
Quelle joie de pouvoir célébrer Noël dans 

un esprit de fête. Mais réjouissons-nous dans 

une simplicité qui seule convient à cette fête. 

Jésus est né il y a un peu plus de deux mille 

ans à Bethléem. Mais la Nativité de Jésus se 

produit aussi partout où des hommes ouvrent 

leur cœur à la venue du Seigneur. Le Christ 

naît dans chaque cœur, dans chaque famille, 

dans chaque maison où il est accueilli ! Chacun 

peut faire de sa maison, de son cœur une crè-

che pour le Sauveur du monde. 

Noël, c’est d’abord un 

enfant : « Voici le signe qui 

vous est donné, vous trouverez 

un nouveau-né couché dans 

une mangeoire ». Noël, c’est 

la fête de la naissance. Une 

naissance à peine imaginable : 

celle du Messie tant attendu, 

annoncé par les prophètes, 

qui a choisi d’apparaître dans 

la faiblesse d’une existence 

humaine. Une naissance, par-

ce que les hommes ont be-

soin de naissances, besoin de 

commencements, besoin 

surtout de renaissances, de recommence-

ments ! Car il y a toujours du neuf à accomplir 

en nous et par nous ! 

Lors de la nuit de Noël, venons chercher le 

sourire d’un enfant. Venons à la crèche, déci-

dés à scruter le mystère de notre Dieu qui 

s’offre à nous dans la fragilité. Laissons-nous 

habiter par la tranquille innocence d’un bébé 

posé dans une mangeoire. Si Dieu s’offre à 

nous comme un petit enfant, de qui, de quoi 

pourrions-nous avoir peur ! 

« Un nouveau-né emmailloté et couché dans 

une mangeoire… » et quelque trente ans plus 

tard, ce sera un homme crucifié, pendu au bois 

de la croix. Quelle folie de Dieu ! Le signe de 

Noël n’est pas à chercher ailleurs que dans 

tout ce qui est petit, dans tout ce qui est hum-

ble : Dieu vient naître au milieu de nous. Il 

nous rejoint dans nos pauvretés, nos faiblesses, 

nos désespoirs, nos obscurités. Il est « Bonne 

Nouvelle » justement parce qu’Il a du respect 

pour toutes les mauvaises nouvelles au milieu 

desquelles nous nous débattons ! Il aurait pu 

naître dans un berceau royal, mais comment 

nous serions-nous alors sentis rejoints par 

Lui ? Non ! Il naît parmi les plus pauvres, dans 

une étable, annoncé à des bergers. Et ses pa-

rents l’ont posé dans la mangeoire des bêtes ! 

Ainsi, avant même que Jésus ait pu ouvrir la 

bouche, il signifiait au monde qu’il était Bonne 

Nouvelle pour les pauvres ! Et les bergers ne 

s’y sont pas trompés : ils sont accourus jusqu’à 

la crèche, venant honorer 

celui qui se révèlera être le 

Bon Berger, celui qui connaît 

par son nom chacune de ses 

brebis et ne veut en perdre 

aucune. Avec l’enfant-Jésus, 

Marie et Joseph, les bergers 

sont les personnages cen-

traux de la Nativité. Pre-

miers adorateurs, premiers 

missionnaires, premiers apô-

tres ! Et ces bergers peuvent 

être regardés comme nos 

maîtres ! En effet, nous som-

mes appelés à réagir comme 

eux, à reconnaître avec eux le Sauveur du 

monde dans l’enfant de la crèche, à proclamer 

à notre tour les louanges de Dieu et l’Évangile 

du Salut. 

En cette fête de Noël, pensons aussi à une 

foule de gens qui sont dans le malheur, à tous 

ceux qui voudraient tant que la bénédiction des 

anges : « Paix sur la terre aux hommes que 

Dieu aime » se concrétise enfin. Pensons à 

toutes les populations dont les pays ont tant 

besoin de connaître une nouvelle naissance. 

Pensons aux familles en deuil… A leur égard et 

à tant d’autres, demandons-nous comment 

nous pouvons nous aussi devenir les messagers 

de Noël, les messagers de la Bonne Nouvelle ? 

Parce que Noël, c’est Dieu qui se donne à nous 

pour que nous le portions de bras en bras. 

Dans cet esprit, nous vous souhaitons à 

toutes et tous un très joyeux Noël ! 

Pères Philippe, Richard et Materne. 

« Je vous annonce une bonne nouvelle » 
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« De jour en 

jour, proclamez 

son salut, 

racontez à tous 

les peuples sa 

gloire, à toutes 

les nations ses 

merveilles ! » 

(Ps 95) 

Les Offices en Décembre 
 1ère semaine de l’Avent C.  

Samedi 1er décembre - saint Eloi, évêque. 

- A 18h à Mortehan, messe pour Fernand Genatzy, Lucienne Boulanger et dfts fam. 

- A 18h30 à Bertrix, messe pour Léon Gamby et Hélène Grosfils; Henri Castellin et Laure Prevost; 

Henri Chalon. 

Dimanche 02. 

- A 9h30 à Auby, messe pour anniv Jeanne Hubert-Pierret; anniv Monique Gaillard; Camille Dumay et 

Marie-Louise Duroy. 

- A 10h45 à Bertrix, messe pour Lucien Thomas et dfts Thomas-Taminiaux; Georges Gaussin; dfts 

Evrard-Ducarme-Rondeaux. 

- A 11h à Herbeumont, messe pour Emile Maily et Haydée Genatzy. 

Mardi 04. A 18h à Auby, messe. A 18h30 à Bertrix, messe pour Chanoine Marcel Courtoy (f). 

Mercredi 05. A 17h à Bertrix, messe pour Marie Dasnois (f); et adoration. A 18h à Herbeumont, 

messe. 

Jeudi 06 - saint Nicolas, évêque, patron de la paroisse d’Herbeumont. A Bertrix. A 8h40, laudes. A 

9h, messe pour dfts paroisse (f); et adoration jusqu’à 11h30. 

Vendredi 7 - saint Ambroise, évêque et docteur de l’Eglise. A 10h au Home, messe pour Victoire 

Ancion; Raoul Bachely et dfts Bachely-Jullien. 
 

 2ème semaine de l’Avent C. 

Samedi 08 décembre - L’Immaculée Conception de la Vierge Marie. 

- A 10h45 à Bertrix, fêtes des Adorations - Collecte pour les vocations sacerdotales; messe pour les 

anciens doyens et vicaires; Joseph Bodson, Elise et Albert Baucant; abbé Taminiaux; Sliman El Mahr. A 

17h, vêpres. A 18h15, salut du Très Saint Sacrement. A 18h30, messe pour Jeanne Hérin et dfts Robi-

net-Hérin; Constant Buche, Raymonde Fontaine et dfts fam; dfts Lafalize-Kimmes; Pierre, Bruno Guil-

laueme et Germaine Gillet; Pierre et Léon Dasnois. 

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

Dimanche 09. 

- A 9h30 à Auby, messe pour Joséphine Nemry; Victor Boisieux, Françoise Nicolas et dfts fam; Léon 

Panneels et Madeleine Haesevoets. 

- A 10h45 à Bertrix, messe pour Jules Bresmal; Simone Gillard et dfts Gillard-Grosfils; fam Coppine-

Warzée; dfts Doffagne-Nicolay; dfts fam Damien-Maldague. 

- A 11h à Herbeumont, messe. 

Mardi 11. A 18h à Auby, messe. A 18h30 à Bertrix, messe pour Chanoine Marcel Courtoy (f). 

Mercredi 12. A 17h à Bertrix, messe pour Marie Dasnois (f); et adoration. A 18h à Herbeumont, 

messe. 

Jeudi 13 - sainte Lucie, vierge et martyre. A Bertrix. A 8h40, laudes. A 9h, messe pour dfts Culot-

Pierson; et adoration jusqu’à 11h30. 

Vendredi 14, saint Jean de la Croix, prêtre et docteur de l’Eglise. A 10h au Home, messe pour 

anniv Léon Honnay; Jean Doffagne et Pierre-Edouard Grosjean. 
 

 3ème semaine de l’Avent C. Collecte de l’Avent pour « Vivre Ensemble » 

Samedi 15 décembre - sainte Begge, mère de famille puis religieuse. 

- A 18h à Mortehan, messe pour dfts Balbeur-Genatzy-Coulon; Jules Perrard, Germaine Lambotte et 

dfts fam. 

- A 18h30 à Bertrix, messe pour Robert Louis; abbés Lambert, Casin et Collot (f). 

Dimanche 16. 

- A 9h30 à Auby, messe pour dfts Godard-Dumay et Picart-Demoulin; Albert Hubert et Marie-Louise 

Nicolas; Jean Lallemand et Marie-Antoinette Picart. 

- A 10h45 à Bertrix, messe animée par la Communauté de Tibériade; pour Fernand Nannan et dfts 

fam; dfts Pignolet-Moline; dfts Louis-Huberty; fam Jacques-China. 

- A 11h à Herbeumont, messe. 
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Mardi 18. A 18h à Auby, messe pour Aline Nemry. A 18h30 à Bertrix, messe pour anniv Bertha Théate. 

Mercredi 19. A 17h à Bertrix, messe pour dfts paroisse (f); et adoration. A 18h à Herbeumont, messe. 

Jeudi 20 à Bertrix. A 8h40, laudes. A 9h, messe pour Âmes du Purgatoire; et adoration jusqu’à 11h30. 

Vendredi 21. A 10h au Home, messe. 

 

 4ème semaine de l’Avent C. 

Samedi 22 décembre. 

- A 18h à Cugnon, messe. 

- A 18h30 à Bertrix, messe pour anniv Monique Cachbach; Marcel Laurant et dfts Laurant-Michel; Louise 

Draux; Henri Chalon et ses parents. 

Dimanche 23. 

- A 9h30 à Auby, messe pour Denise Mary et dfts Mary-Grosfils. 

- A 10h45 à Bertrix, messe pour Luc Jacques et dfts Jacques-Glaise; Georges Fourny et Gisèle Lamock et dfts Fourny-

Lay; Georges Evrard et Marie Louis. 

- A 11h à Herbeumont, messe. 

 

 La Nativité 

Lundi 24 décembre. 

- A 15h30 au Home Saint Charles, messe de Noël pour les pensionnaires et leurs familles. 

- A 19h à Cugnon, messe de la Nativité. 

- A minuit à Bertrix, messe de minuit; pour Fernand Galloy et dfts Galloy-Mathias; Frédéric Leblanc et dfts fam; anniv Zélie 

Collette; dfts Doffagne-Nicolay. 

Mardi 25 décembre. 

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

- A 10h45 à Bertrix, messe pour anniv Lucien Thomas; anniv Albert Baucant; Gustave Moyen et Renée François; Sébas-

tien Toussaint et dfts Toussaint-Hallet; abbé Taminiaux; Jean Maron, Fernande Jacquemin et dfts fam. 

- A 11h à Herbeumont, messe. 

Mercredi 26 - saint Etienne, premier martyr, patron de la paroisse de Bertrix. A 10h45 à Bertrix, messe. A 18h à Her-

beumont, messe. 

Jeudi 27 - saint Jean, apôtre et évangéliste. A Bertrix. A 8h40, laudes. A 9h, messe pour dfts paroisse (f); et adoration jus-

qu’à 11h30. 

Vendredi 28 - Les saints Innocents, martyrs. A 10h au Home, messe. 

« Arrêtons-nous 

pour admirer la 

crèche : entrons 

dans le vrai Noël 

avec les bergers, 

portant à Jésus 

ce que nous 

sommes ! » 

(Pape François) 

 Celles-ci peuvent être demandées tout au long de l’an-

née. 

 Merci d’utiliser les feuilles d’intentions de messes dépo-

sées dans le fond des églises. Si vous utilisez un papier 

libre, n’oubliez pas de notifier la paroisse de célébration 

ainsi que vos coordonnées. Afin de faciliter le travail du 

secrétariat, merci de choisir vous-mêmes les dates. 

 L’offrande de messe est de 7 € à régler en espèces et à 

remettre au prêtre célébrant, ou sur le compte : 

 - UPSSR, n° BE67 0017 9986 3187. 

 Si vous désirez faire paraître vos intentions dans le 

« Grains de Vie », celles-ci doivent être demandées au 

plus tard le 15 du mois précédant la parution… 

 Les intentions ne peuvent comporter toute une série 

de recommandations : 

  - Une messe anniversaire (date de décès) ne 

comportera que le prénom et le nom de la personne. 

  - Une seule personne par intention, deux si c’est 

un couple. 

  - Pour associer d’autres défunts, ajouter la for-

mulation « et les défunts de la famille ». 

A propos des demandes d’intentions de messe 



 Catéchèse de Première Communion 

- Lundi 10 à 20h, réunion des catéchistes. 

- Dimanche 16 à 08h30, matinée catéchèse au Bohaimont 

pour tous les enfants. 
 

 Catéchèse de Confirmation 

- Dimanche 16 à 08h30, matinée catéchèse au Bohaimont 

pour tous les enfants. 
 

 Catéchèse des Ados 

- Vendredi 07 à 18h, 1ère rénovée. 

- Vendredi 21 à 18h, 3ème rénovée. 
 

 Catéchèse Communautaire 

- Dimanche 16 à 08h30, petit déjeuner au Bohaimont. A 

9h15, temps d’enseignement et de partage animé par la Com-

munauté de Tibériade de Lavaux-Sainte-Anne. A 10h45, mes-

se. Vers midi, apéritif. 
 

 Equipe pastorale 

- Vendredi 14 à 13h30 au presbytère de Bertrix. 
 

 Visiteurs de malades 

- Mardi 04 à 14h30 à la Maison paroissiale. 
 

 Doyenné 

- Samedi 08 à 10h45, messe des adoration. 
 

 Diocèse 

- Mercredi 12 à Beauraing, réunion des doyens du diocèse. 
 

 Festivités 

- Fête des Adorations à Bertrix : Samedi 08. A 10h45, 

messe et adoration jusque 18h30; à 17h, vêpres; à 18h15, 

salut; à 18h30, messe. 

- Saint Eloi : Samedi 15 à 18h sur la place de Bertrix, 

bénédiction des chevaux. 

- Concert de Noël : Dimanche 16 à 16h30 à l’église de 

Bertrix (entrée 8 €). 

- Célébrations de Noël : Lundi 24, à 15h30 au Home 

Saint Charles; à 19h à Cugnon; à minuit à Bertrix suivi du 

vin chaud. Mardi 25 décembre, à 9h30 à Auby; à 10h45 à 

Bertrix; à 11h à Herbeumont. Mercredi 26, saint Etien-

ne, patron de la paroisse de Bertrix; à 10h45 à Bertrix suivi de 

l’apéritif. 

 

 Défunts du 1er au 30 novembre 

Nous prions et confions à la miséricorde du Père : 

- Bertrix : André Monin, 91 ans, veuf de Raphaëlle Bour-

geois; Vincent Thomas, 56 ans; Ethan Pillot, 13 ans, fils 

d’Aurélien et Caroline Molitor; Stéphane Gaillard, 55 ans. 

- Auby : Maria Fay, 96 ans, veuve de Jean Grégoire. 

Infos et Agenda 

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 

Père Materne Habumuremyi 

Rue du Culot, 1 à 6880 Bertrix 

Téléphone: 0465 974 538 

Courriel: hmaterne58@yahoo.com 

 Pour ceux qui désirent recevoir, le « Grains de Vie » 

par la poste, pensez à vous abonner ou réabonner 

avant le 15 décembre. Pour les modalités, voir l’enca-

dré de la page 4 en haut à droite. 

Abonnement au « Grains de Vie » 

https://www.doyennédebertrix.be
https://www.doyennédebertrix.be

