
joie de l’enfantement ; au mo-

ment dramatique de la fuite en 

Égypte et dans la recherche in-

quiète de Jésus au Temple ; et 

ensuite dans le quotidien de Na-

zareth, dans l’atelier où il a ensei-

gné le métier de charpentier à 

Jésus. 

Joseph vit son appel dans la 

constante attention à Dieu, ou-

vert à ses signes, disponible à son 

projet, fidèle à la 

Parole de Dieu. 

 

Joseph ne fait pas 

du gardiennage 

mais il est gardien 

parce qu’il sait 

écouter Dieu, 

parce qu’il se 

laisse guider par 

sa volonté, et 

justement pour 

cela, il est encore 

plus sensible aux 

personnes qui lui 

sont confiées. Il 

sait lire avec ré-

alisme les événe-

ments, il est attentif à ce qui l’en-

toure, et il sait prendre les déci-

sions les plus sages. 

Saint Joseph est celui que 

Dieu a donné à Marie pour 

conduire cette petite Eglise do-

mestique qu’est la Sainte Famille. 

Il en est le gardien. Il est l’ombre 

du Père. Et cette garde, il l’exer-

ce avec discrétion, avec humilité, 

dans le silence, mais par une pré-

sence constante et une fidélité 

totale, même quand il ne com-

prend pas. 

 

Depuis son 

mariage avec 

Marie jusqu’à 

l’épisode du re-

couvrement de 

Jésus - âgé de 12 

ans - dans le 

Temple de Jéru-

salem, il accom-

pagne chaque 

moment avec 

prévenance et 

avec amour.  

Il est auprès 

de Marie dans les 

moments sereins 

comme dans les 

moments les plus 

difficiles de la vie, dans le voyage 

à Bethléem pour le recensement 

et dans les heures d’anxiété et de 

Joseph, ombre du Père. 
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« A l’instar de 

saint Joseph, 

savoir répondre 

à l’appel de 

Dieu  avec 

disponibilité et 

promptitude. » 

G R A I N S  D E  V I E  

du Père qui est aux cieux, 

tu nourris du pain de la 

terre, Celui qui est pain 

du Ciel. Joseph, qui proté-

geas la Vierge Immaculée, 

protège-nous en tout 

temps, Demeure le gar-

dien de nos paroisses et 

de leurs bergers, toi qui 

fut berger de l'Agneau. 

Amen. 

 

Père Philippe. 

En lui, nous voyons com-

ment répondre à l’appel de 

Dieu : avec disponibilité, avec 

promptitude. 

Nous aussi, nous sommes 

appelés à être gardien du 

Christ dans notre vie ! Et cela 

demande d’être vécu avec ten-

dresse, dans la douceur ! 

 

Demandons l’intercession 

de saint Joseph, pour que nous 

sachions garder le Christ en 

nous quelque soient les cir-

constances. 

 

Pour ma part, J’aime invo-

quer saint Joseph par ces deux 

prières : 

 Ô glorieux Saint Jo-

seph, chef de la Sainte 

Famille de Nazareth, si 

zélé à pourvoir à tous ses 

besoins, étends sur nos 

familles, nos proches et 

nos paroisses ta tendre 

sollicitude ; prends sous ta 

conduite toutes les affai-

res spirituelles et tempo-

relles qui les concer-

nent, et fait que leur issue 

soit pour la gloire de Dieu 

et le salut de nos âmes. 

Amen. 

 

 Joseph de Nazareth, 

toi le juste et le saint dans 

l a  f o i  d ' Ab r aham , 

tu portas dans tes bras 

l'époux de l'Alliance. 

Père silencieux à l'image 

Icône de saint Joseph lors de  

l’offrande de deux tourterelles 

pour la présentation de Jésus 

au Temple. 
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 Je vous salue, Joseph, 

Vous que la grâce divine a comblé, 

le Sauveur a reposé dans vos bras et 

grandi sous vos yeux, 

Vous êtes béni entre tous les hom-

mes, 

Et Jésus, l’Enfant divin de votre virgina-

le épouse est béni. 

Saint Joseph, donné pour père au Fils 

de Dieu, 

Priez pour nous dans nos soucis de 

famille, de santé et de travail, 

Jusqu’à nos derniers jours, 

Prière à saint Joseph par le pape François 

Le mercredi 19 février dernier à Carlsbourg a eu lieu le tirage des bourses 

de pèlerinage à Lourdes. 

Après avoir célébré l’eucharistie en l’honneur de Notre-Dame de Lourdes à l’église 

de Carlsbourg, les zélatrices et zélateurs, les prêtres du doyenné et quelques 

« amis » de Lourdes se sont retrouvés à la salle communale pour le tirage et un 

temps convivial. 
 

J’adresse encore un tout grand merci aux zélatrices et zélateurs pour leur dévoue-

ment à ce service d’Eglise. 
 

Cette année, ont gagné une bourse* de pèlerinage à Lourdes : 

Baijot Christiane ; Bertrand Edith ; Bodart Jean ; Borgerie Guy ; Burtombay Eléna ; 

Dumonceau Jean ; Gaillard Jean-François ; Holzheimer Lucie ; Jaumotte Marie-

Josée ; Maissin André ; Mathieu Patricia ; Pierret Georges ; Thiebaut Marie-Paule ; 

Van Meirlaghe José ; Wenkin Jean-Claude. 

 
* La bourse est valable jusqu’au 15/02/2025 et dans la mesure où le pèlerinage est organisé par le 

diocèse. Non remboursable. 

Les Amis de Lourdes 

Et daignez nous secourir à l’heure de 

notre mort. 

Amen ! 

 Saint Joseph  dans son sommeil 

visité en songe. 
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 1ère semaine de Carême dans l’année A. 

Samedi 29 février. 

- A 18h à Mortehan, messe et imposition des Cendres. 

- A 18h30 à Bertrix, messe pour Lucien Thomas et dfts Thomas-Taminiaux; dfts 

fam Coppine-Hermand; chanoine Marcel Courtoy (f). 

Dimanche 1er mars. 

- A 9h30 à Auby, messe et imposition des Cendres; pour anniv Marthe Mary; 

Marthe Grosfils et José Picart; Joseph Picart et Marthe Grosfils. 

- A 10h45 à Bertrix, messe pour anniv William Wauthier; Jules-Henri et Hubert 

Wauthier; dfts fam Honnay-Quoitin; Francine Poncelet; Marcel Guissart et Anna 

Annet. 

- A 11h à Herbeumont, messe et imposition des Cendres; pour Nathalie et 

Daniel Damien. 

Mardi 3. 

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

Mercredi 4. 

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

Jeudi 5. 

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

Jean Picart et Alberte Arnould; et adoration jusqu’à 10h30. 

Vendredi 6. 

- A 10h au Home, messe pour André Schwartz et Marie-Lucie Henrion. 

Les offices 

G R A I N S  D E  V I E  

 2ème semaine de Carême dans l’année A. 

Samedi 7 mars. 

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

Bernadette Riemkens. 

- A 18h30 à Bertrix, messe pour 1er anniv Jean Vieuxjean; anniv Germaine Robinet; 

Henri Dasnois et Ninette Wauthoz; Léon Gamby et Hélène Grosfils. 
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 3ème semaine de Carême dans l’année A. 

Samedi 14 mars. 

- A 18h à Mortehan, messe pour Jules Hennon et Louise Simon; Hubert Poncin. 

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

Kimmes; Germaine, Firmin et Jean-Luc Willemet. 

Dimanche 15. 

- A 9h30 à Auby, messe pour Fam Seutin-Antoine; Victor Boisieux, Françoise Nicolas 

et dfts fam; Marie-Louise Nicolas, Albert Hubert et dfts fam; Jean-Claude Mary et dfts 

fam; Victor Houchard et Louise Picart. 

- A 10h45 à Bertrix, messe pour anniv Jules Bresmal; Robert Louis; Sébastien Tous-

saint et dfts fam; dfts fam Pignolet-Moline. 

- A 11h à Herbeumont, messe. 

Mardi 17. 

- A 18h30 à Bertrix, messe pour anniv Pierre Guillaume. 

Mercredi 18. 

 A 17h à Bertrix, messe pour Madeleine Thiry (f); et adoration jusque 18h. 

Dimanche 8. 

- A 9h30 à Auby, messe pour anniv Lucien Godard; Camille Mary, 

Marie Fay et dfts fam. 

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

Jules Léonet et dfts Léonet-Noël; Georges Gaussin; Fernand Galloy 

et dfts Galloy-Mathias; Frédéric Leblanc et dfts fam. 

- A 11h à Herbeumont, messe pour . 

Mardi 10. 

- A 18h30 à Bertrix, messe pour Alphonse Wanlin (f). 

Mercredi 11. 

- A 17h à Bertrix, messe pour Paul Pignolet et Louise Draux; et 

adoration jusque 18h. 

Jeudi 12. 

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

toire; et adoration jusqu’à 10h30. 

Vendredi 13. 

- A 10h au Home, messe. 

« Nous avons 

reçu la vie non 

pas pour 

l'enterrer, mais 

pour la mettre en 

jeu ; non pas 

pour la garder, 

mais pour la 

donner. 

Quiconque est 

avec Jésus sait 

que le secret 

pour posséder la 

vie est de la 

donner. »  

Pape François 



Jeudi 19. Saint Joseph, époux de la Vierge Marie. 

- A Bertrix. A 8h40, laudes. A 9h, messe en l'honneur de 

saint Joseph; pour Constant Buche, Raymonde Fontaine et dfts 

fam; et adoration jusqu’à 10h30. 

Vendredi 20. 

- A 10h au Home, messe. 

G R A I N S  D E  V I E  

P A G E   6  

 4ème semaine de Carême dans l’Année A. Première collecte du Carême de 

Partage. 

Samedi 21 mars. 

- A 18h à Mortehan, messe. 

- A 18h30 à Bertrix, messe pour Hubert Laurent et dfts Laurent-Michel; Jules Mer-

nier et dfts Mernier-Benoît; Jeanne Hérin et Oscar Robinet; Joseph Wanlin, Germaine 

Robinet et leur fille Annie. 

Dimanche 22. 

- A 9h30 à Auby, messe pour Marie Hougardy et Michel Houchard; Marie Nemry et 

Franz Body; Monique et Maurice Gaillard. 

- A 10h45 à Bertrix, messe pour anniv Albertine Hubert; Lucien Thomas et dfts Tho-

mas-Taminiaux; Luc Jacques et dfts Jacques-Glaise; dfts Fortemaison-Lambert. 

- A 11h à Herbeumont, messe pour Jules et Daniel Damien. 

Mardi 24. 

- A 18h30 à Bertrix, messe pour abbé Lefèvre (f). 

Mercredi 25. L’Annonciation du Seigneur. 

- A 17h à Bertrix, messe en l'honneur de la Sainte Vierge pour 1intention particulière; 

et adoration jusque 18h. 

Jeudi 26. 

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

10h30. 

Vendredi 27. 

- A 10h au Home, messe. 

« Célébrons dans la 

joie la fête de saint 

Joseph, le serviteur 

fidèle et avisé que le 

Seigneur a établi sur 

sa famille. » 

Antienne de la messe   
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conversion avant d’entrer dans 

la joie de Pâques. La conversion 

à l’espérance de Pâques, c’est 

aussi entamer un chemin dans 

un monde qui nous appelle au 

changement pour protéger no-

tre maison commune : changer 

nos modes de vie, de produc-

tion, de consommation pour 

surmonter les défis écologiques 

et humains qui sont devant 

nous. Nos modes de vie très 

énergivores épuisent les res-

sources de la planète et affec-

tent le climat. Et le climat à son 

tour affecte les récoltes des 

communautés paysannes et 

affament des millions de gens.  
 

Faisons confiance à l’appel du 

Christ et répondons par l’ur-

gence de bâtir une solidarité internationa-

le. « Nous avons besoin d’une conversion qui 

nous unisse tous. » écrit le pape François 

dans son encyclique Laudato Si (§ 13).  
 

Le Carême de Partage est pour les com-

munautés chrétiennes l’occasion de se 

mobiliser cette année aux côtés du peu-

ple haïtien : pas de justice climatique pos-

sible sans justice sociale, commerciale, 

fiscale… sans justice tout court !  
 

Le Carême invite à cheminer à la suite du 

Christ dans le désert et à s’ouvrir aux 

grands enjeux actuels de nos sociétés en 

s’enracinant dans la foi. Nous avons be-

soin de grandir dans une solidarité « qui 

doit permettre à tous les peuples de devenir 

Le 12 janvier 2010, un terrible 

tremblement de terre secoua 

Haïti et fit plus de 200 000 

morts, laissé des millions de 

personnes blessées ou sans-

abri et décimé de nombreuses 

infrastructures dans le pays. 
 

Dix ans plus tard, Entraide et 

Fraternité, souhaite soutenir le 

peuple Haïtien en proie à une 

corruption endémique, aux 

aléas climatiques. Ces situa-

tions sont douloureuses et 

difficiles pour la population. 

Le but d’Entraide et Fraternité 

à Haïti n’est pas d’ordre huma-

nitaire à cours terme mais de 

développer un processus à 

long terme dans un développe-

ment agro-économique. 

Le Carême est un temps de 

Carême de partage 2020 

« Le Carême de 

Partage est pour 

les communautés 

chrétiennes 

l’occasion de se 

mobiliser cette 

année aux côtés 

du peuple 

haïtien. » 
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« Grâce à 

votre solidarité 

lors du Carême 

de Partage, 

des milliers de 

paysans 

touchés par la 

faim à Haïti 

prendront part 

à la fête de la 

Résurrection 

du Christ. » 

G R A I N S  D E  V I E  

ont lieu les 21-22 mars et 4-5 

avril. Vous pouvez aussi verser 

votre don directement sur le 

compte BE68 0000 0000 3434 

d’Entraide et Fraternité 

(attestation fiscale pour tout 

don de 40 € minimum par an).  
 

Grâce à votre engagement et 

votre solidarité lors du Carê-

me de Partage, des milliers de 

paysans touchés par la faim à 

Haïti prendront part à la fête 

de la Résurrection du Christ. 

Merci pour votre don.  

 

Bon et fécond Carême à tou-

tes et à tous. 

 
L’équipe d’Entraide et Fraternité. 

eux-mêmes les artisans de leur 

destin. » écrit le pape François 

dan son Exhortation apostoli-

que Evangelii Gaudium, (§ 190).  
 

Marchons vers Pâques sur ce 

chemin de solidarité. Participer 

aux collectes de Carême, c’est 

faire de son don un signe de 

partage avec toute l’humanité. 

Transformons la clameur de 

nos partenaires haïtiens en 

espérance.   

 

Les collectes 

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 

 A Paliseul (Unité Pastorale Saint Joseph) : 

Le samedi 14 mars à 19h à la salle du Sauvian : 

Conférence / repas de solidarité au profit de la Campagne de 

Carême d’Entraide et Fraternité pour Haïti (inscription obligatoire 

pour le repas). 

 

 A Orgeo (Unité Pastorale Notre-Dame de Waillimont) : 

Le vendredi 27 mars à 20h à l’église : 

Célébration et méditation du chemin de la Croix. 

 

 A Bertrix (Unité Pastorale Semois Saint Remacle) : 

Le Lundi Saint 06 avril à 20h à l’église : 

Liturgie du pardon et confessions individuelles. 

Les 3 soirées de Carême du Doyenné 
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Renouvellement de l’Equipe Pastorale 
Nous souhaitons aussi mettre 

des représentants des parois-

ses et des mouvements à 

l’honneur (tels les catéchistes, 

les visiteurs de malades, les 

fabriciens, les chorales, les 

Amis de Lourdes, …). 
 

Une œuvre d’art symbolisera 

l’Unité Pastorale, dont une 

copie sera remise à chaque 

représentant des paroisses. 
 

Après la messe, nous nous 

retrouverons pour le verre de 

l’amitié. 
 

 

 

Le dimanche 29 mars à l’église de 

Bertrix aura lieu le renouvellement 

de l’équipe pastorale de notre Uni-

té Pastorale Semois Saint Remacle. 
 

Après un premier cheminement de 3 ans 

en Unité Pastorale, nous sommes appe-

lés à renouveler notre équipe. 

Le rôle de l’équipe est de seconder le 

curé,  de l’aider dans sa tâche de discer-

nement quant aux orientations pastora-

les… (Cf. Editoriaux n° 20-2016 et 51-

2019). 

 

Vous êtes toutes et tous 

cordialement invités 

à l’eucharistie de 10h45 présidée par le 

Chanoine Joël Rochette, vicaire général, 

et durant laquelle les membres de l’équi-

pe recevront leur lettre de mission au 

nom de l’évêque pour un mandat de 

trois ans. Il s’agit  de : 

 le doyen Philippe Leblanc (membre 

de droit), 

 Marie-Claire Moline (nouveau mem-

bre), 

 Anne Toussaint (nouveau membre), 

 Marie-Thérèse Fourny (2ème man-

dat), 

 Maria Nicolay (2ème mandat), 

 Yvan Van Den Steen (2ème man-

dat). 
 

Notez bien que cette messe 

du dimanche 29 mars à 

10h45 à l’église de Bertrix 

sera la seule qui sera 

célébrée sur le territoire de 

notre Unité Pastorale. 

 

Il n’y aura donc pas de messe 

le samedi soir à Bertrix, 

Mortehan-Cugnon, et le 

dimanche matin à Auby et 

Herbeumont (Si des intentions 

de messe avaient été 

demandées, elles seront 

reportées au WE suivant). 
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« Recevoir la 

grâce du 

sacrement et 

l’accueillir en 

vérité, c’est 

accepter de 

mettre son 

couple au 

régime de 

l’Esprit-Saint. » 

Rituel 

G R A I N S  D E  V I E  

Du nouveau pour la préparation au mariage dans le doyenné 

de Bertrix… 
 

Anne Macoir et Anthony Sternotte de Blanche Oreille ont suivi 

la formation de préparation au mariage proposée dans notre dio-

cèse durant ces deux dernières années. 

Anne - de formation philosophique - est professeur de religion dans le 

secondaire supérieur ; elle est aussi catéchiste de préparation à la 

Confirmation pour notre Unité Pastorale, anime les catéchèses commu-

nautaires et a effectué un mandat de 3 ans dans l’équipe pastorale. 

Anthony, quant à lui, est pharmacien au Luxembourg. Ils attendent leur 

deuxième enfant dont la naissance est imminente. 
 

En plus des rencontres avec le prêtre, (dossier administratif, ré-

flexions, préparation de la célébration) seront proposées - dès 

cette année 2020 - 3 soirées de formation pour les futurs époux. 

Celles-ci se dérouleront le vendredi soir et débuteront à 19h à la 

crypte de l’église de Bertrix par la célébration de l’eucharistie, 

pour se poursuivre à 19h45 à la Maison des vicaires par un repas 

spaghetti et par le temps de formation à 20h30 qui comportera 3 

modules : 
 

 La première soirée abordera le thème de « La communi-

cation dans le couple » ; la différence homme / femme 

et leur complémentarité ; les questions liées aux blessures 

existantes : ne pas faire abstraction 

du passé… 

 La deuxième soirée abordera 

le sens de la vie et du bonheur ; « Se 

marier dans la foi » : pourquoi, 

comment… 

 La troisième soirée aura pour 

thème : « Amour et sexualité » 

dans le couple, la contraception, l’ou-

verture à la vie… 

Et pour ceux qui le souhaitent, un 

temps de prière de guérison. 

 

Les 3 prochaines rencontres auront lieu les ven-

dredis 22 mai, 26 juin et 11 septembre 2020. 

« Reçois cette alliance, signe de 

mon amour et de ma fidélité. » 

Se préparer au mariage religieux 
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Nous prions et confions à la miséricorde du Père : 

 Bertrix : Michel Pierre, 69 ans, veuf de Jacqueline 

Collard. 

 

Défunts du 1er au 25 février 

Renouvelés pour évangéliser 
sur la dimension missionnaire du 

Carême. Il y voit « un instrument 

efficace pour montrer ou préparer à 

ceux qui ne croient pas encore un 

chemin vers le Christ et son Egli-

se » (Presbyterorum Ordinis §6). 

 « L’Eglise étant tout entière mission-

naire, et l’œuvre de l’évangélisation 

étant un devoir fondamental du peu-

ple de Dieu, le saint Concile invite 

tous les chrétiens à une profonde 

rénovation intérieure, afin qu’ayant 

une conscience vive de leur propre 

responsabilité dans la diffusion de 

l’Evangile, ils assument leur part dans 

l’œuvre missionnaire auprès des na-

tions. » Décret Ad Gentes §35). 

 

 Si le temps du Carême est entre 

autre un temps de conversion, le 

Concile Vatican II dit que celle-ci 

« ne doit pas être seulement intérieu-

re et individuelle, mais aussi extérieu-

re et sociale » (Sacrosanctum Conci-

lium §110). 

 Plus largement, le Concile insiste 



des prêtres. 

 Samedi 14 à 19h à Paliseul, 1ère 

soirée de Carême avec Entraide et 

Fraternité. 

 Vendredi 27 à 20h à l’église 

d’Orgeo, 2ème soirée de Carême, 

célébration du Chemin de la Croix. 
 

Fabriques 

 Jeudi 19 à 16h à l’église des Pè-

res, formation pour les fabriciens. 
 

Diocèse 

 Samedi 07 à Rochefort, journée 

de la pastorale des jeunes. 

 Samedi 21 à Marche, journée de 

formation pour tous les acteurs 

pastoraux. 
 

Catéchèse de Première Communion 

 Dimanche 08 à 9h au Bohai-

mont. A 10h45, messe des famil-

les. 
 

Catéchèse de Confirmation 

 Samedi 07 à 15h à la Salle Jean-

Paul II. A 18h30, messe des famil-

les. 

 Mardi 10 à 20h au presbytère, 

réunion des catéchistes de 2ème 

année. 
 

Equipe pastorale 

 Vendredis 06, 13 et 20 à 10h45 

au presbytère.  
 

Visiteurs de malades 

 Mardi 03 à 14h30 au presbytère. 

 Lundi 16 à Bastogne, récollec-

tion. 
 

Doyenné 

 Mardi 17 à Jéhonville, réunion 

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 

 

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

