
proches ; une religieuse ra-

conte son choix douloureux 

entre vie professionnelle réus-

sie et journées sans relief ; la 

plus âgée traduit les difficultés 

à surmonter pour supporter 

certains caractères tout au 

long des années… 

Chacune assume, accepte 

ce confinement volontaire. 

Chacune est apaisée, profon-

dément joyeuse. 

Le secret de leur joie ? 

Une vie ancrée en Dieu par la 

prière régulière, aidée par les 

offices nombreux qui ryth-

ment leurs journées, depuis 

les matines de la fin de la nuit 

jusqu'aux complies du soir. 

Succession de temps consa-

Un documentaire. Un de 

plus en attendant le pro-

gramme prévu pour la soirée. 

Une femme sur un trac-

teur pour faucher le foin, une 

autre dans ce qui paraît être 

une librairie, une troisième, 

plus âgée, dans la cuisine. On 

regarde d'un œil distrait, puis 

l'intérêt vient pour la recette 

de cette confiture à l'ancienne 

avant de s'attacher au va et 

vient de ces femmes de tous 

âges. Et puis on écoute leur 

témoignage, on s'étonne de 

leur joie de vivre, de cette 

gaieté qui semble permanente. 

La sérénité, le bonheur pour 

ces femmes… 

Elles sont moniales, reli-

gieuses cloîtrées d'un monas-

tère cistercien au cœur de la 

Bourgogne. Une vie idéalisée, 

sans difficulté apparente. 

Existence de rêve, paisible, 

sereine… 

Pourtant une jeune novice 

nous fait part du déchirement 

vécu à quitter famille et 

Prendre le temps de... 
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« Au plus nous 

Lui ouvrirons 

notre cœur, au 

plus souvent 

nous Lui 

parlerons, au 

plus 

profondément Il 

prendra place 

dans nos vies .  » 

G R A I N S  D E  V I E  

Elle est si loin de nous 

cette vie joyeuse des mo-

niales. 

Et pourtant, n'avons-

nous pas la même source 

de bonheur ? Leur Dieu si 

présent pour elles, n'est-Il 

pas notre Dieu ? Cette puis-

sance d'Amour qui les 

étreint, les fait vivre, cette 

puissance-là n'est-elle pas 

pour nous ? 

Bien sûr que si ! Et nous 

le savons parfois, au fond de 

nous-mêmes. Mais voilà, 

nous ne prenons pas le 

temps de la recevoir, de la 

goûter, d'en profiter pleine-

ment. 

Quelquefois au cours 

d'une messe dominicale, 

d'une célébration excep-

tionnelle, d'une retraite, 

d'un pèlerinage… 

Bien sûr, il nous est im-

possible de vivre journelle-

crés à la présence de Dieu, 

insérés, imbriqués dans 

leurs journées de travail. 

Présence de Dieu si souvent 

ressentie, présence mais 

surtout Amour qu'elles n'en 

finissent pas de découvrir. 

Leur vie, idéalisée bien 

sûr, tel le voyage paisible 

d'un voilier sur une mer 

calme, sous un ciel sans 

nuage. 

Le nôtre à côté… davan-

tage de traversées dange-

reuses, sous les vents et la 

tempête. Soucis mineurs ou 

majeurs d'ordre familial, 

professionnel ou relation-

nel ; désirs inassouvis de 

tant et tant de choses, pro-

jets contrariés qu'il nous 

faut abandonner… Et quand 

le bonheur survient, crainte 

de le savoir fragile, éphé-

mère. 
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Ainsi s'accomplira pour nous cette 

parole de Jésus à ses apôtres : « Qui 

vous accueille m'accueille et accueille 

Celui qui m'a envoyé. » (Mt 10, 40). Et 

nous serons pour les autres témoins de 

la Présence et de l'Amour qui nous ha-

bitent, dans la paix et la joie. Et nous 

serons heureux ! 

YVDS. 

ment les longs temps de liturgies 

comme dans les monastères : nous 

avons nos contraintes… 

Mais trouver cinq minutes par-ci, 

trois autres par-là, ne fût-ce même 

qu'une seconde de temps en temps 

sur la journée… Est-ce vraiment im-

possible ? Offrir notre journée en 

nous levant le matin : « Dieu, à Toi 

cette journée… » ; « Mon Dieu mer-

ci, je sais combien Tu m'aimes… ». 

Partager avec Lui nos espoirs, 

nos  craintes, Lui crier nos tristesses, 

nos colères, goûter avec Lui la beau-

té, les bontés… L'associer à toutes 

nos actions, à nos petits et grands 

gestes du quotidien… Le garder 

dans notre cœur en épluchant des 

légumes, en promenant le chien, au 

volant de la voiture, est-ce vraiment 

impossible ? 

Au plus nous Lui ouvrirons notre 

cœur, au plus souvent nous Lui par-

lerons, au plus profondément Il 

prendra place dans nos vies pour 

nous soutenir, nous combler, par 

son Amour, de sa paix et de sa joie. 

Alors nous pourrons dire comme 

Saint Paul : « Ce n'est plus moi qui 

vit, c'est Lui qui vit en moi ! » (Ga  2, 

20). 

Le pape Paul VI a désigné saint Be-

noît de Nursie patron de l’Europe 

pour avoir fondé au VIème siècle la vie 

monastique en Occident et jeté les 

bases de la doctrine sociale de l’Eglise  

Cinq autre saints ont reçu du pape 

Jean-Paul II le titre de co-patron de 

l’Europe. Sainte Brigitte de Suède 

fut choisie en tant que cheville ou-

vrière du lien œcuménique avec Rome 

au XVème siècle. Le choix de sainte 

Catherine de Sienne renvoie à sa 

médiation dans la résolution de conflits 

à l’époque des papes d’Avignon. Saints 

Cyrille et Méthode sont les pion-

niers de l’évangélisation de l’Orient et 

des peuples slaves. La dernière choisie 

est sainte Thérèse-Bénédicte de la 

Croix (Edith Stein), carmélite d’origine 

juive, décédée dans les camps 

d’Auschwitz, gage de la rencontre 

entre juifs et chrétiens. Six figures 

spirituelles qui peuvent inspirer 

notre quotidien ! 

Les 6 saints patrons 

de l’Europe 
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• 14ème semaine dans l’année A. Collecte pour la Pastorale de la Santé. 

Samedi 04 juillet - Sainte Elisabeth de Portugal. 

- A 18h à Mortehan, messe. 

- A 18h30 à Bertrix, messe pour (04/04) dfts fam Honnay-Quoitin; Marie 

Laurent et dfts Laurent-Michel; Jules Mernier et dfts Mernier-Benoît; Léon 

Gamby et Hélène Grosfils; pour (04/07) Léon Gamby et Hélène Grosfils; dfts 

fam Laurent-Berwart. 

Dimanche 05 - Saint Antoine-Marie Zaccaria, prêtre. 

- A 9h30 à Auby, messe pour (05/04) Camille Mary et Marie Fay; Jean Gré-

goire et Maria Fay; Georges Picart; Alicia Tinant et Octave Fréçon; Christian 

Delogne et dfts fam; Andrée Stein et Edgar Baudhuin; Jean Lallemand et Marie

-Antoinette Picart; dfts Nemry-Hubert; pour (05/07) anniv Léopold Collard; 

Anny Bodelet; Monique et Marie Gaillard. 

- A 9h30 à Bertrix, messe pour Robert Louis; Henri Castelin et Laure Pre-

vost; dfts Lafalise-Kimmes. 

- A 10h45 à Bertrix, messe pour (05/04) Raymond Lenfant, Marie Lamock 

et dfts fam; Georges Gaussin; pour (05/07) Lucien Thomas et dfts Thomas-

Taminiaux; Constant Buche, Raymonde Fontaine et dfts fam; Frédéric Leblanc 

et dfts fam; Lucienne Evrard. 

- A 11h à Herbeumont, messe. 

Mardi 07. 

- A 18h à Bertrix, messe pour int. part. (ED). 

Mercredi 08. 

- A 18h à Bertrix, messe pour Marie Dasnois (f). 

Jeudi 09 - Saint Augustin Zhao Rong et ses compagnons, martyrs. 

- A 9h30 à Bertrix, messe laudée pour Emma et Marcel Wauthier-Delogne; 

Henri Chalon et ses parents; Srs de la Doctrine; et adoration jusqu’à 12h. 

Vendredi 10. 

- A 18h à Bertrix, messe pour dfts de la paroisse (f). 

Les offices en juillet 

G R A I N S  D E  V I E  
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• 15ème semaine dans l’Année A. 

Samedi 11 juillet - saint Benoît, abbé, patron de l’Europe. 

- A 18h à Cugnon, messe. 

- A 18h30 à Bertrix, messe pour (11/04) fam Denoncin

-Mernier; Henri Chalon et ses parents; Joseph Wanlin, 

Germaine Robinet et leur fille Annie; pour (11/07) anniv 

Annie Wanlin; Ernest Laurant et dfts Laurant-Michel; dfts 

fam Louis-Huberty. 

Dimanche 12 - Saints Louis et Zélie Martin, parents de la 

Petite Thérèse. 

- A 9h30 à Auby, messe pour (12/04) Monique Gaillard; 

pour (12/07) Robert Martin et dfts fam; Marie-Louise Pi-

cart et Victor Houchard. 

- A 9h30 à Bertrix, messe pour Emile Delogne; dfts 

Nicolas-Picard (f); François et Joseph Adam (f). 

- A 10h45 à Bertrix, messe pour (12/04) Marcel et Em-

ma Wauthier-Delogne et dfts fam; Jules Bresmal et dfts 

fam; Lucien Thomas et dfts Thomas-Taminiaux; dfts fam 

Louis-Huberty; pour (12/07) Georges Gaussin; Sébastien 

Toussaint et dfts fam; dfts fam Pignolet-Moline; Marcel 

Piquard et dfts fam. 

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

Damien. 

Mardi 14 - Saint Camille de Lellis, prêtre. 

- A 18h à Bertrix, messe pour dfts de la paroisse (f). 

Mercredi 15 - Saint Bonaventure, évêque et docteur de l’Eglise. 

- A 18h à Bertrix, messe pour Marie Dasnois (f). 

Jeudi 16 - Notre-Dame du Mont Carmel. 

- A 9h30 à Bertrix, messe laudée pour dfts Culot-Pirson; et adoration jusqu’à 

12h. 

Vendredi 17 - Saint Frédégand, abbé. 

- A 18h à Bertrix, messe pour Alphonse Wanlin (f). 

« Le mal ne donne 

jamais la paix, il 

suscite d’abord de la 

frénésie et ensuite il 

laisse de 

l’amertume. La voix 

de Dieu, en 

revanche, ne promet 

jamais la joie au 

rabais : elle nous 

invite à dépasser 

notre moi pour 

trouver le vrai bien, 

la paix. »  

Pape François 
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• 16ème semaine dans l’Année A. 

Samedi 18 juillet. 

- A 18h à Mortehan, messe pour (18/04) Auguste Simon. 

- A 18h30 à Bertrix, messe pour (18/04) Monique Cachbach et Jean-Luc Wil-

lemet; pour (18/07) Joseph Wanlin, Germaine Robinet et leur fille Annie; abbé 

Lefèvre (f); abbés Lambert, Casin et Collot (f). 

Dimanche 19. 

- A 9h30 à Auby, messe pour anniv Lucie Collard; Lucien et Michel Hou-

chard; Camille Guillaume et Marie-Thérèse Nemery. 

- A 9h30 à Bertrix, messe pour dfts Grosjean-Arnould (f); Madeleine Thiry 

(f). 

- A 10h45 à Bertrix, messe pour (19/04) anniv Marcel Piquard; René et Do-

minique Hannard; pour (19/07) anniv Emilie Delogne; Fernand Galloy et dfts 

Galloy-Mathias; dfts Fortemaison-Lambert. 

- A 11h à Herbeumont, messe. 

Mardi 21 - Fête nationale; Saint Laurent de Brindisi, évêque et docteur de l’Eglise. 

- A 10h45 à Bertrix, messe pour anniv Ninette Wauthoz; chanoine Marcel 

Courtoy (f); suivie du Te Deum. 

Mercredi 22 - Sainte Marie-Madeleine, disciple du Seigneur. 

- A 18h à Bertrix, messe pour dfts de la paroisse (f). 

Jeudi 23 - Sainte Brigitte, religieuse, patronne de l’Europe. 

- A 9h30 à Bertrix, messe laudée pour Henri Chalon; et adoration jusqu’à 

12h. 

Vendredi 24 - Saint Charbel Makhlouf, prêtre. 

- A 18h à Bertrix, messe pour Marie Dasnois (f). 

G R A I N S  D E  V I E  

Pont de Cordemoie - Bouillon 
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• 17ème semaine dans l’Année A. Collecte pour le Centre des Immigrés. 

Samedi 25 juillet - saint Jacques, apôtre. 

- A 18h à Cugnon, messe. 

- A 18h30 à Bertrix, messe pour (25/04) dfts fam Cop-

pine-Hermand; pour (25/07) Luc Jacques et dfts Jacques-

Glaise; dfts fam Coppine-Hermand. 

Dimanche 26 - Sainte Anne et Saint Joachim, parents de la 

Vierge Marie. 

- A 9h30 à Auby, messe pour (26/04) anniv Anny Bodelet; 

Camille Guillaume et Marie-Thérèse Nemery. 

- A 9h30 à Bertrix, messe pour Emile Delogne. 

- A 10h45 à Bertrix, messe pour (26/04) Albert Warzée; 

pour (26/07) Constant Buche, Raymonde Fontaine et dfts 

fam; Louis Gotal et dfts fam Gotal-Zevenne. 

- A 11h à Herbeumont, messe. 

Mardi 28 juillet. 

- A 18h à Bertrix, messe pour dfts de la paroisse (f). 

Mercredi 29 - Sainte Marthe, sœur de Lazare et de Marie de Béthanie. 

- A 18h à Bertrix, messe pour dfts de la paroisse (f). 

Jeudi 30 - Saint Pierre Chrysologue, évêque et docteur de l’Eglise. 

- A 9h30 à Bertrix, messe laudée pour (30/04) Henri Chalon; pour (30/07) 

Alphonse Wanlin (f); et adoration jusqu’à 12h. 

Vendredi 31 - Saint Ignace de Loyola, prêtre. 

- A 18h à Bertrix, messe pour Madeleine Thiry (f). 

« Tu es béni, 

Père, 

Seigneur du ciel 

et de la terre, 

tu as révélé aux 

tout-petits 

les mystères du 

Royaume ! » 

Mt 11, 25 

Disponible sur : 

• Proximus ; Orange , VOO ; Télénet 

• www.KTOTV.com  
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« Je 

ressentais 

auprès 

de mon 

fils la 

présence 

de Dieu » 

G R A I N S  D E  V I E  

février 2020 la Congréga-

tion pour la cause des saints 

à promulguer des décrets 

concernant la reconnais-

sance de plusieurs miracles, 

dont un attribué à Carlo 

Acutis. 

Né en Angleterre en 1991, 

l’adolescent italien a vécu 

radicalement son engage-

ment chrétien dans le 

monde, malgré son jeune 

âge. Génie de l’informatique 

et passionné de nouvelles 

technologies, il a mis ses 

dons au service de l’évangé-

lisation en créant notam-

ment un site Internet recen-

sant tous les miracles eu-

charistiques. Nourri par 

l’adoration et l’eucharistie 

quotidienne, il a ainsi orga-

nisé une exposition numé-

Le pape François a autorisé le 

21 février la Congrégation 

pour la cause des saints à 

promulguer des décrets con-

cernant la reconnaissance de 

plusieurs miracles. Un miracle 

a ainsi été attribué au véné-

rable Carlo Acutis, petit génie 

d’Internet à la dévotion eucha-

ristique chevillée au corps. 

Décédé en 2006 des suites 

d’une leucémie foudroyante, 

l’adolescent devrait bientôt 

être proclamé bienheureux. 

 

On le surnomme « le geek 

de Jésus ». Carlo Acutis, un 

adolescent italien de 15 ans 

décédé en 2006 des suites 

d’une leucémie foudroyante, 

va être béatifié. Le pape 

François a autorisé ce 21 

Dossier : Carlo Acutis 
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malade que sa vie même était mena-

cée. Carlo a prié pour lui, et à la suite 

de cette prière, le pancréas de l’en-

fant est redevenu normal. Il n’y a 

donc pas eu besoin de pratiquer 

l’intervention chirurgicale très risquée 

que les médecins prévoyaient ». 

 

Ce n’est pas un hasard si la réputation 

de sainteté de Carlo s’est rapidement 

répandue. Comme le décrit Antonia 

Salzano, depuis sa mort « les gens se 

sont tournés vers lui avec confiance. 

Notamment une dame qui est venue 

à ses funérailles. Elle avait une grave 

tumeur. Elle a prié sur la tombe de 

Carlo et elle a été guérie immédiate-

ment elle aussi. Une autre femme de 

44 ans qui ne pouvait pas avoir d’en-

fants est aussi venue prier sur sa 

tombe. Un mois plus tard, elle a ap-

pris qu’elle était enceinte. » Un 

rayonnement qui n’étonne pas vrai-

ment la mère de Carlo. Il y avait, dans 

le quotidien qu’il a mené jusqu’au der-

nier jour de sa vie, « une harmonie 

visible ». Une attitude de vie qui 

pourra, selon Antonia Salzano « aider 

beaucoup de personnes qui veulent 

cheminer vers la sainteté ». 

« Des jeunes ont créé des groupes de 

prière pour imiter l’exemple de Car-

lo. Son histoire est souvent racontée 

pendant les cours de catéchisme par 

des témoins qui l’ont connu person-

nellement. Tout cela m’a apporté la 

sérénité, en apprenant à quel point 

Carlo fait du bien à tant de per-

sonnes. Il a aidé de nombreuses âmes 

à se rapprocher de Dieu. Beaucoup 

rique sur les miracles eucharistiques 

pour transmettre sa foi. 

 

De nature extravertie, Carlo Acutis 

était entouré de nombreux amis. 

Toute sa vie, il cherchera à rester fi-

dèle à sa foi et en témoignera auprès 

de ses camarades. « Si tous naissent 

comme des originaux, beaucoup meu-

rent comme des photocopies », disait-

il. Le pape François, qui lui voue une 

affection toute particulière, le donne 

régulièrement en modèle pour les 

jeunes d’aujourd’hui : « Il a été capable 

d’utiliser les nouvelles techniques de 

communication pour transmettre 

l’Évangile, pour communiquer valeurs 

et beauté », explique-t-il dans sa ré-

cente lettre apostolique destiné aux 

jeunes Christus Vivit. 

 

La marche vers la canonisation de Car-

lo Acutis a débuté en 2013, avec l’ou-

verture de son procès de canonisation 

à Milan. Reconnu vénérable en 2018 

en raison du caractère héroïque de ses 

vertus, il fallait ensuite que le jeune 

italien soit à l’origine d’un miracle pour 

pouvoir être béatifié. Il lui reste désor-

mais une dernière étape à franchir 

avant la canonisation : la reconnais-

sance d’un deuxième miracle. 

 

Témoignage de sa maman 

Antonia Salzano, a livré de passion-

nants détails concernant le miracle 

attribué à l’intercession de son fils. 

« C’est celui de la guérison du pan-

créas d’un petit enfant mourant, au 

Brésil », a-t-elle indiqué. « Il était si 
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sa vie », témoigne-t-elle dans un livre 

biographique signé de Nicola Gori, le 

postulateur de sa cause en canonisa-

tion. Deux ans plus tard, il demande la 

première communion. Dès cet instant, 

il prend la ferme décision de se rendre 

à la messe tous les jours. « L’Eucharis-

tie est mon autoroute pour le Ciel », 

aimait-il à dire en s’étonnant qu’on 

puisse passer davantage de temps les 

yeux rivés sur un groupe de rock qu’en 

prière devant le Saint-Sacrement. 

Cette fidélité acharnée à la messe, 

l’adoration eucharistique, pilier de sa 

courte vie, et la récitation quotidienne 

du chapelet, qu’il égrène inlassable-

ment, deviendront sa seule raison de 

vivre, loin devant l’informatique. 

Mais loin de rester terré dans sa 

chambre, Carlo est avant tout un ado 

impétueux qui fourmille de passions. 

Voile, football, dessin, voyages… On 

ne compte plus ses activités ! Bien que 

doué dans de nombreux domaines, 

c’est aux commandes d’un ordinateur 

qu’il excelle. « Carlo était un garçon 

qui avait de telles capacités pour la 

programmation informatique que cela 

me laissait perplexe », s’émerveille en-

core un informaticien, proche du gar-

çon. Mais loin de passer son temps sur 

des jeux vidéo, il  s’applique très tôt à 

employer ce talent au service du Christ 

et de l’Église, multipliant les lignes de 

codes pour aider sa paroisse, son col-

lège ou son groupe de prière. En 2002, 

alors aide-catéchiste, il reste saisi par 

un enseignement sur l’Eucharistie. Lui 

vient alors l’idée d’organiser une expo-

sition numérique sur les miracles eu-

charistiques dans le monde. Un travail 

nous ont signalé des miracles, des 

grâces spéciales et des conversions », 

confirme-t-elle encore. 

 

Il se passait quelque chose de 

spécial 

Dans la famille et dès l’enfance de 

Carlo, la mère du futur bienheureux 

a compris très vite qu’il se passait 

quelque chose de spécial. « Déjà petit 

garçon, il était différent des autres. 

En même temps, Carlo vivait comme 

ceux de son âge. Il partageait des pas-

sions communes aux autres jeunes, 

comme internet, le foot… Il aimait 

passer du temps avec des amis ». 

Pour sa mère, Carlo était un garçon 

« très social, mais il faisait tout avec 

beaucoup d’équilibre ».  

Tout en s’amusant avec les autres, le 

jeune geek était « habité par la pré-

sence de Dieu : il allait à la messe 

aussi souvent que possible, en prati-

quant l’adoration eucharistique à 

chaque fois avant et après la messe. Il 

récitait aussi son chapelet tous les 

jours. Il était très fidèle dans ses 

prières et ses dévotions », conclut-

elle. 

 

Un geek épris de Dieu 

Il aurait pu se contenter de cette vie 

privilégiée mais Carlo ressent très 

vite le besoin de placer son bonheur 

en Dieu seul. Alors qu’il n’a que cinq, 

Carlo Acutis est surpris par sa baby-

sitter serbe en train de joindre les 

mains pour se consacrer à la vierge 

Marie. Elle était « la seule femme de 
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Nous prions et confions à la miséricorde du Père : 

• Bertrix : Mireille Guillaume, 73 ans; 

Michel Collignon, 71 ans; Gislaine Ma-

ron, 54 ans, fille de Alice Draux, épouse 

de Bernard Collignon; Marcel Wau-

thier, 66 ans. 

Défunts du 7 juin au 05 juillet 

Carlo s’est montré cohé-

rent avec ses principes, (…) 

défendant le droit à la vie et 

sa valeur inestimable ». 

 

Missionnaire au-delà de 

son milieu social 

Entier sur ses positions, le 

garçon n’en est pas moins 

attentif aux plus faibles de la 

classe comme aux exclus de 

ce monde. « Il était attentif 

à ne jamais diminuer ses interlocu-

teurs, indépendamment de leur classe 

sociale ou religieuse », raconte encore 

l’un des gardiens d’immeuble l’ayant 

côtoyé. Cherchant à dépasser les fron-

tières de son milieu social, l’adolescent 

converse avec les pauvres, leur ap-

porte sacs de couchage et repas… Sa 

passion du Ciel l’emmène même à 

s’entretenir avec des fidèles d’autres 

religions. 
fr.aleteia.org 

colossal de recherche qui 

le fait voyager à travers 

toute l’Europe. 

Loin de l’isoler, cet atta-

chement au Christ attire 

irrésistiblement ses cama-

rades. Avec son sourire 

d’ange et son caractère 

extraverti, Carlo est, 

comme beaucoup d’ados 

de son âge, toujours en-

touré d’amis. Si cette apti-

tude sociale lui facilite la vie, il s’em-

ploie coûte que coûte à rester lui-

même, persuadé que « si tous nais-

sent comme des originaux, beaucoup 

meurent comme des photocopies ». 

Les idées toutes faites comme les 

modes, Carlo les balaie d’un revers 

de la main, préférant courageusement 

défendre ce qui lui tient à cœur. L’un 

de ses camarades se souvient ainsi 

d’une discussion musclée sur l’avorte-

ment en classe : « À cette occasion, 
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• 18ème semaine dans l’année A. 

Samedi 01 août - Saint Alphonse de Liguori, évêque et docteur de l’Eglise. 

- A 18h à Mortehan, messe pour Michel Genatzy et Ida Pérard. 

- A 18h30 à Bertrix, messe pour (02/05) anniv Léon Dasnois; Léon 

Gamby et Hélène Grosfils; Augustin Collin et Rosalie Nannan; pour 

(01/08) Delphin, Berthe et Eugénie Laurant; Léon Gamby et Hélène 

Grosfils; dfts fam Uyttersprot-Courte; dfts fam Laurent-Berwart. 

Dimanche 02 - Saint Eusèbe de Verceil, évêque; Saint Pierre-Julien Eymard, 

prêtre. 

- A 9h30 à Auby, messe pour (03/05) anniv Henri Picart; Paul Hubert. 

- A 9h30 à Bertrix, messe pour Henri Castelin et Laure Prevost; dfts 

Lafalise-Kimmes. 

- A 10h45 à Bertrix, messe pour (03/05) anniv Renée François; dfts fam 

Honnay-Quoitin; Georges Gaussin; (02/08) Prudent et Lucie Dion-Hubert; 

Annie Willemet; Jean-Marie Warzée. 

- A 11h à Herbeumont, messe. 

Mardi 04 - Saint Jean-Marie Vianney, curé d’Ars. 

- A 18h à Bertrix, messe pour abbés Lambert, Casin et Collot (f). 

Mercredi 05 - dédicace de la Basilique Sainte Marie Majeure. 

- A 18h à Bertrix, messe pour (06/05) Lucia Piquard; pour (05/08) Marie 

Dasnois (f). 

Jeudi 06 - La Transfiguration du Seigneur. 

- A 9h30 à Bertrix, messe laudée pour âmes du Purgatoire; Henri Cha-

lon; et adoration jusqu’à 12h. 

Vendredi 07 - Saint Sixte II, pape, et ses compagnons, martyrs; Saint Gaëtan, 

prêtre; Sainte Julienne du Mont Cornillon, vierge. 

- A 18h à Bertrix, messe pour dfts de la paroisse (f). 

Les offices en août 

G R A I N S  D E  V I E  
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• 19ème semaine dans l’Année A. 

Samedi 08 août - Saint Dominique, prêtre. 

- A 18h à Cugnon, messe. 

- A 18h30 à Bertrix, messe pour Oscar Robinet, Jeanne Hérin et dfts fam; 

Emile Delogne. 

Dimanche 09 - Sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix (Edith Stein), vierge et mar-

tyre, patronne de l’Europe. 

- A 9h30 à Auby, messe pour (10/05) dfts fam Gravelle-Nicolas; Georges Pi-

cart et fam Picart-Demoulin; Victor Houchard et Louise Picart; Monique Gail-

lard. 

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

- A 10h45 à Bertrix, messe pour(10/05) Paul Pignolet; (09/08) Georges Gaus-

sin; Jules Bresmal; Anne-Marie Letocart et ses parents; dfts fam Pignolet-Moline. 

- A 11h à Herbeumont, messe. 

Mardi 11 - Sainte Claire, vierge. 

- A 18h à Bertrix, messe pour Marie Dasnois (f). 

Mercredi 12 - Sainte Jeanne-Françoise de Chantal, mère de famille puis religieuse; 

Saint Géry, évêque. 

- A 18h à Bertrix, messe pour Madeleine Thiry (f). 

Jeudi 13 - Saints Pontien, pape, et Hyppolite, prêtre, martyrs. 

- A 9h30 à Bertrix, messe laudée pour dfts Fortemaison-Lambert; et adora-

tion jusqu’à 12h. 

Vendredi 14 - Saint Maximilien Kolbe, prêtre et martyr. 

- A 18h à Bertrix, messe pour (15/05) Alberte Arnould et Jean Picart; pour

(14/08) dfts de la paroisse (f). 

Les bords de Semois à Cordemoie  
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• 20ème semaine dans l’Année A. 

Samedi 15 août - Assomption de la Vierge Marie. Collecte 

pour les sanctuaires de Beauraing. 

- A 10h45 à la Grotte de Lourdes de Bertrix, messe 

pour (16/05) anniv Henri Chalon; Monique Cachbach et Jean-

Luc Willemet; pour (15/08) anniv Jules Léonet; Marcel Pigno-

let et Lucia Piquard; Constant Buche, Raymonde Fontaine et 

dfts fam; Frédéric Leblanc et dfts fam; Sébastien Toussaint et 

dfts fam. 

- A 18h à la chapelle de Mortehan, messe. 

Dimanche 16 - Saint Roch; Saint Etienne de Hongrie, roi. 

- A 9h30 à Auby, messe pour (17/05) Camille Body; pour 

(16/08) Marie Fay, Camille Mary et dfts fam; Denise Mary et 

dfts Mary-Grosfils; Georges Picart fam Picart-Demoulin . 

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

- A 10h45 à Bertrix, messe pour (17/05) anniv Marcel 

Grosjean; anniv Cyril Lambermont; Emma Wauthier-Delogne 

et dfts fam; dfts fam Pignolet-Moline; dfts Marcel Grosjean-

Collette; pour (16/08) Lucien Thomas et dfts Thomas-

Taminiaux; dfts fam Louis-Huberty. 

- A 11h à la chapelle Saint Roch à Herbeumont, messe. 

Mardi 18. 

- A 10h45 à Bertrix, messe pour (19/05) Constant Buche, Raymonde Fon-

taine et dfts fam. 

Mercredi 19 - Saint Jean Eudes, prêtre; Bienheureux Guerric d’Igny, abbé. 

- A 18h à Bertrix, messe pour Marie Dasnois (f). 

Jeudi 20 - Saint Bernard, abbé et docteur de l’Eglise, patron secondaire de la paroisse 

de Bertrix. 

- A 9h30 à Bertrix, messe laudée pour Henri Chalon et ses parents; et ado-

ration jusqu’à 12h. 

Vendredi 21 - Saint Pie X, pape. 

- A 18h à Bertrix, messe pour Emile Delogne. 

G R A I N S  D E  V I E  

« La montée de 

Marie au Ciel a 

commencé par 

ce "oui" 

prononcé à 

Nazareth. 

Chaque "oui" à 

Dieu est un pas 

vers le Ciel, vers 

la vie éternelle. 

Car le Seigneur 

nous veut tous 

avec Lui, dans 

sa maison ! »  

Pape François 
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• 21ème semaine dans l’Année A. 

Samedi 22 août - La Vierge Marie Reine. 

- A 18h à Cugnon, messe. 

- A 18h30 à Bertrix, messe pour (23/05) Jeanne Hérin, Oscar Robinet et dfts 

fam; Joseph Wanlin, Germaine Robinet et leur fille Annie; pour (22/08) Adèle 

Fox et Ernest Huytersprot (f); François et Joseph Adam (f). 

Dimanche 23 - Sainte Rose de Lima, vierge. 

- A 9h30 à Auby, messe pour (24/05) anniv Victor Picart; 

anniv Marcel Godard; Aimé et Janine Seutin; Marie-Louise 

Picart et Victor Houchard; pour (23/08) anniv Julia Seutin; 

Monique Gaillard et Odile Allaime. 

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

- A 10h45 à Bertrix, messe pour (24/05) Pierre, Bruno 

Guillaume et Germaine Gillet; Lucien Thomas et dfts Tho-

mas-Taminiaux; Luc Jacques, Monique Glaise et dfts Jacques

-Glaise; pour (23/08) Marcel Wauthier-Delogne et dfts fam. 

- A 11h à Herbeumont, messe. 

Lundi 24 - « Lundi de la fête »; Saint Barthélémy, apôtre. 

- A 10h45 à Bertrix, messe pour les victimes des deux 

guerres; pour les dfts de l’année écoulée; pour Augustin Collin et Rosalie Nan-

nan; Gustave Moyen et Renée François. 

Mardi 25 - Saint Louis, roi; Saint Joseph de Calasanz, prêtre. 

- A 18h à Bertrix, messe pour dfts de la paroisse (f). 

Mercredi 26. 

- A 18h à Bertrix, messe pour dfts de la paroisse (f). 

Jeudi 27 - Sainte Monique, mère de saint Augustin. 

- A 9h30 à Bertrix, messe laudée pour (28/05) Henri Chalon et ses parents; 

et adoration jusqu’à 12h. 

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

- A 18h à Bertrix, messe pour anniv Germaine Gillet. 

Samedi 29 - fête de Saint Remacle, patron de l’Unité Pastorale. 

- A 15h à la grotte de Saint Remacle, messe pour les défunts de nos pa-

roisses. 

- Pas de messe à Mortehan à 18h, ni à Bertrix à 18h30. 

« Car tout 

est de lui, 

et par lui, 

et pour lui. 

À lui la gloire 

pour l’éternité ! » 

Rm 11, 36 



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 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 

www.doyennédebertrix.be 

 

de Lourdes. 

• 15 août à Mortehan, messe de 

l’Assomption à 18h devant la 

chapelle. 

• 16 août à Herbeumont, 

messe de la Saint Roch à 11h 

devant la chapelle Saint Roch. 

• Lundi 24 août à Bertrix, 

messe des défunts du Lundi de la 

fête suivie de l’hommage au ci-

metière de Luchy. 

 

* Ces manifestations en plein air restent 

sous réserves de l’évolution de la pandé-

mie du Covid-19, du respect des consignes 

de sécurité, de l’autorisation des bourg-

mestres concernés et bien-sûr de la mé-

téo ! 

Equipe pastorale 

• Mardi 14 juillet et 11 août à 

10h30 au presbytère. 

 

Baptêmes 

• Samedi 22 août à 13h à Ber-

trix, Nicolas Roiseux; à 15h à 

Herbeumont, Louis Magnus. 

• Dimanche 23 août à 11h45 à 

Bertrix, Mila Grandmont; à 13h à 

Bertrix, Nahé Toussaint. 

 

Fêtes de l’été * 

• 21 juillet à Bertrix, fête natio-

nale, messe à 10h45 suivie du Te 

Deum 

• 15 août à Bertrix, messe de 

l’Assomption à 10h45 à la grotte 

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

