
En ce début d’année pastorale, le message 

de l’évangile de ce 22ème dimanche ordinaire 

que Jésus adresse à ses disciples, c’est que le 

vrai bien ou le vrai mal ne sont pas à l’exté-

rieur de nous-mêmes, il sont au-dedans de 

nous dans notre cœur. Dans l’évangile, le cœur 

désigne le centre le plus profond de chaque 

personne destiné à devenir la demeure de 

Dieu. Le cœur n’est pas seulement 

le siège de nos sentiments comme 

on le dit aujourd’hui mais il est la 

source de toute notre vie la plus 

authentique, la plus libre, et c’est en 

purifiant la source que Dieu veut transformer 

notre existence. « Je vous donnerai un cœur 

nouveau et je mettrai en vous un esprit nou-

veau », dit Dieu dans la bouche d’Ezéchiel (Ez 

36, 26). 

 

Notre cœur spirituel à des ressources que 

nous ne soupçonnons même pas parce que 

nous vivons, le plus souvent, à la superficie de 

nous-mêmes. L’Ecriture nous apprend que no-

tre cœur peut être rempli de toutes les riches-

ses de la grâce de Dieu : faire mémoire de ses 

bienfaits, se réjouir de sa présence et de la 

présence de ceux que nous aimons. Compre-

nons que le monde qui nous en-

toure n’acquière toute sa beauté 

que dans un cœur purifié, capable 

de s’émerveiller et de rendre grâ-

ce à Dieu. Comme dans le Magnifi-

cat de Marie ou dans les psaumes 

de louange, rendre grâce à Dieu 

parce qu’il est notre Dieu, un Dieu 

qui se révèle à nous en Jésus 

Christ et qui habite en nos cœurs 

par son Esprit Saint. 

 

Jésus nous a promis de com-

bler notre cœur de sa joie et de sa 

paix, de l’amour même de Dieu 

qui nous libère de nos étroitesses 

et de notre égoïsme. Il s’agit de 

savoir à qui appartient notre cœur, 

de qui ou de quoi, il est encore esclave. Bien-

sûr, nous serons toujours des croyants inache-

vés tant que nous n’aurons pas accueillis le 

Christ lui-même, sa présence au plus intime de 

nous-mêmes. « Dieu t’a fait pour lui, dit saint 

Augustin, et ton cœur sera sans repos tant 

qu’il ne repose en lui. » Mais si nous accueil-

lons le Christ, si nous gardons humblement la 

Parole de Dieu semée en nous, si nous com-

munions au Corps du Christ avec un cœur de 

pauvre alors nous verrons notre 

cœur grandir car avec le Christ, c’est 

Dieu lui-même que nous accueillons. 

« Si quelqu’un m’aime, dit Jésus, mon 

Père l’aimera ; nous viendrons chez 

lui et nous ferons chez lui notre demeure » (Jn 

14, 23). 

 

Voilà la sainteté à laquelle le Seigneur nous 

appelle. Mais nous le savons bien, cela ne peut-

être que l’œuvre de Dieu en nous. Humble-

ment, ouvrons nos cœurs au souffle de l’Esprit 

et que la joie que Dieu met dans nos cœurs 

soit notre rempart. 

 

Je souhaite à chacun une bonne nouvelle 

année pastorale. 

 

 

Le 25 juillet dernier, j’ai atteint mes 

75 ans, le moment était donc venu 

d’adresser ma lettre de démission 

au pape François. Il convient main-

tenant d’attendre sa réponse. 

 

+ Mgr Vancottem (Communications - sep-

tembre 2018). 

 

 

 

Je nous invite, frères et sœurs, à 

prier pour notre Eglise diocésaine, 

pour Mgr Vancottem et pour notre 

futur évêque. 

Père Philippe 

A qui appartient notre cœur ? 
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« De tout mon 

cœur, Seigneur, 

je te rends 

grâce : je te 

chante en 

présence des 

anges. » 

(Ps 137) 

Les Offices en septembre 
 22ème semaine ordinaire B. 

Samedi 1er septembre. 

- A 18h à Mortehan, messe pour Alphonse Arnould (f). 

- A 18h30 à Bertrix, messe pour Léon Gamby et Hélène Grosfils; Henri Castellin et Laure Prevost; 

Henri Chalon et ses parents. 

Dimanche 2. 

- A 9h30 à Auby, messe pour Jules Hubert; dfts Houchard-Picart. 

- A 10h45 à Bertrix, messe pour Lucien Thomas et dfts Thomas-Taminiaux; Fernand Galloy et dfts 

Galloy-Mathias; Gustave Moyen et Renée François; Bernard Lebichot et dfts famGeorges Gaussin. 

- A 11h à Herbeumont, messe. 

Mardi 4 - saint Remacle, abbé et évêque, patron de notre Unité Pastorale. A 18h à Auby, messe. A 

18h30 à Bertrix, messe pour Chanoine Marcel Courtoy (f). 

Mercredi 5. A 17h à Bertrix, messe pour Marie Dasnois (f); et adoration. A 18h à Herbeumont, 

messe. 

Jeudi 6. A 8h40, laudes. A 9h, messe pour dfts Doffagne-Nicolay; Srs de la Doctrine; et adoration jus-

qu’à 11h30. 

Vendredi 7. A 10h au Home, messe pour Mario Parent. 
 

 23ème semaine ordinaire B. 

Samedi 8 septembre - Nativité de la Vierge Marie. 

- A 18h à Cugnon, messe pour anniv Auguste Simon; Marie Thiteux, Jeanne et Henri Joseph et Joseph 

Titeux. 

- A 18h30 à Bertrix, messe en l'honneur de la Sainte Vierge; pour Jeanne Piquart-Basque; dfts Lafalize-

Kimmes; Annie Wanlin et dfts fam; Jean Coppine et Madeleine Nemery; Pierre, Bruno Guillaume et 

Germaine Gillet; Henri Dasnois et Ninette Wauthoz. 

Dimanche 9. 

- A 9h30 à Auby, messe pour dfts Godard-Dumay et Picart-Demoulin; Monique Gaillard; Maurice 

Oversteyns et Valentina Genoe; 1 dft. 

- A 10h45 à Bertrix, messe pour 7ème anniv Frédéric Leblanc; Jules Bresmal; Constant Buche, 

Raymonde Fontaine et dfts fam; Raphaël, Eugène Diez et épse; abbé Taminiaux. 

- A 11h à Herbeumont, messe. 

Mardi 11. A 18h à Auby, messe. A 18h30 à Bertrix, messe pour Alphonsine Wanlin (f). 

Mercredi 12. A 17h à Bertrix, messe pour Alberte Arnould et Jean Picart; et adoration. A 18h à 

Herbeumont, messe. 

Jeudi 13 - saint Jean Chrysostome, évêque et docteur de l’Eglise. A 8h40, laudes. A 9h, messe pour  

dfts Bastin-Conotte; dfts Fortemaison Lambert; et adoration jusqu’à 11h30. 

Vendredi 14 - La Croix Glorieuse. A 10h au Home, messe pour Marie-Louise Lambermont. 

 

 24ème semaine ordinaire B. 

Samedi 15 septembre - Notre Dame des Douleurs. 

- A 18h à Mortehan, messe pour Maria Gonthier, Auguste Genatsy et dfts fam. 

- A 18h30 à Bertrix, messe en l'honneur de la Sainte Vierge; pour anniv Fernand Arnould; Jules Léonet 

et dfts fam; Adèle Fox et Ernest Uyttersprot (f). 

Dimanche 16. 

- A 9h30 à Auby, messe pour anniv Franz Body; anniv Gustave Picart; Jean-Grégoire et dfts Jacquemot-

te-Fay-Dupuys; Denise Mary et dfts Mary-Grosfils; Victor Boisieux, Françoise Nicolas et dfts fam. 

- A 10h45 à Bertrix, messe pour dfts Louis-Huberty; Sébastien Toussaint et dfts Toussaint-Hallet; 

Robert Louis; Lucien Grosjean (f). 

- A 11h à Herbeumont, messe. 

Mardi 18. A 18h à Auby, messe. A 18h30 à Bertrix, messe pour abbés Lambert, Casin et Collot (f). 

Mercredi 19. A 17h à Bertrix, messe pour Madeleine Thiry (f); et adoration. A 18h à Herbeu-

mont, messe. 

G R A I N S  D E  V I E  



Les Offices en septembre (suite) 
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Jeudi 20 - dédicace de l’église cathédrale Saint Aubain. A 8h40, laudes. A 9h, messe pour Alphon-

sine Wanlin (f); et adoration jusqu’à 11h30. 

Vendredi 21 - saint Matthieu, apôtre et évangéliste. A 10h au Home, messe. 
 

 25ème semaine ordinaire B. 

Samedi 22 septembre. 

- A 18h à Cugnon, messe pour Marie Thiteux, Jeanne et Henri Joseph et Joseph Titeux. 

- A 18h30 à Bertrix, messe pour anniv Roger Nitelet; anniv Bernard Duplicy; Jean-Claude Baisir; Francine 

Horekens et dfts fam. 

Dimanche 23. 

- A 9h30 à Auby, messe pour dfts paroisse (f). 

- A 10h45 à Bertrix, messe pour Luc Jacques et dfts Jacques-Glaise; Fernand Galloy et dfts Galloy-Mathias; 

 Robert Louis; François et Joseph Adam (f); dfts Reding-Arnould (f). 

- A 11h à Herbeumont, messe. 

Mardi 25. A 18h à Auby, messe pour Maria Lefort. A 18h30 à Bertrix, messe pour Alphonsine Wanlin (f). 

Mercredi 26. A 17h, messe pour Chanoine Marcel Courtoy (f); et adoration. A 18h à Herbeumont, messe. 

Jeudi 27 - saint Vincent de Paul, prêtre. A 8h40, laudes. A 9h, messe pour Marie Dasnois (f); et adoration jusqu’à 

11h30. 

Vendredi 28. A 10h au Home, messe pour abbé Taminiaux. 

Comment est nommé un évêque ? 
I l faut distinguer la nomination 

et l'ordination (ou consécration). 

Quand un siège est à pourvoir, le nonce 

apostolique propose, après enquê-

te, trois noms à la Congrégation des 

évêques à Rome. 

Entre ces trois noms ou en dehors 

d'eux, la Congrégation donne son avis 

au pape à qui appartient la nomination. 

L'évêque nommé est libre d'accepter ou de refuser. 
 

Comment trouver les futurs évêques ? 

Ce n'est pas aux prêtres à poser leur candidature. Les évêques 

en fonction ont obligation, soit en se concertant, soit isolé-

ment, d'indiquer au représentant du pape, le nonce, les noms 

de prêtres qu'ils jugent aptes à ce ministère. Il appartient au 

nonce de s'informer sur chacun d'eux, en interrogeant, avec 

précision et sous le sceau du secret, les personnes les plus à 

même de les connaître. Ces personnes peuvent être des prê-

tres, mais aussi des religieux ou religieuses et des laïcs. A cha-

que personne interrogée, il est demandé, en conclusion, un 

jugement synthétique : tel prêtre vous paraît-il apte à être 

évêque, et dans quel type de diocèse ? Chacun peut aussi don-

ner d'autres noms de personnes à 

consulter. Ensuite le nonce consulte et se 

renseigne sur les besoins du diocèse. Il 

s'informe sur les caractéristiques des 

diocèses pour lesquels il faut trouver 

prochainement un évêque. 

Pour cela, il consulte le président de la 

Conférence épiscopale, les évêques de la 

province ecclésiastique et, dans le diocè-

se concerné, quelques prêtres et des « laïcs reconnus pour 

leur sagesse ». Cette information porte sur le diocèse et ses 

besoins. Ce n'est pas un sondage sur des candidats éventuels, 

ni un portrait-robot de l'évêque idéal. 
 

La Congrégation des évêques existe depuis le 16ème siècle. 

Elle comporte environ vingt-cinq cardinaux. Certains résident 

à Rome mais d'autres y viennent à l'occasion. Ainsi du cardinal 

Danneels et, après lui, du cardinal de Kesel. Le Préfet de la 

Congrégation rencontre très régulièrement le pape pour lui 

présenter les candidatures, mais le pape reste libre de sa déci-

sion. L'absence de publicité évite les pressions et permet des 

nominations originales. 

Article provenant du site : www.aleteia.org 

 

Conférence épiscopale belge 

« La prière est 

le premier 

travail 

missionnaire de 

tout chrétien, 

et c’est aussi la 

plus efficace. » 

(Pape François) 



 Catéchèse de Première Communion 

- Mardi 18 à 20h au Centre Bohaimont, inscription des 

enfants au catéchisme (1ère primaire). 

 

 Catéchèse de Confirmation 

- Samedi 15 à 15h à la salle JPII  pour les 2ème année, 

après-midi catéchèse. A 18h30, messe des familles, réception 

de la croix. 

- Jeudi 20 à 20h à la salle JPII, inscription des enfants 

(5ème primaire). 

 

 Catéchèse des Ados 

- Vendredi 14 à 18h, 3ème rénovée. 

- Vendredi 21 à 18h, 1ère rénovée. 
 

 Mariages 

- Cugnon : Samedi 15 à 14h, Françoise Larret et Quentin 

Labbé. 
 

 Equipe pastorale 

- dates à définir au presbytère de Bertrix. 
 

 Visiteurs de malades 

- Mardi 4 à 14h30 à la Maison paroissiale. 
 

 Ecole du Rosaire à Bertrix 

- Jeudi 27 à 10h30 dans la cour de l’école, messe et bénédic-

tion des nouveaux locaux. 

 

 Doyenné 

- Mardi 11 à 10h au presbytère de Bertrix, réunion des prê-

tres du doyenné. 
 

 Région pastorale 

- Mercredi 26 à Bastogne, réunion des doyens. 
 

 Défunts du 1er juillet au 31 août 

Nous prions et confions à la miséricorde du Père : 

- Bertrix : Madeleine Mathieu, 87 ans, veuve de Roger Van-

derhaegen; Madeleine Pfaff, 63 ans; Louisa Jorquera, 80 

ans, veuve Juan Perea; Léon Fontaine, 64 ans. 

- Auby : Madeleine Body, 84 ans, veuve de Vital Bizon. 

- Mortehan : Marie Lambermont, 97 ans, veuve d’Albert 

Condrotte. 

Infos et Agenda 

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 exem-

plaire (coût impression). 

 par abonnement nominatif au prix de 15 € pour l’an-

née (11 numéros : impression + envoi postal). 

Si vous désirez faire paraître une information, celle-ci doit par-

venir 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 

Un évêque diocésain est chargé d'un territoire ou d'une popu-

lation particulière. Il peut être assisté d'un ou de plusieurs 

évêques auxiliaires. Pour préparer la transition, le pape nom-

me parfois, auprès d'un évêque proche de la retraite, un évê-

que coadjuteur avec droit de succession. 

 

L’évêque auxiliaire se présente le matin devant le titulaire et lui 

dit : « Bonjour Monseigneur, que me donnez-vous à faire au-

jourd’hui ? » 

De même, l’évêque coadjuteur se présente devant le titulaire 

mais lui dit : « Bonjour Monseigneur, comment va votre santé 

aujourd’hui ? » 

Humour : auxiliaire et coadjuteur 

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

