
  
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Edito… Noël pour moi ? 
 

Avec l’Equipe pastorale et l’aide du groupe des jeunes, 
nous avons essayé de réfléchir sur le sens de la fête de 
Noël. Cette réflexion sera proposée en catéchèse com-
munautaire ce dimanche 18 décembre avec les jeunes 
de la Confirmation et leurs parents. 
 
1. Pour moi, Noël, c’est une grosse fête familiale où on 
mange trop bien ! On se réunit chaque année chez ma 
grand-mère. Elle met les petits plats dans les grands ! 
J’adore surtout l’apéro ! Champagne, zakouskis, huî-
tres… ; puis on passe à table : homard, gibier,  plateau 
de fromages et enfin, la traditionnelle bûche de Noël. 
Tout ça évidemment arrosé des meilleurs vins ! C’est 
vraiment trop cool ! Ah et puis j’oubliais ! on reçoit plein 
de cadeaux que l’on déballe pendant l’apéro. Je ne te dis 
pas, c’est vraiment le dawa : il y a des emballages qui 
volent partout et ça crie de tous les côtés ! 
2. Je déteste la fête de Noël, cette ambiance de petites 
bougies, de cadeaux, de bouffe, de bonheur manipulé 
par la publicité… Ce n’est que du fric ! Ca ne rime à rien ! 
Au fond, je ferais bien comme mon oncle : chaque an-
née, il part une semaine aux sports d’hiver, les grands 
espaces, le bon air. Bref, il se vide la tête et échappe à 
tout ça ! 
3. Noël ? Cette fête fout le cafard à ma mère. T’imagines 
même pas ! Elle n’arrête pas de faire des réflexions du 
genre : « des rues illuminées à grands frais…, des maga-
sins remplis de cadeaux, de bouffe… ». Tous ces gens qui 
font la fête, ça la déprime ! En plus, quand elle pense à 
tout ce qu’elle a vécu cette année comme galère en tout 
genre… Elle trouve cette ambiance vraiment trop nulle 
et n’arrive pas à rentrer dans ce délire ! Et personne ne 
la comprend… 
4. Pour Noël, je vais chaque année chez ma Tante. Elle 
invite pour le repas de midi une dizaine de personnes 
seules et qui n’ont pas beaucoup de moyens. Ce sont des 
gens de son immeuble, des voisins et  une vieille cou-
sine. C’est toujours un repas simple mais festif. On sent 
que les gens sont heureux d’être là ensemble. Et leur 
bonheur déteint clairement sur nous ! Chaque année, 
ma tante me répète que pour elle, l’essentiel, c’est 
d’aider les autres et qu’à Noël, elle ne peut pas suppor-
ter de savoir des personnes seules chez elles. Je trouve 
qu’elle a bien raison… on est souvent trop égoïstes ! 

5. Je ne suis pas encore sûr d’avoir une idée très per-
sonnelle de ce qu’est la fête de Noël ! Par contre, je peux 
te dire ce qu’en pense ma mère et au fond, je crois 
qu’elle a raison ! Noël, c’est la fête de la naissance de 
Jésus ! Il est né il y a plus de 2000 ans dans une grande 
pauvreté à Bethléem. Personne n’a voulu Le recevoir ! 
Seuls quelques bergers se sont déplacés… Son projet 
était  de partager notre humanité, de répandre la 
Bonne Nouvelle de son Amour… Mais ma mère ajoute 
surtout que Noël  n’est pas que l’anniversaire d’un 
événement du passé. Noël, c’est la naissance de Jésus 
pour chacun de nous aujourd’hui. Jésus se fait homme 
en 2016 pour moi, pour toi… pour tout le monde. Son  
projet est toujours le même : nous aimer et nous offrir la 
vie éternelle… Il s’agit alors de l’accueillir, de lui ouvrir 
notre cœur, notre famille, notre maison, … de le faire 
vivre en nous… Et cette bonne Nouvelle donne une 
VRAIE joie, plus grande que celle que le monde veut 
nous offrir avec son foie gras et ses cadeaux… 
 

 
 

Et vous ? Quel sens donnez-vous à la fête de Noël ? 
 

Quoi qu’il en soit, l’Equipe pastorale de l’Unité Semois 
Saint Remacle vous souhaite un très joyeux Noël et une 
sainte année 2017. 
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Les Offices 
 

4ème semaine de l’Avent dans l’année A. 
Samedi 17 décembre. 
- A 18h à Mortehan, messe pour Jules Hennon et Louise 
Simon; Michel Genatzy, Fernand Genatzy et Lucienne 
Boulanger; Maurice Ansay, Auguste Martin et dfts Bo-
dy-Ansay. 
- A 18h30 à Bertrix, messe. 
Dimanche 18. 
- A 9h30 à Auby, messe. 
- A 10h45 à Bertrix, messe. 
- A 11h, à Herbeumont, messe pour dfts Champion-Voz 
et Pierret-Lambermont; Jacques Boulanger et dfts 
Hoyoux. 
Jeudi 22 à Bertrix. A 8h40, laudes. A 9h, messe et adora-
tion jusqu’à 11h30. 
 

Octave de la Nativité. 
Samedi 24 décembre. La Nativité du Seigneur. 
- A 19h à Cugnon, messe de la nuit de Noël. 
- A minuit à Bertrix, messe de la Nativité du Seigneur. 
Dimanche 25. 
- A 9h30 à Auby, messe. 
- A 10h45 à Bertrix, messe. 
- A 11h à Herbeumont, messe. 
Jeudi 29 à Bertrix. A 8h40, laudes. A 9h, messe et adora-
tion jusqu’à 11h30. 
 

Temps de Noël. 
Samedi 31 décembre. 
- A 18h à Mortehan, messe. 
- A 18h30 à Bertrix, messe. 
Dimanche 1er janvier. Sainte Marie, Mère de Dieu. 
- A 9h30 à Auby, messe. 

- A 10h45 à Bertrix, messe. 
- A 11h à Herbeumont, messe. 
Jeudi 5 à Bertrix. A 8h40, laudes. A 9h, messe et adora-
tion jusqu’à 11h30. 
 
Samedi 7 janvier. 

- A 18h à Cugnon, messe. 

- A 18h30 à Bertrix, messe pour Léon Gamby et Hélène 

Grosfils; dfts Honnay-Quoitin; Georges Evrard 

Augusta et Jean-Luc Willemet. 

Dimanche 8. Epiphanie du Seigneur. 

- A 9h30 à Auby, messe. 

- A 10h45 à Bertrix, messe pour Jules Bresmal; Jean François; 

Frédéric Leblanc. 

- A 11h à Herbeumont, messe. 

  

1ère semaine dans l’année ordinaire A. 

Jeudi 12 janvier à Bertrix. A 8h40, laudes. A 9h, messe 

et adoration jusqu’à 11h30. 
 

2ème semaine dans l’année ordinaire A. 

Samedi 14 janvier. 

- A 18h à Mortehan, messe. 

- A 18h30 à Bertrix, messe. 

Dimanche 15. 

- A 9h30 à Auby, messe. 

- A 10h45 à Bertrix, messe. 

- A 11h à Herbeumont, messe. 

Jeudi 19 à Bertrix. A 8h40, laudes. A 9h, messe et adora-

tion jusqu’à 11h30.  

 
 

Infos et Agenda 
Catéchèse de Première Communion 
- Mardi 10 janvier à 20h au presbytère, réunion des ca-
téchistes. 
 

Catéchèse de Confirmation 
- Dimanche 18 décembre de 8h30 à 12h, catéchèse 
communautaire. 
- Mercredi 11 janvier à 20h au presbytère, réunion des 
catéchistes. 
- Samedi 14 janvier de 15h à 18h30 à la salle Jean-Paul 
II. A 18h30, messe des familles. 
 

Catéchèse ados 
Le vendredi à 18h au presbytère. 

- Le 23 décembre, ados 11-12 ans. 
- Le 13 janvier, ados 16-18 ans. 
- Le 20 janvier, ados 13-14 ans. 
 

Unité Pastorale Semois Saint Remacle 
Réunion de l’équipe pastorale au presbytère. 
- Le mardi 20 décembre à 13h30. 
- Le mardi 10 janvier à 14h. 
 

Doyenné 
- Mardi 17 janvier à 10h, réunion des prêtres. 
 

Visiteurs de malades 
- Le mardi 10 janvier à 18h30 à la Crypte.
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