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Journée missionnaire mondiale
Le pape François a promulgué
pour octobre 2019 un mois missionnaire extraordinaire. Autour
du thème « Baptisés et Envoyés ». Il s’agit de nous rappeler
que notre baptême nous engage
à partager autour de nous cet
amour que Dieu nous a donné
inconditionnellement en nous
reconnaissant comme ses enfants.
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Il nous faut nous réapproprier notre mission de baptisés :
porter l'Évangile au monde. Ne
croyons pas que c’est un travail
de spécialiste. Le missionnaire, ce
n’est pas seulement l’oncle Albert ou la tante Gertrude qui
avaient passé toute leur vie au
Congo. Le missionnaire c’est
vous, c’est moi. Une des conséquences de cette exigence missionnaire, au-delà du témoignage
que notre façon d’être et d’agir
peut donner quotidiennement,
c’est la solidarité spirituelle et
matérielle nécessaire avec l’Église
du monde entier.
Dans un monde « déchiré
aujourd’hui par les tragédies de
la guerre et miné par la triste
volonté d’accentuer les différen-

ces et de fomenter les conflits »,
il est plus urgent que jamais, selon le Saint-Père, de présenter
de nouveau à toute l’Église cette
vocation. « Ce n’est pas d’une
simple administration dont nous
avons besoin. Constituons-nous
dans toutes les régions de la terre en un état permanent de mission. N’ayons pas peur d’entreprendre, avec confiance en Dieu
et beaucoup de courage, un
choix missionnaire capable de
transformer toute chose, afin
que les habitudes, les styles, les
horaires, le langage et toute
structure ecclésiale devienne un
bon canal, un canal adéquat, pour
l’évangélisation du monde actuel », exhorte-t-il dans sa lettre
à l’intention de toute l’Église. Il
faut que l’Église sorte de ses
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frontières et de ses tentations
au repli. C’est toute la foi qui
est en jeu. Une foi qui
« s’affermit quand on la donne ! », a-t-il insisté avant de
renvoyer à son exhortation Evangelii gaudium, sur
l’annonce de l’Évangile dans le
monde d’aujourd’hui, où il
invite tous les catholiques à
cette « sortie missionnaire »
comme u n mou veme n t
« dynamique » voulu par Dieu.

« l’Église a
besoin
d’hommes et
de femmes qui,
en vertu de
leur Baptême,
répondent

« Une Église en sortie jusqu’aux lointains confins demande une conversion missionnaire constante et permanente. Que de saints, que de
femmes et d’hommes de foi
nous donnent le témoignage,
nous montrent comme possible et praticable cette ouverture illimitée, cette sortie miséricordieuse comme une incitation urgente de l’amour et de
sa logique intrinsèque de don,
de sacrifice et de gratuité (cf. 2
Co 5, 14-21) ! Que celui qui
annonce Dieu soit homme de
Dieu (cf. Lett. ap. Maximum
illud) ! C’est un mandat qui
nous touche de près : je suis
toujours une mission ; tu es
toujours une mission ; toute
baptisée et tout baptisé est
une mission. »

généreusement
à l’appel à
sortir de chez
eux »

(…)
« Aujourd’hui également,
l’Église continue d’avoir besoin
d’hommes et de femmes qui,
en vertu de leur Baptême,
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répondent généreusement à
l’appel à sortir de chez eux, de
leur famille, de leur patrie, de
leur langue, de leur Église locale. Ils sont envoyés aux peuples, dans le monde qui n’est
pas encore transfiguré par les
sacrements de Jésus Christ et
de son Église sainte. En annonçant la Parole de Dieu, en témoignant de l’Évangile et en
célébrant la vie de l’Esprit, ils
appellent à la conversion, ils
baptisent et offrent le salut
chrétien dans le respect de la
liberté personnelle de chacun,
dans le dialogue avec les cultures et les religions des peuples
auxquels ils sont envoyés. La «
missio ad gentes », toujours
nécessaire pour l’Église, contribue ainsi de manière fondamentale au processus permanent de conversion de tous les
chrétiens. »
Renouvelons notre engagement missionnaire, avec cette
conviction que la mission est
source de renouvellement
mais également d’enthousiasme et de motivations nouvelles pour manifester et communiquer la charité de Dieu à
tous les hommes.
Père Philippe.
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Nous avons tous un ange
Nous avons tous un ange à nos
côtés qui ne nous laisse jamais
seuls et nous aide à ne pas
nous tromper de route. C’est
là justement le rôle décisif des
anges gardiens dans la vie des
chrétiens.
Dans le Livre de l’Exode (Ex 23,
20-23), nous voyons l’image de
l’ange, que le Seigneur donne à
son peuple pour l’aider sur son
chemin. Le Seigneur donne
une indication claire à son peuple : « Vas, tu feras ce que je
te dis. Tu marcheras dans ta
vie, mais je te donnerai une
aide qui te rappellera continuellement ce que tu dois faire ». Et ainsi, il dit à son peuple
quelle doit être l’attitude avec
l’ange. La première recommandation est : « Aie du respect
pour sa présence ». Puis :
« Ecoute sa voix et ne te rebelle pas contre lui ». Ainsi, en
plus de respecter, il faut aussi
savoir écouter et ne pas se
rebeller. Il s’agit en substance
de cette obéissance de la sagesse, cette obéissance d’écouter les conseils et de choisir le
mieux selon les conseils. Et il
faut avoir le cœur ouvert pour

demander et écouter des conseils.
L’Evangile de Matthieu (Mt
18, 1...10) propose l’image de
l’enfant. Les disciples se disputaient pour savoir qui était
le plus grand parmi eux. Pour
sa part, Jésus leur enseigne la
véritable attitude : il appelle
à lui un enfant, il le place au
milieu d’eux et ce faisant, il
indique expressément la docilité, le besoin de conseil, le
besoin d’aide, parce que l’enfant est précisément le signe du besoin d’aide, de
docilité pour aller de l’avant.
Nous tous, selon la tradition de l’Eglise,
nous avons un ange avec nous, qui nous
protège, nous fait sentir les choses. Du
reste, combien de fois avons-nous entendu : “Mais, là... tu devrais faire comme
ça... cela ne va pas... fais attention !”.
C’est justement la voix de notre compagnon de voyage. Et nous pouvons être
sûrs qu’il nous accompagnera jusqu’à la
fin de notre vie avec ses conseils.
Demandons-nous : « Quelle est ma relation avec cet ange que le Seigneur a envoyé pour me protéger et m’accompagner sur le chemin, et qui voit toujours le
visage du Père qui est dans les cieux ? »
Homélie du pape François
pour la fête des anges gardiens - 2 octobre 2014.
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Les offices

26ième semaine dans l’année C.
Samedi 28 septembre.
- A 18h à Cugnon, messe pour Michel Genatzy et Ida Perrard.
- A 18h30 à Bertrix, messe pour Augustin Collin et Rosalie Nannan; Jean Coppine et Madeleine Nemery; Henri Castelin et Laure Prevost.
Dimanche 29. Saints Michel, Gabriel et Raphaël, archanges.
- A 9h30 à Auby, messe pour Camille Guillaume et Marie-Thérèse Nemery; dfts
Fay-Nicolas et Mary-Fay; dfts fam Nemry-Hubert.
- A 10h45 à Bertrix, messe pour Fernand Galloy et dfts Galloy-Mathias; Henri
Chalon et ses parents; dfts Lafalise-Kimmes; Robert Louis.
- A 11h à Herbeumont, messe pour dfts fam Grégoire (f).
Mardi 1er octobre. Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, vierge et docteur de l’Eglise.
- A 18h à Auby, messe.
- A 18h30 à Bertrix, messe pour Marie Dasnois (f).
Mercredi 02. Saints Anges Gardiens.
- A 17h à Bertrix, messe pour Chanoine Marcel Courtoy (f); et adoration jusque
18h.
Jeudi 03. Saint Gérard, abbé.
- A Bertrix. A 8h40, laudes. A 9h, messe pour les Âmes du Purgatoire; et adoration jusqu’à 11h30.
Vendredi 04. Saint François d’Assise.
- A 10h au Home, messe en l'honneur du Sacré Cœur.


27ième semaine dans l’année C.
Samedi 05 octobre.
- A 18h à Mortehan, messe pour Juliette Braconnier et dfts fam; Ida Pérard, Michel Genatzy
et dfts fam.
- A 18h30 à Bertrix, messe pour anniv Joseph
Wanlin; Léon Gamby et Hélène Grosfils; Albert
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Genin et Marie Lamouline; époux Kinon-Nottet.
Dimanche 06.
- A 9h30 à Auby, messe pour anniv Léon Collard; Monique Gaillard.
- A 10h45 à Bertrix, messe pour Frédéric Leblanc et dfts fam; Jules Bresmal; Lucien
Thomas et dfts Thomas-Taminiaux; Jules Léonet et dfts Léonet-Noël.
- A 11h à Herbeumont, messe.
Lundi 07, Notre Dame du Rosaire.
- A 10h30 à Bertrix, messe avec l’école du Rosaire.
Mardi 08.
« Apprenons à
- A 18h à Auby, messe.
appeler les
- A 18h30 à Bertrix, messe pour abbés Lambert, Casin et Collot (f).
Mercredi 09.
personnes par
- A 17h à Bertrix, messe pour Marie Dasnois (f); et adoration jusque
leur nom,
18h.
comme le
Jeudi 10.
- A Bertrix. A 8h40, laudes. A 9h, messe pour dfts fam Doffagne- Seigneur le fait
Nicolay; et adoration jusqu’à 11h30.
avec nous, et à
Vendredi 11. Saint Jean XXIII, pape.
renoncer aux
- A 10h au Home, messe en l'honneur du Sacré Cœur.
adjectifs. »
Pape François


28ième semaine dans l’année C.
Samedi 12 octobre.
- A 18h à Cugnon, messe pour Jules Hennon et Louise Simon.
- A 18h30 à Bertrix, messe pour Pierre et Léon Dasnois; Annie, Joseph Wanlin et
Germaine Robinet; dfts Noël-Didier (f); dfts Grosjean-Arnould (f).
Dimanche 13.
- A 9h30 à Auby, messe pour dfts fam Picart-Demoulin.
- A 10h45 à Bertrix, messe pour dfts Fortemaison-Lambert; Sébastien Toussaint et
dfts fam; François Adam (f); dfts Dauphin-Arnould (f).
- A 11h à Herbeumont, messe pour dfts Moncousin-Willot et Benoît-Stoffels; Yvonne Blaise et Pauline Fontaine.
Mardi 15. Sainte Thérèse d’Avila, vierge et docteur de l’Eglise.
- A 18h à Auby, messe.
- A 18h30 à Bertrix, messe pour Marie Dasnois (f).
Mercredi 16. Saint Monon, martyr.
- A 17h à Bertrix, messe pour dfts paroisse (f); et adoration jusque 18h.
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« Le Seigneur
donne mission
à ses anges de

Jeudi 17. Saint Ignace d’Antioche, évêque et martyr.
- A Bertrix. A 8h40, laudes. A 9h, messe pour Henri Chalon; et
adoration jusqu’à 11h30.
Vendredi 18. Saint Luc, évangéliste.
- A 10h au Home, messe en l'honneur du Sacré Cœur; Raoul Bachely et dfts Bachely-Jullien.

te garder sur
tous tes
chemins. »

29ième semaine dans l’année C. Collecte pour le « Dimanche
Ps 90 
de la Mission universelle ».
Samedi 19 octobre.
- A 18h à Mortehan, messe pour anniv Marie Hubert; Gabrielle Ansay.
- A 18h30 à Bertrix, messe pour Francine Horekens et dfts fam; abbés Lambert, Casin et Collot (f); Marie Dasnois (f); chanoine Marcel Courtoy (f).
Dimanche 20. Journée de la mission universelle de l’Eglise.
- A 9h30 à Auby, messe pour anniv Marie Demoulin; anniv Paul Hubert; Victor
Haesevoets et Adriana Coninx.
- A 10h45 à Bertrix, messe pour anniv Jeanne Hérin; Suzanne Minet; Luc Jacques et dfts Jacques-Glaise; dfts fam Pignolet-Moline.
- A 11h à Herbeumont, messe.
Mardi 22. Saint Jean-Paul II, pape.
- A 18h à Auby, messe.
- A 18h30 à Bertrix, messe pour dfts paroisse (f).
Mercredi 23.
- A 17h à Bertrix, messe pour dfts paroisse (f); et adoration jusque 18h.
Jeudi 24.
- A Bertrix. A 8h40, laudes. A 9h, messe pour Sr Gaëtan; dfts Culot-Pirson; et
adoration jusqu’à 11h30.
Vendredi 25.
- A 10h au Home, messe pour dfts du Home.
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Que sont les anges ?
s’unissent au chœur des anges pour
chanter le Sanctus.

On les représente ailés, vêtus de
blanc, lumineux. Ils peuplent notre
imaginaire collectif, l’art religieux, nos
représentations de l’au-delà. L’Église
professe comme une vérité de foi
l’existence de ces êtres spirituels,
dépourvus de corps physique, créatures et serviteurs de Dieu. Le Credo que nous récitons à la messe y fait
allusion, en particulier le symbole de
Nicée qui désigne Dieu comme le
créateur « de l’univers visible et invisible ». Toujours à la messe, la prière
de la Préface rappelle que les fidèles

Les anges – dont le nom signifie
« envoyé » ou « messager » – sont
des créatures qui, puisque purement spirituelles, ont la capacité de
voir et contempler Dieu en permanence. Le Catéchisme de l4eglise
catholique ajoute que les anges
sont des créatures immortelles, et
qui « dépassent en perfection toutes les créatures visibles ». Doués
d’intelligence et de liberté, ils peuvent donc, comme les hommes,
servir Dieu ou le rejeter. Ainsi de
Satan, l’ange déchu, qui s’est révolté
contre Dieu et a entraîné dans sa
chute d’autres anges l’ayant suivi
dans sa révolte.

Les anges
sont les
ambassadeurs de

Défunts du 1er au 30 septembre
Nous prions et confions à la miséricorde du Père :


Bertrix : Léa Fourniret, 88 ans, veuve de Jules Pierlot; Janine Genonceaux, 85 ans, veuve de Roland Romain; Irène
Van Boeckel, 88 ans, veuve de Maurice Lafarque; Paul
Maissin, 81 ans, époux de Solange Leyder.

Dieu.

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

Agenda
Baptêmes

Bertrix : Dimanche 29 septembre à 11h45, Robin et Alexy Devesse. Dimanche 06 octobre à
11h45, Clara Nannan; Dimanche
13 à 11h45, Maïssa Rodrigues.
Catéchèse de Première Communion

Lundi 30 septembre à 20h au
presbytère, réunion des catéchistes.

Dimanche 13 octobre à 9h au
Bohaimont. A 10h45, messe des
familles.
Catéchèse de Confirmation

Lundi 07 octobre à 20h au presbytère, réunion des catéchistes.

Samedi 12 à 15h à la salle JPII.
A 18h30, messe des familles.
Catéchèse communautaire

Dimanche 29 septembre à 9h
au Bohaimont, pour tous les en-

fants, parents et paroissiens. A
10h45, messe des familles.
Mariages

Bertrix : Samedi 28 septembre
à 15h30, Lindsay Pierret et Valentino Istace.
Equipe pastorale

Le mardi à 10h30 au presbytère.
Visiteurs de malades

Mardi 1er octobre à 14h à la
Maison des Vicaires.
Pour la Commune de Bertrix

Samedi 28 à 14h, célébrations des
Noces d’or.
Doyenné

Mardi 22 à 10h, réunion des prêtres du doyenné.

