
Le vrai pasteur sait prendre congé de son Egli-

se, parce qu’il sait qu’il n’est pas au centre de 

l’histoire, qu’il est un homme libre et qu’il a 

servi sans faire de compromis et sans s’appro-

prier son troupeau : c’est ce qu’a affirmé le 

Pape François au cours de sa messe quotidien-

ne ce mardi 30 mai 2017, dans la chapelle de la 

Maison Sainte-Marthe. 
 

Ne pas prendre congé à moitié 

Le Pape a centré son homélie sur la première 

lecture, tirée des Actes des Apôtres (Ac 20, 17-

27), où Paul prend congé de l’Eglise d’Ephèse, 

qu’il avait fondée. « Nous tous pasteurs, nous 

devons prendre congé. Il arrive un moment où 

le Seigneur nous dit ‘va ailleurs, va ici, va là, 

viens auprès de moi’. Un pasteur doit se prépa-

rer à bien prendre congé, et pas le faire à moi-

tié. Le pasteur qui n’apprend pas à prendre 

congé n’a pas un bon lien avec le troupeau, un 

lien qui n’a pas été purifié par la croix de Jé-

sus. » 
 

Des pasteurs sans compromis 

Saint Paul convoque tous les prêtres d’Ephèse 

et les Anciens qui forment une sorte de 

« conseil presbytéral » afin de prendre congé. 

Le Pape souligne « trois attitudes » de l’apôtre. 

Avant tout, il affirme n’avoir jamais reculer. 

« Ce n’est pas un acte de vanité, parce qu’il dit 

qu’il est le pire des pécheurs. Il le sait et il le 

dit », mais « il raconte simplement l’histoire ». 

« C’est une des choses qui donnera beaucoup 

de paix au pasteur lorsqu’il prendra congé, 

explique le Pape : se rappeler qu’il n’a jamais 

été un pasteur de compromis. » Et pour cela, 

ajoute François, « il faut du courage. » 
 

Des pasteurs qui ne s’approprient pas le 

troupeau 

Paul dit encore qu’il se rend à Jérusalem, 

« contraint par l’Esprit », sans savoir ce qui l’y 

attend. Il obéit à l’Esprit-Saint, car « le pasteur 

sait qu’il est en chemin » : « il continue car il 

sait qu’il ne possède rien en propre, il ne s’est 

pas approprié son troupeau, il l’a servi. ‘Et 

maintenant, voici que je suis contraint par l’Es-

prit de me rendre à Jérusalem, sans savoir ce 

qui va m’arriver là-bas. Je sais seulement que 

l’Esprit Saint témoigne, de ville en ville, que les 

chaînes et les épreuves m’attendent’, affirme 

saint Paul. Il ne va pas à la retraite. Il va ailleurs, 

afin de servir d’autres Eglises, avec le cœur 

toujours ouvert à la voix de Dieu : je laisse 

cela, je verrai ce que le Seigneur me demande. 

Et ce pasteur sans compromis est maintenant 

un pasteur en chemin ». 

Des pasteurs qui ne se considèrent pas 

comme le centre de l’histoire 

« En aucun cas, je n’accorde du prix à ma 

vie », affirme saint Paul, et c’est là la troisième 

« attitude » de l’apôtre que le Pape souligne. 

« Il n’est pas le centre de l’histoire, grande ou 

petite », mais « un serviteur ». Paul prend 

congé avec une « liberté sans compromis », et 

le Pape insiste, c’est « ainsi que doit prendre 

congé un pasteur ». « Avec ce très bel exemple, 

prions pour les pasteurs, pour nos pasteurs, 

pour les curés, les évêques, le Pape, afin que 

leur vie soit une vie sans compromis, une vie en 

chemin, une vie où il ne se croient pas au centre 

de l’histoire et apprennent ainsi à prendre 

congé », a conclu le Saint-Père. 

Un pasteur doit savoir prendre congé de son troupeau 
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« Je t’exalterai, 

mon Dieu, mon 

Roi, je bénirai ton 

nom toujours et à 

jamais ! 

Chaque jour, je te 

bénirai, je louerai 

ton nom toujours 

et à jamais. » 

(Ps 144) 

Les Offices en juillet 
 13ème semaine ordinaire A. Collecte pour les « Centres des Immigrés » 

Samedi 1er juillet. 

- A 18h à Mortehan, messe pour dfts Nemry-Deloyer. 

- A 18h30 à Bertrix, messe pour Léon Gamby et Hélène Grosfils; dfts Honnay-Quoitin; Jean François; 

Georges Gaussin. 

Dimanche 2. 

- A 9h30 à Auby, messe. 

- A 10h45 à Bertrix, messe pour anniv dfts Lempereur-Verté; Yvon Toussaint; Henri Castelin et Laure 

Prevost; Lucienne Evrard; Marcel Pignolet; dfts Doffagne-Nicolay. 

- A 11h à Herbeumont, messe. 

Mardi 4 juillet. A 18h30, messe. 

Mercredi 5. A 17h, messe pour Constant Buche, Raymonde Fontaine et dfts fam; et adoration. 

Jeudi 6. A 8h40, laudes. A 9h, messe pour Jean-Marie Warzée; Âmes du Purgatoire; et adoration jus-

qu’à 11h30. 

Vendredi 7. A 10h au Home, messe en l'honneur de la Sainte Vierge; pour Raoul Bachely et dfts Ba-

chely-Jullien. 
 

 14ème semaine ordinaire A. 

Samedi 8 juillet. 

- A 18h à Cugnon, messe. 

- Pas de messe à 18h30 à Bertrix en raison du Baudetstival. Les intentions sont reportées au diman-

che. 

Dimanche 9. 

- A 9h30 à Auby, messe. 

- A 10h45 à Bertrix, messe pour anniv Annie Wanlin; dfts Lafalise-Kimmes; Ernest Laurant et dfts 

Laurant-Michel; Jules Bresmal; Raphaël Diez, Eugène Diez et son épse; Adèle Fox et Ernest Uyttersprot 

(f); Frédéric Leblanc; Jean Maron et Fernande Jacquemin. 

- A 11h à Herbeumont, messe. 

Mardi 11 - saint Benoit, abbé, patron de l’Europe. A 18h30, messe pour Marie Dasnois (f). 

Mercredi 12. A 17h, messe et adoration. 

Jeudi 13. A 8h40, laudes. A 9h, messe aux intentions du pape François; pour doyen Jean-Marie Gé-

rard; et adoration jusqu’à 11h30. 

Vendredi 14. A 10h au Home, messe. 
 

 15ème semaine ordinaire A. 

Samedi 15 juillet. 

- Pas de messe à 18h à Mortehan. Les intentions seront dites à Herbeumont. 

- Pas de messe à 18h30 à Bertrix. Les intentions sont reportées au dimanche. 

- A 18h30 à Herbeumont, messe pour anniv Nathalie Damien; Pierre Balbeur et dfts fam; dfts Janton-

Martin. 

Dimanche 16. 

- A 9h30 à Auby, messe. 

- A 10h45 à Bertrix, messe pour Annie Wanlin et dfts Wanlin-Robinet; Albert Ansay, Gizella Yené et 

dfts fam; Henri Chalon; Henri Dasnois et Ninette Wauthoz; Auguste Hennay; Sébastien Toussaint; Pier-

re, Bruno Guillaume et Germaine Gillet; José Da Silva; Alphonsine Wanlin (f). 

- Pas de messe à 11h à Herbeumont. Les intentions sont avancées au samedi. 

Mardi 18. A 18h30, messe pour Alphonsine Wanlin (f). 

Mercredi 19. A 17h, messe et adoration. 

Jeudi 20. A 8h40, laudes. A 9h, messe pour Albert Delacharlerie; et adoration jusqu’à 11h30. 

Vendredi 21. Pas de messe à 10h au Home. A 10h45 à l’église de Bertrix, célébration à l’occa-

sion de la fête nationale et Te Deum; messe pour anniv Ninette Wauthoz; dfts Baucant-Collette; Jean 

Maron et Fernande Jacquemin et dfts fam. 

G R A I N S  D E  V I E  
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« Rappelons-

nous toujours 

que notre foi 

est concrète : le 

Verbe s’est fait 

chair, il ne s’est 

pas fait idée ! » 

(Pape François) 

 16ème semaine ordinaire A. 

Samedi 22 juillet - sainte Marie-Madeleine. 

- Pas de messe à 18h à Cugnon. 

- Pas de messe à 18h30 à Bertrix. Les intentions sont reportées au dimanche. 

- A 18h30 à Herbeumont, messe. 

Dimanche 23. 

- A 9h30 à Auby, messe. 

- A 10h45 à Bertrix, messe pour anniv Emile Delogne; Henri Chalon; Onésime Martin, Hélène Willemet 

et dfts fam; Joseph Titeux; Jean Coppine et Madeleine Nemery; Madeleine Vaulet; Fernand Galloy et dfts 

Galloy-Mathias; dfts Doffagne-Nicolay; Luc Jacques et dfts Jacques-Glaise. 

- Pas de messe à 11h à Herbeumont. 

Mardi 25 - saint Jacques, apôtre. A 18h30, messe. 

Mercredi 26 - saint Joachim et sainte Anne, parents de la Vierge Marie. A 17h, messe pour Constant Buche, 

Raymonde Fontaine et dfts fam; et adoration. 

Jeudi 27. A 8h40, laudes. A 9h, messe; et adoration jusqu’à 11h30. 

Vendredi 28. A 10h au Home, messe pour Jean Doffagne. 

 

 17ème semaine ordinaire A. 

Samedi 29 juillet - sainte Marthe. 

- Pas de messe à 18h à Mortehan. 

- Pas de messe à 18h30 à Bertrix. Les intentions sont reportées au dimanche. 

- A 18h30 à Herbeumont, messe. 

Dimanche 30. 

- A 9h30 à Auby, messe. 

- A 10h45 à Bertrix, messe du souvenir des otages du 27 juillet 1944; pour anniv Benoit Nitelet; anniv Simone Fransolet; 

dfts Piquard-Villance; Julia et Bertha Bertrand et fam Duplicy; Lucien Thomas et dfts Thomas-Taminiaux; dfts Louis-

Huberty; Yvon Toussaint. 

- Pas de messe à 11h à Herbeumont. 

Modifications d’horaires en juillet 
Pendant le mois de juillet, quelques changements 

d’horaires sont à noter : 

 Pour Bertrix : 

- Il n’y aura pas de messes le samedi soir : les 8, 15, 22 et 

29 juillet en raison du Baudetstival (le 8) et des congés du 

Père Philippe (du 10 juillet au 1er août). 

- Les intentions demandées seront dites le dimanche à 

10h45. 

 Pour Cugnon et Mortehan : 

- Il n’y aura pas de messe le samedi soir : les 15, 22 et 29 

juillet. 

- Les intentions demandées seront dites le samedi soir à 

Herbeumont à 18h30. 

 Pour Herbeu-

mont : 

- Il n’y aura pas de messe les 

dimanches 16, 23 et 30 juil-

let. Mais celles-ci seront 

célébrées le samedi à 18h30. 
 

En résumé entre le 10 et le 31 juillet : 

 Messe à Herbeumont le samedi à 18h30. 

 Messe à Auby le dimanche à 9h30. 

 Messe à Bertrix le dimanche à 10h45. 

 Les messes de semaine à Bertrix sont maintenues aux 

jours et heures habituelles. 
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« Fille de roi, elle 

est là, dans sa 

gloire, 

vêtue d’étoffes 

d’or ; 

on la conduit, 

toute parée, vers 

le roi. » 

(Ps 44) 

Les Offices en août 
 17ème semaine ordinaire A. 

Mardi 1er août - saint Alphonse de Ligori, évêque et docteur de l’Eglise. A 18h30, messe. 

Mercredi 2. A 17h, messe et adoration. 

Jeudi 3. A 8h40, laudes. A 9h, messe pour Srs de la Doctrine; et adoration jusqu’à 11h30. 

Vendredi 4 - saint Jean-Marie Vianney, prêtre. A 10h au Home, messe. 
 

 18ème semaine ordinaire A. 

Samedi 5 août. 

- A 18h à Mortehan, messe pour Jean-Marie Balbeur et dfts fam. 

- A 18h30 à Bertrix, messe pour Léon Gamby et Hélène Grosfils; Delphin, Berthe et Eugégie Laurant; 

Annie Willemet. 

Dimanche 6 - La Transfiguration du Seigneur. 

- A 9h30 à Auby, messe. 

- A 10h45 à Bertrix, messe pour Henri Castelin et Laure Prevost; Jules Bresmal; Frédéric Leblanc; ; 

Pierre, Bruno Guillaume et Germaine Gillet. 

- A 11h à Herbeumont, messe. 

Mardi 8 - saint Dominique, prêtre. A 18h30, messe pour chanoine Marcel Courtoy (f). 

Mercredi 9 - sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix (Edith Stein), vierge et martyre, patronne de 

l’Europe. A 17h, messe pour Marie Dasnois (f); et adoration. 

Jeudi 10 - saint Laurent, diacre et martyr. A 8h40, laudes. A 9h, messe pour Thierry Magera; et 

adoration jusqu’à 11h30. 

Vendredi 11 - sainte Claire, vierge. A 10h au Home, messe pour Raoul Bachely et dfts Bachely-

Jullien. 
 

 19ème semaine ordinaire A. 

Samedi 12 août. 

- A 18h à Cugnon, messe pour anniv Auguste Simon. 

- A 18h30 à Bertrix, messe pour dfts Lafalise-Kimmes; Georges Evrard; Pierre et Léon Dasnois. 

Dimanche 13. 

- A 9h30 à Auby, messe. 

- A 10h45 à Bertrix, messe pour Gustave Moyen et Renée François; dfts Doffagne-Nicolay; abbés 

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

- A 11h à Herbeumont, messe. 
 

 Assomption de la Vierge Marie. Collecte pour les « Sanctuaires de Beauraing » 

Lundi 14 août - saint Maximillien Kolbe, prêtre et martyr. 

- A 18h à Mortehan, messe. 

- A 18h30 à Bertrix, messe en l’honneur de la Vierge Marie. 

Mardi 15. 

- A 9h30 à Auby, messe. 

- A 10h45 à Bertrix à la grotte de Lourdes, messe en l'honneur de ND de Lourdes; pour anniv 

Jules Léonet; anniv Joseph Bodson; Constant Buche, Raymonde Fontaine et dfts fam; Sébastien Toussaint 

et dfts Toussaint-Hallet; Marcel Pignolet et Lucia Piquard; Valéry Arnould; dfts Mernier-Vaulet; Jean Ma-

ron et Fernande Jacquemin et dfts fam. 

- A 11h à Herbeumont, messe. 

G R A I N S  D E  V I E  
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« Je vous confie 

aux soins 

maternels de 

notre Mère, qui 

vit dans la gloire 

de Dieu et 

toujours 

accompagne 

notre chemin. » 

(Pape François) 

Mercredi 16. A 17h, messe et adoration. 

Jeudi 17. A 8h40, laudes. A 9h, messe pour doyen Jean-Marie Gérard; et adoration jusqu’à 11h30. 

Vendredi 18. A 10h au Home, messe. 
 

 20ème semaine ordinaire A. Collecte pour les « Fonds scolaires diocésains » 

Samedi 19 août. 

- A 18h à Mortehan, messe pour Jules Dujardin et dfts Nemry-Braconnier; dfts Janton-Martin. 

- A 18h30 à Bertrix, messe pour  Henri Chalon et ses parents; Alphonsine Wanlin (f); François-Joseph 

Adam (f); Lucien Grosjean (f). 

Dimanche 20. 

- A 9h30 à Auby, messe. 

- A 10h45 à Bertrix - saint Bernard, abbé et docteur de l’Eglise, patron secondaire de la paroisse, mes-

se pour Maximilien Hennay; Blanche Lay et dfts Fourny-Lay; Luc Jacques et dfts Jacques-Glaise; dfts fam Maia. 

- A 11h à Herbeumont, messe pour anniv Roland Damien et dfts fam. 

Lundi 21 - saint Pie X, pape. A 10h30 à Bertrix, messe des trépassés et victimes des deux guerres; pour Augustin 

Collin et Rosalie Nannan; Joseph Bodson, Elise et Albert Baucant. 

Mardi 22 - La Vierge Marie Reine. A 18h30, messe. 

Mercredi 23. A 17h, messe et adoration. 

Jeudi 24 - saint Barthélémy, apôtre. A 8h40, laudes. A 9h, messe pour Albert Delacharlerie; et adoration jusqu’à 

11h30. 

Vendredi 25. A 10h au Home, messe pour anniv Marcel Wauthier et dfts Wauthier-Delogne. 
 

 21ème semaine ordinaire A. 

Samedi 26 août. 

- A 15h30 à la grotte de Saint Remacle, - saint Remacle (fête le 4 septembre), patron de l’Unité Pastorale, messe. 

- Pas de messe à 18h à Cugnon. 

- A 18h30 à Bertrix, messe pour dfts Piquard-Villance; Anne-Marie Letocart et dfts Letocart-Arnould; Marcel Jacques; 

Annie Roiseux. 

Dimanche 27. 

- A 9h30 à Auby, messe. 

- A 10h45 à Bertrix, messe pour anniv Germaine Gillet; Marie-Henriette Hocquet; dfts Fortemaison-Lambert; Lucien 

Thomas et dfts Thomas-Taminiaux; dfts Louis-Huberty. 

- A 11h à Herbeumont, messe. 

Mardi 29 - martyre de saint Jean-Baptiste. A 18h30, messe. 

Mercredi 30. A 17h, messe et adoration. 

Jeudi 31 - La Vierge Marie Médiatrice. A 8h40, laudes. A 9h, messe pour Maurice Burnet et dfts Burnet-Questiaux; 

et adoration jusqu’à 11h30. 

Vendredi 1er septembre. A 10h au Home, messe. 



Père Philippe Leblanc 

Rue du Culot, 5 

Téléphone: 061 411 062 

Courriel: philippe-leblanc@skynet.be 

Père Richard Ongendangenda 

Rue du Culot, 1 

Téléphone: 061 271 842 

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 : 

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 précédent la parution. 

www.doyennédebertrix.be 

 Baptêmes 

- Bertrix : Samedi 1er juillet à 15h, Lyne Marbehant; Di-

manche 2 à 11h45, Liam Braconnier; Dimanche 9 à 

11h45, Hélène Antoine; Dimanche 16 à 11h45, Célia An-

dré; Dimanche 23 à 11h45, Loïs Damilot; Dimanche 30 à 

11h45, Maé Kaytan; Dimanche 6 août à 11h45, Aaron 

Protin; Samedi 19 à 15h, Arthur Mahy; Dimanche 20 à 

11h45, Lucie Roiseux 
 

 Mariages 

- Cugnon : Samedi 8 juillet à 10h30, Olivier Philippe et 

Mathilde Vermeylen. 
 

 Défunts du 3 au 25 juin 

Nous prions et confions à la miséricorde du Père : 

- Bertrix : Jean-Marie Salpéteur, 72 ans, époux de Thérèse 

Froidmont; Michèle D’arras d’Haudrecy, 82 ans. 

 

 Festivités 

- Bertrix : 

Vendredi 21 juillet à 10h45, messe pour notre pays à l’oc-

casion de la fête nationale et Te Deum. 

Dimanche 30 juillet à 10h45, messe et hommage aux ota-

ges du 27 juillet 1944. 

Mardi 15 août à 10h45, messe à la grotte de ND de Lour-

des. Pensez à apporter un pliant pour vous asseoir. 

Dimanche 20 août, fête de saint Bernard, messe à 10h45 

et lundi 21 à 10h30, messe des défunts, puis hommage au 

cimetière de Luchy.  

- Unité Pastorale Semois Saint Remacle : 

Samedi 26 août (voir détail ci-dessous). 

Infos et Agenda 

Fête de Saint Remacle 
Le samedi 26 août à 14h00, commenceront les festivités 

de Saint Remacle, patron de notre Unité Pastorale. Le rendez-

vous est donné devant l’église d’Auby. 

Tout d’abord, une promenade aux côtés de Jacques Houchard 

qui emmènera le public à la découverte de nouveaux coins du 

charmant village d’Auby. Puis, par ses qualités de conteur, il 

rappellera l’incontournable légende de Saint-Remacle, qu’il 

déridera en l’abordant sous un autre angle et de manière dé-

calée. 

Cette promenade contée conduira les participants jusqu’à la 

grotte. Dans ce lieu bucolique, en hommage à toutes ces per-

sonnes de jadis et d’aujourd’hui qui ont à cœur de mettre en 

pratique les paroles universelles de bienveillance, d’entraide et 

de liberté, une messe sera célébrée à 15h30 sous la fron-

daison des arbres et au son des trompes de chasse Croix 

Mambour. 

Place ensuite au verre de l’amitié, offert par la Commune, où 

vous vous laisserez 

bercer par une 

douce musique 

celtique puis des 

raconteurs  de 

«Carabistouilles» feront tourner les Aubygeois en bourrique 

et devenir chèvre les Bertrigeois avec de vraies ou fausses 

informations mêlant humour et impertinence. Et pour ceux 

qui veulent plus d’animations encore, un quizz viendra titiller 

leurs neurones. 

Enfin, un pique-nique du terroir sera servi au prix de 7 € 

à réserver au 0474 717 773 avant le jeudi 24 août. 

Venons nombreux de toute l’Unité Pastorale jusqu’en 

ce lieu ancestral. 

Pour que l’activité soit accessible à tous, le transport de per-

sonnes à mobilité réduite est possible, merci d’appeler le 0475 

948 552. 

http://www.doyennédebertrix.be

