
« Revenez au Seigneur votre Dieu de tout votre 

cœur » (Cf. Jl 2, 12-13). Voici le cri par lequel le 

prophète Joël s’adresse au peuple au nom du 

Seigneur. Celui-ci est convoqué pour se mettre 

en chemin et adorer son Dieu, lui qui « est 

tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein 

d’amour ». 

Faisons, nous aussi, écho de cet appel, reve-

nons au cœur miséricordieux du Père. En ce 

temps de grâce qu’est le Carême, fixons une 

fois encore notre regard sur sa miséricorde. Le 

Carême est un chemin : il nous conduit à la 

victoire de la miséricorde sur tout ce qui cher-

che à nous écraser ou à nous réduire à quel-

que chose qui ne convient pas à la dignité des 

enfants de Dieu. Le Carême est la route qui va 

de l’esclavage à la liberté, de la souffrance à la 

joie, de la mort à la vie. Le geste des cendres 

par lequel nous nous mettons en chemin nous 

rappelle notre condition d’origine : nous avons 

été tirés de la terre, nous sommes faits de 

poussière. Oui, mais poussière dans les mains 

amoureuses de Dieu qui souffle son Esprit de 

vie sur chacun de nous et veut continuer à le 

faire ! 

Vivre le Carême c’est désirer ardemment 

ce souffle de vie que notre Père ne cesse de 

nous offrir. Vivre le Carême, c’est refuser de 

respirer un air où l’espérance est raréfiée, un 

air de tristesse et de résignation, un air étouf-

fant d’hostilité. Le Carême est le temps pour 

dire non. Non à l’asphyxie de l’esprit par la 

pollution causée par l’indifférence, par la négli-

gence à penser que la vie de l’autre ne me re-

garde pas. Le Carême veut dire non à la pollu-

tion contaminante des paroles vides et qui 

n’ont pas de sens, de la critique rapide. Le Ca-

rême est le temps pour dire non à l’asphyxie 

d’une prière qui tranquillise la conscience, d’u-

ne aumône qui nous rend satisfaits, d’un jeûne 

qui nous fait nous sentir bien. Le Carême est le 

temps pour dire non à toute culture d’exclu-

sion. 

Car le Carême est le temps de la mémoire, 

c’est le temps pour penser et nous demander : 

qu’en serait-il de nous si Dieu nous avait fermé 

la porte ? Qu’en serait-il de nous sans sa misé-

ricorde qui ne s’est pas lassée de pardonner et 

qui nous a toujours donné l’occasion de re-

commencer à nouveau ? Le Carême est le 

temps pour nous demander : où serions-nous 

sans l’aide de tant de visages silencieux qui, de 

mille manières, nous ont tendu la main et qui, 

par des gestes très concrets, nous ont redonné 

l’espérance et nous ont aidé à recommencer ? 

Oui, le Carême est le temps pour recom-

mencer à respirer, c’est le temps pour ouvrir 

le cœur au souffle de Dieu capable de transfor-

mer notre poussière en humanité. Il n’est pas 

le temps pour déchirer nos vêtements face au 

mal qui nous entoure, mais plutôt pour faire de 

la place dans notre vie à tout le bien que nous 

pouvons faire, nous dépouillant de tout ce qui 

nous isole, nous ferme et nous paralyse. Le 

Carême est le temps de la compassion pour 

dire avec le psalmiste : « Rends-moi la joie d’ê-

tre sauvé, que l’esprit généreux me soutien-

ne », pour que par notre vie nous proclamions 

ta louange (Cf. Ps 51, 14), et pour que notre 

poussière – par la force du souffle de vie du 

Père – se transforme en poussière aimée et 

aimante. 

Bon Carême. Père Philippe. 

Recommencer à respirer 
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« Rends-moi la 

joie d’être sauvé ; 

que l’esprit 

généreux me 

soutienne. 

Seigneur, ouvre 

mes lèvres, et ma 

bouche 

annoncera ta 

louange. » 

(Ps 50)  

Les Offices 
 5ème semaine dans l’année B. 

Samedi 3 février. 

- A 18h à Mortehan, messe en l'honneur de la Sainte Vierge. 

- A 18h30 à Bertrix, messe pour dfts fam Hennay; Léon Gamby et Hélène Grosfils; Henri Castellin et 

Laure Prevost. 

Dimanche 4. 

- A 9h30 à Auby, messe pour anniv Georges Collard; Michel Houchard; Camille Hubert et dfts fam; 

Henri Grosfils et Marthe Letocart. 

- A 10h45 à Bertrix, messe pour Marcelle Lamouline; Lucien Thomas et dfts Thomas-Taminiaux; Fer-

nand Galloy et dfts Galloy-Mathias; Frédéric Leblanc et dfts fam. 

- A 11h à Herbeumont, messe. 

Lundi 5 février. A 18h à Herbeumont, messe et neuvaine à ND de Lourdes.  

Mardi 6 - st Amand, évêque. A 18h à Herbeumont, messe et neuvaine à ND de Lourdes. A 18h30 

à Bertrix, messe pour les Âmes du Purgatoire. 

Mercredi 7  - sts Paul Miki et ses compagnons, martyrs. A 17h à Bertrix, messe pour anniv Léo-

na Stoffel; et adoration. A 18h à Herbeumont, messe et neuvaine à ND de Lourdes. 

Jeudi 8. A 8h40 à Bertrix, laudes. A 9h, messe pour dfts Wauthier-Delogne; et adoration jusqu’à 

11h30. A 18h à Herbeumont, messe et neuvaine à ND de Lourdes. 

Vendredi 9. A 10h au Home, messe pour Armand Louis et dfts fam; Cyprien Golinvaux et dfts fam. 

A 18h à Herbeumont, messe et neuvaine à ND de Lourdes. 
 

 6ème semaine dans l’année B. 

Samedi 10 février. 

- A 18h à Cugnon, messe pour anniv Jules Hennon. 

- A 18h30 à Bertrix, messe pour Jeanne Hérin; dfts Lafalize-Kimmes; dfts Renson-Putz; Simone Pon-

cin. 

Dimanche 11 - Notre-Dame de Lourdes. 

- A 9h30 à Auby, messe pour Jean Grégoire et dfts Fay-Nicolas et Mary-Fay; Anny Bodelet; Monique 

Gaillard et Cécile Hannard; Jean Diserat et dfts fam (f). 

- A 10h45 à Bertrix, messe pour anniv Louise Ansay et dfts Mauru-Ansay-Yene; Louis Gotal; Jules, 

Jules-Henri et William Wauthier; Jean François. 

- A 11h à Herbeumont, messe pour anniv Michel Henrion. 

Mardi 13. A 17h30 à Auby, messe. A 18h30, messe pour Âmes du Purgatoire. 
 

 Entrée en Carême. 

Mercredi des Cendres - 14 février. A 18h à Herbeumont, messe et imposition des Cendres. A 

18h30 à Bertrix, messe et imposition des Cendres; pour Joseph Noël et Irène Charnet; abbé Lefèvre 

(f); abbé Lambert, Casin et Collot (f); chanoine Marcel Courtoy (f); Marie Dasnois (f). 

Jeudi 15. A 8h40, laudes. A 9h, messe pour Srs de la Doctrine; et adoration jusqu’à 11h30. 

Vendredi 16. A 10h au Home, messe et imposition des Cendres; pour les Âmes du Purgatoire. 
 

 1ère semaine de Carême B.  

Samedi 17 février. 

- A 18h à Mortehan, messe et imposition des Cendres; pour anniv André Nemry et dfts fam; Jean-

Pierre et Henry Balbeur et dfts fam. 

- A 18h30 à Bertrix, messe pour anniv Georges Gaussin; Lucien, Monique Cachbach et Jean-Luc Wil-

lemet; Henri Chalon; Adèle Fox et Ernest Uyttersprot (f). 

Dimanche 18 - Ste Bernadette. 

- A 9h30 à Auby, messe et imposition des Cendres; pour anniv Eugénie Dumay; Huguette Fréçon; 

Léopold Collard et dfts Collard-Picart; Jean Picart et Alberte Arnould. 

- A 10h45 à Bertrix, messe pour anniv Dominique Franck; dfts fam Maia; dfts Pignolet-Moline; Sébas-

tien Toussaint; Camille et Joseph Bricmont; Yvon Evrard et dfts Evrard-Lamock. 

- A 11h à Herbeumont, messe. 

G R A I N S  D E  V I E  
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« Par le biais de 

la prière, nous 

pouvons entrer 

dans une 

relation stable 

avec Dieu, 

source de la 

vraie joie. » 

(Pape François) 

Mardi 20. A 17h30 à Auby, messe. A 18h30, messe pour Chanoine Marcel Courtoy (f). 

Mercredi 21. A 17h, messe pour Louis Lejeune et Yvette Panasier; Constant Buche, Raymonde Fontaine 

et dfts fam; et adoration. A 18h à Herbeumont, messe. 

Jeudi 22 - La Chaire de Saint Pierre, apôtre. A 8h40, laudes. A 9h, messe pour dfts paroisse (f); et 

adoration jusqu’à 11h30. 

Vendredi 23. A 10h au Home, messe pour dfts arnould-Gamby. 

 

 2ème semaine de Carême B. 

Samedi 24 février. 

- A 18h à Cugnon, messe pour Marie-Claire Baude. 

- A 18h30 à Bertrix, messe pour abbé Lambert, Casin et Collot (f); Lucie Gillet (f); Madeleine Thiry (f). 

Dimanche 25. 

- A 9h30 à Auby, messe pour Camille Guillaume et Marie-Thérèse Nemery. 

- A 10h45 à Bertrix, messe pour dfts Louis-Huberty; Luc Jacques et dfts Jacques-Glaise; dfts Honnay-Quoitin; Jules, Jules-

Henri et William Wauthier. 

- A 11h à Herbeumont, messe pour anniv François Stevigny. 

Mardi 27. A 17h30 à Auby, messe. A 18h30 à Bertrix, messe en l'honneur de sainte Rita; pour anniv Jules Théate. 

Mercredi 28. A 14h à Auby, messe des Amis de Lourdes. Pas de messe à Bertrix et à Herbeumont. 

Jeudi 1er mars. A 8h40, laudes. A 9h, messe pour Âmes du Purgatoire; et adoration jusqu’à 11h30. 

Vendredi 2. A 10h au Home, messe pour Jean Doffagne et Pierre-Edouard Grosjean. 

Le mercredi des Cendres marque l'entrée officielle 

en Carême. Il peut tomber n'importe quel mercredi entre le 

4 février et le 10 mars, en fonction de la date de Pâques. Les 

cendres qui proviennent des rameaux de l'année précédente, 

brûlés pour l'occasion, sont déposées sur le front des fidèles. 

Cette coutume de se couvrir la tête de cendres est une an-

cienne pratique pénitentielle qui remonte au peuple hébreu. 

Trois sortes de traditions ont donné au Carême son caractè-

re spécifique : 

1. celles qui favorisent un climat d'austérité ; 

2. les pratiques pénitentielles, de jeûne et d'abstinence; 

3. les dévotions centrées sur la souffrance de Jésus. 
 

Aux commencements du christianisme 

Ce rite des cendres n'était pas directement associé au début 

du Carême. Vers l'an 300, il fut adopté par certaines Églises 

locales et intégré au rite d'excommunication temporaire ou 

de renvoi des pécheurs publics de la communauté. 
 

Au VIIe siècle 

Cette coutume donna lieu, dans certaines églises, à un rite 

public du mercredi des Cendres. Les pécheurs confessaient 

d'abord leurs péchés en privé. Puis ils étaient présentés à 

l'évêque et mis publiquement au rang des pénitents : ils de-

vaient se préparer pour recevoir l'absolution donnée le Jeudi 

Saint. Après une imposition des mains et des cendres, ils 

Mercredi des Cendres 
étaient renvoyés de la 

communauté comme 

Adam et Eve l'avaient 

été du paradis. Les 

pénitents vivaient en 

marge de leur famille et 

du reste de la commu-

nauté pendant les quarante jours du Carême. La cendre dont 

ils étaient couverts permettaient de les reconnaître lors des 

assemblées ou, le plus souvent, aux portes de l'église où ils 

étaient relégués. 
 

Au cours du Moyen-Âge 

C'est la dimension personnelle du péché, plutôt que son ca-

ractère public, qui fut objet d'insistance. Par conséquent, les 

traditions associées au mercredi des Cendres furent appli-

quées à tous les adultes de la paroisse, mais sous une forme 

mitigée. Au XIe siècle, les pratiques en usage étaient fort 

semblables à celles que nous connaissons aujourd'hui. 
 

Aujourd’hui 

Aujourd’hui, ces traditions ont été associées à des pratiques 

nouvelles, mettant l'accent sur une dimension plus positive du 

Carême avec une alternative à la formule traditionnelle pour 

l'imposition des cendres : « Convertissez-vous et croyez à 

l'Evangile » (Mc 1,15). (www.croire.com) 



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 

 Catéchèse de Première Communion 

- Dimanche 4 février à 9h au Centre Bohémont, mati-

née catéchèse. A 10h45, messe des familles. 

- Lundi 19 à 20h, réunion des catéchistes. 
 

 Catéchèse de Confirmation 

- Samedi 3 février à 15h à la salle Jean-Paul II, après-

midi catéchèse. A 18h30, messe des familles. 

- Lundi 26 à 20h, réunion des catéchistes. 
 

 Catéchèse des Ados 

Le vendredi à 18h au presbytère de Bertrix. 

- 9 février, ados 2ème rénovée. 

- le 16, ados rhétos. 

- le 23, ados 3ème rénovée. 

- le 2 mars, ados 2ème rénovée. 
 

 Equipe pastorale 

- à déterminer. 
 

 Visiteurs de malades 

- Mardi 6 février à 14h30 à la Maison paroissiale. 

 

 Doyenné 

- Mardi 13 février à 10h au presbytère, réunion des prê-

tres du doyenné. 

- Mercredi 27 à Bertrix, réunion des doyens de la région 

pastorale. 
 

 Mariages 

- Auby : Samedi 3 février à 11h45, Whitney Adami et Wil-

liam Mergny. 
 

 Amis de Lourdes 

- Mercredi 28 février à 14h à l’église d’Auby, messe en 

l’honneur de Notre-Dame de Lourdes. A 15h à la salle com-

munale d’Auby, tirage des bourses de pèlerinage et goûter. 

Ouvert à tous. 
 

 Défunts du 1er au 31 janvier 

Nous prions et confions à la miséricorde du Père : 

- Bertrix : Léon Dacremont, 69 ans, époux de Francine Ar-

nould; Paul Chenot, 77 ans, époux de Liliane Martin; Fran-

çoise Laime, 51 ans, compagne David Herman; Marie-

Louise Wampach, 95 ans, veuve Arsène Laurant. 

- Mortehan : Simonne Boulanger, 88 ans, veuve Emile An-

say. 

- Auby : Robert Hougardy, 86 ans, veuf de Nelly Martin. 
 

 Offices des Cendres 

- Herbeumont : mercredi 15 février à 18h. 

- Bertrix : mercredi 15 à 18h30. 

- Home St Charles : vendredi 17 à 10h. 

- Mortehan : samedi 18 à 18h. 

- Auby : dimanche 19 à 9h30. 

Infos et Agenda en Février 

Père Materne Habumuremyi 

Rue du Culot, 1 à 6880 Bertrix 

Téléphone: 0465 974 538 

Courriel: hmaterne58@yahoo.com 

Les Cendres sont réalisées à partir des Ra-

meaux de l’année précédente. 
 

Vous pouvez remettre vos anciens rameaux bénis lors des 

messes du samedi 11 et dimanche 12 février. 

http://www.doyennédebertrix.be

