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Les jeunes, sérieux, ont
parcouru l’allée centrale,
s’avançant au fur et à mesure
à l’appel de leur prénom. Ils
suivent, attentifs, les étapes de
cette longue cérémonie qui
leur est destinée. Leur aube
blanche les désigne aux yeux
de tous, à commencer par
leurs parents et amis. Dans
l’esprit de ceux-là, des tas de
pensées pour les distraire, la
plupart branchées sur la réception qui suit.
Les pères et mères regardent avec tendresse et fierté
ces enfants qu’ils n’ont pas vu
grandir. Plus loin, les catéchistes plus discrets les regardent aussi, ces jeunes qui leur
ont été confiés pour deux ans.
Un pincement au cœur en
pensant que, pour la plupart,
cette célébration marque la
fin de leurs passages à l’Eglise.
Ils se demandent, ces accom-

pagnants bénévoles, ils se demandent s’ils ont assez dit,
assez partagé, s’ils ont conduit
là où il fallait ces enfants qu’ils
ont vu grandir un petit peu.
Et dans la tête de ces
« plus-tout-à-fait-enfants » ?
Qu’y a-t-il justement en ces
moments de grande prière ?
Secret et mystère de Dieu
seul ! Lui seul connaît le fond
de leur cœur, leurs désirs secrets, leurs espoirs et leurs
craintes. Lui-seul connaît les
chemins qu’ils prendront, chemins des grands écarts et des
grandes retrouvailles, chemins
de lumière ou d’obscurité.
Mais quelques soient leurs
routes, Il sera toujours avec
eux, comme Il est avec nous
depuis toujours, que nous le
sachions ou pas.
Les petits, eux le savent,
dans leur candeur, que Jésus
est avec eux. Ce Jésus qu’ils
reçoivent pour la première
fois dans une autre cérémonie. Bien-sûr, il sont moins
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attentifs à leurs gestes et à
leurs tenues car une grandmesse est très longue pour
eux. Mais ils font comme ils
peuvent, et leurs catéchistes
pardonnent leur spontanéité un peu bruyante, eux qui
ont eu la chance de leur
faire découvrir la beauté de
la création, la tendresse du
Créateur, la présence et
l’amitié de Jésus.
Pour ces petits bouts,
Jésus est bien celui qui est
capable de tous les miracles,
celui qui partage leurs secrets, qui partage leur joie
et leurs chagrins. Ils connaîtront plus tard, heureusement, le Christ de la Souffrance et de la Croix. Ils
savent, intuitivement, avec
leur cœur tout neuf, que
Jésus les rejoint pour habiter en eux quand ils Le reçoivent dans leurs petites
mains. Ils n’ont pas besoin
de grand discours ni de démonstrations brillantes, ils
se contentent de savoir que
leur Ami est avec eux pour
toujours et qu’ils peuvent
compter sur Lui.
Comme nous les envions
souvent ces petits enfants
plein de confiance, plein
d’amour remplis pour Dieu
qu’ils ne connaissent que
par le Petit Jésus et sa mère

« Si vous ne
devenez pas
comme ces
petits, vous
n’entrerez
pas dans le
Royaume des
Cieux ! »
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Marie qu’ils reçoivent aussi
comme leur Mère du Ciel.
Qu’est-ce qui nous empêche d’avoir cette fraîcheur d’âme, cette naïveté,
cette confiance d’enfants
qui profitent pleinement de
cette vie offerte ! Qu’est-ce
qui nous empêche de prendre Jésus, de prendre Dieu
pour Ami de toujours
comme Défenseur, comme
Consolateur, comme Guide
de toutes nos journées !
N’ayons pas peur d’oser
retrouver notre âme d’enfant en toute simplicité,
confiant dans la bonté sans
faille de notre Père du Ciel.
Et rappelons-nous pour
nous convaincre, que Jésus
lui-même nous le demande
avec insistance quand il dit à
ses Apôtres : « Si vous ne
devenez pas comme ces
petits, vous n’entrerez pas
dans le Royaume des
Cieux ! » (Cf. Lc 18, 17).
YVDS.
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Les offices
•

27ème semaine dans l’année A.

Samedi 03 octobre - bienheureux Columba Marmion, abbé ; saint Gérard, abbé.
- A 18h à Mortehan, messe.
- A 18h30 à Bertrix, messe pour Pierre, Bruno Guillaume et Germaine Gillet; Léon Gamby et Hélène Grosfils; dfts fam Laurent-Berwart; dfts fam Coppine-Warzée.
Dimanche 04 - saint François d’Assise.
- A 9h30 à Auby, messe pour anniv Léon Collard; Marthe Grosfils et Joseph
Picard; Monique Gaillard.
- A 10h30 à Bertrix, messe des Premières Communion; en l'honneur de
Saint François.
- A 11h à Herbeumont, messe.
Mardi 06 - saint Bruno, prêtre.
- A 17h30 à Bertrix, chapelet puis messe à 18h pour int. part. (ED).
- A 18h à Auby, messe.
Mercredi 07 - Notre-Dame du Rosaire.
- A 17h30 à Bertrix, adoration du Saint Sacrement puis messe à 18h pour
dfts inconnus.
- A 18h à Herbeumont, messe.
Jeudi 08.
- A 9h30 à Bertrix, messe-laudée pour dfts Doffagne-Nicolay; et adoration
jusqu’à 12h.
Vendredi 09 - saint Denis, évêque, et ses compagnons, martyrs ; saint Jean Léonardi, prêtre.
- A 9h à Herbeumont, messe.
- A 17h30 à Bertrix, prière personnelle puis messe à 18h pour Marie Dasnois (f).
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28ème semaine dans l’Année A.

Samedi 10 octobre - saint Bérégise, abbé.
- A 18h à Cugnon, messe.
- A 18h30 à Bertrix, messe pour anniv Joseph Wanlin; dfts fam LouisHuberty; Henri Dasnois et Ninette Wauthoz.
Dimanche 11 - saint Jean XXIII, pape.
- A 9h30 à Auby, messe pour dfts fam Picart-Demoulin.
- A 9h30 à Bertrix, messe pour Henri Castelin et Laure Prevost; Robert
Louis; dfts fam Honnay-Quoitin.
- A 10h45 à Bertrix, messe pour Fernand Galloy et dfts Galloy-Mathias; Jules
Bresmal; Frédéric Leblanc et dfts fam; Louise Draux; Lucien et Félicie LamockCouvet; Georges Gaussin.
- A 11h à Herbeumont, messe.
Mardi 13.
- A 17h30 à Bertrix, chapelet puis messe à 18h pour int. part. (ED).
- A 18h à Auby, messe.
Mercredi 14 - saint Calliste 1er, pape.
- A 17h30 à Bertrix, adoration du Saint Sacrement puis messe à 18h pour
dfts inconnus.
- A 18h à Herbeumont, messe.
Jeudi 15 - sainte Thérèse d’Avila, vierge et docteur de l’Eglise.
- A 9h30 à Bertrix, messe-laudée pour les âmes du Purgatoire; et adoration
jusqu’à 12h.
Vendredi 16 - sainte Edwige, mère de famille puis religieuse ; sainte MargueriteMarie Alacoque, vierge ; saint Monon, martyr.
- A 9h à Herbeumont, messe.
- A 17h30 à Bertrix, prière personnelle puis messe à 18h pour Alphonse
Wanlin (f).
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29ème semaine dans l’Année A. Collecte pour « Dimanche de la
Mission Universelle »
Samedi 17 octobre - saint Ignace d’Antioche, évêque et mar- « C’est cela la
•

tyr.

mission :
- A 18h à Mortehan, messe pour Marie Hubert; Marcel
Nemry; Michel Genatzy, Ida Pérard et dfts fam; Jules Hennon
montrer par la
et Louise Simon.
- A 18h30 à Bertrix, messe pour anniv Jeanne Hérin; Jovie, et aussi
seph Wanlin, Germaine Robinet et leur fille Annie; Adèle
Fox et Ernest Huytersprot (f).
avec des mots,
Dimanche 18.
- A 9h30 à Auby, messe pour anniv Paul Hubert; anniv Ma- que Dieu aime
rie Demoulin.
chacun et ne
- A 9h30 à Bertrix, messe pour dfts Lafalise-Kimmes; dfts
Doffagne-Nicolay.
se fatigue
- A 10h45 à Bertrix, messe pour Marcel et Emma Waujamais de
thier-Delogne et dfts fam; Lucien Thomas et dfts ThomasTaminiaux; Sébastien Toussaint et dfts fam; dfts fam Jacquespersonne. »
China; Jules et Joséphine Lenfant-Louis.
- A 11h à Herbeumont, messe.
Pape François
Mardi 20.
- A 17h30 à Bertrix, chapelet puis messe à 18h pour int. part. (ED).
- A 18h à Auby, messe.
Mercredi 21.
- A 17h30 à Bertrix, adoration du Saint Sacrement puis messe à 18h pour
dfts inconnus.
- A 18h à Herbeumont, messe.
Jeudi 22 - saint Jean-Paul II, pape.
- A 9h30 à Bertrix, messe-laudée pour Emile Delogne; et adoration jusqu’à
12h.
Vendredi 23 - saint Jean Capistran, prêtre.
- A 9h à Herbeumont, messe.
- A 17h30 à Bertrix, prière personnelle puis messe à 18h pour chanoine
Marcel Courtoy (f).
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30ème semaine dans l’Année A.

Samedi 24 octobre - saint Antoine-Marie Claret, évêque.
- A 18h à Cugnon, messe.
« Si quelqu’un
- A 18h30 à Bertrix, messe pour Jean-Luc Willemet et
m’aime, il gardera
dfts fam; Francine Horekens et dfts fam; Bernard Duplicy
ma parole, dit le
et dfts fam.
Dimanche 25.
Seigneur ;
- A 9h30 à Auby, messe pour Camille Guillaume et Mamon Père l’aimera,
rie-Thérèse Nemery.
- A 9h30 à Bertrix, messe pour François et Joseph et nous viendrons
Adam (f).
vers lui. »
- A 10h45 à Bertrix, messe pour Luc Jacques et dfts
Jacques-Glaise; Henri Chalon et ses parents.
(Jn 14, 23)
- A 11h à Herbeumont, messe.
Mardi 27.
- A 17h30 à Bertrix, chapelet puis messe à 18h pour int. part. (ED).
- A 18h à Auby, messe.
Mercredi 28 - saints Simon et Jude, Apôtres.
- A 17h30 à Bertrix, adoration du Saint Sacrement puis messe à 18h pour
dfts inconnus.
- A 18h à Herbeumont, messe.
Jeudi 29.
- A 9h30 à Bertrix, messe-laudée pour dfts Fortemaison-Lambert; et adoration jusqu’à 12h.
Vendredi 30.
- A 9h à Herbeumont, messe.
- A 17h30 à Bertrix, prière personnelle puis messe à 18h pour Marie Dasnois (f).
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Célébration des Confirmations du 27 septembre

Défunts du 1er septembre au 02 octobre
Nous prions et confions à la miséricorde du Père :
•
Bertrix : Marie-Louise Piquard, 98 ans,
veuve d’Octave Didier et de Charles Léotard;
Agnès Lobet, 89 ans, veuve d’Henri Servais;
Yvon Henrard, 80 ans, époux de Paulette
Firre; Simone Collin, 92 ans, veuve d’André
Pavajot; André Lambert, 89 ans, époux de
Marie-Claire Culot.
•
Herbeumont : Candice Merlande, 4 ans,
fille Sophie Lepère.

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 17 € 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
•
Dimanche 18 à 11h45 à Bertrix,
Mia Lebichot.
Catéchèse de Première Communion
•
Samedi 03 à 10h30, répétition de
la célébration.
•
Dimanche 04 à 10h30 à Bertrix,
célébration.
Equipe pastorale
•
Lundi 26 à 18h30 au presbytère.
Doyenné
•
Mardi 27 à 10h au presbytère,
réunion des prêtres.

