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Les Fidèles Défunts...

REMACLE

La commémoration de
Tous les Fidèles Défunts
du 02 novembre rassemble
toujours beaucoup de monde.
En ce jour, l’Eglise demande
que, d’une façon toute particulière et privilégiée, nous
nous tournions vers les
membres de nos familles qui
nous ont quittés et qui dorment dans la paix du Seigneur.
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En ce jour, nous portons
dans notre prière vers le Seigneur tous nos défunts afin
que Dieu vienne purifier tout
ce qui pourrait encore les
retenir loin de son cœur de
tendresse, loin de son cœur
de miséricorde, afin qu’Il leur
donne au plus tôt et à part
entière cette dignité de
« Saint et de Sainte ».

Dans la prière qui nous
avait rassemblés autour de
nos défunts le jour des funérailles, nous avions demandé
au Seigneur de les accueillir
dans la Paix de son Royaume.
Nous avions écouté la Parole
de Dieu qui nous invitait à
ouvrir notre cœur à l'espérance des retrouvailles. C’est
ce que nous voulons refaire
en ce jour qui leur est dédié.
En effet, la tradition de
l’Église a toujours exhorté à
prier pour les défunts, en particulier en offrant pour eux la
célébration eucharistique : elle
est la meilleure aide spirituelle
que nous puissions leur donner.
Le souvenir des défunts, le
soin des tombes et la prière
d’intention sont la preuve
d’une espérance confiante,
enracinée dans la certitude
que la mort n’a pas le dernier
mot sur notre destin parce
que nous sommes destinés à
une vie sans limites, qui a ses
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racines et son accomplissement en Dieu.
En ce jour, beaucoup
iront faire une visite au cimetière – l’étymologie du
mot cimetière qui signifie le
« lieu du repos », dans l’attente du réveil final.
C’est beau de penser
que Jésus lui-même nous
réveillera. Jésus lui-même a
révélé que la mort du corps
est comme un sommeil
dont il nous réveille.

« Si la loi de
la mort nous
afflige,
la promesse
de
l'immortalité
nous apporte

Avec cette foi, arrêtonsnous auprès des tombes de
nos proches, ceux qui nous
ont aimés et qui nous ont
fait du bien.

la
consolation ! »

Père Philippe.
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Préface des Défunts
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 toutpuissant, par le Christ,
notre Seigneur.
C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de
la résurrection bienheureuse ; et si la loi de la mort
nous afflige, la promesse de
l'immortalité nous apporte
la consolation.
Car pour tous ceux qui
croient en toi, Seigneur, la
vie n'est pas détruite, elle
est transformée ; et lorsque
prend fin leur séjour sur la
terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les
cieux.
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Les offices
•

31ème semaine dans l’année A.

Samedi 31 octobre - saint Feuillen, prêtre et martyr.
- A 17h30 à Mortehan, bénédiction au cimetière; à 18h, messe pour les
défunts de la paroisse (f).
- A 18h30 à Bertrix, messe pour dfts fam Coppine-Hermand; Marie Dasnois (f).
Dimanche 1er novembre - solennité de tous les Saints.
- A 9h30 à Auby, messe pour Georges Picart; Monique Gaillard et Joseph
Collard; dfts Nemry-Hubert; et bénédiction au cimetière.
- A 9h30 à Bertrix, messe pour dfts Doffagne-Nicolay.
- A 10h45 à Bertrix, messe pour dfts fam Honnay-Quoitin; Fernand Galloy
et dfts Galloy-Mathias; Jules Bresmal et dfts fam; Frédéric Leblanc et dfts fam;
Gustave Moyen et Renée François; Sébastien Toussaint et dfts fam; Lucien
Thomas et dfts Thomas-Taminiaux; Georges Gaussin et dfts fam.
- A 11h à Herbeumont, messe pour dfts fam Aerts-Van reusel Maria, Aerts
-Emiel, Eugène Thomas et Sophie Terneven; Louis Jacques et Apolline Champion; et bénédiction au cimetière..
- A 15h à Bertrix, vêpres et recommandation des défunts de l’année de
l’Unité Pastorale.
Lundi 02 - Commémoration de tous les Fidèles Défunts.
- A 9h30 à Auby, messe pour les défunts de la paroisse (f).
- A 9h30 à Bertrix, messe pour les défunts inconnus.
- A 10h45 à Bertrix, messe pour Auguste Collin et Rosalie Nannan; dfts fam
Louis-Huberty; et bénédiction au cimetière.
- A 11h à Herbeumont, messe pour les défunts de la paroisse (f).
- A 17h30 à Cugnon, bénédiction au cimetière; à 18h, messe pour les défunts de la paroisse (f).
Mardi 03 - saint Hubert, évêque ; saint Martin de Porrès, religieux.
- A 17h30 à Bertrix, chapelet; à 18h messe pour Alphonse Wanlin (f).
- A 18h à Auby, messe.
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Mercredi 04 - saint Charles Borromée, évêque.
- A 17h30 à Bertrix, adoration du Saint Sacrement; à 18h messe pour Jean
Picart et Alberte Arnould.
- A 18h à Herbeumont, messe.
Jeudi 05.
- A 9h30 à Bertrix, messe-laudée pour les Âmes du Purgatoire; et adoration
jusqu’à 12h.
Vendredi 06 - saint Perpète, évêque.
- A 9h à Herbeumont, messe.
- A 17h30 à Bertrix, prière personnelle; à 18h messe pour Marie Dasnois (f).

Parole d’espérance
Tu me reverras donc,
Transfiguré par l'extase et le bonheur,
Non plus en attendant la mort,
Mais en avançant d'instant en instant,
Avec toi qui me tiendras par la main,
Dans les sentiers nouveaux de la
lumière et de la vie,
Buvant avec ivresse, auprès de Dieu,
Un breuvage dont on ne se lasse
jamais et que tu boiras avec moi.
Essuie tes larmes et ne pleure plus si
tu m'aimes.
Sainte Monique à Saint Augustin
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32ème semaine dans l’Année A. Colecte pour l’ « Aide à l’Eglise en
Détresse ».

Samedi 07 novembre.
« Nous nous
- A 18h à Mortehan, messe en l’honneur de saint Husouvenons de ceux
bert, patron de la paroisse; et bénédiction des pains.
qui nous ont
- A 18h30 à Bertrix, messe pour Pierre et Léon Dasnois;
Léon Gamby et Hélène Grosfils; Constant Buche, Rayprécédés, dans
monde Fontaine et dfts fam; dfts fam Laurent-Berwart.
l'espérance de les
Dimanche 08.
- A 9h30 à Auby, messe pour Léopold Collard et dfts
rencontrer,
Collard-Picart; Andrée Stein et Edgar Baudhuin.
d'arriver là où est
- A 9h30 à Bertrix, messe pour Henri Castelin et Laure
Prevost.
l'amour de celui
- A 10h45 à Bertrix, messe pour anniv Gustave Moyen;
qui nous a créés et
anniv Yvette Remience; dfts fam Jacques-China; René et
qui nous attend :
Dominique Hannard et dfts fam.
- A 11h à Herbeumont, messe.
l'amour du
Mardi 10 - saint Léon le Grand, pape et docteur de l’Eglise.
Père . »
- A 17h30 à Bertrix, chapelet; à 18h, messe pour dfts
inconnus.
Pape François
- A 18h à Auby, messe.
Mercredi 11 - saint Martin, évêque ; Commémoration de l’armistice de 1918.
- A 10h45 à Bertrix, messe pour les soldats et civiles morts pour la patrie;
suivie du Te Deum pour le Roi et prière au Monument aux Morts.
- A 18h à Herbeumont, messe.
Jeudi 12 - saint Josaphat, évêque et martyr.
- A 9h30 à Bertrix, messe-laudée pour Henri Chalon; et adoration jusqu’à
12h.
Vendredi 13.
- A 9h à Herbeumont, messe.
- A 17h30 à Bertrix, prière personnelle; à 18h, messe.
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33ème semaine dans l’Année A.

Samedi 14 novembre.
- A 18h à Cugnon, messe.
- A 18h30 à Bertrix, messe pour anniv Eugénie Collin.
Dimanche 15 - Fête du Roi.
- A 9h30 à Auby, messe pour dfts fam Houchard-Botz; Léopold Collard et
dfts Collard-Picart.
- A 9h30 à Bertrix, messe pour dfts Lafalise-Kimmes.
- A 10h45 à Bertrix, messe pour dfts fam Pignolet-Moline.
- A 11h à Herbeumont, messe.
Mardi 17 - sainte Elisabeth de Hongrie.
- A 17h30 à Bertrix, chapelet; à 18h, messe pour dfts Doffagne-Nicolay.
- A 18h à Auby, messe.
Mercredi 18.
- A 17h30 à Bertrix, adoration du Saint Sacrement; à 18h messe.
- A 18h à Herbeumont, messe.
Jeudi 19.
- A 9h30 à Bertrix, messe-laudée; et adoration jusqu’à 12h.
Vendredi 20.
- A 9h à Herbeumont, messe.
- A 17h30 à Bertrix, prière personnelle; à 18h, messe pour Marie Dasnois (f).
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34ème semaine dans l’Année A.

Samedi 21 novembre - Présentation de la Vierge Marie.
- A 18h à Mortehan, messe.
- A 18h30 à Bertrix, messe pour Auguste Collin et Rosalie « Amen, je vous
Nannan; Francine Horekens et dfts fam; Bernard Duplicy et
le dis :
dfts fam; dfts fam Renson-Putz.
chaque fois que
Dimanche 22 - Solennité du Christ Roi de l’Univers.
- A 9h30 à Auby, messe pour dfts fam Guiot-Piret; Denise
vous l’avez fait
Mary et dfts Mary-Grosfils; Octave Fréçon et Olivia Tinant;
dfts fam Picart-Mary.
à l’un de ces
- A 9h30 à Bertrix, messe pour Robert Louis.
plus petits de
- A 10h45 à Bertrix, messe pour Luc Jacques et dfts
Jacques-Glaise.
mes frères,
- A 11h à Herbeumont, messe.
Mardi 24 - saints André Dung-Lac, prêtre, et ses compagnons, c’est à moi que
martyrs ; saint Albert, évêque et martyr.
vous l’avez
- A 17h30 à Bertrix, chapelet; à 18h messe.
- A 18h à Auby, messe.
fait. »
Mercredi 25 - sainte Catherine d’Alexandrie, vierge et martyre.
Mt 25, 37
- A 17h30 à Bertrix, adoration du Saint Sacrement; à 18h,
messe.
- A 18h à Herbeumont, messe.
Jeudi 26 - saint Jean Berchmans, religieux.
- A 9h30 à Bertrix, messe-laudée pour Henri Chalon; et adoration jusqu’à
12h.
Vendredi 27.
- A 9h à Herbeumont, messe.
- A 17h30 à Bertrix, prière personnelle; à 18h, messe pour André Schwartz
et Marie-Lucie Henrion.
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Photos de la Première Communion du 04 octobre
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Intentions de messe
Pour vos demandes d’intentions de messe,
des formulaires sont disponibles dans le
fond des églises. Si vous utilisez du papier
libre, merci de toujours indiquer la paroisse
de célébration ainsi que vos coordonnées.
L’offrande de messe est de 7€ à régler en
espèces et à remettre au prêtre célébrant,
ou sur le compte : UPSSR, n° BE67 0017
9986 3187.
Si vous souhaitez faire paraître vos intentions dans le « Grains de Vie », celles-ci
doivent être demandées le 15 du mois précédant la parution…
Les intentions ne peuvent comporter plusieurs recommandations.
•
Une messe anniversaire ne comportera que le
prénom et le
nom du défunt.
•
Une seule personne par intention, deux si c’est
un couple.
•
Pour associer
d’autres défunts,
ajouter la formulation « et les défunts de la famille… ».
Il arrive qu'à certaines messes, le prêtre
mentionne les noms de toute une série de
défunts dans la prière eucharistique. Certains pourraient s'indigner de ce que le
célébrant recevrait de la sorte 3, 4 offrandes pour une seule messe ! S'il y a plusieurs intentions annoncées à une même
messe, c'est parce que beaucoup de fidèles
insistent pour une date particulière.
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Le dimanche, la messe est toujours dite
« pro populo - pour le peuple » (Droit Canon n° 945-958) et le célébrant ne perçoit
aucun honoraire. Les intentions sont alors
envoyées à l’évêché qui les redistribue à
des prêtres - souvent du Tiers-Monde pour qui c'est souvent le principal moyen
de subsistance. Les autres jours, même s’il
y a plusieurs intentions demandées, le célébrant ne perçoit qu’une seule intention et
envoie les autres à l’évêché.
Les messes de fondation
Auprès de certaines intentions, figure la
mention « (f) ». Il s’agit de messes fondées.
Une fondation est versée à la Fabrique
d’Eglise avec un capital
minimum et des messes
sont dites uniquement
avec les intérêts. Or,
aujourd’hui, vu les taux
d’intérêts proche de
zéro, il est devenu impossible de procéder de
la sorte.
Les messes de donation
Une autre possibilité s’offre à vous, particulièrement si vous prenez conscience que
vos descendants ne feront pas dire de
messes à votre intention. Vous pouvez verser un capital sur le compte de l’Unité Pastorale en demandant par exemple que soit
dite une messe par mois pendant autant
d’années. Les intentions de messe sont
alors dites jusqu’à épuisement du capital.
Cette opération peut se faire de gré à gré
ou par voie notariale.
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Abonnement au « Grains de Vie »
4 bonnes raisons de recevoir votre mensuel paroissial :
•
•
•
•

Actualités pastorales Chaque mois, retrouvez
tous les horaires des différents offices.
Spiritualité Réfléchir ensemble à des questions
de sens.
Prière Nous porter les uns les autres.
Rencontre Regard sur quelques événements
vécus en paroisses.

3 manières de le recevoir :
•
•
•

en téléchargement gratuit sur le site internet
https://www.doyennédebertrix.be
en accès libre service dans le fond de l’église au
prix de 0, 50 € l’exemplaire (coût d’impression)
à mettre dans le tronc.
En abonnement postal au prix de 20 € (coûts
d’impression et de timbre). Dans ce cas, il est
temps de penser à effectuer votre virement bancaire sur le comte UPSSR
n° BE67 0017 9986 3187 en indiquant en communication votre nom, prénom et
adresse complète.

Défunts du 03 au 29 octobre
Nous prions et confions à la miséricorde du Père :
•
Bertrix : Monique Dubru, 88 ans, épouse
de Charles Courteille.
•
Auby : Gabrielle Jacques, 76 ans; Bernard
Hubert, 53 ans, époux Patricia Amicone,
Louis Picart, 97 ans, époux de Lydia Houchard.

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
Catéchèse de Première Communion
•
Dates encore à définir.
Catéchèse de Confirmation
•
Dates encore à définir.
Equipe pastorale
•
Mardi 10 et 24 à 10h30 au presbytère.

