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Le mois de septembre est
propice aux nouveautés et aux
rentrées : rentrée politique, scolaire, … et pour nous aussi, rentrée pastorale.
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Une nouvelle année pastorale
Nouvelle rentrée : nouveau défi !

Remise des
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Chaque rentrée nous pousse
à avancer au large selon l’invitation de Jésus à l’apôtre Pierre (Cf.
Lc 5, 4). Comme Pierre, nous
serions tentés de répondre :
« Maître, nous avons peiné toute la
nuit sans rien prendre; mais, sur ta
parole, je vais jeter les filets. » (Lc 5,
5). Et Marie de nous dire : « Tout
ce qu’il vous dira, faites-le. » (Jn 2,
5).
Chaque rentrée est un défi
mais un défi qui est une invitation
à l’envoi en mission. Car nous
sommes tous envoyés pour annoncer un Dieu qui nous aime et
qui vient nous sauver, envoyés
pour annoncer la joie de l’Evangile.
L’engagement en paroisse : une mission !
Conjuguer vie personnelle,
vie de famille, travail et engagement en paroisse relève souvent

du défi et n’est pas toujours évident. Mais comment ne pas avoir
à cœur de mener à bien sa mission de bénévolat ! C’est toujours une expérience enrichissante dans des domaines très
divers avec cette volonté de se
mettre au service des autres et
du Bon Dieu.

Il est aussi important de se
faire plaisir dans le bénévolat que
nous choisissons, afin de l’accomplir dans la joie et l’amour du
Christ. S’engager en paroisse ne
doit surtout pas être un poids, au
contraire. Il est important que
nos engagements soient une joie
de tous les instants : joie de le
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faire, joie de l’offrir aux autres
paroissiens, joie de l’offrir à
Dieu.
Dans les moments où l’engagement paraît difficile et dur,
rappelons-nous que nous sommes des « semeurs » et que
nous ne devons pas nécessairement attendre de voir les
fruits que nous semons : ils ne
nous appartiennent pas !

« Se faire
plaisir dans le
bénévolat que
nous
choisissons,

L’engagement en paroisse : une autre voie
pour la prière !

afin de
l’accomplir

Quels que soient nos talents, il en est sûrement un
que vous possédez et qui peut
être utile pour nos paroisses,
même aussi minime soit-il.

dans la joie et
l’amour du
Christ. »

Il y a mille manières de
s’engager, certaines sont ponctuelles, d’autres s’étalent sur la
durée, mais toutes permettent
à la paroisse de garder une
dynamique et des projets.

L’engagement dans la mission de l’Eglise fait partie de
notre vocation de baptisé. Car
le baptême nous rend participants à la vie de l’Église, à
commencer par nos familles,
ces « petites Églises domestiques » que nous bâtissons au
quotidien.
Si vous avez à cœur de
vous engager vous aussi, quel
que soit votre planning et votre situation familiale, n’hésitez
pas à venir m’en parler que ce
soit à la fin d’une messe ou au
presbytère, ou encore à l’un
des membres de l’équipe pastorale. Un engagement
doit néanmoins être respecté
et porté avec joie pour être le
plus effectif possible !
Je souhaite donc à chacun
et à chacune une très belle
année pastorale sous le signe
du renouveau et de la confiance.
Que la Vierge Marie nous
obtienne par son intercession
toutes les grâces dont nous
avons besoin pour avancer au
large.
Père Philippe.
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Remise des croix aux confirmands
Le dimanche 15 septembre - lendemain de la fête de
la Croix Glorieuse - les jeunes
confirmands de notre Unité
Pastorale vont recevoir la
croix qu’ils porteront notamment le jour de leur Confirmation. La célébration se déroule
en deux temps : tout d’abord
l’engagement des Confirmands
puis, celle de l’assemblée.
L’Engagement des confirmands
- Chers jeunes, nous nous retrouvons pour célébrer ensemble la
poursuite de votre préparation à
la Confirmation. Pouvez-vous
nous dire ce que vous désirez ?
- Nous voulons suivre Jésus et
apprendre à mieux le connaître.
- Pour vous, Jésus, c’est quelqu’un
qui veut faire de tous les hommes ses amis. Il vous demande
de l’aimer. Chers jeunes, voulezvous devenir son ami ?
- Oui.
- C’est Dieu qui vous appelle à
devenir l’ami de Jésus, son Fils.
C’est pourquoi je vais vous marquer du signe des chrétiens : la

croix de Jésus-Christ. Tout au
long de votre vie, cette croix vous
rappellera son amour, ne l’oubliez jamais.
Seigneur notre Dieu et notre
Père, vraiment, aujourd’hui, nous
voulons te dire ensemble notre
joie, tu es plein d’amour, tu as
permis que ces jeunes se mettent en route vers Toi. Et maintenant que ton Fils Jésus a commencé de devenir leur ami, il a
pu les appeler personnellement : fais-les de
plus en plus grandir dans ton amour. Et nous
qui sommes déjà baptisés, fortifie notre attachement à Jésus.
- Jésus, je crois en toi. Je veux continuer
pour apprendre à vivre en enfant de
Dieu. Je veux faire ce que tu demandes,
toi qui nous dit : « Tu aimeras Dieu de
tout ton cœur », et aussi « aimez-vous
les uns les autres comme je vous ai aimés ».
L’Engagement de l’assemblée
- Vous venez d’entendre ces jeunes. Ils veulent aimer Dieu. Soyons attentifs à leurs
découvertes et à leurs questions. Apportonsleurs le soutien de notre affection et de notre
prière. Pour cela, êtes-vous prêts à vivre dans
une plus grande fidélité à Dieu ?
- Oui, nous le sommes.
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Les offices

22ième semaine dans l’année C.
Samedi 31 août. La Vierge Marie Médiatrice de toutes grâces.
- A 15h15 à la grotte de saint Remacle, messe.
- Pas de messe à Mortehan à 18h.
- A 18h30 à Bertrix, messe pour Henri Chalon et ses parents; Henri Castelin et
Laure Prevost; dfts Lafalise-Kimmes; Chanoine Marcel Courtoy (f).
Dimanche 1er septembre. Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la Création.
- A 9h30 à Auby, messe pour anniv Gustave Picart; Jules Hubert.
- A 10h45 à Bertrix, messe pour Lucien Thomas et dfts Thomas-Taminiaux;
Robert Louis; dfts Diez-Tréfois; Prudent et Lucie Dion-Hubert; Fernand Galloy et
dfts Galloy-Mathias.
- A 11h à Herbeumont, messe.
Mardi 03. Saint Grégoire le Grand, pape et docteur de l’Eglise.
- A 18h à Auby, messe.
- A 18h30 à Bertrix, messe pour une intention particulière.
Mercredi 04. Saint Remacle, abbé et évêque, patron de notre Unité Pastorale.
- A 17h à Bertrix, messe pour une intention particulière.
Jeudi 05.
- A Bertrix. A 8h40, laudes. A 9h, messe pour Srs de la Doctrine; et adoration
jusqu’à 11h30.
Vendredi 06.
- A 10h au Home, messe en l'honneur du Sacré Cœur.


23ième semaine dans l’année C.
Samedi 07 septembre.
- A 18h à Mortehan, messe pour Joseph Boulanger et Roger Body.
- A 18h30 à Bertrix, messe pour anniv Patrice
Genin; Léon Gamby et Hélène Grosfils; Albert
Genin, Marie Lamouline et dfts fam; Annie, JoGRAINS
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seph Wanlin et Germaine Robinet; Jeanne Piquart-Basque .
Dimanche 08. Nativité de la Vierge Marie.
- A 9h30 à Auby, messe pour dfts Godart-Dumay et Picart-Demoulin; Monique Gaillard.
- A 10h45 à Bertrix à la chapelle de la Victoire, messe pour 8ème anniv Frédéric
Leblanc; dfts fam Doffagne-Nicolay; Pierre, Bruno Guillaume et Germaine Gillet; Jules
Bresmal; Gustave Moyen et Renée François.
- A 11h à Herbeumont, messe.
« Dans le
Mardi 10.
Crucifié notre
- A 18h à Auby, messe.
- A 18h30 à Bertrix, messe pour Constant Buche, Raymonde Fontaiespérance
ne et dfts fam.
renaît. C’est
Mercredi 11.
- A 17h à Bertrix, messe pour une intention particulière.
une espérance
Jeudi 12.
diverse de celles
- A Bertrix. A 8h40, laudes. A 9h, messe pour Alberte Arnould et
du monde parce
Jean Picart; et adoration jusqu’à 11h30.
Vendredi 13. Saint Jean Chrysostome, évêque et docteur de l’Eglise.
qu’elle naît de
- A 10h au Home, messe en l'honneur du Sacré Cœur.
l’amour de
Jésus. »
Pape François


24ième semaine dans l’année C.
Samedi 14 septembre. La Croix Glorieuse.
- A 18h à Cugnon, messe pour Henri d'Acremont et Elisabeth Jacquemin (f).
- A 18h30 à Bertrix, messe pour dfts Wauthoz-Dasnois; dfts Dauphin-Arnould (f);
Marie Dasnois (f); dfts Dauphin-Arnould (f).
Dimanche 15. Notre Dame des Douleurs.
- A 9h30 à Auby, messe pour Françoise Nicolas, Victor Boisieux et dfts fam; Franz
Body; dfts Houchard-Picart.
- A 10h45 à Bertrix, messe pour dfts fam Honnay-Quoitin; Bernard Lebichot et ses
parents; Sébastien Toussaint; dfts Fourny-Schul.
- A 11h à Herbeumont, messe pour dfts fam Damien-Maily.
Mardi 17.
- A 18h à Auby, messe.
- A 18h30 à Bertrix, messe pour une intention particulière.
Mercredi 18.
- A 17h à Bertrix, messe pour une intention particulière.
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« Apprendsnous la vraie
mesure de nos

Jeudi 19.
- A Bertrix. A 8h40, laudes. A 9h, messe pour Henri Chalon; et
adoration jusqu’à 11h30.
Vendredi 20. Saints André Kim, prêtre, Paul Chong et leurs compagnons, martyrs.
- A 10h au Home, messe en l'honneur du Sacré Cœur.

jours : que nos
cœurs
pénètrent la
sagesse. »


25ième semaine dans l’année C.
Ps 89 Samedi 21 septembre. Saint Matthieu, apôtre et évangéliste.
- A 18h à Mortehan, messe pour dfts paroisse (f).
- A 18h30 à Bertrix, messe pour anniv Fernand Arnould; anniv Bernard
Duplicy; Jean et Jean-Claude Baisir; Roger Nitelet et dfts fam; Francine Horekens
et dfts fam.
Dimanche 22.
- A 9h30 à Auby, messe pour Maria Lefort et Michel Houchard; Marcel Nemry.
- A 10h45 à Bertrix, messe pour Luc Jacques et dfts Jacques-Glaise; Louis Gotal
et dfts Gotal-Zevenne; Marie Dasnois (f); Adèle Fox et Ernest Huyttersprot (f);
Madeleine Thiry (f).
- A 11h à Herbeumont, messe.
Mardi 24.
- A 18h à Auby, messe.
- A 18h30 à Bertrix, messe pour une intention particulière.
Mercredi 25.
- A 17h à Bertrix, messe pour Marie Dasnois (f).
Jeudi 26.
- A Bertrix. A 8h40, laudes. A 9h, messe pour Sliman El Mahr; Âmes du Purgatoire; et adoration jusqu’à 11h30.
Vendredi 27. Saint Vincent de Paul, prêtre.
- A 10h au Home, messe en l'honneur du Sacré Cœur.
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14 septembre : La Croix Glorieuse
Dans la
symb o lique chrétienne, la
c r o i x
présente
un double visage. Dans le contexte
de la passion et de la mort violente
de Jésus, les évangiles évoquent la
croix en tant qu'instrument de torture et gibet d'infamie. A cet égard, la
croix ne mérite évidemment pas de
devenir un objet de vénération.
Très tôt, les chrétiens ont vu dans la
croix, plutôt qu'un accessoire meurtrier, l'image du sacrifice par lequel
Jésus nous affranchit du péché et de
la mort. L'apôtre Paul, déjà, écrit en

conclusion de son épître aux Galates : « Pour moi, il n'y a pas d'autre
titre de gloire que la croix de notre
Seigneur Jésus Christ » (Ga 6.14).
Dans l'hymne au Christ qui ouvre
l'épître aux Colossiens, on peut
lire : « II a plu à Dieu de faire habiter
en son Fils toute la plénitude et de
tout réconcilier par lui et pour lui, sur
la terre et dans les cieux, ayant établi
la paix par le sang de sa croix » (Col
2,13-15). En ce sens, la croix du
Christ peut être dite « glorieuse » :
telle est la signification de la fête.

La fête de
la Croix
Glorieuse
nous invite
à remercier

Lire davantage sur le site :

Dieu pour

https://croire.la-croix.com/Definitions/
Fetes-religieuses/Croix-glorieuse

le don de
son Fils.

Défunts du 1er juillet au 31 août
Nous prions et confions à la miséricorde du Père :





Bertrix : Danielle Mazy, 67 ans; Olga Tinant, 83 ans, veuve de Franz Collignon; Jacky Renaux, 78 ans, époux de Paulette Somville; Fabienne Bertholet, 66 ans; Jeanine Hoferlin, 81 ans; Josette Toussaint, 89 ans, veuve d’Emile
Cornet.
Mortehan : Solange Genatzy, 85 ans, veuve de Pierre Balbeur.
Herbeumont : Régina Migeot, 90 ans, v euve de Fernand
Hock; Paul Dauby, 94 ans, époux de Margueritte Lesenfants.

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 8 à 11h45,
Louis Moreau. Samedi 21 à
13h30, Eden Collinet. Dimanche
22 à 11h45, Candice Balfroid.
Catéchèse de Première Communion

Mardi 17 à 20h au Bohaimont,
inscription des enfants de 1ère primaire.
Catéchèse de Confirmation

Dimanche 15, à 9h à la salle
paroissiale, pour les confirmands
de 2ème année. A 10h45, messe de
remise des croix.

Jeudi 19 à 20h à la salle JeanPaul II, inscription des enfants de
5ème primaire.
Catéchèse communautaire
- Dimanche 29, à 9h au Bohaimont,
pour tous les enfants, parents et paroissiens. A 10h45, messe des familles.

Mariages

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

À définir.
Visiteurs de malades

A définir.
Pour la Commune de Bertrix

Dimanche 08 à 10h45 à la chapelle de la Victoire, messe pour
le 75ème anniversaire de la libération de Bertrix.

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

Mardi 17 à 10h, réunion des prêtres du doyenné.
Région pastorale

Mardi 24 à Warnach, réunion
des doyens.

