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Un nouveau départ...

REMACLE

Chers Amis, frères et
sœurs, quitter les paroisses
de Bertrix après dix années
de ministère décanal - vous
l’imaginez - ne se fait pas sans
souffrance ni déchirement.
Toutefois, je pense laisser
une Eglise riche de tout ce
que nous avons vécu ensemble au cours de ces dix
années, une Eglise engagée
résolument dans une démarche d’annonce de la foi.
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J’adresse un salut particulier à tous les collaborateurs
directs de mon ministère
presbytéral. J’ai pu compter
sur votre prière, votre amitié
et votre soutien fraternel.
En juillet 2011, vous
m’avez accueilli pour me faire
entrer dans l’histoire de vos
paroisses pour que, progressivement, je m’y inscrive. Ensemble, et par souci de fidélité à l’annonce de l’Evangile,
nous avons cherché comment
vivre notre foi de façon juste,
au service de tous.

Nos paroisses ont la
chance de pouvoir compter
sur la présence de nombreux
laïcs impliqués dans divers
services et ministères de la vie
de l’Eglise locale. A vous,
chers amis, je veux dire le
prix que j’attache à votre engagement, vous qui donnez
aux autres le goût de vivre
l’Evangile. Que l’Esprit Saint
approfondisse votre relation
d’amitié avec le Seigneur et
qu’Il vous permette de devenir toujours plus des
membres actifs du Corps du
Christ.
L’Eglise du doyenné de
Bertrix a besoin de vous,
elle compte sur vous.
Mais le curé d’une paroisse
n’est jamais qu’un serviteur
quelconque, au service de
l’Eglise et de la mission.
Je fais miennes ces lignes
écrites par le pape François
dans son encyclique « Fratelli
tutti » au numéro 197 : « En
pensant à l’avenir, certains jours,
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les questions devraient être :
“À quelle fin ? Quel est l’objectif que je vise réellement ?” En
effet, dans quelques années,
en réfléchissant sur le passé,
la question ne sera pas :
“Combien de personnes m’ont
approuvé ? Combien de personnes ont voté pour moi ?
Combien de personnes ont eu
une image positive de moi ?”.
Les questions, peut-être douloureuses, seront plutôt :
“Quel amour ai-je mis dans le
travail ? En quoi ai-je fait progresser le peuple ? Quelle
marque ai-je laissée dans la
vie de la société, quels liens
réels ai-je construits, quelles
forces positives ai-je libérées,
quelle paix sociale ai-je semée,

2

« Merci à
vous toutes
et tous
pour votre
amitié et
vos
prières. »

qu’ai-je réalisé au poste qui
m’a été confié ?” ».
Chers amis, frères et
sœurs, je désire vivre cette
nouvelle étape de mon ministère à Bastogne dans la
confiance au Seigneur.
Je m’en remets à votre
amitié et à votre prière ;
vous pouvez déjà compter
sur les miennes.
Et si vous passez par
Bastogne, n’hésitez pas à
vous arrêter au presbytère.
+ Père Philippe.

Messe d’installation le
08 novembre 2011
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L’abbé Thomas Kania, nouveau doyen de Bertrix
connaître Jésus, son Eglise, et la possibilité d’évangéliser est pour moi un défi
extraordinaire pour tous les temps et
tous lieux. »

Thomas est né le 15 juin 1973 à
Brzesko en Pologne. Il a été ordonné
prêtre le 22 mai 1999 à Tarnow. Depuis le 1er novembre 2015, il est le
curé modérateur de l’équipe solidaire
des paroisses de l’Unité Pastorale Paliseul Saint Joseph.

L’abbé Thomas n’est pas un inconnu
chez nous puisqu’il a été vicaire à Bertrix et Auby du 28 décembre 2013 au
31 octobre 2015.
Lors de son départ de Bertrix pour
Paliseul, l’abbé Thomas écrivait : « En
pensant à l’avenir, c’est un point
d’interrogation. L’encouragement, je le
trouve dans le document du pape François Evangelii Gaudium au n° 3 : « Celui
qui risque, le Seigneur ne le déçoit pas, et
quand quelqu’un fait un petit pas vers
Jésus, il découvre que celui-ci attendait
déjà sa venue à bras ouverts ». La joie de

Nous lui souhaitons de nouveau la
bienvenue. Pour ma part, je suis heureux de cette nomination même si les
paroissiens de Paliseul ne l’entendront
pas de cette façon. Thomas est un
prêtre de valeur, à l’écoute, empathique. Nul doute que son nouveau
ministère comme doyen de Bertrix et
curé des paroisses de l’Unité Pastorale
Semois Saint Remacle sera pour lui
gratifiant et pour vous une source de
grâces.
Cher Thomas, que le Seigneur te
bénisse et t’accorde toutes les grâces
dont tu auras besoin dans ta charge
curiale et décanale.
+ Père Philippe.
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Célébration des Premières Communions du 13 et 23 mai
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Les offices
A partir du 09 juin, les églises pourront accueillir jusque 100 personnes en respectant
les distanciations (1m50). La messe du dimanche à 8h30 à Bertrix est dès lors supprimée après cette date.
•

10ème semaine dans l’année liturgique B.

Samedi 05 juin.
- A 18h à Mortehan, messe pour Marguerite Draux; Simone Janton et dfts
fam Janton-Martin.
- A 18h30 à Bertrix, messe pour dfts fam Laurent-Berwart; Léon Gamby et
Hélène Grosfils.
Dimanche 06. Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ.
- A 8h30 à Bertrix, messe pour dfts Lafalize-Kimmes.
- A 9h30 à Auby, messe pour Jean Grégoire, Maria Fay et dfts fam; dfts fam
Fay-Gravelle, Nicolas-Etienne et Grégoire-Chaidron; Jean Lallemand et MarieAntoinette Picart.
- A 9h30 à Bertrix, messe pour Michel Dion (f); dfts fam Doffagne-Nicolay.
- A 10h45 à Bertrix, messe pour Léon Toussaint; dfts fam DenoncinMernier; dfts Fortemaison-Lambert; Fernand Galloy et dfts Galloy-Matthias;
Frédéric Leblanc et dfts fam; Georges Gaussin et dfts Gaussin-Genon.
- A 11h à Herbeumont, messe.
Mardi 08.
- A 9h30 à Auby, messe.
- A 17h30 à Bertrix, chapelet; à 18h messe pour dfts paroisse (f).
Mercredi 09.
- A 9h30 à Bertrix, messe en remerciement à ND de Beauraing.
- A 18h à Herbeumont, messe.
Jeudi 10.
- A 9h30 à Bertrix, messe pour dfts fam Doffagne-Nicolay; et adoration
jusqu’à 12h.
…/…
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Vendredi 11. Le Sacré-Cœur de Jésus.
- A 9h à Herbeumont, messe.
- A 17h30 à Bertrix, prière personnelle; à 18h, messe pour Henri Chalon et
les dfts fam.
•

11ème semaine dans l’année liturgique B.

Samedi 12 juin.
- A 18h à Cugnon, messe pour Mariette Body et dfts Poncin-Body; Jules Hénon et Louise Simon; dfts paroisse (f).
- A 18h30 à Bertrix, messe pour chanoine Marcel Courtoy (f); Marie Dasnois
(f).
Dimanche 13.
- A 9h30 à Auby, messe pour anniv Louise Dumay; Georges picart; Marie
Hougardy, Lucien et Michel Houchard.
- A 9h30 à Bertrix, messe pour Robert Louis.
- A 10h45 à Bertrix, messe pour Sébastien Toussaint et dfts fam; Lucien Thomas et dfts Thomas-Taminiaux; dfts fam Pignolet-Moline.
- A 11h à Herbeumont, messe.
Mardi 15.
- A 9h30 à Auby, messe.
- A 17h30 à Bertrix, chapelet; à 18h messe pour abbé Lefèvre et sa sœur (f).
Mercredi 16.
- A 9h30 à Bertrix, messe pour abbés Lambert, Casin et Collot (f).
- A 18h à Herbeumont, messe.
Jeudi 17.
- A 9h30 à Bertrix, messe pour dfts paroisse (f); et adoration jusqu’à 12h.
Vendredi 18.
- A 9h à Herbeumont, messe.
- A 17h30 à Bertrix, prière personnelle; à 18h, messe pour Alain Toussaint.
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12ème semaine dans l’année liturgique B.

Samedi 19 juin.
« Je vous invite à
- A 18h à Mortehan, messe pour anniv Michel Genatzy;
prier pour les prêtres,
Marcel Nemry et dfts fam Nemry-Deloyer.
pour qu’à travers
- A 18h30 à Bertrix, messe pour dfts Renson-Putz.
Dimanche 20.
votre prière, le
- A 9h30 à Auby, messe pour Denise Mary et dfts fam
Seigneur les fortifie
Mary-Grosfils; Jean-Claude Mary.
dans leur vocation,
- A 9h30 à Bertrix, messe pour chanoine Marcel Courles conforte dans leur
toy (f).
- A 10h45 à Bertrix, messe pour Jules Léonet et dfts
ministère, et pour
Léonet-Noël; Jules Bresmal et dfts fam.
qu’ils soient toujours
- A 11h à Herbeumont, messe.
les ministres de la
Mardi 22.
Joie de l’Évangile
- A 9h30 à Auby, messe.
- A 17h30 à Bertrix, chapelet; à 18h messe pour dfts
pour tous les
paroisse (f).
peuples. »
Mercredi 23.
Pape François
- A 9h30 à Bertrix, messe pour Marie Dasnois (f).
- A 18h à Herbeumont, messe.
Jeudi 24. Nativité de Saint Jean-Baptiste.
- A 9h30 à Bertrix, messe pour chanoine Marcel Courtoy (f); et adoration
jusqu’à 12h.
Vendredi 25.
- A 9h à Herbeumont, messe.
- A 17h30 à Bertrix, prière personnelle; à 18h, messe pour Alphonse Wanlin
(f).
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13ème semaine dans l’année liturgique B.

Samedi 26 juin.
- A 18h à Cugnon, messe pour dfts paroisse (f).
- A 18h30 à Bertrix, messe pour dfts fam Coppine-Hermand.
Dimanche 27. Vingt et unième anniversaire de l’ordination sacerdotale de Père Philippe.
- A 9h30 à Bertrix, messe pour dfts fam Louis-Huberty.
- A 9h30 à Auby, messe pour Camille Guillaume et Marie-Thérèse Nemery.
- Pas de messe à 10h45 à Bertrix.
- A 11h à Herbeumont, messe.
- A 15h à Bertrix, messe d’au revoir à M. le Doyen.
Mardi 29. Saints Pierre et Paul, apôtres.
- A 9h30 à Auby, messe.
- A 17h30 à Bertrix, chapelet; à 18h messe.
Mercredi 30.
- A 9h30 à Bertrix, messe.
- A 18h à Herbeumont, messe.
Jeudi 1er juillet.
- A 9h30 à Bertrix, messe pour Marcel Pignolet; et adoration du Saint Sacrement.
Vendredi 02.
- Messe au Home Saint Charles (réservée uniquement pour les pensionnaires).

Attention :
En raison des départs et des déménagements, les offices du mois
de juillet sont modifiés. Merci de votre compréhension…
- Pour le week-end :
•
Messe le samedi à 18h30 à Herbeumont.
•
Messe le dimanche à 9h30 à Auby et à 10h45 à Bertrix.
•
Pas de messe à Cugnon / Mortehan.
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- Pour les messes de semaine :
•
Messe le mardi à 9h30 à Auby.
•
Messe le mercredi à 18h à Mortehan (1er et 3ème mercredi)
et à Cugnon (2ème et 4ème).
•
Messe le jeudi à 9h30 à Bertrix, suivie de l’adoration du
Saint Sacrement.
•
Messe le vendredi au Home de Bertrix (strictement réservée
aux pensionnaires).

•

14ème semaine dans l’année liturgique B.

Samedi 03 juillet. Saint Thomas, Apôtre.
- A 18h30 à Herbeumont, messe.
Dimanche 04.
- A 9h30 à Auby, messe pour anniv Léopold Collard.
- A 10h45 à Bertrix, messe pour dfts fam Honnay-Quoitin; Léon Gamby et
Hélène Grosfils; Constant Buche, Raymonde Fontaine et dfts fam; Frédéric Leblanc et dfts fam; Georges Gaussin et dfts Gaussin-Genon; Luc Jacques et Monique Glaise; dfts Lafalize-Kimmes; Robert Louis.
Mardi 06.
- A 9h30 à Auby, messe.
Mercredi 07.
- A 18h à Mortehan, messe pour Jean Nemry-Guyot et dfts fam.
Jeudi 08.
- A 9h30 à Bertrix, messe pour Emma et Marcel Wauthier-Delogne; Ernest
Laurant et dfts Laurant-Michel; et adoration jusqu’à 12h.
Vendredi 09.
- Messe au Home Saint Charles (réservée uniquement pour les pensionnaires).
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Célébration des Confirmations du 16 mai
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Le Sacré-Cœur de Jésus - Préface de la messe
Vraiment, il est juste et bon de te
rendre gloire, de t’offrir notre
action de grâce, toujours et en
tout lieu, à toi, Père très saint,
Dieu éternel et tout-puissant, par
le Christ, notre Seigneur.
Dans son immense amour, quand
il fut élevé sur la croix, il s’est
offert lui-même pour nous ; et de
son côté transpercé, laissant jaillir
le sang et l’eau, il fit naître les sacrements de l’Eglise, pour que
tous les hommes, attirés vers son
cœur, viennent puiser la joie aux
sources vives du salut.

C’est pourquoi, avec les
anges et tous les saints, nous
chantons l’hymne de ta gloire
et sans fin nous proclamons :
Saint, Saint, Saint, le Seigneur,
Dieu de l’univers.
Voici ce
cœur, qui a
tant aimé
les hommes,
qui s’est
livré pour le
monde .

Défunts du 28 avril au 31 mai
Nous prions et confions à la miséricorde du Père :
•

•

Bertrix : Maguy Lambert, 79 ans, épouse d’Auguste François; Yvan Magnan, 78 ans, époux de Bernadette Mérenne; Marie-Noëlle Dumont, 61
ans, épouse de Fredy Molitor; Michel Bellevaux, 70
ans; Alain Toussaint, 57 ans, fils de Jules et Jeanine
Pierson; Jacqueline Furaux, 86 ans, épouse de Michel Damien.
Cugnon : Marcelle Martin, 92 ans, épouse de Louis
Collard.

www.doyennédebertrix.be

Père Philippe Leblanc
Rue du Culot, 5 à 6880 Bertrix
Téléphone : 061 411 062
Abbé Mickaël Olumba
Rue du Culot, 1 à 6880 Bertrix
Téléphone : 0478 515 449

Abbé Jozef Moszkowicz
Rue de la Roche, 2 à 6887 Herbeumont
Téléphone : 0498 248 941

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 20 € 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 du mois de juin
Baptêmes
•
Samedi 05 juin à 15h à Bertrix,
Gabriel Balfroid.
•
Dimanche 06 à 11h45 à Bertrix,
Louise Moyen.
Mariages
•
Samedi 03 juillet à 14h30 à Bertrix, Julie Janssens et Patrick Léonet.
Messe d’au-revoir du père Philippe
•
Dimanche 27 juin à 15h à Bertrix.

