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Recevez l’Esprit Saint...

REMACLE

Lorsque les Apôtres ont
expérimenté cette nouvelle
présence de l’Esprit Saint,
s’accomplissait cette parole
du Seigneur, cette promesse :
« Je vous donnerai un autre Défenseur qui sera pour toujours
avec vous. » (Jean 14, 16).
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C’est sur un mode physique et cosmique, qui rappelle les théophanies, c’est-àdire les manifestations de
Dieu dans l’AncienTestament, que les Apôtres
font tout d’abord l’expérience
de l’Esprit Saint, sous la forme
d’« un violent coup de
vent » (Actes, 2, 2) et « comme
une sorte de feu » (Actes 2, 3).
Le terme « Esprit » traduit
le terme hébreu « Ruah » qui,
dans son sens premier, signifie
« souffle », « air », « vent ».
Quant au feu, il symbolise
l’énergie transformante des
actes de l’Esprit Saint. Rappelons-nous, Jean-Baptiste annonce le Christ comme celui
qui « baptisera dans l’Esprit-

Saint et le feu ». (Luc 3, 16). Et
Jésus dira de cet Esprit : « Je
suis venu jeter un feu sur la
terre, et combien je voudrais
qu’il soit déjà allumé. » (Luc 12,
49). C’est donc « comme une
sorte de feu qui se partagea en
langues » (Actes 2, 3), que l’Esprit Saint se pose sur les disciples au matin de la Pentecôte, et qui les remplit de lui.
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« Le don de
l’Esprit
manifeste
l’Eglise de
Jésus comme
l’anti-Babel,
comme une

Sur le registre personnel, et non plus cosmique,
l’expérience de l’Esprit sur
les Apôtres se traduit par la
glossolalie, c’est-à-dire par
le fait de parler en langue.
Et Luc, dans le livre des
Actes des Apôtres, semble
suggérer que tous les étrangers présents comprenaient
le langage des Apôtres dans
leur propre langue maternelle. Par cette expérience,
Luc va donner un sens tout
particulier à l’événement de
la Pentecôte.

du prophète Ezéchiel avait
annoncé : « Je répandrai mon
Esprit sur toute la maison
d’Israël. » (Ezéchiel 39, 29). La
Pentecôte inaugure aussi le
renouvellement de l’Alliance
qu’ils espéraient. « Ah, si tu
déchirais les cieux et si tu descendais ! » s’écriait le prophète Isaïe (64, 1).
Deuxièmement, les
Apôtres remplis de l’Esprit
Saint se font comprendre
par tant de peuples aux
langues diverses. Il y a bien
longtemps, après l’épisode

Premièrement, il note la
présence de nombreux juifs
fervents, issus de toutes les
nations qui sont sous le ciel
et qui se rassemblent en
foule en entendant le bruit.
La Pentecôte réalise donc le
rassemblement de la Communauté messianique, annoncée par les prophètes.
Le Seigneur, par la bouche

du Déluge, tous les habitants de la terre ne formaient qu’un seul peuple et
ne parlaient qu’une seule
langue. Mais les hommes,
poussés par l’orgueil, voulurent de nouveau se faire
l’égal de Dieu, par la construction de la célèbre Tour
de Babel. Le Seigneur confondit alors le langage de
tous les habitants de la

ouverture à
toutes les

nations. »
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terre et les dispersa sur toute sa surtion. Au Psaume 103, il est écrit : « tu
face. Dans le récit de Luc, le don de
envoies ton souffle, ils sont créés… »
l’Esprit de Vérité manifeste donc
Le plus important, à propos de la
l’Eglise de Jésus comme l’anti-Babel,
puissance créatrice de l’Esprit Saint
comme une ouverture à toutes les nan’est pas de la comprendre ou d’en
tions.
expliquer toutes les impliEt troisièmement, la L’Esprit Saint est celui cations mais d’en faire
qui fait passer du
Pentecôte des Apôtres,
l’expérience. Et que signichaos
au
cosmos,
du
face à la multitude des
fie faire l’expérience de
nations, inaugure la mis- désordre à l’ordre, de l’Esprit comme créateur ?
sion universelle de l’Eglise la confusion à l’har- Pour le découvrir, il nous
monie, de la difformi- faut repartir du récit de la
à tous les peuples.
té à la beauté, de la création : « Au commencement Dieu créa le ciel et la
vieillesse à la jeuJésus, au cénacle, le
terre. Or la terre était vide
nesse.
soir de Pâques, « répandit
et vague, les ténèbres cousur eux son souffle et leur
vraient
l’abîme
et un souffle de Dieu agidit : ‘Recevez l'Esprit Saint’ » (Jean 20, 22).
tait
la
surface
des
eaux » (Genèse 1, 1-2).
Ce geste du Christ rappelle celui de
Nous pouvons en déduire que l’univers
Dieu qui, lors de la création « modela
existait déjà au moment où l’Esprit
l’homme avec la glaise du sol, insuffla
Saint intervint, mais qu’il était encore
dans ses narines une haleine de vie et
sans forme et plongé dans les ténèbres,
l’homme devint un être vivant » (Genèse 2,
le chaos ou tohu-bohu. C’est après son
7). Par ce geste, Jésus signifie donc que
action que la création assume des conl’Esprit Saint est le souffle divin qui
tours précis ; la lumière se sépare des
donne vie à la nouvelle création,
ténèbres, la terre ferme de la mer, et
comme il donna vie à la première créatout prend une forme définie.
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Proclamer que l’Esprit Saint est
créateur signifie affirmer que son
champ d’action n’est pas uniquement
limité à l’Eglise mais s’étend à toute la
création. Aucun moment, aucun lieu
n’est privé de sa présence active. Il agit
dans la Bible et en dehors de la Bible ;
il agit avant le Christ, à l’époque du
Christ et après le Christ, même s’il
n’agit jamais sans lui.
L’action créatrice de Dieu
n’est pas limitée à
l’instant initial ;
Dieu est toujours
en train de créer.
Appliqué à l’Esprit
Saint, cela signifie
qu’il est toujours
celui qui fait passer du chaos au
cosmos - cosmos
vient de la même racine que cosmétique et signifie beau ! - c’est-à-dire du
désordre à l’ordre, de la confusion à
l’harmonie, de la difformité à la beauté,
de la vieillesse à la jeunesse. Ceci à
tous les niveaux : dans l’univers tout
entier comme en toute personne individuelle.
Car nous avons besoin de la visitation du Saint Esprit, du feu du Saint
Esprit. Son action dans nos vie sera
agissante si nous nous laissons toucher
par la grâce du Dieu vivant, si nous
nous ouvrons à l’onction de Dieu, à
cette onction de vie, mais aussi à cette
onction de libération.
GRAINS
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Je vous propose cette prière :
« Père nous te remercions parce que
tu nous aimes et tu veux le meilleur pour
chacun. Tu es un Dieu de créativité : « tu
répands ton souffle, ils sont créés », proclame le Psaume 103. Et c’est pour cela
que nous te demandons, dans le Nom de
Jésus, que tu puisses étendre ta main sur
chacun, souffler sur chacun et nous donner ton Esprit, nous donner une nouvelle
effusion de ton Esprit Saint.
« Père, tu as envoyé ton fils pour
que nous soyons
libérés de tout mal,
de toute attache,
de toute maladie.
C’est pour cela
que je te demande, au Nom
de Jésus, dans la
puissance du Saint
Esprit, d’étendre ta main puissante sur
moi et que tu me visite à cause de ton
grand amour pour moi…
« Que l’onction de l’Esprit Saint donne
de l’énergie à ce qui paraissait impossible
et que tout devienne possible dans le Nom
de Jésus. Que les ténèbres de nos vies
disparaissent puisque Jésus est la lumière
qui éclaire le monde et qui éclaire tout
homme.
« Seigneur Esprit Saint, viens en moi,
viens renouveler mon cœur, viens renouveler les grâces que j’ai reçu le jour de mon
baptême. Suscite en moi le désir de ton
amour, pour que je sois là où je vis un
témoin de cet amour. Viens Esprit
d’amour et de paix… »
+ Père Philippe.
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Les offices
Les offices ci-dessous restent sous réserve en fonction de l’évolution de la crise sanitaire…
•

5ème semaine Pâques.

Samedi 1er mai.
- A 18h à Mortehan, messe pour anniv Ida Pérard.
- A 18h30 à Bertrix, messe pour anniv Aimé Laurent; Léon Gamby et Hélène Grosfils.
Dimanche 2.
- A 8h30 à Bertrix, messe pour dfts Lafalize-Kimmes.
- A 9h30 à Auby, messe pour abbé Jean Diseret et ses parents (f).
- A 9h30 à Bertrix, messe pour Robert Louis.
- A 10h45 à Bertrix, messe pour anniv Renée François; Georges Gaussin et
dfts Gaussin-Genon; Albert Letocart et Madeleine Bertrand.
- A 11h à Herbeumont, messe.
Mardi 4.
- A 9h30 à Auby, messe.
- A 17h30 à Bertrix, chapelet; à 18h messe pour Alphonse Wanlin (f).
Mercredi 5.
- A 9h30 à Bertrix, messe pour chanoine Marcel Courtoy (f).
- A 18h à Herbeumont, messe.
Jeudi 6.
- A 9h30 à Bertrix, messe-laudée pour une int. part. (MN); et adoration
jusqu’à 12h.
Vendredi 7.
- A 9h à Herbeumont, messe.
- A 17h30 à Bertrix, Prière personnelle; à 18h, messe pour Marie Dasnois
(f).

PAGE

•

6

6ème semaine de Pâques.

Samedi 8 mai.
- A 18h à Cugnon, messe pour anniv Camille Poncin; pour dfts paroisse (f).
- A 18h30 à Bertrix, messe pour anniv Marie-Thérèse Berwart; dfts fam Honnay-Quoitin; Auguste Collin et Rosalie Nannan; Simone Smets.
Dimanche 9.
- A 8h30 à Bertrix, messe pour abbé Lefèvre et sa sœur (f).
- A 9h30 à Auby, messe pour Léopold Collard et Alice Picart; fam PicartDemoulin et Georges Picart.
- A 9h30 à Bertrix, messe pour Michel Dion (f); dfts fam Doffagne-Nicolay;
Henri Chalon et les dfts fam.
- A 10h45 à Bertrix, messe en commémoration de la seconde guerre mondiale; pour dfts fam Pierre Guillaume-Gillet; dfts fam Louis-Huberty; Paul Pignolet; Lucien Thomas et dfts Thomas-Taminiaux.
- A 11h à Herbeumont, messe.
Mardi 11.
- A 9h30 à Auby, messe.
- A 17h30 à Bertrix, chapelet; à 18h messe pour dfts paroisse (f).
Mercredi 12.
- A 18h à Mortehan, messe anticipée de l’Ascension.
- A 18h30 à Bertrix, messe anticipée de l’Ascension pour dfts paroisse (f).
Jeudi 13. Ascension du Seigneur.
- A 9h à Bertrix, messe pour anniv Emma Wauthier-Delogne; dfts Fortemaison-Lambert.
- A 9h30 à Auby, messe pour anniv Henri Picart.
- A 10h30 à Bertrix, messe des Premières Communions.
- A 11h à Herbeumont, messe.
Vendredi 14. Saint Matthias, apôtre.
- A 9h à Herbeumont, messe.
- A 17h30 à Bertrix, Prière personnelle; à 18h, messe pour anniv Henri Chalon.
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7ème semaine de Pâques.

Samedi 15 mai. Collecte pour le Dimanche des Médias.
- A 18h à Mortehan, messe.
« Et moi, je
- A 18h30 à Bertrix, messe pour Frédéric Leblanc.
Dimanche 16. Collecte pour le Dimanche des Médias.
- A 9h à Bertrix, messe pour Lucia Piquard; Sébastien suis avec vous
Toussaint et dfts fam; Cyrille Lambermont.
tous les jours
- A 9h30 à Auby, messe pour Anny Bodelet.
- A 10h30 à Bertrix, messe des Confirmations.
jusqu’à la fin
- A 11h à Herbeumont, messe.
Mardi 18.
des temps »
- A 9h30 à Auby, messe.
- A 17h30 à Bertrix, chapelet; à 18h messe pour anniv
Mt 28, 20
Marcel Grosjean; dfts fam Marcel Grosjean-Collette.
Mercredi 19.
- A 9h30 à Bertrix, messe pour Constant Buche, Raymonde Fontaine et dfts
fam.
- A 18h à Herbeumont, messe.
Jeudi 20.
- A 9h30 à Bertrix, messe-laudée pour dfts fam Doffagne-Nicolay; et adoration jusqu’à 12h.
Vendredi 21.
- A 9h à Herbeumont, messe.
- A 17h30 à Bertrix, Prière personnelle; à 18h, messe pour chanoine Marcel
Courtoy (f).

Attention en raison des limitations du nombre de participants aux
offices :
•
Les jeudi 13 (Ascension), dimanche 16 et 23 (Pentecôte), les
messes de 10h30 à Bertrix ne seront accessibles que sur carton
d’invitation réservées aux « communiants et leur famille ».
•
Pour les paroissiens, messe à 9h. Merci de votre compréhension.
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La Pentecôte.

Samedi 22 mai.
- A 18h à Cugnon, messe pour dfts paroisse (f).
- A 18h30 à Bertrix, messe pour Joseph Wanlin, Germaine Robinet et leur
fille Annie; dfts Renson-Putz.
Dimanche 23.
- A 9h à Bertrix, messe pour anniv Luc Jacques.
- A 9h30 à Auby, messe pour anniv Victor Picart; anniv Marcel Godard; Jean
-Claude Mary, Marie-Louise Picart et dfts fam; Camille et Franz Body.
- A 10h30 à Bertrix, messe des Premières Communions.
- A 11h à Herbeumont, messe.
8ème semaine dans l’année B.
Mardi 25.
- A 9h30 à Auby, messe.
- A 17h30 à Bertrix, chapelet; à 18h messe pour abbé Lefèvre et sa sœur
(f).
Mercredi 26.
- A 9h30 à Bertrix, messe pour abbés Lambert, Casin et Collot (f).
- A 18h à Herbeumont, messe.
Jeudi 27.
- A 9h30 à Bertrix, messe-laudée pour Alphonse Wanlin (f); et adoration
jusqu’à 12h.
Vendredi 28.
- A 9h à Herbeumont, messe.
- A 17h30 à Bertrix, Prière personnelle; à 18h, messe pour Marie Dasnois
(f).
•
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9ème semaine dans l’année B.
« L’Esprit Saint
Samedi 29 mai.
nous aime et
- A 18h à Mortehan, messe pour famille Lepage (f).
- A 18h30 à Bertrix, messe pour Jean Coppine et Ma- connaît la place de
deleine Nemery; dfts fam Coppine-Hermand.
chacun dans
Dimanche 30. La Sainte Trinité.
- A 9h à Bertrix, messe pour dfts paroisse (f).
l’ensemble : pour
- A 9h30 à Auby, messe pour abbé Jean Diseret et ses
Lui, nous ne
parents (f).
- A 10h30 à Bertrix, messe des Premières Commusommes pas des
nions.
confettis emportés
- A 11h à Herbeumont, messe.
Lundi 31. La Visitation de la Vierge Marie.
par le vent, mais
- A 18h à Bertrix, messe en l’honneur de la Vierge Mades pièces
rie.
Mardi 1er juin.
irremplaçables de
- A 9h30 à Auby, messe.
sa mosaïque. »
- A 17h30 à Bertrix, chapelet; à 18h messe pour chanoine Marcel Courtoy (f).
Pape François
Mercredi 2.
- A 9h30 à Bertrix, messe pour Marie Dasnois (f).
- A 18h à Herbeumont, messe.
Jeudi 3.
- A 9h30 à Bertrix, messe-laudée pour anniv Berthe Quoitin; Lucie Michel et
dfts Laurant-Michel; Jules Mernier et dfts Mernier-Benoit; et adoration jusqu’à
12h.
Vendredi 4.
- A 9h à Herbeumont, messe.
- A 17h30 à Bertrix, Prière personnelle; à 18h, messe pour Madeleine Thiry
(f).
•
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Retraite des confirmands du 08 au 10 avril
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Premières Communions et Confirmations
Feront leurs Premières Communions les 13 et 23 mai prochain :
Charles Antoine; Thibaut Lambert;
Ethan Laroche; Nila Leclerc; Lola
Lejeune; Méline Maziers; Clémence
Mernier; Téo Nesen; Nora Nicolas;
Elouan Jeanmart; Lilou Damilot; Emma Barthélémy; Raphaël Bezin;
Hannah Borie Goedvriend; Morgan
Deumer; Mathilde Duroy; Clémentine Gillet; Noé Gruslin; Célestin Havart.

Feront leur Confirmation le
16 mai prochain :
Matthéo Blourdier
Jenne Borie Goedvriend
Jean-Marie Caytan
Justine Goffinet
Nicolas Henrion
Laure Lejeune
Keziah Louis
Estelle Maziers
Louis Schmit
Maëlle Wilkin

Seigneur,
nous te
prions pour
ces enfants :
qu’ils
découvrent
en Jésus leur
véritable
ami.

Défunts du 26 mars au 27 avril
Nous prions et confions à la miséricorde du Père :
•

•
•

Bertrix : Jacques Laret, 71 ans; José Urbain, 80 ans, compagnon de Ghislaine Lechein; Thaïs Gribomont Liban, 1 jour, fille de Maïra Liban et
Frédéric Gribomont; Alice Damien, 86 ans, veuve
de Jean Grosjean; Myriam Lefort, 52 ans, épouse de
Léon Chenon.
Mortehan : Bernadette Martin, 89 ans, épouse
Pierre Jacques.
Herbeumont : Fabrice Lesire (23/02), 51 ans, fils de
Jacques et Chantal Piquard.

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 mai
Baptêmes
•
Dimanche 09 à 11h45 à Bertrix,
Enaël Dabe.
•
Dimanche 23 à 12h à Bertrix, Esmée
Borie Goedvriend.
Catéchèse de Première Communion
•
Mercredi 12 à 13h30, répétition
de la célébration.
•
Jeudi 13 et 23 à 10h30, célébrations.
Catéchèse de Confirmation
•
Samedi 15 à 10h30, répétition de
la célébration.
•
Dimanche 16, célébration.
Equipe pastorale
•
Mercredi 19 à 10h15 au presbytère.

