
lumière, en prenant le petit bébé 

voit que cet Enfant est la Lumiè-

re du monde et qu’il va éclairer 

toutes les nations. Avec la pro-

phétesse Anne, ils reconnaissent 

l’Enfant. C’est comme à la Visita-

tion, c’est une fête du tressaille-

ment de la vie, du tressaillement 

de la joie ! La fête de la chande-

leur, la fête de la présentation, la 

fête de la purification, la fête de 

la rencontre d’Anne et de Sy-

méon - il y a beaucoup de noms 

à cette fête – cette fête signale 

que la Lumière grandit dans le 

monde. A Noël, où la nuit est 

l’une des plus noires de l’année, 

nous avons relu ce passage du 

prophète Isaïe où il est écrit : 

La fête de la Présentation de 

Jésus au Temple et de la Purifica-

tion de la Sainte Vierge – c’est le 

nom complet de la fête ! – n’est 

pas une fête mineure. C’est au 

contraire une très grande fête. 

C’est la fête de la Lumière qui  

contient toutes les autres fêtes. 

En effet, la présentation de Jésus 

au Temple entre dans l’ensemble 

du mystère de Noël : à la Nativi-

té, Jésus est présenté aux ber-

gers ; lors de l’Épiphanie, il est 

présenté aux mages ; au Temple, 

il est présenté à Syméon et à 

Anne, qui représentent l’Ancien-

ne Alliance. Toute l’histoire du 

salut est contenue dans ce ren-

dez-vous surprenant, car voilà 

que le Messie fait son entrée 

dans le temple. Il est le grand 

prêtre et c’est un tout petit En-

fant. C’est la grande surprise de 

Dieu ! Les choses les plus gran-

des vont être accomplies dans 

une simplicité extraordinaire, 

dans la douceur et dans l’humili-

té. C’est un tout petit Enfant qui 

entre dans le temple, qui va nous 

ouvrir l’accès à Dieu, la visibilité 

de Dieu. Et Dieu dit son nom : il 

est Lumière. 

Le vieillard Syméon poussé 

par l’Esprit, le visage rempli de 

Une lumière à l’horizon... 
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« S’il n’y avait 

pas de soleil, 

il n’y aurait 

tout 

simplement 

pas de vie » 

G R A I N S  D E  V I E  

d’amour. Chaque acte d’amour 

que nous pouvons faire dégage 

une lumière, la lumière du 

Christ, la lumière qui habite en 

nos cœurs par le baptême. Il y 

a comme une déflagration de 

l’amour, comme une réaction 

en chaîne, comme une conta-

gion d’amour chaque fois que 

nous nous livrons, chaque fois 

que nous nous donnons d’une 

manière totale. 

Certains spirituels disent : 

qu’on n’expose pas le Saint-

Sacrement mais qu’on s’expo-

se au Saint-Sacrement ! On 

s’expose au Soleil de l’amour. 

Notre âme est transformée, 

de la même manière que notre 

corps prend des couleurs diffé-

rentes au soleil. Et le soleil est 

indispensable pour fixer le 

calcium, pour certaines trans-

formations intérieures de no-

tre corps physique. Notre 

corps spirituel, lui aussi, doit 

grandir et demeurer pour la 

vie éternelle. C’est pourquoi 

nous devons nous exposer à la 

lumière de l’amour pour qu’el-

le grandisse en nous, pour que 

nous devenions lumière. 

Au Psaume 33, il est dit : 

« Ensemble approchez du Sei-

gneur : resplendissez de sa lu-

mière et sur votre visage, il n’y 

aura plus d’ombre », et Jésus 

déclare en Jean 8, 12 : « Je suis 

la lumière du monde, celui qui 

me suit ne marchera pas dans 

les ténèbres : il aura la lumière 

de la vie ». Père Philippe. 

« Le peuple qui marchait dans 

les ténèbres a vu se lever une 

grande lumière », Ainsi, nous 

sommes appelés à laisser gran-

dir la Lumière en nous pour 

que Dieu vive en nous car la 

lumière est la vie. 

S’il n’y avait pas de soleil, il 

n’y aurait tout simplement pas 

de vie. Quand le soleil est ca-

ché par les nuages, on dit que 

la vie est triste ! Cette lumière 

du soleil que Dieu nous a don-

née, nourrit en nous la vie 

physique, mais nous savons 

très bien que nous sommes 

appelés à autre chose et que 

nous avons besoin d’une autre 

lumière, d’un Soleil intérieur. 

Et ce Soleil se livre à nous d’u-

ne manière très humble, très 

douce. Aussi, nous devons le 

chercher comme lorsque nous 

faisons des kilomètres pour 

aller à la plage ! C’est pareil, il 

nous faut cher-

cher des endroits 

où il y a ce Soleil 

intérieur, où 

nous sentons la 

lumière, la joie, la 

vraie vie, l’amour. 

Ce Soleil, nous le 

trouvons dans 

l’Eucharistie qui 

est cette lumière 

qui transfigure nos vies, qui 

change nos vies. Nous devons 

la chercher partout où elle se 

trouve : dans les Écritures, 

dans les sacrements, dans la 

prière. Nous devons la cher-

cher aussi dans tous les actes 
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totalement à Dieu. Laisser agir Dieu en 

nous, laisser son Esprit nous façonner, 

nous conduire en des lieux et des situa-

tions  auxquels nous n'aurions jamais pen-

sé, voila qui réclame une sa-

crée confiance ! 

Le Père Charles de Foucauld, 

dans  s a  cé lèbre  pr iè -

re ,  témoigne de cette 

"démaîtrise" de tout son  être 

et de son abandon confiant : 

 

Mon Père, 

Je m'abandonne à toi, 

Fais de moi ce qu'il te plaira. 

Quoi que tu fasses de moi, 

Je te remercie. 

Je suis prêt à tout, j'accepte 

tout, 

Pourvu que ta volonté 

Se fasse en moi, 

En toutes tes créatures, 

Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. 

Je remets mon âme entre tes mains. 

Je te la donne, mon Dieu, 

Avec tout l'amour de mon cœur, 

Parce que je t'aime, 

Et que ce m'est un besoin d'amour 

De me donner, 

De me remettre entre tes mains sans 

mesure, 

Avec une infinie confiance 

Car tu es mon Père. 
 

https://croire.la-croix.com 

La confiance fait partie des 

vertus chrétiennes. Elle 

consiste à s'en remettre à 

Dieu et à ne pas craindre 

d'avancer sous son regard. 

 

La confiance est une vertu qui 

se cultive au jour le jour, dans 

un abandon total à Dieu.  Etre 

confiant, c'est se savoir aimé 

par dessus tout, c'est être sûr 

de n'être jamais abandonné, 

quoiqu'il arrive, y compris et 

surtout dans l'épreuve. C'est 

aussi accepter de se laisser 

conduire par l'Esprit saint, 

comme un enfant.  

La confiance en Dieu ne s'ob-

tient pas du jour au lendemain. 

Elle demande une véritable 

dépossession de soi, un vrai 

lâcher-prise. Il s'agit de 

ne  plus se croire tout-

puissant, de penser que nous 

pouvons tout faire par nous-

mêmes, y compris dans la vie 

spirituelle ! Il s'agit bien au 

contraire  de s'en remettre 

La confiance : une belle vertu 

« Dire oui à 

l’amour de Dieu 

est la première 

étape pour être 

heureux et 

rendre heureux 

beaucoup de 

personnes. » 

(Pape François) 

https://croire.la-croix.com/Definitions/Lexique/Confiance/La-confiance-une-belle-vertu?from_univers=croire
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 4ème semaine dans l’année C. 

Samedi 02 février - La Présentation du Seigneur au Temple. 

- A 18h à Mortehan, messe pour Stéphanie Godfrin (f). 

- A 18h30 à Bertrix, messe pour Henri Castelin et Laure Prevost; dfts Lafalise-

Kimmes; dfts Coppine-Warzée; Léon Gamby et Hélène Grosfils; dfts Arnould-Gamby. 

Dimanche 03. 

- A 9h30 à Auby, messe pour anniv Michel Houchard; Georges Collard. 

- A 10h45 à Bertrix, messe pour Robert Louis; Lucien Thomas et dfts Thomas-

Taminiaux; Fernand Galloy et dfts Galloy-Mathias; Adèle Fox et Ernest Huyttersprot (f); 

Sylvain et Marie Doffagne (f). 

- A 11h à Herbeumont, messe. 

Mardi 05 - sainte Agathe, vierge et martyre. 

- A 18h à Auby, messe pour Franz Body. 

- A 18h30 à Bertrix, messe pour Roger et Ghislaine Wauthier-Piquard. 

Mercredi 06 - saint Amand, évêque. 

- A 17h à Bertrix, messe pour Alphonsine Wanlin (f); et adoration. 

- A 18h à Herbeumont, messe. 

Jeudi 07 - saint Paul Miki et ses compagnons, martyrs. 

- A Bertrix. A 8h40, laudes. A 9h, messe pour dfts Culot-Pirson; et adoration jusqu’à 

11h30. 

Vendredi 08. 

- A 10h au Home, messe. 

 

 

 5ème semaine dans l’année C. 

Samedi 09 février. 

- A 18h à Cugnon, messe pour anniv Jules 

Hennon. 

- A 18h30 à Bertrix, messe pour anniv 

Albert Genin; dfts Damien-Maldague; Jean et 

Jean-François Lisoir; Fernand et Suzanne 

Dumont. 

 

 

Les offices 



Dimanche 10. 

- A 9h30 à Auby, messe pour Monique Gaillard et Cécile Hannard; Anny Bodelet; 

Emile Philippe et Octavie Body. 

- A 10h45 à Bertrix, messe pour Frédéric Leblanc et dfts fam; dfts Louis-Huberty; 

Fernand Nannan et dfts fam; Pierre, Bruno Guillaume et Germaine Gillet; Louise Ansay 

et dfts Maury-Ansay-Yene; dfts Fortemaison-Lambert. 

- A 11h à Herbeumont, messe pour dfts fam Grégoire (f). 

Mardi 12. 

- A 18h à Auby, messe. 

- A 18h30 à Bertrix, messe pour chanoine Marcel Courtoy (f). 

Mercredi 13. 

- A 17h à Bertrix, messe pour dfts paroisse (f); et adoration. 

- A 18h à Herbeumont, messe. 

Jeudi 14 - saints Cyrille, moine, et Méthode, évêque. 

- A Bertrix. A 8h40, laudes. A 9h, messe pour une intention parti-

culière; et adoration jusqu’à 11h30. 

Vendredi 15. 

- A 10h au Home, messe pour Paul-Edouard Grosjean. 

 

 

 6ème semaine dans l’année C. 

Samedi 16 février. 

- A 18h à Mortehan, messe pour dfts paroisse (f). 

- A 18h30 à Bertrix, messe pour dfts fam Honnay-Quoitin; Lucien, Monique Cach-

bach et Jean-Luc Willemet; Pierre et Léon Dasnois; dfts Gochet-Gillet (f); Jean Gilbert 

(f). 

Dimanche 17. 

- A 9h30 à Auby, messe pour Huguette Fréçon et René Leyder; Anna Wauthier et 

Jean-Claude Dieudonné; Victor Houchard et Louise Picart. 

- A 10h45 à Bertrix, messe pour anniv roi Albert 1er; anniv Georges Gaussin; anniv 

Dominique Franck; Henri Chalon; Yvonne Hamoir (f); Marie Dasnois (f). 

- A 11h à Herbeumont, messe. 

Mardi 19. 

- A 18h à Auby, messe. 

- A 18h30 à Bertrix, messe pour dfts paroisse (f). 

Mercredi 20. 

- A 17h à Bertrix, messe pour Alphonsine Wanlin (f); et adoration. 

- A 18h à Herbeumont, messe. 

« Mon Père, 

Je m'abandonne 

à toi, 

Fais de moi ce 

qu'il te plaira. » 

(Prière de Charles 

de Foucault) 

P A G E   5  A N N É E  2 0 1 9 ,  N ° 4 5  



Jeudi 21 février. 

- A Bertrix. A 8h40, laudes. A 9h, messe pour Constant Buche, 

Raymonde Fontaine et dfts fam; et adoration jusqu’à 11h30. 

Vendredi 22 - Chaire de Saint Pierre, apôtre. 

- A 10h au Home, messe. 
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 7ème semaine dans l’année C. 

Samedi 23 février - saint Polycarpe, évêque et martyr. 

- A 18h à Cugnon, messe pour Henri d'Acremont et Elisabeth Jac-

quemin (f). 

- A 18h30 à Bertrix, messe pour dfts Mernier-Denoncin; Madeleine 

Thiry (f); Victorine Pignolet (f); dfts Bidonnet-Baucant (f). 

Dimanche 24. 

- A 9h30 à Auby, messe pour anniv Eugénie Dumay; Camille Guillaume et Ma-

rie-Thérèse Nemery. 

- A 10h45 à Bertrix, messe pour Luc Jacques et dfts Jacques-Glaise; Jean Ma-

ron, Fernande Jacquemin et dfts fam; Sébastien Toussaint et dfts fam; Julien Ar-

nould (f); Jean-Baptiste Ruelle (f). 

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

Mardi 26. 

- A 18h à Auby, messe. 

- A 18h30 à Bertrix, messe pour chanoine Marcel Courtoy (f). 

Mercredi 27. 

- A 14h à Bertrix, messe en l’honneur de Notre-Dame de Lourdes; pour dfts 

paroisse (f).  

- Pas de messe à 17h à Bertrix ni à 18h à Herbeumont. 

Jeudi 28. 

- A Bertrix. A 8h40, laudes. A 9h, messe pour Âmes du Purgatoire; et adora-

tion jusqu’à 11h30. 

Vendredi 1er mars. 

- A 10h au Home, messe pour Raoul Bachely et dfts Bachely-Jullien. 

« Bénis le 

Seigneur, ô 

mon âme, bénis 

son nom très 

saint, tout mon 

être ! N’oublie 

aucun de ses 

bienfaits ! » 

(Ps 102) 



La Chandeleur : fête païenne ou tradition 
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Pourquoi appelle-t-on la Présen-

tation de Jésus au temple, la 

Chandeleur ? 
 

Le 2 février, quarante jours après 

Noël, l’Église célèbre la fête de la 

Présentation du Seigneur. L'évangélis-

te Luc nous rapporte la belle prière 

du vieillard Syméon tenant Jésus en-

tre ses bras : « Mes yeux ont vu ton 

salut, que tu as préparé à la face de 

tous les peuples : lumière pour éclairer 

les nations païennes, et gloire d'Israël 

ton peuple » (Lc 2, 30-32). 

 

A cause de ces paroles, où Jésus est reconnu 

comme Lumière, cette fête s'appelle aussi la 

Chandeleur. Chandeleur vient précisément de 

candela - la chandelle - reprise dans l'expres-

sion Festa candelarum, fête des chandelles. Au-

jourd'hui, on bénit les 

cierges pour rappeler 

que Jésus est lumière du 

monde. 
 

La célébration commen-

ce par la bénédiction des 

cierges (ou chandelles) 

et une procession de la 

lumière, autant pour 

signifier la lumière que 

pour éloigner le malin, 

les orages, la mort, 

etc… Les cierges bénis 

sont emportés dans les 

foyers pour le protéger. 

« Maintenant, ô 

Maître souverain, 

tu peux laisser ton 

serviteur s’en aller 

en paix, selon ta 

parole. 

Car mes yeux ont 

vu ton salut que tu 

préparais à la face 

des peuples. » 

(Ct de Syméon) 

Nous prions et confions à la miséricorde du Père : 

- Bertrix : Armand Orban, 92 ans, veuf de Marguerite Cara; 

Jean Gillet, 86 ans,  époux de Maria Falla; Luc Vanlanduyt, 59 

ans, époux de Dominique Collette; Jean Laurant, 87 ans, veuf 

de Marie-Thérèse Remacle; Paul Rausch, 90 ans, époux de Ma-

rie-Madeleine Chauvaux. 

- Herbeumont : Liliane Serlet, 84 ans, veuve de Henri Emond. 

Défunts du 30 décembre au 29 janvier 



 Visiteurs de malades 

- Mardi 05 à 14h30 à la Maison paroissia-

le. 
 

 Doyenné 

- Mardi 19 à Bertrix, réunion des prê-

tres. 
 

 Amis de Lourdes 

- Mercredi 27 à Bertrix à 14h à l’égli-

se, messe pour tout le doyenné en l’hon-

neur de Notre-Dame de Lourdes. A 15h 

à la salle Jean-Paul II, tirage des bourses 

de pèlerinage et goûter. 
 

 Région pastorale 

- Mercredi 13 à Houffalize, réunion des 

doyens. 
 

 Catéchèse de Première Com-

munion 

- Lundi 11 à 20h, réunion des catéchistes. 

- Dimanche 24 à 09h, matinée catéchèse 

au Bohaimont pour les enfants de 2ème et 

3ème année. A 10h45, messe des familles. 
 

 Catéchèse de Confirmation 

- Mardi 29 janvier à 20h, réunion des 

catéchistes. 

- Samedi 02 à 15h, après-midi catéchèse. 

A 18h30, messe des familles. 
 

 Catéchèse des Ados 

- Vendredi 1er à 18h, 1ère rénovée. 

- Vendredi 08 à 18h, 3ème rénovée. 
 

 Equipe pastorale 

- Vendredi 08 et 22 à 10h45 au presby-

tère de Bertrix. 
 

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 

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 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 

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

