui 

nous permette de voir d’une 

manière différente, lumineuse ! 

Allons à la rencontre du Christ 

ressuscité, pour que les oreil-

les de notre cœur s’ouvrent 

afin d’entendre cette voix qui 

vient du ciel : elle est la Parole 

vivante, la Parole faite chair,  

une lampe qui brille sur nos 

vies. 
 

Jésus est là présent au milieu 

de nous. « Nos cœurs n’é-

taient-ils pas tout brûlant alors 

qu’il nous parlait en chemin ? » 

« Ne l’avons-nous pas reconnu 

lors de la fraction du pain ? ». 

Père Philippe. 

La Transfiguration de Jésus, 

elle est comme la contrepartie 

de l’annonce de la Passion. 

Quarante jours avant la fête de 

la Croix glorieuse, nous célé-

brons la Transfiguration du 

Seigneur. Espérance pour cha-

cun de nous, qu’au cœur de 

l’exode, au cœur de chacune 

de nos nuits, la lumière et la 

vie jailliront car Christ a vaincu 

la mort. 
 

Jésus nous invite à le suivre sur 

la montagne, sur ce lieu sym-

bolique où la terre rejoint le 

ciel, dans ce lieu privilégié où 

Dieu vient se révéler à nos 

cœurs. 
 

Tout comme 

Jésus avait pris 

avec lui Pierre, 

Jacques et Jean et 

les emmène à 

l’écart sur une 

haute montagne, 

tout comme Moï-

se avait pris avec 

lui ses trois frères 

pour gravir la 

montagne du 

Seigneur et rece-

voir la Loi, Jésus nous 

prend avec lui pour nous 

mener à l’écart, pour 

dresser la Tente de son 

Basilique de la Trans-

figuration sur le Mont 

Thabor 

Fête de la la Transfiguration (06 août) 
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Mots cachés de l’été 



G R A I N S  D E  V I E  
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« Seigneur, je 

ne suis pas 

digne de te 

recevoir, mais 

dis seulement 

une parole et 

je serai 

guéri. » 

Célébration des Premières Communions  

Trente-trois enfants de notre Unité Pastorale ont reçu le sa-

crement de l’Eucharistie pour la première fois le jeudi de l’Ascension 

30 mai à Bertrix et le dimanche  02 juin à Herbeumont. Il s’agit de : 
 

Noélhan Fayossewo ; Lucas Nannan ; Flavie Noël ; Lena Renauld ; Nora 

Tallier ; Marine Thomassint ; Lupita Van Hoey ; Tom Roset ; Zélie Bon-

temps ; Margot Gheeraert ; Vittoria Gheeraert ; Hector Marchal ; Tyfène 

Nesen ; Rosalie Pierret ; Victoria Chankwa ; Loan Damilot ; Arthur Duroy ; 

Loraydhana Knott ; Augustine Lheureux ; Yolan Pandolphe ; Nathan Pe-

cheux ; Ernesto Van Hoey ; Tyron Vankerkhoven ; Louise Wauthier ; An-

thonin Baude ; Marion 

Duplicy ; Ruben El Mahr ; 

Clara Labbé ; Hugo Ou-

trequin ; Madisson Pirlot ; 

Hugo Rossignol ; Clément 

Scailteur ; Mélanie Victo-

ria Wéles. 

Célé-

bration 

à Ber-

trix le 

30 mai. 

Célébration à Herbeumont le 

02 juin. 



Prière pour les vacances 
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Prendre du temps pour n’avoir 

d'autre occupation qu'admirer le lac 

serti dans les  rochers, la calme obs-

curité de la forêt, les arbres jetant 

aux quatre coins le chant vibrant de 

leurs frondaisons, la palette éclatante 

du ciel alors que le soleil regagne son 

refuge aux bords de l'horizon, les 

fruits offrant leurs saveurs, l'écharpe 

du vent enroulant dans ses plis les 

délicats pastels des nuages effilochés, 

les œuvres sorties des mains humai-

nes, l'architecture des villes nouvel-

les, la solidité trapue des églises 

romanes, les nervures entrelacées 

des arcs gothiques, les cathédrales 

murmurant aux passants la foi capa-

ble de sculpter la pierre, les peintu-

res aux lignes folles transfigurant la 

réalité, les rues bruissantes d'huma-

nité, les cris des enfants, les visages 

venus d'ailleurs, et derrière ce qui 

est beau, deviner la présence de 

Celui qui a offert la terre aux hu-

mains afin qu'ils la transforment en 

espace de beauté pour tous. 

Charles Singer 

Nous prions et confions à la miséricorde du Père : 

 Bertrix : Louis Wanlin, 79 ans, époux de Francine Leyder; 

Alphonse Jacoby, 69 ans, époux de Chantal Legrand; 

Raymonde Nottet, 86 ans, veune de Paul Kinon; Fer-

nand Hamal, 88 ans, veuf de Cécile Dehon; Guy Lefè-

vre, 87 ans, veuf de Marcelle Lamouline. 

Défunts du 24 mai au 30 juin 

« Prendre 

du temps 

pour 

deviner la 

présence de 

Dieu... » 



mas Leyder; samedi 17 août à 

14h30, Marie Toussaint et David 

Ponsard. 
 

Unité Pastorale 

 Samedi 31 août, fête de saint 

Remacle (fête le 4 septembre), pa-

tron de notre unité pastorale. 14h : 

départ de l’église d’Auby; 15h15 : 

messe à la grotte Saint Remacle; 

17h15 : concert à l’église d’Auby 

avec Stevie Wishart (1ère partie) et 

Etienne Mottoul et la chorale de 

Neufchâteau (2ème partie); vers 

18h30 : verre de l’amitié. 

Pas de messe à 18h à Mortehan 

le 31 août. 

Baptêmes 

 Bertrix : samedi 6 juillet à 15h, 

Gabriel Mernier; dimanche 7 à 

11h45, Aloïs Boudraa; dimanche 

28 à 11h45, Maïssa Rodriguez; sa-

medi 03 août à 16h, Théo et Eva 

Lamouline; dimanche 11 à 11h45, 

Mathys Protin; dimanche 25 à 

11h45, Anna Perreaux. 

 Auby : samedi 20 juillet à 15h, 

Suzy Clementz; samedi 10 août à 

15h, Nathéo Lepage; dimanche 18 

à 12h30, Maëlle Lejeune; samedi 

24 à 15h, Guerlain Mergny. 

 Mortehan : samedi 10 août à 

15h, Noah Devahif. 
 

Mariages 

 Bertrix : samedi 03 août à 

14h30, Clémence Laurent et Tho-

Agenda 

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 

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 

www.doyennédebertrix.be 

Père Materne Habumuremyi 

Rue du Culot, 1 à 6880 Bertrix 

Téléphone: 0465 974 538 

Courriel: hmaterne58@yahoo.com 

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

