
jours proche des futures mamans 

de tous les temps. 

 

« Notre fils nous cause beaucoup 

de soucis ; nous avons peur qu’il 

ne se perde sur de mauvais che-

mins ». 

Cris de parents affolés vers celle 

qui a cherché trois jours durant 

son adolescent resté au temple à 

Jérusalem. Marie a vécu ces tour-

ments des hommes et des fem-

mes qui voient grandir leur en-

fant sans savoir que faire quand il 

leur échappe. Elle sait ces peurs 

et ces angoisses, elle comprend 

la prière, et son auteur le sait qui 

lui donne sa confiance. 

Marie de la joie, Marie de la fête, 

des noces à Cana et du vin mer-

veilleux… C’est la joie partagée, 

Petite, discrète entre ces arbres 

sans doute centenaires, toute 

blanche… Petite chapelle au nom 

vieillot : « Notre Dame du 

prompt secours ». 

Bien  entretenue par ses voisins 

attentifs, elle accueille discrète-

ment les promeneurs de passage 

ou quelque pèlerin d’une heure, 

comme en témoignent les nom-

breux lumignons allumés, et sur-

tout, surtout, les grands ca-

hiers noirs remplis d’écritures 

différentes, de quelques lignes ou 

de plusieurs pages, souvenirs de 

passages ou signes d’une "petite 

prière" à Notre Dame. 

 

« Prenez soin de ma petite fille et 

de l’enfant qu’elle porte… que 

tout se passe bien pour la nais-

sance… », écrit une grand-

mère… 

Certainement qu’en écrivant 

cela, elle pensait à la jeune fille 

d’Israël attendant son Jésus, ac-

couchant dans une étable perdue 

dans la campagne. Marie de la 

naissance impensable, pour tou-

Editorial : Tu es toute belle Marie 
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«  Sa bonté 

dépassait tout 

ce qu’un être 

humain peut 

imaginer, 

imaginer de 

meilleur, bien-

sûr. » 

G R A I N S  D E  V I E  

ture tremblante qui lui dit la 

maladie grave, la crainte d’un 

diagnostic, la peur et le chagrin 

à venir. 

« Je te confie mon fils à l’hôpi-

tal… ». « J’ai peur pour ma 

mère qui a un cancer ». « Mes 

examens médicaux ne sont pas 

bons. » …  

Lignes implorantes dans le 

grand carnet des conversations 

intimes avec la Mère du Ciel. 

Grand cahier rempli des peurs, 

des espoirs, des joies et des 

morceaux de vie ! 

 

Mais ce n’est pas tout : dans 

cette petite chapelle remplie 

d’images, de statues déposées 

sur l’autel par des souvenirs 

pieux, parmi celles-là, une des 

premières représentations de 

Notre Dame de Beauraing 

nous rappelle maladroitement 

qu’elle est venue, en chair et 

en os, bien vivante, dans un 

jardin de Famenne… 

« Elle est laide ! » ont dit les 

enfants de la vision, et d’ajou-

ter pour tous les artistes pré-

sents : « Vous ne saurez jamais 

la rendre aussi belle que nous 

l’avons vue ! »… 

 

Parce que Marie est belle ; elle 

est la toute belle avec la jeu-

nesse d’une jeune fille pure, la 

écrite sur le cahier des confi-

dences d’une belle journée 

dans une nature enchantée, 

d’une promenade joyeuse au 

bord de la rivière, témoignage 

accompagné d’un beau dessin 

de fleurs qu’un enfant a tracé 

au bas de la page.  

C’est l’enfant qui court dans 

les bras de sa mère pour lui 

raconter les merveilles d’une 

excursion scolaire, de la dé-

couverte d’un beau papillon ou 

d’un chevreuil dans le loin-

tain… 

Marie de la joie de tous les 

enfants des hommes… 

 

Marie des brisures aussi, et des 

déchirures, elle qui a vu son 

grand fils partir sur les routes 

de sa grande mission, « sans 

avoir même une pierre où 

reposer sa tête… » (Cf. Mt 8, 

20). Elle connaît les 

cœurs brisés des 

enfants sans famille, 

écartelés… 

« Aide papa et ma-

man » a écrit une 

main malhabile… 

Marie souffrante, 

Marie transpercée, 

Marie dévastée sur 

le chemin de mort, 

au pied d’une croix. 

Marie implorée par cette écri-
Marie intime 
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douceur et la bonté d’une jeu-

ne maman. 

« Sa bonté dépassait tout ce 

qu’un être humain peut imagi-

ner, imaginer de meilleur bien-

sûr... » témoignait une des 

privilégiées de Beauraing. 

 

Oui Marie est belle, douce et 

bonne, témoin vivant du futur 

qui nous est promis. 

Oui, bien plus que les femmes 

revenant du tombeau vide au 

matin de Pâques, Marie revient 

du ciel pour nous ouvrir les 

bras et nous prendre sur son 

cœur. 

Et comme une maman attenti-

ve, elle nous prend doucement 

par la main pour nous condui-

re sur le chemin de la prière 

vers Jésus son fils, qui est no-

tre Dieu. 

YVDS. 

Notre Dame de Beauraing 

C'est le mois de Marie 

C'est le mois le plus beau 

À la Vierge chérie 

Disons un chant nouveau. 

1. Ornons le sanctuaire 

De nos plus belles fleurs 

Offrons à notre Mère 

Et nos chants et nos cœurs. 

2. De la saison nouvelle 

Qui dira les attraits 

Marie est bien plus belle 

Plus brillants sont ses traits. 

3. Au vallon solitaire 

Le lis en sa blancheur 

De cette Vierge Mère 

Nous redit la candeur. 

4. L'aimable violette 

Cherchant l'obscurité 

De la vierge reflète 

La douce humilité. 

5. La rose épanouie 

Aux premiers feux du jour 

Nous rappelle, ô Marie, 

Ton maternel amour. 

6. Vierge, que ta main sème 

Et fasse croître en nous 

Les vertus dont l'emblème 

A ses yeux est si doux. 

7. Fais que dans la patrie 

Nous chantions à jamais 

Sainte Vierge Marie, 

Ta gloire et tes bienfaits. 

C’est le mois de Marie…  
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 3ième semaine de Pâques. 

Samedi 04 mai. 

- A 18h à Mortehan, messe pour anniv Camille Poncin ; Roger Body, Gabrielle 

Ansay et Auguste Martin. 

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

Grosfils; Augustin Collin et Rosalie Nannan. 

Dimanche 05. 

- A 9h30 à Auby, messe pour anniv Henri Picart; Paul Hubert; dfts fam Nemry-

Hubert. 

- A 10h45 à Bertrix, messe pour anniv Renée François; Joseph Ansay et dfts 

Ansay-Demoulin-Yene; Lucien Thomas et dfts Thomas-Taminiaux; Lucia Piquard; 

Georges Gaussin; Romano Delfrari et Georgette Picard. 

- A 11h à Herbeumont, messe. 

Mardi 07. 

- A 18h à Auby, messe. 

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

Mercredi 08. 

- A 17h à Bertrix, messe en l'honneur de la Ste Vierge. 

- A 18h à Herbeumont, messe. 

Jeudi 09. 

- A Bertrix. A 8h40, laudes. A 9h, messe pour les Âmes du Purgatoire ; et ado-

ration jusqu’à 11h30. 

Vendredi 10 - Saint Joseph Damien Deveuster, prêtre, apôtre des lépreux. 

- A 10h au Home, messe pour Ignace Parache et pa-

rents dfts; Paul Pignolet. 

Les offices 

G R A I N S  D E  V I E  

 4ième semaine de Pâques. Collecte pour « le Di-

manche des vocations - Formation des futurs prêtres ». 

Samedi 11 mai. 

- A 18h à Cugnon, messe pour Paul Collette et Catheri-

ne Grandjean. 
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 4ième semaine de Pâques. 

Samedi 18 mai - Notre Dame, Consolatrice des affligés. 

- A 18h à Mortehan, messe pour Lucienne Jacques et dfts fam. 

- A 18h30 à Bertrix, messe pour anniv Marcel Grosjean; dfts Marcel Grosjean-

Collette; Monique Cachbach et Jean-Luc Willemet; Constant Buche, Raymonde Fontai-

ne et dfts fam. 

Dimanche 19. 

- A 9h30 à Auby, messe pour Maurice Oversteyns et Valentina Gende; Camille Body 

et Joséphine Nemry; Jean-Claude Mary. 

- A 10h30 à Bertrix, messe des Confirmations. 

- A 11h à Herbeumont, messe pour Terry Green. 

- A 18h30 à Bertrix, messe pour Albert Genin et Marie Lamouline; dfts Wauthoz-

Dasnois; Jean et Didier Gillet; Jean et Jean-Claude Baisir; Mathieu Clementz et dfts Or-

ban-Granjean-Lamouline; dfts Nitelet-Lacroix. 

Dimanche 12. 

- A 9h30 à Auby, messe pour Dfts Picart-Demoulin et Georges-

Picart; Françoise Nicolas, Victor Boisieux et dfts fam; Monique Gail-

lard; Jean Grégoire et Maria Fay; Victor Houchard et Louise Picart. 

- A 10h45 à Bertrix, messe pour Frédéric Leblanc; Sébastien Tous-

saint; Fernand Nannan et dfts fam; Pierre, Bruno Guillaume et Ger-

maine Gillet; dfts Fortemaison-Lambert. 

- A 11h à Herbeumont, messe. 

Mardi 14 - saint Matthias, apôtre. 

- A 18h à Auby, messe. 

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

Mercredi 15 - sainte Julie Billart, religieuse. 

- A 17h à Bertrix, messe pour Alberte Arnould et Jean Picart; dfts 

fam Pignolet-Moline. 

- A 18h à Herbeumont, messe. 

Jeudi 16. 

- A Bertrix. A 8h40, laudes. A 9h, messe pour anniv Henri Chalon; anniv Luc Jacques; 

et adoration jusqu’à 11h30. 

Vendredi 17. 

- A 10h au Home, messe pour anniv Cyrille Lambermont; Armand Louis et Elise Re-

mience; Paul-Edouard Grosjean. 

« Reconnaissez 

que le Seigneur 

est Dieu : 

Il nous a fait et 

nous sommes à 

lui, nous, son 

peuple, son 

troupeau. » 

Ps 99 



Mardi 21. 

- A 18h à Auby, messe. 

- A 18h30 à Bertrix, messe pour un dft. 

Mercredi 22 - sainte Rita de Cascia, religieuse. 

- A 17h à Bertrix, messe pour un dft. 

- A 18h à Herbeumont, messe. 

Jeudi 23, saint Guibert, religieux. 

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

adoration jusqu’à 11h30. 

Vendredi 24. 

- A 10h au Home, messe pour Marc Pierlot et dfts fam. 

G R A I N S  D E  V I E  
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 5ième semaine de Pâques. 

Samedi 25 mai. 

- A 18h à Cugnon, messe pour Arthur Grandjean et Julie Dufour. 

- A 18h30 à Bertrix, messe pour Henri Chalon et ses parents; Annie, Joseph 

Wanlin et Germaine Robinet; Jeanne Hérin; Bernard Duplicy et dfts fam. 

Dimanche 26. 

- A 9h30 à Auby, messe pour anniv Victor Picart; anniv Marcel Godart; Camille 

Guillaume et Marie-Thérèse Nemery; Aimé et Janine Seutin; dfts Houchard-Picart. 

- A 10h45 à Bertrix, messe pour dfts fam Doffagne-Nicolay; dfts Renson-Putz; 

Joseph Bouche (f). 

- A 11h à Herbeumont, messe. 

Mardi 28. 

- A 18h à Auby, messe. 

- A 18h30 à Bertrix, messe pour un dft. 

Mercredi 29. 

- A 18h à Mortehan, messe de l’Ascension. 

- A 18h30 à Bertrix, messe de l’Ascension. 

Jeudi 30 - Ascension du Seigneur. 

- A 9h30 à Auby, messe. 

- A 10h30 à Bertrix, messe des Premières Communions; pour Armand Jamotte 

et dfts fam. 

- A 11h à Herbeumont, messe. 

Vendredi 31. 

- A 10h au Home, messe. 

« La prière 

c’est rester 

avec Dieu, 

c’est vivre 

Dieu, c’est 

aimer Dieu. » 

Pape François 
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Les réservations se 

font auprès de Mme 

Duchenne Simone au 

061 533 512 au plus 

vite. 

 

Programme : 

- 10h15 : arrivée. 

- 10h30 : temps de 

prière à la crypte de la 

cathédrale. 

- 11h15 : messe. 

- 14h : démarche mariale à la crypte. 

- 15h : salut du Saint Sacrement. 

- 16h30 : départ du car. 

Les horaires sur place sont susceptibles de 

changements. 

Comme chaque année, le ven-

dredi qui précède le jeudi 

de l’Ascension, nous som-

mes invités en tant qu’Ancien 

duché de Luxembourg et com-

té de Chiny à nous rendre à 

Luxembourg pour honorer la 

Vierge-Marie, Notre-Dame, 

Consolatrice des Affligés. 

Notre pèlerinage aura lieu 

le vendredi 24 mai. 

Le car partira de Carlsbourg 

à 8h; Paliseul à 8h10; Bertrix à 

8h30 et Biourge à 8h45. 

Le prix du car aller/retour est 

de 20 € à payer dans le car. 

Pensez à prendre votre pique-

nique. 

Pèlerinage à Notre-Dame du Luxembourg 

« C’est lui, le Christ notre Seigneur, que la Vierge a accueilli avec joie et porté dans 

son sein, lui qui devait être la consolation du monde. Près de la croix de son Fils, 

alors qu’elle souffrait les plus atroces douleurs, tu l’as consolée par l’espérance de 

la Résurrection. En prière avec les Apôtres, elle a imploré ardemment et attendu 

avec confiance l’Esprit de consolation et de paix. Et maintenant, élevée dans le ciel, 

elle console, de son cœur de mère, tous ceux qui l’invoquent avec confiance jusqu’à 

ce que brille le jour glorieux du Seigneur. » 

Préface de la Fête. 
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« Priez, priez 

beaucoup, priez 

toujours ! 

Je convertirai 

les pécheurs ! 

Aimez-vous 

mon Fils ? 

M’aimez-

vous ? » 

G R A I N S  D E  V I E  

d’enseignements, d’échanges, 

de témoignages, l’Eucharistie, 

des temps d’adoration, le che-

min de croix, le sacrement de 

réconciliation, l’onction des 

malades, le chapelet et l’hom-

mage à Marie à l’Aubépine. 

L’hébergement et la restaura-

tion sont assurés par la Maison 

de l’Accueil-Beauraing. 

Cette année, le triduum 

aura lieu du mardi 11 au 

samedi 15 juin. 

Les inscriptions seront closes le 

21 mai. Les renseignements peu-

vent être pris auprès de Anne 

Toussaint au 0496 938 480. 

C’est le nom donné au pèleri-

nage de quelques jours à Beau-

raing. Pendant ce pèlerinage, 

l’occasion est offerte aux per-

sonnes malades, handicapées, 

isolées, et valides qui les ac-

compagnent de vivre un temps 

fort de prière, de recueille-

ment et d’écoute de la parole 

de Dieu, de ressourcement 

spirituel, vécu dans un climat 

fraternel sous le regard de 

Notre-Dame au Cœur d’Or. 

Un prêtre et un prédicateur 

assurent l’accompagnement 

spirituel. Au cours de ces jour-

nées, sont vécus des temps 

Le triduum des malades à Beauraing 

Récollection des confirmands 1ère année 

à Beauraing le 27 avril 2019 
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Mots casés avec Marie 

1. La maman de Jésus. 

2. Le premier mot du Shema Israël… Attitude de Marie lorsque l'ange parle. 

3. On trouve celle de Dieu dans la bible.  

4. Attitude Marie recevant le don de Dieu. 

5. Le don de Dieu. 

6. Contraire de "non". 

7. Synonyme de confiance. 

8. Un des vocables donnés à Marie. 

9. Autre attitude de Marie devant le Seigneur. 

10. En accueillant le don de Dieu, Marie est changée. 

11. Une qualité de Marie. 

12. Autre qualité de Marie dans ses paroles, ses actes. 

13- Marie ne le comprend pas toujours mais elle va le suivre. 

14- Marie est heureuse. 

15- Joie en désordre ! 

16- Synonyme d'existence.  



P A G E   1 0  

Ils se dirent l’un 

à l’autre : 

« Notre cœur 

n’était-il pas 

brûlant en nous, 

tandis qu’il nous 

parlait sur la 

route et nous 

ouvrait les 

Écritures ?  » 

(Lc 24, 32) 

G R A I N S  D E  V I E  

Retraite des confirmands à Saint Walfroy 

du 11 au 13 avril 2019 
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Agenda 
Equipe pastorale 

 Vendredi 10 à 10h45 au presby-

tère de Bertrix. 
 

Visiteurs de malades 

 Mardi 07 à 14h30 à la Maison 

paroissiale. 
 

Fabriques 

 Vendredi 10 à 14h à Bastogne, 

formation pour les fabriciens et les 

mandataires communaux. 
 

Doyenné 

 Vendredi 24, pèlerinage à Notre-

Dame du Luxembourg. 

 

Catéchèse de Première Communion 

 Mardi 07 à 20h, réunion des caté-

chistes. 

 Dimanche 12 à 09h au Bohai-

mont, matinée catéchèse commu-

nautaire (enfants et parents). A 

10h45, messe des familles. 

 Samedi 25 à 17h à l’église de 

Bertrix, célébration du pardon avec 

les enfants de 3ème année. A 

18h30, messe des familles. 

 Mercredi 29 à 13h30 à l’église 

de Bertrix, répétition de la célé-

bration (Bertrix et villages). 

 Jeudi 30 à 10h30 à Bertrix, célé-

bration des Premières Communions. 

 Dimanche 2 juin à 10h30 à Her-

beumont, célébration des Premiè-

res Communions. 
 

Catéchèse de Confirmation 

 Vendredi 10 à 20h au Bohai-

mont, catéchèse communautaire  

(enfants et parents). 

 Samedi 18 à 10h30 à l’église, 

répétition de la célébration. 

 Dimanche 19 à 10h30 à Bertrix, 

célébration des Confirmations. 

 Lundi 20 à 18h30 à l’église de 

Bertrix, messe d’action de grâces 

et consécration à la Vierge Marie. 
 

Catéchèse des Ados 

 Vendredi 31 à 18h, 3ème réno-

vée. 
 

Les gargouilles de Notre Dame 

de Paris 



Arnaud, « c’est comme quand je clique sur 

‘envoyer’ ». 

Devant sa classe de 3ème primaire, Mada-

me Catherine demande ce que veut dire le 

mot : « Amen » à la fin de la prière. 

« Moi, madame, je sais » - répond le petit 

Humour : Amen ! 

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 

Nous prions et confions à la miséricorde du Père : 

- Bertrix : Jean-Marie Gérard, 72 ans, époux de Colette Prade. 

- Auby : Jean-Claude Mary, 71 ans, époux de Monique Hou-

chard; Brigitte Roset, 62 ans. 

- Herbeumont : Jacques Leclercq, 92 ans, veuf de Marguerite 

Jacques. 

Défunts du 23 mars au 30 avril 

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

