
l’envoyait « à confesse » après un 

bout de saucisson grignoté un 

vendredi, alors qu’elle digérait à 

grand peine une sole normande 

bien arrosée, qui lui laissait 

quand-même la conscience tran-

quille. Curieux souvenirs que ces 

temps de Carême de son enfan-

ce, quand il mettait tout son 

cœur à se priver de bonbons 

pour faire plaisir à Jésus. Qu’en 

sera-t-il pour lui de son prochain 

Carême ? 

Qu’en sera-t-il pour nous qui 

lisons cette chronique paroissiale 

attentivement ou par habitude ? 

Qu’avons-nous gardé en tête ou 

dans le cœur de ces quarante 

jours étranges, sinon sinistres par 

moment ! 

Juin de l’an dernier, sur un chan-

tier quelque part à Bruxelles – 

neuf heures, l’heure de « faire 

mallette » comme ils disent. Et 

chacun de sortir thermos de café 

et boites à tartines ou sandwich. 

Chacun – sauf Rachid qui est là, 

non pas exclu du groupe, mais à 

part, séparé pour un temps. Pas 

de café ou de thé, pas de sand-

wich, mais aucune morosité, au-

cune tristesse, avec une sorte de 

rayonnement intérieur. Rachid 

fait Ramadan et restera sans 

manger ni boire tout au long de 

cette chaude journée. 

Marcel, entre deux bouchées de 

jambon-beurre, le regarde du 

coin de l’œil, hésite entre un 

sourire légèrement moqueur et 

le respect. Il choisit le respect. 

Des souvenirs bizarrement lui 

reviennent en mémoire, souve-

nirs d’enfance, de dîners en famil-

le, de ces mercredis d’après les 

Cendres qui voyaient revenir 

poissons maigres et soupes légè-

res. Spontanément, une image de 

sa grand-mère lui revient qui 

Editorial : Quel sera mon Carême ? 
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«  Tu aimeras 

le Seigneur ton 

Dieu de tout 

ton cœur, de 

toute ton âme, 

de tout ton 

esprit et de 

toute ta 

force… 

Tu aimeras ton 

prochain 

comme toi-

même. 

G R A I N S  D E  V I E  

entre notre pauvre cœur et 

l’amour infini d’un Dieu mis en 

croix pour nous offrir plus, 

bien plus que nos espoirs les 

plus fous. Montagne person-

nelle, rencontre personnelle, 

chemin personnel… A chacun 

son chemin qui peut être sen-

tier en forêt, route nationale 

ou autoroute. 

 

Pour certains, il s’agira d’une 

privation physique, petite ou 

grande, jour après jour, non 

pas comme on suit un régime 

difficile, ni pour accomplir une 

performance extraordinaire, 

celle qui fait dire par orgueil, 

même pour soi-même : « J’ai 

tenu sans fumer autant de 

jours, ou sans prendre de su-

crerie, sans boire un verre, 

etc… ». 

 

Il s’agit plutôt de créer de pe-

tits manques, de petites piqû-

res à notre corps trop gâté, un 

petit creux à remplir d’un élan 

d’amour. D’autres privations 

sont possibles bien sûr, qu’il 

nous est aisé de trouver – 

comme ces restrictions d’in-

ternet si on est accroc aux 

réseaux sociaux, ou comme 

ces temps de silence à deman-

der à nos téléviseurs qui nous 

abrutissent trop souvent. Au-

Bien sûr, ils nous ramenaient 

aux quarante jours du déluge 

de Noé (Cf. Livre de la Genèse 7

-8), et aussi aux quarante an-

nées d’errance d’un peuple en 

devenir d’Israël (Cf. Livre de 

l’Exode 15 et ss). Et surtout 

reviennent à notre esprit les 

quarante jours de Jésus au 

désert, sans manger ni boire  

(Cf. Matthieu 4, 1-11), perfor-

mance inouïe à nos yeux qui 

nous occultait l’essentiel. Cet 

essentiel auquel nous condui-

rait peut-être le pauvre pro-

phète Elie, misérable dans sa 

fuite et sa peur d’être rejoint 

par les soldats d’une reine qu’il 

a ridiculisée par amour de son 

Dieu. Quarante jours dramati-

ques avant d’atteindre cette 

montagne de l’Horeb, là où 

son Dieu, celui que son cœur 

aime, le rejoindra loin des 

tempêtes et des éclairs, dans le 

silence d’un souffle 

tenu. Moment inef-

fable d’un cœur à 

cœur mystérieux 

(Cf. 1er Livre des Rois 

19). 

 

Oui ! Notre carême 

peut être ce chemin 

vers notre montagne person-

nelle, notre Mont Horeb à 

nous, vers la nuit de Pâques 

et cette rencontre ineffable 

La Montagne 

de l’Horeb 
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paroles spontanées d’un enfant à son 

Père du Ciel, temps suspendu dans un 

silence habité de Sa Présence, temps à se 

laisser aimer tout simplement par un 

Amour Infini. Dans notre monde chahuté, 

pouvoir se laisser envahir de cette paix 

infiniment douce. 

 

Ce temps gratuit, qui nous semble si pré-

cieux, donné à notre Dieu, n’est-il pas 

cette part de nous-mêmes offert à la mi-

séricorde, à la tendresse, pour cette nou-

velle vie qui nous attend ! N’est-il pas 

aussi cette nourriture qui nous fortifiera 

pour offrir nos petites privations, pour 

nous conduire vers les autres, pour nous 

apprendre à partager sans réti-

cence ! 

 

Temps de prière, temps d’é-

coute, réponse à l’appel de 

Jésus à l’issu de son carême à 

lui : « C’est le Seigneur ton 

Dieu que tu adoreras, à lui seul 

tu rendras un culte. » (Matthieu 

4, 10). Appel de Jésus qui est 

comme l’écho de cette grande 

prière d’Israël : « Écoute, 

Israël : le Seigneur notre Dieu 

est l’Unique. Tu aimeras le Sei-

gneur ton Dieu de tout ton 

cœur, de toute ton âme et de 

toute ta force. » (Livre du Deuté-

ronome 6, 4-5). 

YVDS. 

tres piqûres, autres vides à 

combler, toujours pour dire à 

notre Dieu : « Tu es plus im-

portant que tout cela pour 

moi ! » Un autre chemin peut 

être celui qui nous mène aux 

autres. Chemin fait de ren-

contres, parfois difficiles, de 

visites repoussées depuis long-

temps vers une personne en 

souffrance, de réconciliations à 

préparer, de partages à répan-

dre à gauche et à droite. 

La liste est longue des moyens 

à trouver pour découvrir dans 

le visage des autres celui de 

Jésus souffrant, pour faire par-

ler son cœur. 

 

La troisième piste serait plutôt 

une suite de jalons, une série 

de haltes dans nos journées, 

d’arrêts plus ou moins longs. 

Temps de silence, temps de 

rencontre, temps de prière. 

Choisir et décider dans l’écou-

lement des heures des mo-

ments à privilégier pour parler 

à notre Dieu. Parole à lire 

dans un livre de prières oublié, 
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 8ième semaine dans l’année C. 

Samedi 02 mars. 

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

fam. 

- A 18h30 à Bertrix, messe pour anniv Germaine Robinet; Henri Castelin et 

Laure Prevost; Léon Gamby et Hélène Grosfils; Jean Grosjean. 

Dimanche 03. 

- A 9h30 à Auby, messe pour anniv Marthe Mary; dfts fam Seutin-Antoine; dfts 

Picart-Grosfils. 

- A 10h45 à Bertrix, messe pour anniv William Wauthier; Frédéric Leblanc et 

dfts fam; Lucien Thomas et dfts Thomas-Taminiaux; Georges Gaussin; Robert 

Louis; Fernand Galloy et dfts Galloy-Mathias. 

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

Mardi 05. 

- A 18h à Auby, messe. 

- A 18h30 à Bertrix, messe pour Jean Picart et Alberte Arnould. 

Les offices 

G R A I N S  D E  V I E  

 Le temps du Carême. 

Mercredi des Cendres 06 mars. Jour de jeûne. 

- A 18h à Herbeumont, messe des Cendres. 

- A 18h à Auby, messe des Cendres. 

- A 18h30 à Bertrix, messe des Cendres; pour les 

Âmes du Purgatoire. 

Jeudi 07. 

- A Bertrix. A 8h40, laudes. A 9h, messe pour un dft; 

et adoration jusqu’à 11h30. 

Vendredi 08. 

- A 10h au Home, messe pour un dft. 
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 2ième semaine de Carême. 

Samedi 16 mars. 

- A 18h à Mortehan, messe pour anniv Hubert Poncin. 

- A 18h30 à Bertrix, messe pour dfts fam Honnay-Quoitin; Germaine, Firmin et Jean-

Luc Willemet; Jeanne Hérin et Oscar Robinet. 

Dimanche 17. 

- A 9h30 à Auby, messe pour anniv Lucien Godart; Françoise Nicolas, Victor Boisieux 

et dfts fam; Monique et Maurice Gaillard et dfts fam. 

- A 10h45 à Bertrix, messe pour anniv Jules Bresmal; Pierre Guillaume et Germaine 

Gillet; Henri Chalon et ses parents; dfts fam Pignolet-Moline. 

- A 11h à Herbeumont, messe. 

 1ère semaine de Carême. 

Samedi 09 mars. 

- A 18h à Cugnon, messe des Cendres; pour Bernadette Riemkens; Jules Hennon et 

Louise Simon. 

- A 18h30 à Bertrix, messe pour 1er anniv Marcelle Molitor; dfts Lafalise-Kimmes; 

dfts fam Damien-Maldague; dfts Wauthoz-Dasnois. 

Dimanche 10. 

- A 9h30 à Auby, messe pour Joseph Picart et Marthe Grosfils; Ca-

mille Mary-Fay et dfts Mary-Pierson; Marie-Louise Nicolas, Albert Hu-

bert et dfts fam. 

- A 10h45 à Bertrix, messe pour anniv Marie-Louise Lambermont; 

Prudent et Lucie Dion-Hubert; dfts Louis-Huberty; Fernand Nannan et 

dfts fam. 

- A 11h à Herbeumont, messe. 

Mardi 12. 

- A 18h à Auby, messe. 

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

Mercredi 13. 

- A 17h à Bertrix, messe pour un dft. 

- A 18h à Herbeumont, messe. 

Jeudi 14. 

- A Bertrix. A 8h40, laudes. A 9h, messe pour un dft; et adoration jusqu’à 11h30. 

Vendredi 15. 

- A 10h au Home, messe pour Jean Doffagne et Pierre-Edouard Grosjean; Paul Pigno-

let et Louise Draux. 

« Crée en moi 

un cœur pur, ô 

mon Dieu, 

renouvelle et 

raffermis au 

fond de moi 

mon esprit. 

Ps 50 



Mardi 19 - saint Joseph, époux de la Vierge Marie. 

- A 18h à Auby, messe. 

- A 18h30 à Bertrix, messe pour Constant Buche, Raymonde Fon-

taine et dfts fam. 

Mercredi 20. 

- A 17h à Bertrix, messe pour un dft. 

- A 18h à Herbeumont, messe. 

Jeudi 21 (anniv ordination épiscopale Mgr Vancottem). 

- A Bertrix. A 8h40, laudes. A 9h, messe pour dfts Fortemaison-

Lambert; pour une intention particulière; et adoration jusqu’à 11h30. 

Vendredi 22. 

- A 10h au Home, messe. 

G R A I N S  D E  V I E  
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 3ième semaine de Carême. 

Samedi 23 mars. 

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

- A 18h30 à Bertrix, messe pour Albert Genin, Marie Lamouline et dfts fam; 

Adèle Fox et Ernest Huyttersprot (f); Gilbert Wauthier (f). 

Dimanche 24. 

- A 9h30 à Auby, messe pour anniv Albertine Hubert; Marie Hougardy et Mi-

chel Houchard. 

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

Fernande Jacquemin et dfts fam; Sébastien Toussaint; Gustave Moyen et Renée 

François. 

- A 11h à Herbeumont, messe pour Jules Damien et Marie-Thérèse Maily. 

Mardi 26. 

- A 18h à Auby, messe. 

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

Mercredi 27. 

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

- A 18h à Herbeumont, messe. 

Jeudi 28. 

- A Bertrix. A 8h40, laudes. A 9h, messe pour Srs de la Doctrine; et adoration 

jusqu’à 11h30. 

Vendredi 29. 

- A 10h au Home, messe. 

« Si nous nous 

exerçons à 

percevoir avec 

le regard de 

Jésus, nous 

réussissons 

toujours à 

reconnaître 

qui a besoin 

de nous. » 

Pape François 
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heureux. Même si l’accès à la 

terre y est très compliqué, les 

jeunes agriculteurs et pêcheurs qui ont 

opté pour les techniques agroécologiques 

conquièrent leur indépendance alimentai-

re. 
 

La campagne de Carême 

de Partage d’Entraide et 

Fraternité veut mettre, cette 

année, l’accent sur les défis de 

la jeunesse des Philippines. De 

plus, les partenaires d’Entraide 

et Fraternité à Mindanao pré-

sentent la particularité de tra-

vailler à la consolidation de la 

paix et au dialogue entre les 

différentes composantes de 

l’île, chrétiens (les Philippines 

sont le troisième pays comp-

tant le plus de catholiques au 

monde), musulmans et indigè-

nes. 

Les agriculteurs, jeunes ou moins jeunes, 

avancent, rassemblés au sein des associa-

tions partenaires d’Entraide et Fraternité, 

debout et dignes, pour être acteurs de 

leur avenir dans un monde plus juste et 

plus fraternel. Ils se battent pour possé-

der une terre, la cultiver de façon écolo-

gique et ils s’associent aux membres de 

leur communauté via des organisations 

paysannes pour avoir un revenu digne.  

Une terre, de la nourritu-

re et un avenir pour les 

jeunes philippins 

Catastrophes climatiques, pri-

mauté de l’agrobusiness, re-

cours massif aux pesticides, 

gestion par un pouvoir auto-

cratique et populiste, accapa-

rement des terres, dégâts de 

l’ultralibéralisme, sous-emploi, 

pauvreté, affrontements inter-

religieux… Les Philippines 

représentent un condensé des 

problématiques rencontrées à 

l’échelle planétaire. 

Sur l’île de Mindanao, tout au 

sud de l’archipel des Philippi-

nes, la petite agriculture fami-

liale et rurale incarne la meil-

leure et la plus sûre perspecti-

ve d’avenir pour une popula-

tion paysanne confrontée à 

toutes ces difficultés. 

Une étude de 2017, basée sur 

les chiffres de la FAO, démon-

tre qu’une agriculture 100% 

biologique pourrait nourrir 

la planète en 2050. Pour les 

jeunes des campagnes de Min-

danao, cette perspective est 

sans doute la seule porteuse 

d’espoir en des lendemains 

Carême de partage 2019 

« Les associations 

partenaires 

d’Entraide et 

Fraternité sont des 

associations 

porteuses de 

solidarité, d’avenir 

et de vision 

écologique » 

Mgr Delville, 

évêque de Liège. 
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« Sans terre, 

pas de 

nourriture ; 

sans 

nourriture, 

pas de 

futur ! » 

G R A I N S  D E  V I E  

Grâce à votre engagement et 

votre solidarité lors du Carê-

me de Partage, des milliers de 

paysans touchés par la faim 

aux Philippines prendront part 

à la fête de la Résurrection du 

Christ. Merci pour votre don.  

Bon Carême à toutes et à 

tous. 

Plus d’informations sur 

www.entraide.be ou sur la 

page Facebook d’Entraide et 

Fraternité. 

Le Carême invite à cheminer à 

la suite du Christ dans le dé-

sert et à s’ouvrir aux grands 

enjeux actuels de nos sociétés 

en s’enracinant dans la foi. 

Nous avons besoin de grandir 

dans une solidarité « qui doit 

permettre à tous les peuples 

de devenir eux-mêmes les 

artisans de leur destin. » (Pape 

François, Exhortation apostoli-

que Evangelii Gaudium, § 190).  

Temps forts du Carême de 

Partage de toute l’Église de 

Belgique, les collectes pour 

soutenir les paysans des pays 

du sud à sortir de la pauvreté 

ont lieu les 30-31 mars et 

13-14 avril.  

Vous pouvez aussi verser vo-

tre don directement sur le 

compte BE68 0000 0000 3434 

d’Entraide et Fraternité 

(attestation fiscale pour tout 

don de 40 € minimum par an).  

 

 

Cri des jeunes 

Philippins d’AKMK. 

 Le vendredi 22 mars 

à 20h à l’église d’Or-

geo : 

- Célébration du chemin de la 

Croix. 

 

 Le samedi 06 avril à 

19h à la salle du Sau-

vian à Paliseul : 

- Conférence / repas de solida-

rité au profit d’Entraide et 

Fraternité. 

 

 Le Lundi Saint 15 

avril à 20h à l’église 

de Bertrix : 

- Liturgie du pardon et confes-

sions individuelles. 

Les 3 soirées de 

Carême du doyenné 

http://www.entraide.be
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Mots casés sur le Carême 
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Rapprochez 

ces 6 textes 

de leur 

explication… 

G R A I N S  D E  V I E  

Voici 6 textes de la Bible qui comportent toujours le nombre 40. 

Dans la Bible, le nombre 40 indique qu’un personnage ou tout un peu-

ple est en train de vivre un temps d’épreuve : pendant l’épreuve, on 

change ; après l’épreuve, on n’est plus le même. 

 

 

 

 

1. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre de l’arche qu’il 

avait construite. (Gn 8, 6) 

 

2. Les fils d’Israël mangèrent de la manne pendant 40 ans jusqu’à 

leur arrivée au pays de Canaan. (Ex 16, 35) 

 

3. Quand je suis monté sur la montagne pour recevoir les tables 

de pierre, les tables de l’alliance que le Seigneur avait conclue 

avec vous, je suis resté 40 jours et 40 nuits, sans manger de 

pain, ni boire d’eau… C’est au bout de 40 jours et de 40 nuits 

que le Seigneur m’a donné les tables de l’Alliance. (Dt 9, 9-11) 

 

4. Elie se leva, il mangea et but puis, fortifié par cette nourriture, 

il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu’à la montagne de Dieu, 

l’Horeb. (1R 19, 8) 

 

5. Jésus, remplit de l’Esprit Saint, quitta les bords 

du Jourdain ; il fut conduit par l’Esprit à travers le 

désert où pendant 40 jours, il fut mis à l’épreuve 

par le diable. Il ne mangea rien pendant ces jours 

là. (Lc 4, 1-2) 

 

6. C’est à ses disciples que Jésus s’était montré 

vivant après sa Passion : il leur en avait donné bien 

des preuves puisque, pendant 40 jours, il leur 

était apparu et leur avait parlé du Royaume de 

Dieu. (Ac 1, 3) 

Le Jourdain 

Le chiffre 40 dans la Bible 
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A. Jésus vient d’être baptisé, il a entendu le Père lui dire : « Tu es mon Fils bien-aimé. » 

Après le temps d’épreuve au désert, il annonce à tous que Dieu son Père les aime. 
 

B. Moïse se demande comment unir les tribus qui viennent de quitter l’Egypte. Pendant son 

épreuve sur la montagne, il apprend à faire confiance à Dieu. Maintenant, il croit vraiment 

que les tables de l’Alliance données par Dieu uniront les tribus entre elles et au Seigneur. 
 

C. Le prophète Elie, victime de la colère de la reine Jézabel, prend peur et s’enfuit. Sa lon-

gue marche est une épreuve nécessaire pour refaire ses forces intérieures. Après cela, il a 

retrouvé l’audace pour continuer à être le prophète de son Dieu. 
 

D. L’épisode du déluge raconte que Dieu a voulu supprimer les hommes parce que leur 

cœur était mauvais. Après le déluge, Dieu se repent et fait alliance pour toutes les généra-

tions à venir. L’épreuve, pour Noé et pour tous les croyants, c’est de croire que Dieu ne 

veut pas la mort de ceux qui font le mal : il désire qu’ils changent leur cœur. 
 

E. Les disciples ont vu Jésus mort sur la croix. Ensuite, Jésus ressuscité s’est fait reconnaître 

par eux, ils l’ont vu de leurs yeux. Mais viendra le temps où ils ne le verront plus devant 

eux : ils devront s’habituer à croire que le Seigneur ressuscité est pourtant toujours avec 

eux. Une épreuve pour leur foi. 
 

F. Le peuple de Dieu était esclave des Egyptiens. Leur traversée du désert pour retourner 

vers leur pays de Canaan fut une véritable épreuve : ils recevaient de Dieu leur nourriture 

dont ils avaient besoin pour un jour, pas plus. Pas question d’en garder pour le lendemain. 

Quelle confiance en Dieu il leur fallait chaque matin ! 

Nous prions et confions à la miséricorde du Père : 

- Bertrix : Alain Willième, 63 ans; Jean Poncelet, 84 ans, 

époux de Paulette Gobert; Jean Grosjean, 86 ans, époux d’Alice 

Damien. 

- Mortehan : Georgette Hennon, 78 ans, épouse de Marcel 

Baijot. 

Défunts du 30 janvier au 24 février 



 Vendredi 29 à 18h, 3ème réno-

vée. 
 

Equipe pastorale 

 Vendredi 15 et 29 à 10h45 au 

presbytère de Bertrix. 
 

Visiteurs de malades 

 Mardi 05 à 14h30 à la Maison 

paroissiale. 

 Lundi 25 à Habay-La-Vieille, 

récollection. 
 

Doyenné 

 Mardi 12 à Bertrix, réunion des 

prêtres. 

 Vendredi 22 à 20h à l’église 

d’Orgeo, célébration du Chemin 

de la Croix. 
 

 

Baptêmes 

 Samedi 9 à Bertrix à 15h, Arté-

mis Keyser. 
 

Catéchèse de Première Communion 

 Lundi 11 à 20h, réunion des caté-

chistes. 

 Dimanche 24 à 09h, matinée caté-

chèse au Bohaimont pour tous les 

enfants. A 10h45, messe des famil-

les. 
 

Catéchèse de Confirmation 

 Mardi 12 à 20h, réunion des caté-

chistes. 

 Samedi 16 à 15h à la salle JPII, 

après-midi catéchèse. A 18h30, 

messe des familles. 
 

Catéchèse des Ados 

 Vendredi 15 à 18h, 1ère rénovée. 

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

