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La Sainteté au quotidien
Après l’Église en sortie d’Evangelii gaudium,
l’Église de la miséricorde d’Amoris laetitia, voici
donc l’Église de la sainteté. Dans l’exhortation
apostolique Gaudete et exsultate, le pape François dessine en effet une Église toute entière
appelée à être un « peuple saint », dans la logique du concile Vatican II et de sa redécouverte
de la vocation universelle à la sainteté.
Dieu « veut que nous soyons saints et il
n’attend pas de nous que nous nous contentions d’une existence médiocre, édulcorée,
sans consistance », affirme d’emblée François .
La sainteté est humble et simple
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« Nous sommes tous appelés à être des
saints en vivant avec amour et en offrant un
témoignage personnel dans nos occupations
quotidiennes, là où chacun se trouve », martèle
-t-il dans ce texte au ton très positif et titré,
une nouvelle fois sur la joie (1), envisagée comme le fruit de la réponse de chacun à sa vocation propre. « N’aie pas peur de la sainteté :
elle ne t’enlèvera pas les forces, ni la vie, ni la
joie, insiste-t-il, C’est tout le contraire, car tu
arriveras à être ce que le Père a pensé quand il
t’a créé et tu seras fidèle à ton propre être. »
Pour autant, il ne s’agit pas ici d’un « traité
sur la sainteté » : François s’en défend dès la
première page. Ce qui l’intéresse, c’est de
montrer que chaque chrétien peut répondre
« chacun dans sa route », à l’appel de Dieu à
être un saint. La sainteté qu’il décrit est donc
humble et simple. C’est « la sainteté de la porte d’à côté », celle des « petits gestes », celle
des Béatitudes de l’Évangile pour lesquelles il
propose une lecture exigeante, rappelant combien elles vont « vraiment à contre-courant de
ce qui est habituel, de ce qui se fait dans la société ». « Au point de nous transformer en
sujets qui interpellent la société par leur vie, en
personnes qui dérangent », ajoute-t-il, sans
exclure la possibilité de la persécution.
Rejetant « les idéologies qui mutilent le
cœur de l’Évangile », il met en garde contre
l’oubli de « l’union intérieure » avec Dieu, au
risque de transformer le christianisme en « une
espèce d’ONG », comme contre « ceux qui

vivent en suspectant l’engagement social des
autres, le considérant comme quelque chose
de superficiel... ».
Car pour François, le « grand critère » est
bien l’appel du Christ « à le reconnaître dans
les pauvres et les souffrants ». C’est là où « se
révèle le cœur même du Christ, ses sentiments
et ses choix les plus profonds, auxquels tout
saint essaie de se conformer » : « J’ai eu faim et
vous m’avez donné à manger... » (Matthieu 25,
35-36).
Un chemin de transformation
Décrivant d’abord la sainteté comme un
chemin de transformation, il réitère sa mise en
garde contre les « deux ennemis subtils de la
sainteté », « deux falsifications de la sainteté
qui pourraient nous faire dévier du chemin : le
gnosticisme et le pélagianisme ».
Une Eglise toujours plus sainte et miséricordieuse
Au final, la sainteté décrite ici par le pape
François est donc avant tout celle d’un croyant
« centré, solidement axé sur Dieu », qui ne
regarde pas « de haut », mais capable d’humilité autant que de « joie et sens de l’humour »,
d’« audace » et de « courage apostolique ».
« Il ne s’agit pas d’appliquer des recettes ni
de répéter le passé, puisque les mêmes solutions ne sont pas valables en toutes circonstances, et ce qui sera utile dans un certain contexte peut ne pas l’être dans un autre », insiste-til, appelant à libérer les esprits « de la rigidité
qui n’est pas de mise devant l’éternel aujourd’hui du Ressuscité ».
Et parce qu’il faut que chaque croyant
« discerne son propre chemin et mette en lumière le meilleur de lui-même » sans s’épuiser
en cherchant « à imiter quelque chose qui n’a
pas été pensé pour lui », François conclut son
exhortation par de très belles pages sur le discernement demandant à chaque chrétien de
faire « chaque jour, en dialogue avec le Seigneur qui nous aime, un sincère “examen de
conscience” (…) dans la disponibilité à écouter
le Seigneur ». www.la-croix.com
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« Comment
rendrai-je au
Seigneur
tout le bien qu’il
m’a fait ?
J’élèverai la coupe
du salut,
j’invoquerai
le nom du
Seigneur. »
(Ps 115)

Les Offices

9ème semaine dans l’année B.
Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ
Samedi 2 juin.
- A 18h à Mortehan, messe pour Ida Pérard.
- A 14h à Bertrix, célébration des Noces d’Or. A 18h30, messe en l'honneur de sainte Rita; pour
anniv Bruno Wanlin; dfts fam Hennay; Léon Gamby et Hélène Grosfils; Henri Castellin et Laure Prevost;
Pierre, Bruno Guillaueme et Germaine Gillet; dfts fam Grandjean-Orban-Clementz.
Dimanche 3.
- A 9h30 à Auby, messe pour fam Seutin-Antoine; Monique Gaillard; Jean Lallemand et MarieAntoinette Picart.
- A 10h45 à Bertrix, messe pour anniv Berthe Quoitin; Lucien Thomas et dfts Thomas-Taminiaux;
Fernand Galloy et dfts Galloy-Mathias; Georges Gaussin; Marie-Louise Lambermont.
- A 11h à Herbeumont, messe pour Apolline Champion et Louis Jacques.
Mardi 5 - saint Boniface, évêque et martyr. A 18h à Auby, messe en l'honneur du Saint-Esprit. A
18h30 à Bertrix, messe pour Marie Dasnois (f).
Mercredi 6. A 17h à Bertrix, messe pour Alphonsine Wanlin (f); et adoration.
Jeudi 7. A 8h40, laudes. A 9h, messe d’action de grâce; et adoration jusqu’à 11h30.
Vendredi 8 - Le Sacré-Cœur de Jésus. A 10h au Home, messe pour Simone Verbeerts et Franz
Vanquaethem.

10ème semaine dans l’année B.
Samedi 9 juin - Cœur Immaculé de Marie.
- A 18h à Cugnon, messe pour Jules Hennon et Louise Simon; Arthur Grandjean et Julie Dufour.
- A 18h30 à Bertrix, messe pour anniv Jean-Claude Baisir; Lucie Michel et dfts Laurant-Michel; Jules
Mernier et dfts Mernier-Benoit; dfts Lafalize-Kimmes; Henri Chalon; Roger et Benoit Nitelet; Pierre et
Léon Dasnois; Emilie Dion, Arsène Roiseux et dfts fam.
Dimanche 10.
- A 9h30 à Auby, messe pour Georges Picart; Camille Mary, Marie Fay et dfts fam; Albertine Camus et
Camille Hubert.
- A 10h45 à Bertrix, messe pour Fernand Nannan et dfts fam; Frédéric Leblanc et dfts fam; Armand
Tinant et dfts Tinant-Parizel; dfts fam Denoncin-Mernier; Albert Warzée; Jean Maron et Fernande Jacquemin et dfts fam; dfts Doffagne-Nicolay.
- A 11h à Herbeumont, messe.
Mardi 12. A 18h à Auby, messe pour Franz Body. A 18h30 à Bertrix, messe pour Chanoine Marcel
Courtoy (f).
Mercredi 13 - saint Antoine de Padoue, prêtre et docteur de l’Eglise. A 17h à Bertrix, messe
pour dfts paroisse (f); et adoration.
Jeudi 14. A 8h40, laudes. A 9h, messe pour dfts Bastin-Conotte; et adoration jusqu’à 11h30.
Vendredi 15. A 10h au Home, messe pour Marie-Louise Lambermont.

11ème semaine dans l’année B.
Samedi 16 juin.
- A 18h à Mortehan, messe pour anniv Michel Genatsy; Félix Braconnier, Léa Perrard et dfts fam; Mariette Body.
- A 18h30 à Bertrix, messe pour dfts fam Maia; Robert Louis; Adèle Fox et Ernest Uyttersprot (f);
Gilbert Wauthier (f).
Dimanche 17.
- A 9h30 à Auby, messe pour anniv Louise Dumay et dfts fam; dfts Fay-Gravelle, Nicolas-Etienne et
Grégoire-Chaidron; Victor Boisieux, Françoise Nicolas et dfts fam.
- A 10h45 à Bertrix, messe pour Jules Bresmal; dfts Pignolet-Moline; Sébastien Toussaint; dfts LouisHuberty; dfts Wauthier-Delogne.
- A 11h à Herbeumont, messe.
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« Qu'est-ce qui
reste, qui a de la

Mardi 19. A 18h à Auby, messe. A 18h30 à Bertrix, messe pour dfts Dauphin-Arnould (f).
Mercredi 120. A 17h à Bertrix, messe pour Marie Dasnois (f); et adoration.
Jeudi 21 - saint Aubain, martyr, patron principal du diocèse. A 8h40, laudes. A 9h, messe pour anniv
Rosa Collette; dfts fam Marcel Grosjean-Collette; et adoration jusqu’à 11h30.
Vendredi 22. A 10h au Home, messe.

valeur dans la vie,


12ème semaine dans l’année B.
Nativité de saint Jean-Baptiste
Samedi 23.
- A 18h à Cugnon, messe pour Catherine Grandjean et Paul Collette.
- A 18h30 à Bertrix, messe pour Bernard Duplicy et dfts fam; abbés Lambert, Casin et Collot (f); Madeleine Thiry (f); Alphonsine Wanlin (f).

Sûrement deux :

quelles richesses
ne disparaissent
pas ?

Dieu et le
prochain. »
(Pape François)

Dimanche 24.
- A 9h30 à Auby, messe pour Camille Guillaume et Marie-Thérèse Nemery; dfts Nicola-Body (f).
- A 10h45 à Bertrix, messe pour Luc Jacques et dfts Jacques-Glaise; Jules, Alicia et Georges Wauthier; Jean François;
Robert Louis; Chanoine Marcel Courtoy (f).
- A 11h à Herbeumont, messe.
Mardi 26. A 18h à Auby, messe. A 18h30 à Bertrix, messe pour dfts paroisse (f).
Mardi 26. A 18h à Auby, messe. A 18h30 à Bertrix, messe pour dfts paroisse (f).
Mercredi 27. A 17h à Bertrix, messe pour dfts paroisse (f); et adoration.
Jeudi 28 - saint Irénée, évêque et martyr. A 8h40, laudes. A 9h, messe pour dfts paroisse (f); et adoration jusqu’à
11h30.
Vendredi 29 - saints Pierre et Paul, apôtres. A 10h au Home, messe pour Âmes du Purgatoire.

Célébration des Confirmations
37 enfants des Unités
Pastorales Notre-Dame de
Waillimont et Semois Saint
Remacle ont reçu le sacrement de Confirmation des
mains de M. le Doyen Pivetta, doyen de Bastogne et
doyen principal de la région
pastorale Centre Ardenne
le dimanche 20 mai, jour de
la Pentecôte.

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

Triduum des malades à Beauraing
Ce triduum est le nom donné au pèlerinage de quelques jours à Beauraing.
Pendant ce pèlerinage, l’occasion est offerte aux personnes malades, handicapées, isolées, et valides
qui les accompagnent de vivre un temps fort de prière, de recueillement et d’écoute de la parole de
Dieu, de ressourcement spirituel, vécu dans un climat de fraternité sous le regard de Notre-Dame au
Cœur d’Or. Un prêtre et un prédicateur assurent l’accompagnement spirituel. Au cours de ces journées, sont vécus des entretiens religieux, échanges, témoignages, l’Eucharistie, des temps d’adoration,
le chemin de croix, le sacrement de réconciliation, l’onction des malades, le chapelet et l’hommage à
Marie à l’Aubépine.
L’hébergement et la restauration sont assurés par la Maison de l’Accueil-Beauraing.
Cette année, pour notre doyenné,
le triduum aura lieu du lundi 11 au vendredi 15 juin.
Les renseignements peuvent être pris auprès de Anne Toussaint au 0496 938 480.

Agenda en juin

Catéchèse des enfants
- Vendredi 22 à 18h au presbytère, rencontre des catéchistes de toutes les années (1ère Communion et Confirmation).

Catéchèse des Ados
- Vendredi 29 à 18h au presbytère, rencontre avec les
jeunes de toutes les années.

Equipe pastorale
- Vendredi 15 à 13h30 au presbytère de Bertrix.

Visiteurs de malades
- Lundi 4 à 13h30, rencontre des membres à Montinquin.

Doyenné
- Lundi 18, rencontre des prêtres à Reims.


Région pastorale
- Mercredi 13, réunion des doyens à Bouillon.

Noces d’or
- Samedi 2 juin à 14h à l’église de Bertrix.

Baptêmes
- Bertrix : Dimanche 3 à 11h45, Nathan Mohy; dimanche
24, Mya Titeux.

Défunts du 1er au 31 mai
Nous prions et confions à la miséricorde du Père :
- Herbeumont : Marie-Jeanne Villance, 67 ans, veuve de
Jacques Piquard.

