
messe de Jésus : « Il leur donna 

l’ordre de ne pas quitter Jérusa-

lem, mais d’y attendre que s’ac-

complisse la promesse du Pè-

re » (Ac 1,4). Cette promesse, 

c’est la descente du Saint-Esprit 

dans leur vie et qui allait boule-

verser l’ordre des choses. Les 

Apôtres étaient auparavant des 

hommes peureux ; après avoir 

reçu l’Esprit Saint, ils sont rem-

plis d’une force qui ne les permet 

plus de se cacher ou de se taire. 

La Mère de Jésus était là, de mê-

me qu’elle était présente lors du 

premier signe de Jésus aux noces 

de Cana. Elle est là toute silen-

cieuse, elle qui depuis l’Annon-

ciation a su être disciple du Saint- 

Esprit : accueillir tout dans l’hu-

milité et le méditer dans son 

cœur. A ce moment-là, les Apô-

tres de Jésus ont appris à être à 

l’école de Marie. 

 

« Tous, d’un même cœur, 

étaient assidus à la prière, 

avec des femmes, avec Marie 

la mère de Jésus, et avec ses 

frères. » (Ac 1, 14). 

 

Chers lectrices et lecteurs de 

notre bulletin de l’Unité Pastora-

le Semois Saint Remacle, nous 

voici au terme d’un parcours 

important de notre année. Nous 

venons de vivre de grands événe-

ments dans notre communauté 

chrétienne : la Première des 

Communions et la Confirmation 

de nos enfants et de nos jeunes. 

C’est un travail de longue halei-

ne ! Chaque mois, au catéchisme 

avec les enfants - et qui se clôtu-

rait avec une messe des familles, 

j’ai été particulièrement touché 

par l’assiduité, la ténacité et la 

participation de ces jeunes. 

 

Ce verset du livre des Actes des 

Apôtres - que je viens de citer ci

-dessus, je voudrais qu’il retienne 

notre attention : les Apôtres 

étaient assidus à la prière. Mais 

pourquoi ? Ils attendaient la pro-

Editorial : « Ils étaient assidus » 

D A N S  C E  

N U M É R O  :  

Editorial 1 

Offices 4 

Faut-il par-

donner ? 
8 

Confirmation 

Photo 
10 

Agenda 11 

Marie, Mère 

de l’Eglise 
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  0 1  J U I N  A U  0 5  

J U I L L E T  

A N N É E  2 0 1 9  

N ° 4 9  



P A G E   2  

« Au terme de 

ces fêtes 

pascales, 

accorde-nous, 

Dieu tout-

puissant de 

garder la 

Pâques de ton 

Fils présente 

dans toute 

notre vie . » 

G R A I N S  D E  V I E  

A présent, je voudrais nous 

inviter aussi à être assidus 

comme ces premiers disciples : 

ici, je donne un petit exemple : 

nous sommes assidus quand 

nous préparons nos enfants à 

recevoir des sacrements ; nous 

les accompagnons chaque mois 

pour vivre cet enseignement 

qui les ouvre à Notre Dieu, 

Créateur de toute chose,  le 

Père de Jésus Christ et à l’Es-

prit Saint ; un enseignement 

qui les ouvre davantage à la 

communauté chrétienne que 

nous formons : l’Eglise du 

Christ Ressuscité. Mais après 

avoir reçu ce qu’on a cherché 

avec un cœur tout brûlant, on 

dirait qu’on a tout gagné et 

qu’on devrait laisser la place 

aux autres pour pouvoir ten-

ter leur chance ! Au contraire. 

La sagesse populaire ne nous 

dit-elle pas : « C’est en for-

geant qu’on devient forge-

ron ! ». On dirait aujourd’hui 

la même chose sous un autre 

aspect : si on veut vraiment 

manier des outils modernes, il 

faut se familiariser avec eux ! Si 

on veut approfondir ses 

connaissances en matière in-

formatique, on a toujours ce 

souci de fréquenter les diffé-

rents outils. Si on veut être un 

bon chauffeur, électricien, chi-

rurgien, etc…, on est en 

Dans le même verset, on nom-

me aussi quelques femmes et 

les frères de Jésus : c’est une 

autre façon de nous dire l’Egli-

se qui prenait sa forme petit à 

petit. 

Ils étaient assidus ! Nous vou-

drions nous aussi mettre notre 

pied dans celui de cette pre-

mière communauté. Ils n’é-

taient pas seulement assidus 

lors de la prière, mais c’était la 

marque de leur vie de chaque 

jour : ils étaient encore assidus 

dans la mission en portant un 

peu partout la Bonne Nouvelle 

de Jésus Christ. Ici on peut 

dénombrer plusieurs voyages 

missionnaires rapportés dans 

ce livre des Actes des Apôtres. 

On nous raconte encore qu’il 

n’y avait pas de pauvres parmi 

eux. Cela ne veut pas dire 

qu’ils étaient des super-riches, 

mais plutôt qu’ils avaient le 

sens du partage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Cénacle à Jérusalem 
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contact permanent avec son 

métier ! 

Et si nous voulons grandir dans 

la foi, dans la connaissance de 

Jésus Christ ? On ne devrait 

pas se limiter seulement à ce 

qu’on reçoit pendant deux 

heures de catéchisme de cha-

que mois et à la réception des 

sacrements d’Initiation, puis 

revenir plus tard quand on 

voudra se marier à l’Eglise. 

Saint Paul nous dit aujourd’hui, 

comme il avait dit à la commu-

nauté d’Ephèse : « N’attristez 

pas le Saint- Esprit de Dieu, qui 

vous a marqués de son sceau en 

vue du jour de votre délivran-

ce. » (Ep 4, 30). Et il ajoute : 

« Car ce n’est pas un esprit de 

peur que Dieu nous a donné, 

mais un esprit de force, d’amour 

et de pondération. » (2Tm 1, 7). 

L’Esprit-Saint que nous avons 

reçu doit s’épanouir en nous 

et nous aider à porter beau-

coup de fruits.  

 

Ce feu de Pentecôte qui a em-

brasé les disciples de Jésus, 

qu’il nous embrase nous aussi 

pour que nous puissions tou-

jours être dociles à ce que 

nous suggère l’Esprit de Jésus. 

Que cette fête de Pentecôte 

soit un nouveau départ dans 

notre vie. Oui, nous disons que la Pente-

côte clôt les fêtes pascales : c’est vrai ! 

Mais j’ose dire que c’est un abus de ter-

me ! Plutôt c’est une fête qui perpétue en 

nous la Pâques éternelle du Christ Res-

suscité. Ecoutons ce que nous dit la col-

lecte du samedi de la septième semaine 

de Pâques juste avant la fête de Pentecô-

te : « Au terme de ces fêtes pascales, accor-

de-nous, Dieu tout-puissant de garder la 

Pâques de ton Fils présente dans toute notre 

vie ». 

 

Et Celui qui nous aide à 

garder la Pâques éter-

nelle du Christ dans nos vies, c’est l’Es-

prit Saint qui habite dans nos cœurs : 

« Seigneur, envoie ton Esprit,  qu’il re-

nouvelle la face de la terre ». 

Abbé Materne. 

Vitrail de la basilique 

Saint Pierre au Vatican 
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 7ième semaine de Pâques. Collecte pour le « Dimanche des Médias ». 

Samedi 01 juin - saint Justin, martyr. 

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

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

lin et Laure Prevost; dfts Lafalise-Kimmes; Jean Coppine et Madeleine Nemery. 

Dimanche 02. 

- A 9h30 à Auby, messe pour Monique Gaillard; dfts fam Seutin-Antoine; Jean 

Lallemand et Marie-Antoinette Picart. 

- A 10h45 à Bertrix, messe pour anniv Berthe Quoitin; Robert Louis; dfts Cop-

pine-Warzée; dfts fam Denoncin-Mernier; Lucien Thomas et dfts Thomas-

Taminiaux; Fernand Galloy et dfts Galloy-Mathias; Georges Gaussin; Raymond 

Lenfant-Lamock. 

- A 10h30 à Herbeumont, messe des Premières Communion. 

Mardi 04. 

- A 18h à Auby, messe. 

- A 18h30 à Bertrix, messe pour un dft. 

Mercredi 05 - saint Boniface, évêque et martyr.  

- A 17h à Bertrix, messe pour Sr Gaëtan. 

Jeudi 06. 

- A Bertrix. A 8h40, laudes. A 9h, messe pour Sr Thérèse de Cordemois; et 

adoration jusqu’à 11h30. 

Vendredi 07. 

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

Les offices 

G R A I N S  D E  V I E  

 La Pentecôte. 

Samedi 08 juin. 

- A 14h à Bertrix, célébration des Noces d’or. 

- A 18h à Cugnon, messe pour Jules Hennon et Louise Simon. 

- A 18h30 à Bertrix, messe pour anniv Jean-Claude Baisir; Lucie Michel et dfts Lau-

rant-Michel; Albert Genin et Marie Lamouline; Henri Chalon; Jeanne Hérin; dfts Nite-

let-Lacroix. 
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 La Sainte Trinité. 

Samedi 15 juin. 

- A 18h à Mortehan, messe pour anniv Mariette Body; anniv Michel Genatzy. 

- A 18h30 à Bertrix, messe pour Pierre et Léon Dasnois; Adèle Fox et Ernest Huyt-

tersprot (f); dfts Reding-Arnould (f); Lucien Grosjean (f). 

Dimanche 16. 

- A 9h30 à Auby, messe pour anniv Louise Dumay; Georges Picart; Françoise Nicolas, 

Victor Boisieux et dfts fam; Franz Body; Jean Picart et Alberte Arnould. 

- A 10h45 à Bertrix, messe pour dfts fam Doffagne-Nicolay; Marcel et Emma Wau-

thier-Delogne et dfts fam; François Adam (f); Nicolas et Marie Javaux (f); dfts Collard-

Godfrin (f). 

- A 11h à Herbeumont, messe. 

 

Dimanche 09. 

- A 9h30 à Auby, messe en l'honneur du Saint Esprit; pour Léon 

Panneels et Madeleine Haesevoets; Jean-Claude Mary. 

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

nand Nannan et dfts fam; Pierre, Bruno Guillaume et Germaine Gil-

let; Jules Bresmal; Sébastien Toussaint et dfts fam; Joseph Bodson, 

Elise et Albert Baucant; Louis Gotal et dfts Gotal-Zevenne; Jean Ma-

ron, Fernande Jacquemin et dfts fam; Jules léonet et dfts Léonet-

Noël. 

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

Lundi 10 - Sainte Vierge Marie, Mère de l’Eglise. 

 

 10ième semaine dans l’année C. 

Mardi 11 - saint Barnabé, apôtre. 

- A 18h à Auby, messe. 

- A 18h30 à Bertrix, messe pour une intention particulière. 

Mercredi 12. 

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

Jeudi 13 - saint Antoine de Padoue, prêtre et docteur de l’Eglise. 

- A Bertrix. A 8h40, laudes. A 9h, messe pour les Âmes du Purgatoire; Srs de la Doc-

trine; et adoration jusqu’à 11h30. 

Vendredi 14. 

- A 10h au Home, messe pour dfts paroisse (f). 

« Viens, 

Esprit Saint, 

en nos cœurs 

et envoie du 

haut du ciel 

un rayon de 

ta lumière. » 

Séquence de la 

Pentecôte 



 11ième semaine dans l’année C. 

Mardi 18. 

- A 18h à Auby, messe. 

- A 18h30 à Bertrix, messe pour Sr Thérèse de Cordemois. 

Mercredi 19. 

- A 17h à Bertrix, messe pour chanoine Marcel Courtoy (f). 

Jeudi 20, saint Louis de Gonzague, religieux. 

- A Bertrix. A 8h40, laudes. A 9h, messe pour les Âmes du Purga-

toire; dfts Fortemaison-Lambert; et adoration jusqu’à 11h30. 

Vendredi 21 - saint Aubain, martyr, patron principal du diocèse. 

- A 10h au Home, messe pour anniv Rosa Collette; Jean Doffagne et 

Pierre-Edouard Grosjean; dfts Marcel Grosjean-Collette. 

G R A I N S  D E  V I E  

P A G E   6  

 Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Seigneur. 

Samedi 22 juin. 

- A 18h à Cugnon, messe pour Henri d'Acremont et Elisabeth Jacquemin (f). 

- A 18h30 à Bertrix, messe pour Jeanne Coclet et dfts Renson-Putz; Madeleine 

Thiry (f); Joseph Léon (f); Lucie Gillet (f); Emile Fautray (f). 

Dimanche 23. 

- A 9h30 à Auby, messe pour Camille Mary et Marie Nicolas-Fay; abbé Jean Di-

seret (f). 

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

Pignolet-Moline; abbé Lefèvre (f); abbés Lambert, Casin et Collot (f); chanoine 

Marcel Courtoy (f). 

- A 11h à Herbeumont, messe. 

 

 12ième semaine dans l’année C. 

Lundi 24 - Nativité de saint Jean-Baptiste. 

Mardi 25. 

- A 18h à Auby, messe. 

- A 18h30 à Bertrix, messe pour Sr Thérèse de Cordemois. 

Mercredi 26. 

- A 17h à Bertrix, messe pour Marie Dasnois (f). 

Jeudi 27. 

- A Bertrix. A 8h40, laudes. A 9h, messe pour Henri Chalon et ses parents; et 

« Le mystère de 

la Trinité nous 

invite à vivre dans 

la communion, 

dans l'amour et le 

partage fraternel, 

sûrs que là où il y 

a la charité, c’est 

Dieu.  » 

Pape François 



P A G E   7  A N N É E  2 0 1 9 ,  N ° 4 9  

 13ième semaine dans l’année C. 

Samedi 29 juin - saints Pierre et Paul, apôtres. 

- A 18h à Mortehan, messe. 

- A 18h30 à Bertrix, messe pour Bernard Duplicy et dfts fam; dfts 

Dauphin-Arnould (f); dfts Gochet-Gillet (f); Marie Dasnois (f). 

Dimanche 30. 

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

Nemery. 

- A 10h45 à Bertrix, messe pour Marcel Pignolet; François Adam (f); dfts Collard-

Godfrin (f); dfts Reding-Arnould (f); Lucien Grosjean (f). 

- A 11h à Herbeumont, messe pour Yvonne Leroy; Lucien Jacques, Rachelle Leroy et 

dfts fam; Chantal Jacques; Antoinette Anthonissen. 

Mardi 02 juillet. 

- A 18h à Auby, messe. 

- A 18h30 à Bertrix, messe pour Sr Thérèse de Cordemois. 

Mercredi 03 saint Thomas, apôtre. 

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

Jeudi 04. 

- A Bertrix. A 8h40, laudes. A 9h, messe en l'honneur de saint Antoine; pour Cons-

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

Vendredi 05. 

- A 10h au Home, messe pour dfts paroisse (f). 

adoration jusqu’à 11h30. 

Vendredi 28 - Le Sacré-Cœur de Jésus. 

- A 10h au Home, messe pour dfts paroisse (f). 

« Tu es Pierre, 

et sur cette 

Pierre, je 

bâtirai mon 

Eglise ; et la 

puissance de la 

mort ne 

l’emportera pas 

sur elle. » 

Mt 16, 18 
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« Les enfants 

commencent 

par aimer leurs 

parents ; 

devenus grands, 

ils les jugent ; 

quelquefois, ils 

leur 

pardonnent. » 

Oscar Wilde 

G R A I N S  D E  V I E  

complexité. 

Grâce à un power point repre-

nant diverses citations tirées 

de livres, de film, de différents 

auteurs, nous avons pu déga-

ger quelques pistes de ré-

flexion. 
 

Le proverbe : « Faute avouée 

est à moitié pardonnée » est 

resté un point important dans 

l’échange que nous avons vécu. 

Comment pardonner à celui 

qui n’a pas conscience que j’ai 

été profondément blessé ? 

Il a aussi été question de la 

récurrence de l’offense. Pour-

quoi pardonner, faut-il pardon-

ner si la personne ne change 

pas son attitude vis-à-vis de 

nous ? 

Les drames de la vie nous ont 

également laissés sans voix 

(nous avons évoqué la mort 

tragique de Julie Van Espen). 

Comment est-il possible de 

pouvoir imaginer un pardon à 

l’égard d’un meurtrier ? 

C’est un échange, une discus-

sion riche et pleine de respect 

qui a eu lieu entre tous les 

parents présents. 
 

Le pardon apporte la paix, la 

possibilité de recommencer à 

Ce dimanche 12 mai, jour de la 

fête des mamans, nous avons 

vécu ensemble notre dernière 

catéchèse communautaire de 

l’année pastorale. Alors que les 

enfants abordaient, pour cer-

tains, la figure de Jésus en tant 

que bon pasteur et, pour d’au-

tres, la richesse du sacrement 

de la réconciliation, leurs pa-

rents se sont rencontrés au-

tour de cette question : « Faut

-il pardonner ? » 

Qu’est-ce que le pardon ? 

Pourquoi le pardon ? Qu’est-

ce que cela change ? Peut-on 

tout pardonner ? Comment 

faire pour pardonner et de-

mander pardon ? 
 

Grâce à l’installation de la salle 

du Bohémont, différentes vi-

déos ont pu être projetées : 

l’histoire du foulard blanc ra-

conté par le père Guy Gilbert 

(histoire d’un fils qui demande 

pardon à son père) ; des inter-

views d’une psychologue, d’u-

ne théologienne, d’un prêtre, 

d’un conseiller conjugal et en-

fin, l’histoire de Maïti Girtan-

ner (rescapée de la seconde 

guerre mondiale). Tous ces 

regards portés sur le pardon 

ont permis d’introduire à sa 

Faut-il pardonner ? 
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neuf, non pas en ayant oublié 

mais en rompant avec le passé 

et en ouvrant ainsi l’avenir. Le 

pardon c’est cesser de haïr, 

c’est ne pas accepter que le 

mal ait le dernier mot. Il sou-

tient que la personne vaut 

mieux que ses actes et ne se 

réduit pas à la blessure qu’il 

m’a faite. Il est une grâce que 

l’on peut désirer toute sa vie 

sans parfois cependant pouvoir 

la vivre. Le pardon est person-

nel, certains pardonnent des 

choses incroyables (l’exemple 

de vie de Maïti Girtanner est 

impressionnant) tandis que 

d’autres ne parviennent pas à 

pardonner des choses plus 

modestes. Le pardon est un chemin d’hu-

manité que nous souhaitons tous pouvoir 

accueillir dans notre vie. 

 

Je terminerai ce petit résumé en repre-

nant une citation d’Oscar Wilde discutée 

ensemble lors de notre rencontre. Elle 

est tirée du livre : ’’ Le portrait de Dorian 

Gray’’ : « Les enfants commencent par ai-

mer leurs parents ; devenus grands, ils les 

jugent ; quelquefois, ils leur pardonnent. ». 

Anne. 
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« Toi le souffle 

créateur, 

Tu fais de 

nous ta 

demeure. 

Viens révéler 

ton amour : en 

toi nous serons 

vivant pour 

toujours. » 

(Glorious) 

G R A I N S  D E  V I E  

Célébration des Confirmations  

Vingt enfants de notre Unité 

Pastorale (plus 13 de l’UP Notre 

Dame de Waillimont) ont reçu le 

sacrement de Confirmation ce dimanche 19 mai des mains de l’abbé 

Pivetta, doyen principal de la région pastorale Centre Ardenne. Il 

s’agit de : 

Romain Arnould ; Antoine Baiwir ; Elisabeth Fereira ; Coline Fretz ; Romain 

Genatzy ; Océane Gillet ; Ethan Hartman ; Léna Leclerc ; Mathys Lheu-

reux ; Lucia Mulé ; Jade et Lilou Outrequin ; Annabelle Papavassiliou ; Enzo 

Pecheux ; Fanny Roset ; Samuel Siméon ; Eva Stalon ; Alicia Thomassint ; 

Hugo Van Den Steen ; Nora Wilkin. 
 

« Dieu très bon, regarde ces baptisés sur qui nous imposons les mains : 

par le baptême, tu les as libérés du péché, tu les as fait renaître de l’eau et 

de l’Esprit ; comme tu l’as promis, répands maintenant sur eux ton Esprit 

Saint ; donne-leur en plénitude l’Esprit qui reposait sur ton Fils Jésus : Es-

prit de sagesse et d’intelligence, Esprit de conseil et de force, Esprit de 

connaissance et d’affection filiale ; remplis-les de l’esprit d’adoration. » 

« Sois marqué de l’Esprit Saint, 

le don de Dieu. » 
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Agenda 
 Du 11 au 15 juin à Beauraing, 

Triduum des malades. 
 

Diocèse 

 Mercredi 5 et jeudi 6 à Beau-

raing, réunion des doyens. 

 Dimanche 23 à 15h à la cathé-

drale, ordinations de 3 nouveaux 

prêtres. 
 

Défunts du 30 avril au 23 mai 

Nous prions et confions à la miséricorde du 

Père : 

 Bertrix : Béatrice Pousseur, 52 

ans, épouse de Tanguy Godelaine; 

Thibaut Dort, 30 ans, fils d’Eric et 

Nathalie Henrard; Nelly Sauboin, 

87 ans, veuve d’Henri Stecker. 

 Herbeumont : Daniel Damien, 

81 ans, époux de Josette Maily. 

Baptêmes 

 Auby : samedi 8 juin à 15h, Alex 

Guillaume. 
 

Catéchèse de Première Communion 

 Dimanche 2 juin à 10h30 à Her-

beumont, célébration des Premiè-

res Communions. 
 

Catéchèse 

 Vendredi 28 à 18h30, rencontre 

de tous les catéchistes. 
 

Catéchèse des Ados 

 Vendredi 31 à 18h, 1ère rénovée. 

 Vendredi 21 à 18h, tous. 
 

Equipe pastorale 

 Vendredi 07 et 21 à 10h45 au 

presbytère de Bertrix. 
 

Visiteurs de malades 

 Mercredi 19, excursion à Lavaux 

Sainte Anne. 
 

Pour la Commune de Bertrix 

 Samedi 08 à 14h, célébrations des 

Noces d’or. 
 

Doyenné 

 Samedi 1er et dimanche 2 juin 

à l’église d’Herbeumont de 14h 

à 19h : Exposition « Les couleurs 

du patrimoine » (Plus de détails sur 

le site internet de la Commune 

d’Herbeumont). 

 Lundi 10 à Bertrix, rencontre des 

prêtres du doyenné. A l’église d’Herbeumont 



ni et du concile, centré sur Marie, 

« Mère » de l’Eglise. 

Le pape François insiste aussi sur cette 

notion de l’Eglise comme « mère » et mère 

« courageuse » et « miséricordieuse ». 

Enfin, il est significatif que cette célébration 

coïncide avec la Pentecôte qui célèbre le 

don de l’Esprit Saint. Le décret explique 

encore : « Guide prévoyante de l’Eglise 

naissante, Marie a donc commencé sa pro-

pre mission maternelle déjà au cénacle, 

priant avec les Apôtres dans l’attente de la 

venue de l’Esprit Saint. » Il préci-

se : « Cette célébration nous aidera à nous 

rappeler que la vie chrétienne, pour croî-

tre, doit être ancrée au mystère de la 

Croix, à l’oblation du Christ dans le ban-

quet eucharistique et à la Vierge offrante, 

Mère du Rédempteur et de tous les rache-

tés. » 

« La mémoire de la bienheureuse Vierge 

Marie, Mère de l’Eglise » doit être désor-

mais « inscrite dans le Calendrier Romain 

le lundi de la Pentecôte, et célébrée chaque 

année ». Le pape François souhaite ainsi 

favoriser « la croissance du sens maternel 

de l’Eglise et de la vraie piété mariale ». 

On se souvient aussi que la mosaïque pla-

cée Place Saint-Pierre en action de grâce 

pour la protection de Marie lors de l’atten-

tat contre Jean-Paul II le 13 mai 1981, place 

Saint-Pierre, a pour titre « Marie, Mère de 

l’Eglise ». Et le monastère où Benoît XVI 

s’est retiré s’appelle « Mater Ecclesiae ». 

Benoît XVI a lui-même mentionné ce titre 

de Marie en 2009, à l’occasion d’un voyage 

à Brescia (Italie), ville de Giovanni Battista 

Montini, futur Paul VI. Il a  évoqué la dévo-

tion profonde de Paul VI envers la Vierge 

Marie et la doctrine mariale du pape Monti-

Lundi de Pentecôte : Marie, Mère de l’Eglise 

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

