
sède t’il !  En quelques jours, il 

nous a fait comprendre que nous 

n’étions pas ces maîtres du 

monde que nous croyions être. Il 

a ni lois, ni frontières, indifférent 

aux législations et aux douanes, 

s’attaquant à tous, quelle que soit 

sa condition, ne tenant compte 

d’aucun discours. 

 

Et pourtant, je crois qu’il y a une 

voix (voce) et une voie (via) qui 

sont source de lumière dans les 

ténèbres que nous vivons. 

Alors que nous n’entendons par-

ler que du Covid-19, et bien, la 

Bible nous en parle aussi ! 

Je m’explique : si nous décorti-

quons Covid-19, nous pouvons le 

décliner en CoVI-19, « Co » 

comme « Corinthiens » ; « VI »  

comme « 6 » en chiffres romains, 

soit : 1Co 6, 19, autrement dit 

Nous sommes bien peu de 

chose ! 

Nous avions pourtant l’habitude 

de nous soucier de rien ou seule-

ment de petits riens. Nous fai-

sions comme si le monde était 

construit pour nous et donc à 

nous, que l’on pouvait en faire ce 

que nous en voulions. Et c’est 

vrai que nous étions très doués 

en la matière. Nous pensions que 

nous n’avions rien à craindre car 

nous étions bien installés dans 

notre confort. Nous faisions à 

peu près tout ce que nous vou-

lions et comme nous le voulions 

puisque nous nous considérions 

les maîtres du monde ! 

Et puis soudain, voilà qu’apparaît 

ce petit machin, minuscule, invi-

sible à l’œil nu, mesurant un peu 

moins de 50 nanomètres, un 

noyau fait de quelques acides 

nucléiques et protéines. Mais 

quelle incroyable puissance pos-

Déclinaison du Covid-19 

D A N S  C E  

N U M É R O  :  

Bénédiction 

Urbi et Orbi 

3 

Les offices 
8 

La Semaine 

Sainte 

9 

La commu-

nion spiri-

10 

La confession 

spirituelle 

11 

Prière à ND 

de Beauraing 

12 

 
 

 
 

U N I T É  

P A S T O R A L E  

S E M O I S  

S A I N T  

R E M A C L E  

Grains de Vie 
D U  2 8  M A R S  

A U  1 E R  M A I  

A N N É E  2 0 2 0  

N ° 5 8  



P A G E   2  

« N’éteins pas 

l’Esprit Saint 

qui est en toi. 

Ton lendemain 

est dans sa 

Main. » 

G R A I N S  D E  V I E  

priétaire de notre vie, de 

notre maison, de notre âme, 

de notre esprit, alors, nous 

n’aurons plus peur de ce Co-

vid-19. 

C’est donc le moment de lâ-

cher à l’Esprit Saint les clés de 

notre vie pour marcher dans 

l’espérance et dans la paix, 

pour ne pas craindre des len-

demains car nos lendemains 

sont dans la main de Dieu. 

 

Alors, à chaque fois que nous 

entendrons « Covid-19 », pen-

sons de suite à « Première aux 

Corinthiens, chapitre 6, verset 

19 ! », pensons que nous ap-

partenons à Dieu et que rien 

ne pourra nous séparer de 

l’amour de Dieu. 

 

Être dans la main de Dieu 

ne nous dispense pas de 

respecter scrupuleuse-

ment les mesures sani-

taires et de confinements. 

Prenez soin de vous et de 

votre entourage. En commu-

nion d’esprit et de cœur. 

Père Philippe. 

la première lettre aux Corin-

thiens, chapitre 6, verset 19. 

Dans ce verset, Saint Paul pro-

clame : « Ne le savez-vous pas ? 

Votre corps est un sanctuaire de 

l’Esprit Saint, lui qui est en vous 

et que vous avez reçu de Dieu ; 

vous ne vous appartenez plus à 

vous-mêmes. ». 

Alors, à qui appartenons-

nous ? Au Covid-19 ou à l’Es-

prit Saint ? Ce n’est pas ce 

virus qui doit envahir nos 

corps, envahir nos cellules ; ce 

n’est pas lui qui doit nous han-

ter jour et nuit mais c’est 

l’amour de Dieu, c’est l’Esprit 

Saint qui doit nous couvrir 

jour et nuit, qui doit couvrir 

nos pensées. 

Ces jours-ci, nous sommes 

confinés dans nos maisons et 

nos appartements. Et que fai-

sons-nous ? Nous nettoyons, 

nous époussetons, nous fai-

sons les mille et une petites 

choses que nous remettions à 

plus tard. 

Mais, nous qui sommes bapti-

sés, si l’Esprit de Dieu habite 

vraiment en nous et s’il est 

vraiment propriétaire de notre 

vie et de notre corps, alors de 

quoi avons-nous peurs ? 

N’éteignons pas l’Esprit 

Saint qui est en nous ! Ne 

devenons pas propriétaire de 

notre vie. Car si nous sommes 

propriétaires de notre vie, 

alors, oui, nous aurons peur 

mais si l’Esprit Saint est pro-
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« Le soir venu » (Mc 4, 35). Ainsi 

commence l’Evangile que nous 

avons écouté. Depuis des se-

maines, la nuit semble tomber. 

D’épaisses ténèbres couvrent nos places, 

nos routes et nos villes ; elles se sont 

emparées de nos vies en remplissant tout 

d’un silence assourdissant et d’un vide 

désolant, qui paralyse tout sur son pas-

sage : cela se sent dans l’air, cela se res-

sent dans les gestes, les regards le disent. 

Nous nous retrouvons apeurés et per-

dus. Comme les disciples de l’Evangile, 

nous avons été pris au dépourvu par 

une tempête inattendue et furieuse. 

Nous rendons compte que nous nous 

trouvons dans la même barque, tous 

fragiles et désorientés, mais en même 

temps tous importants et nécessaires, 

tous appelés à ramer ensemble, tous 

ayant besoin de nous réconforter mu-

tuellement. Dans cette barque… nous 

trouvons tous. Comme ces disciples qui 

parlent d’une seule voix et dans l’angoisse 

Evangile de Jésus Christ 

selon saint Marc (Mc 4, 35-

40). 

Ce jour-là, le soir venu, il dit à ses 

disciples : « Passons sur l’autre 

rive. » Quittant la foule, ils em-

menèrent Jésus, comme il était, 

dans la barque, et d’autres 

barques l’accompagnaient. 

Survient une violente tempête. 

Les vagues se jetaient sur la 

barque, si bien que déjà elle se 

remplissait. Lui dormait sur le 

coussin à l’arrière. Les disciples le 

réveillent et lui disent : « Maître, 

nous sommes perdus ; cela ne te 

fait rien ? » Réveillé, il menaça le 

vent et dit à la mer : « Silence, 

tais-toi ! » Le vent tomba, et il se 

fit un grand calme. Jésus leur dit : 

« Pourquoi êtes-vous si craintifs ? 

N’avez-vous pas encore la foi ? » 

Bénédiction Urbi et Orbi 

« Le temps du 

choix : 

Réorienter la 

route de la vie 

vers le Seigneur 

et vers les 

autres. » 



lui. En effet, ils l’invoquent. Mais voyons 

comment ils l’invoquent : « Maître, nous 

sommes perdus; cela ne te fait rien ? » (v. 

38). Cela ne te fait rien: ils pensent que 

Jésus se désintéresse d’eux, qu’il ne se 

soucie pas d’eux. Entre nous, dans nos 

familles, l’une des choses qui fait le plus 

mal, c’est quand nous nous entendons 

dire : “Tu ne te soucies pas de moi ?”. 

C’est une phrase qui blesse et déclenche 

des tempêtes dans le cœur. Cela aura 

aussi touché Jésus, car lui, plus que per-

sonne, tient à nous. En effet, une fois in-

voqué, il sauve ses disciples découragés. 

La tempête démasque notre vulnéra-

bilité et révèle ces sécurités, fausses et 

disent : « Nous sommes perdus » (v. 38), 

nous aussi, nous nous apercevons que 

nous ne pouvons pas aller de l’avant cha-

cun tout seul, mais seulement ensemble. 

Il est facile de nous retrouver dans ce 

récit. Ce qui est difficile, c’est de com-

prendre le comportement de Jésus. Alors 

que les disciples sont naturellement in-

quiets et désespérés, il est à l’arrière, à 

l’endroit de la barque qui coulera en pre-

mier. Et que fait-il ? Malgré tout le bruit, il 

dort serein, confiant dans le Père – c’est 

la seule fois où, dans l’Evangile, nous 

voyons Jésus dormir –. Puis, quand il est 

réveillé, après avoir calmé le vent et les 

eaux, il s’adresse aux disciples sur un ton 

de reproche : « Pourquoi êtes-vous si 

craintifs? N’avez-vous pas encore la 

foi ? » (v. 40). 

Cherchons à comprendre. En quoi con-

siste le manque de foi de la part des dis-

ciples, qui s’oppose à la confiance de Jé-

sus? Ils n’avaient pas cessé de croire en 

P A G E   4  
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planétaires, nous n’avons pas écouté 

le cri des pauvres et de notre planète 

gravement malade. Nous avons conti-

nué notre route, imperturbables, en 

pensant rester toujours sains dans un 

monde malade. Maintenant, alors que 

nous sommes dans une mer agitée, nous 

t’implorons : “Réveille-toi Seigneur !”. 

« Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N’avez-

vous pas encore la foi ? ». Seigneur, tu 

nous adresses un appel, un appel à la 

foi qui ne consiste pas tant à croire 

que tu existes, mais à aller vers toi et 

à se fier à toi. Durant ce Carême, ton 

appel urgent résonne : « Convertissez-

vous », « Revenez à 

moi de tout votre 

cœur » (Jl 2, 12). Tu 

nous invites à saisir ce 

t emps  d ’épreuve 

comme un temps de 

choix. Ce n’est pas le 

temps de ton juge-

ment, mais celui de 

notre jugement: le 

temps de choisir ce qui 

importe et ce qui 

passe, de séparer ce 

qui est nécessaire de 

ce qui ne l’est pas. 

C’est le temps de réorienter la route 

de la vie vers toi, Seigneur, et vers les 

autres. Et nous pouvons voir de nom-

breux compagnons de voyage exem-

plaires qui, dans cette peur, ont réagi 

en donnant leur vie. C’est la force 

agissante de l’Esprit déversée et trans-

formée en courageux et généreux dé-

vouements. C’est la vie de l’Esprit ca-

pable de racheter, de valoriser et de 

montrer comment nos vies sont tissées 

et soutenues par des personnes ordi-

naires, souvent oubliées, qui ne font 

pas la une des journaux et des revues 

superflues, avec lesquelles nous avons 

construit nos agendas, nos projets, nos 

habitudes et priorités. Elle nous dé-

montre comment nous avons laissé en-

dormi et abandonné ce qui alimente, sou-

tient et donne force à notre vie ainsi qu’à 

notre communauté. La tempête révèle 

toutes les intentions d’“emballer” et 

d’oublier ce qui a nourri l’âme de nos 

peuples, toutes ces tentatives d’anesthé-

sier avec des habitudes apparemment 

“salvatrices”, incapables de faire appel à 

nos racines et d’évoquer la mémoire de 

nos anciens, en nous privant ainsi de l’im-

munité nécessaire pour affronter l’adver-

sité. 

À la faveur de la tem-

pête, est tombé le ma-

quillage des stéréo-

types avec lequel nous 

cachions nos “ego” 

toujours préoccupés 

de leur image ; et reste 

manifeste, encore 

une fois, cette appar-

tenance commune 

(bénie), à laquelle 

nous ne pouvons pas 

nous soustraire : le 

fait d’être frères. 

« Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N’avez-

vous pas encore la foi ? ». Seigneur, ce 

soir, ta Parole nous touche et nous con-

cerne tous. Dans notre monde, que tu 

aimes plus que nous, nous sommes allés 

de l’avant à toute vitesse, en nous sen-

tant forts et capables dans tous les 

domaines. Avides de gains, nous nous 

sommes laissé absorber par les choses 

et étourdir par la hâte. Nous ne nous 

sommes pas arrêtés face à tes rappels, 

nous ne nous sommes pas réveillés 

face à des guerres et à des injustices 



regards et en stimulant la prière! Que de 

personnes prient, offrent et intercèdent 

pour le bien de tous. La prière et le ser-

vice discret : ce sont nos armes ga-

gnantes ! 

« Pourquoi avez-

vous peur ? 

N’avez-vous pas 

encore la foi ? 

». Le début de la 

foi, c’est de sa-

voir qu’on a be-

soin de salut. 

Nous ne sommes 

pas autosuffi-

sants; seuls, nous 

faisons naufrage : 

nous avons be-

soin du Seigneur, 

comme les an-

ciens navigateurs, 

des étoiles. Invi-

tons Jésus dans les barques de nos vies. 

Confions-lui nos peurs, pour qu’il puisse 

les vaincre. Comme les disciples, nous 

ferons l’expérience qu’avec lui à bord, on 

ne fait pas naufrage. Car voici la force de 

Dieu : orienter vers le bien tout ce qui 

nous arrive, même les choses tristes. Il 

apporte la sérénité dans nos tempêtes, 

car avec Dieu la vie ne meurt jamais. 

Le Seigneur nous interpelle et, au milieu 

de notre tempête, il nous invite à réveil-

ler puis à activer la solidarité et l’espé-

rance capables de donner stabilité, sou-

tien et sens en ces heures où tout semble 

faire naufrage. Le Seigneur se réveille 

pour réveiller et raviver notre foi pascale. 

Nous avons une ancre: par sa croix, nous 

avons été sauvés. Nous avons un gouver-

nail: par sa croix, nous avons été rache-

ni n’apparaissent dans les grands défi-

lés du dernier show mais qui, sans au-

cun doute, sont en train d’écrire au-

jourd’hui les évènements décisifs de 

notre histoire: médecins, infirmiers et 

infirmières, employés de supermar-

chés, agents d’entretien, fournisseurs 

de soin à domicile, transporteurs, 

forces de l’ordre, volontaires, prêtres, 

religieuses et tant et tant d’autres qui 

ont compris que personne ne se sauve 

tout seul. Face à la souffrance, où se 

mesure le vrai développement de nos 

peuples, nous découvrons et nous expéri-

mentons la prière sacerdotale de Jésus: 

«Que tous soient un » (Jn 17, 21). Que de 

personnes font preuve chaque jour de 

patience et insufflent l’espérance, en veil-

lant à ne pas créer la panique mais la co-

responsabilité! Que de pères, de mères, 

de grands-pères et de grands-mères, que 

d’enseignants montrent à nos enfants, par 

des gestes simples et quotidiens, com-

ment affronter et traverser une crise en 

réadaptant les habitudes, en levant les 
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Que, de cette colonnade qui embrasse 

Rome et le monde, descende sur vous, 

comme une étreinte consolante, la béné-

diction de Dieu. 

Seigneur, bénis le monde, donne la 

santé aux corps et le réconfort aux 

cœurs. Tu nous demandes de ne pas 

avoir peur.  Mais notre foi est faible et 

nous sommes craintifs. Mais toi, Sei-

gneur, ne nous laisse pas à la merci de 

la tempête. Redis encore : « N’ayez 

pas peur » (Mt 28, 5). Et nous, avec 

Pierre, “nous nous déchargeons sur toi 

de tous nos soucis, car tu prends soin 

de nous” (cf. 1P 5, 7). 

tés. Nous avons une espérance : par sa 

croix, nous avons été rénovés et embras-

sés afin que rien ni personne ne nous 

sépare de son amour rédempteur. Dans 

l’isolement où nous souffrons du manque 

d’affections et de rencontres, en faisant 

l’expérience du manque de beaucoup de 

choses, écoutons une fois encore l’an-

nonce qui nous sauve: il est ressuscité et 

vit à nos côtés. Le Seigneur nous exhorte 

de sa croix à retrouver la vie qui nous 

attend, à regarder vers ceux qui nous 

sollicitent, à renforcer, reconnaître et 

stimuler la grâce qui nous habite. N’étei-

gnons pas la flamme qui faiblit (cf. Is 42, 3) 

qui ne s’altère jamais, et laissons-la rallu-

mer l’espérance. 

Embrasser la croix, c’est trouver le cou-

rage d’embrasser toutes les contrariétés 

du temps présent, en abandonnant un 

moment notre soif de toute puissance et 

de possession, pour faire place à la créati-

vité que seul l’Esprit est capable de susci-

ter. C’est trouver le courage d’ouvrir des 

espaces où tous peuvent se sentir appe-

lés, et permettre de nouvelles formes 

d’hospitalité et de fraternité ainsi que de 

solidarité. Par sa croix, nous avons été 

sauvés pour accueillir l’espérance et per-

mettre que ce soit elle qui renforce et 

soutienne toutes les mesures et toutes 

les pistes possibles qui puissent aider à 

nous préserver et à sauvegarder. 

Étreindre le Seigneur pour embrasser 

l’espérance, voilà la force de la foi, qui 

libère de la peur et donne de l’espérance. 

« Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N’avez-

vous pas encore la foi ? » Chers frères et 

sœurs, de ce lieu, qui raconte la foi, so-

lide comme le roc, de Pierre, je voudrais 

ce soir vous confier tous au Seigneur, par 

l’intercession de la Vierge, salut de son 

peuple, étoile de la mer dans la tempête. 
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• Les intentions de messes qui avaient été demandée 

depuis le samedi 14 mars, date de la suppression des célé-

brations en public, seront reportées après le 15 mai si la si-

tuation le permet. 

 

• Chaque jour à 18h et le dimanche à 11h, en commu-

nion avec vous tous, je célèbre l'Eucharistie à vos intentions 

et à celle de tous les malades, défunts, personnel soignant et 

toutes familles éprouvées des conséquences de cette épidé-

mie, pour traverser dans la Foi, l'Espérance et la Charité le 

temps d'épreuve actuel. Soyons en communion de prière, 

d’esprit et de cœur. Prenez soin de vous et de votre entou-

rage. 

 

• Il n’y a jamais eu autant de célébrations retransmises 

sur internet. Alors, profitez-en ! 

 

• Et en particulier sur la chaîne KTO sur les canaux sui-

vants : Proximus 215, Telenet 36, VOO 147 et Orange 98. 

Les offices 

G R A I N S  D E  V I E  

« Le Seigneur 

libère et 

guérit le cœur, 

si nous 

l'invoquons 

avec humilité 

et 

confiance. »  

Pape François 

Le Christ miraculeux (église Saint Mar-

cello à Rome) a sauvé Rome de la 

grande peste de 1522 et le pape est 

venu le prier lors d’un pèlerinage sur-

prise le 15 mars dernier. Le vénéré 

Christ Miraculeux a exceptionnellement 

quitté l’église San Marcelo pour être 

installé à Saint-Pierre de Rome, où le 

Pape a prié à nouveau, ce vendredi 27 

mars, lors d’une veillée de prière histo-

rique retransmise en direct.  



P A G E   9  A N N É E  2 0 2 0 ,  N ° 5 8  

Les offices de la Semaine Sainte 
Dimanche des Rameaux 5 avril 

- Messe à 10h sur KTO à Lourdes; à 10h45 à Bertrix; à 10h45 sur France 2; à 11h 

sur KTO à Rome; à 18h30 sur KTO à Paris. 

- Chapelet à 15h30 sur KTO à Lourdes. 

 

Lundi Saint 6 avril 

- Messe à 7h sur KTO à Rome; à 18h à Bertrix; à 18h15 sur KTO à Paris. 

- Chapelet à 15h30 sur KTO à Lourdes. 

 

Mardi Saint 7 avril 

- Messe à 7h sur KTO à Rome; à 18h à Bertrix; à 18h15 sur KTO à Paris. 

- Chapelet à 15h30 sur KTO à Lourdes. 

 

Mercredi Saint 8 avril 

- Messe à 7h sur KTO à Rome; à 18h à Bertrix; à 18h15 sur KTO à Paris. 

- Chapelet à 15h30 sur KTO à Lourdes. 

 

Jeudi Saint 9 avril 

- Messe à 10h sur KTO à Lourdes. 

- Célébration de la Cène à 18h sur KTO à Rome; à 20h à Bertrix. 

- Chapelet à 15h30 sur KTO à Lourdes. 

 

Vendredi Saint 10 avril 

- Chemin de Croix à 15h à Bertrix; à 15h sur KTO à Lourdes; à 21h sur KTO à 

Rome. 

- Office de la Passion à 18h sur KTO à Rome; à 20h à Bertrix. 

 

Samedi Saint 11 avril 

- Vigile pascale à 20h à Bertrix; à 21h sur KTO à Rome. 

 

Dimanche de la Résurrection 12 avril 

- Messe de Pâques à 10h sur KTO à Lourdes; à 10h45 à Bertrix; à 10h45 sur 

France 2; à 11h sur KTO à Rome; à 18h30 sur KTO à Paris. 
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« Être en 

communion 

avec Dieu 

même si je ne 

peux assister à 

la messe. » 

 

G R A I N S  D E  V I E  

En ces temps de pandémie, il n’est plus possible pour la plupart 

des fidèles de communier physiquement. 

Mais il est tout à fait possible, voire recommandé, de communier 

spirituellement ! 

Découvrez une jolie prière à réciter lorsque vous assistez à une 

messe télévisée, afin de vous unir à la communion. Cette prière 

permet de s’unir à Dieu et à toutes les messes qui sont célébrées 

dans le monde. 

Cette courte prière exprime le désir d’être en communion avec 

Dieu, en rappelant que la Messe est toujours célébrée, même si 

nous ne pouvons pas y assister : 

 

Prière de S. Alphonse de Liguori 

Mon Jésus, 

Je crois que tu es réellement présent 

dans le Très Saint Sacrement de l’autel. 

Je t’aime plus que tout 

et je te désire dans mon âme. 

Puisque je ne peux pas te recevoir sa-

cramentellement maintenant, 

viens au moins spirituellement 

dans mon cœur. 

Et comme tu es déjà venu, 

je t’embrasse 

et je m’unis tout entier à toi. 

Ne permets pas 

que je sois jamais séparé de toi. 

Amen. 

Saint Alphonse-Marie de Liguori 

(1696-1787) 

La communion spirituelle 
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Nous prions et confions à la miséricorde du Père : 

• Bertrix : Solange Antoine, 96 ans, veuve de Jean 

Lisoir; Valérie Body, 34 ans, fille de Guy et Josette 

Nemry, compagne de Michaël Lecarte; Paule Gil-

son, 88 ans, veuve d’Yves Braconnier; Emile De-

logne, 80 ans, veuf de Danielle Dasnois; Laurent 

Esmanne, 49 ans, époux de Anne Lambert; Ro-

lande André, 85 ans, compagne de Robert Delau-

noit; René Mohy, 86 ans, veuf de Julia Pirsoul. 

• Herbeumont : Albert Lepère, 84 ans, veuf d’An-

drée Romain; Lucette Fondu, 78 ans, veuve d’Ar-

mand Boulanger. 

Défunts du 26 février au 31 mars 

La confession spirituelle 
brasse… Comment faire sans prêtre ?” » 

« Fais ce que dit le Catéchisme », a-t-il 

répondu : « C’est très clair : si tu ne 

trouves pas de prêtre pour te confesser, 

parle avec Dieu, il est ton Père, et dis-lui 

la vérité : “Seigneur, j’ai manigancé ceci, 

cela, cela…. pardon”, et demande-lui 

pardon de tout ton cœur, avec l’Acte de 

contrition et promets-lui : “Je me confes-

serai plus tard, mais pardonne-moi main-

tenant”. Et tu reviendras immédiatement 

dans la grâce de Dieu. » 
 

Le pape François citait les articles 1451 et 

1452 du Catéchisme de l’Eglise catholique. 

A tous les malades du Coronavirus, à 

tous les confinés qui ne peuvent pas vivre 

le sacrement de la réconciliation en cette 

période de Carême, le pape François 

rappelle ce que prévoit le Catéchisme 

pour demander pardon à Dieu. 

« Je sais qu’à l’occasion de Pâques, beau-

coup d’entre vous allez vous confesser 

pour retrouver Dieu », a dit le pape lors 

de la messe qu’il célébrait ce 20 mars 

2020 en direct streaming de Sainte-

Marthe. « Mais nombreux me diront au-

jourd’hui : “Mais, père, où puis-je trouver 

un prêtre, un confesseur, puisque je ne 

peux pas sortir de chez moi ? Et je veux 

faire la paix avec le Seigneur, je veux qu’il 

m’embrasse, que mon papa m’em-



Toi, Reine au Cœur d’Or, 

tu sais ce dont nous avons besoin, 

et nous sommes sûrs que tu exauceras nos 

demandes, tout comme tu as fait revenir la 

joie et la fête lors des noces de Cana en 

Galilée, après un moment d’épreuve. 

 

Aide-nous, Mère de l’Amour Divin, 

Notre-Dame de Beauraing, 

à nous conformer à la volonté du Père, 

et à faire ce que Jésus nous dit, 

Lui qui a pris sur lui nos souffrances 

et a été chargé de nos douleurs, 

pour nous porter, 

à travers la croix, 

à la joie de la résurrection. 

Amen.  

Pendant ce temps de pandémie du Covid-

19, recevant les informations du Gouverne-

ment, de la conférence des évêques et du 

conseil épiscopale du diocèse de Namur, il 

est difficile d’établir un agenda fiable, vrai-

semblablement jusqu’au 03 mai ! 

 

Ô Marie, tu brilles 

toujours, sur notre 

chemin, en signe de 

salut et d’espoir. 

Nous te faisons 

confiance, Secours 

des malades, toi qui 

as gardé une foi 

ferme alors que tu 

as partagé la dou-

leur de Jésus au 

pied de la croix. 

 

Agenda 

Père Philippe Leblanc 

Rue du Culot, 5 à 6880 Bertrix 

Téléphone: 061 411 062 

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 17 € 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 

www.doyennédebertrix.be 
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