
souvent que nous soyons l’enfant 

de leurs larmes, de leur prière, 

de leur amour. 

3/ Tous les saints non explici-

tement chrétiens, simplement 

parce qu’ils n’ont jamais eu l’oc-

casion de rencontrer Jésus ; ceux 

qui ont effectivement vécu l’es-

prit des Béatitudes. Les frontiè-

res de l’Eglise ne coïncident pas 

forcément avec les murs de nos 

églises. 

4/ Tous les pauvres d’au-

jourd’hui : on peut être naturel-

lement privilégié par l’hérédité, le 

milieu familial, l’éducation, être 

doté de qualités humaines multi-

ples et de vertus naturelles au 

point de passer pour un saint et 

d’en être bien loin ! Alors que 

des êtres déshérités par la natu-

re, au psychisme abîmé et fragile, 

peuvent offrir à 1’Esprit-Saint 

une terre de choix. 

En la fête de la Toussaint, 

l’Eglise englobe dans une même 

fête tous ses enfants parvenus au 

Royaume - absolument tous ! car 

elle ne veut en omettre aucun ! 

Et quand l’Eglise béatifie, quand 

elle canonise, c’est à titre de 

délégués parmi cette multitude 

que nul ne peut dénombrer. Elle 

ose donner quelqu’un en exem-

ple au monde entier et pour tous 

les temps. Mais « rien ne nous 

assure que les saints canonisés 

soient les plus grands » disait 

Thérèse de Lisieux. 

 

Les saints officiellement pro-

clamés ont déjà leurs fêtes répar-

ties sur l’année. Alors la fête de 

la Toussaint est pour tous les 

autres : 

1/ Tous les saints anonymes : 

ceux dont nous ne connaîtrons 

jamais les noms sur terre et qui 

demeurent dans le secret du 

Père. 

2/ Tous les saints de nos fa-

milles : nos ancêtres, ou plus 

proches, tels nos grands-parents, 

nos parents, nos frères et sœurs, 

qui nous ont déjà précédés dans 

le Royaume. Il est arrivé bien 

Tous appelés à la sainteté... 
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« Qu’est-ce 

que la 

sainteté, sinon 

le bonheur, le 

simple 

bonheur 

d’exister ! » 

G R A I N S  D E  V I E  

heureux si je n’accueille pas ce 

regard d’amour que le Sei-

gneur ne cesse de poser sur 

moi ! 

La sainteté, c’est ressem-

bler à Jésus : « Qui donc sont 

ma mère et mes frères, sinon 

ceux qui écoutent la Parole de 

Dieu et qui la mettent en prati-

que » (Lc 8, 21), ou : « Tout ce 

que vous ferez à l’un de ces plus 

petits, c’est à moi que vous l’au-

rez fait ! » (Mt 25, 40), et enco-

re : « Aimez-vous les uns les 

autres comme je vous ai ai-

mé. » (Jn 13, 34). 

 

L’Equipe Pastorale se joint 

à moi pour vous souhaiter une 

belle fête de Toussaint. 

Père Philippe. 

Il peut sembler, en effet 

aujourd’hui, que l’étoffe humai-

ne s’en va en lambeaux mais la 

sainteté n’est pas synonyme de 

perfection morale ni d’héroïci-

té ! Les saints de demain ne 

seront peut-être plus des hé-

ros ou des étalons de perfec-

tion, mais nous aurons beau-

coup de saints car les saints de 

demain seront des enfants du 

pardon. Ce seront des saints 

qu’on hésitera peut-être à ca-

noniser, mais que Dieu aura 

non moins sanctifiés. La seule 

condition posée est d’ac-

cueillir Jésus dans sa vie ! 

 

La fête de la Toussaint doit 

être le réveil de tout ce poten-

tiel de sainteté qui est comme 

un fantastique gisement qui ne 

serait encore que peu exploi-

té ! 

Devenons éveilleurs de 

sainteté ! Car finalement, 

qu’est-ce que la sainteté, sinon 

le bonheur, le simple bonheur 

d’exister ! Et comment être 
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Mots mêlés de la Toussaint 
 Les mots sont ceux de l’Évangile de Matthieu au chapitre 5, versets 1 à 12. 

 Découvrez le mot caché dans la grille avec les lettres non utilisées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mots à découvrir 

montagne - royaume - vit - artisans - soif - pauvres - consolés - disait - 

heureux - mal - cœurs - insulte - Matthieu - mit - appelé - fils - Dieu - 

faim - dit - paix - doux  - purs - sorte - Jésus - sous - foule - terre - eux - 

justice - vous - promise - miséricorde 
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 30ième semaine dans l’année C. 

Samedi 26 octobre. 

- A 18h à Cugnon, messe pour Bourgmestre Collin (f); Henri d'Acremont et 

Elisabeth Jacquemin (f). 

- A 18h30 à Bertrix, messe pour anniv Jean-Luc Willemet; 5ème anniv Anne-

Marie Tinant; Bernard Duplicy et dfts fam; dfts Renson-Putz. 

Dimanche 27. 

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

- A 10h45 à Bertrix, messe pour dfts fam Warzée; Henri Chalon et ses parents; 

François Adam (f); Chanoine Marcel Courtoy (f). 

- A 11h à Herbeumont, messe pour intention particulière (ATh). 

Mardi 29. 

- A 17h30 à Auby, messe. 

- A 18h30 à Bertrix, messe pour Madeleine Thiry (f). 

Mercredi 30. 

- A 17h à Bertrix, messe pour Alphonsine Wanlin (f); et adoration jusque 18h. 

Jeudi 31. Saint Feuillen, prêtre et martyr. 

- A Bertrix. A 8h40, laudes. A 9h, messe pour intention particulière; et adora-

tion jusqu’à 11h30. 

Les offices 

G R A I N S  D E  V I E  

 Solennités de la Toussaint. 

Jeudi 31 octobre. 

- A 18h à Mortehan, messe pour dfts pa-

roisse (f); et recommandations des défunts. 

- A 18h30 à Bertrix, messe pour dfts pa-

roisse (f). 

Vendredi 1er novembre. Tous les Saints. 

- A 9h30 à Auby, messe pour Monique Gail-

lard et Joseph Collard; dfts Georges-Picart. 
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 31ième semaine dans l’année C. 

Samedi 02 novembre. 

- A 18h30 à Bertrix, messe pour abbés Lambert, Casin et Collot (f); Madeleine Thiry 

(f); Alphonsine Wanlin (f). 

Dimanche 03. Saint Hubert, évêque. 

- A 9h30 à Auby, messe pour Léopold Collard et dfts Collard-Picart; dfts Baudhuin-

Stein. 

- A 10h45 à Bertrix, messe pour Frédéric Leblanc et dfts fam; Jules Bresmal; Lucien 

Thomas et dfts Thomas-Taminiaux; Georges Gaussin. 

- A 11h à Herbeumont, messe. 

Lundi 04. 

- A 10h30 à Mortehan, messe du lundi de la fête de saint Hubert; Recommandation 

des défunts; Bénédiction des tombes. 

 

- A 10h au Home, messe pour dfts Home St Charles. 

- A 10h45 à Bertrix, messe pour Fernand Galloy et dfts Galloy-Mathias; Jules-Henri, 

Hubert et William Wauthier; Gustave Moyen et Renée François; 

Joseph Bodson, Elise et Albert Baucant; Sébastien Toussaint et dfts 

fam. 

- A 11h à Herbeumont, messe pour Yvonne Leroy; Lucien Jac-

ques, Rachelle Leroy et dfts fam; Chantal Jacques; Antoinette An-

thonissen; Emile Maily et Haydée Genatzy; Maria Van Reusel et 

Emile Aerts; François Thomas et Sylvie Terneven. 

- A 15h à Bertrix, vêpres et recommandation des défunts de 

l’année de l’Unité Pastorale. 

Samedi 02. Commémoration de tous les fidèles défunts. 

- A 9h30 à Auby, messe pour dfts paroisse (f); recommandations 

des défunts; Bénédiction des tombes. 

- A 10h45 à Bertrix, messe pour anniv René Thiry; Léon Gamby 

et Hélène Grosfils; Augustin Collin et Rosalie Nannan; Yvette Re-

mience; Recommandation des défunts de l’année; Prière au cime-

tière. 

- A 11h à Herbeumont, messe pour dfts paroisse (f); Recom-

mandation des défunts; Bénédiction des tombes. 

- A 18h à Mortehan, messe pour dfts paroisse (f); Recommandation des défunts. 

« Nous avons besoin 

de chrétiens du 

sourire, non pas 

parce qu’ils 

prennent les choses 

à la légère, mais 

parce qu’ils sont 

riches de la joie de 

Dieu, car ils croient 

en l’amour et vivent 

pour servir. »  

Pape François 



Mardi 05. 

- Pas de messe à 17h30 à Auby. 

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

Mercredi 06. Saint Perpète, évêque. 

- A 17h à Bertrix, messe pour intention particulière; et adoration 

jusque 18h. 

Jeudi 07. 

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

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

Vendredi 08. 

- A 10h au Home, messe pour Âmes du Purgatoire. 

G R A I N S  D E  V I E  
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 32ième semaine dans l’année C. 

Samedi 09 novembre. Dédicace de la Basilique du Latran. 

- A 18h à Cugnon, messe pour Henri Bride et épse (f); dfts Magneval d'Abie (f); 

Henri d'Acremont et Elisabeth Jacquemin (f). 

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

thoz-Dasnois; Jean et Didier Gillet; Jean Coppine et Madeleine Nemery; René et 

Dominique Hannard et dfts fam. 

Dimanche 10. 

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

Jean Grégoire et Maria Fay. 

- A 10h45 à Bertrix, messe pour anniv Gustave Moyen; Robert Louis; dfts fam 

Doffagne-Nicolay; Pierre, Bruno Guillaume et Germaine Gillet; Gisella Yene et 

dfts Ansay-Yene . 

- A 11h à Herbeumont, messe. 

Lundi 11. Saint Martin, évêque. Commémoration de l’armistice de 1918. 

- A 10h45 à Bertrix, messe pour les victimes des deux guerres; Joseph Bodson, 

Elise et Albert Baucant. Te Deum pour le Roi. Hommage au monument aux 

morts. 

Mardi 12. Saint Josaphat, évêque et martyr. 

- A 17h30 à Auby, messe. 

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

« L’homme au 

cœur pur 

obtient, du 

Seigneur, la 

bénédiction, 

et de Dieu son 

Sauveur, la 

justice. » 

Ps 23 



P A G E   7  A N N É E  2 0 1 9 ,  N ° 5 3  

 33ième semaine dans l’année C. 

Samedi 16 novembre. 

- A 18h à Mortehan, messe. 

- A 18h30 à Bertrix, messe pour anniv Eugénie Collin; Augustin Collin et Rosalie 

Nannan; Francine Horekens et dfts fam; époux Kinon-Nottet. 

Dimanche 17. 

- A 9h30 à Auby, messe pour dfts fam Guiot-Piret; dfts fam Houchard-Botz. 

- A 10h45 à Bertrix, messe pour Henri Castelin et Laure Prevost; dfts Lafalise-

Kimmes; dfts fam Honnay-Quoitin; dfts fam Pignolet-Moline. 

- A 11h à Herbeumont, messe pour les victimes des deux guerres; Te Deum pour le 

Roi. Hommage au monument aux morts. 

Mardi 19. 

- A 17h30 à Auby, messe. 

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

Mercredi 20. 

- A 17h à Bertrix, messe pour Chanoine Marcel Courtoy (f); et adoration jusque 18h. 

Jeudi 21. Présentation de la Vierge Marie. 

- A Bertrix. A 8h40, laudes. A 9h, 

messe pour Srs de la Doctrine; et ado-

ration jusqu’à 11h30. 

Vendredi 22. Sainte Cécile, vierge et mar-

tyre. 

- A 10h au Home, messe. 

Mercredi 13. 

- A 17h à Bertrix, messe pour Marie Dasnois (f); et adoration jusque 18h. 

Jeudi 14. 

- A Bertrix. A 8h40, laudes. A 9h, messe pour Henri Chalon; et adoration jusqu’à 

11h30. 

Vendredi 15. Saint Albert le Grand, évêque et docteur de l’Eglise. Fête du Roi. 

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



 34ième semaine dans l’année C. 

Samedi 23 novembre. 

- A 18h à Cugnon, messe pour abbé Jean-Baptiste Hennon (f); 

dfts Wauthier de Cugnon (f); Jean-Baptiste et Félicie Marny (f). 

- A 18h30 à Bertrix, messe pour anniv Oscar Robinet; Bernard 

Duplicy et dfts fam; dfts Renson-Putz; chanoine Marcel Courtoy (f). 

Dimanche 24. Le Christ Roi de l’Univers. 

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

Camille Guillaume et Marie-Thérèse Nemery; Maurice Falmagne et 

Michel Houchard; Gustave Fréçon et Alicia Tinant; Jean Grégoire et 

Maria Fay; dfts fam Picart-Mary. 

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

Glaise; Fernand Galloy et dfts Galloy-Mathias; Louis Gotal et dfts 

Gotal-Zevenne; Henri Chalon et ses parents. 

- A 11h à Herbeumont, messe. 

Mardi 26. Saint Jean Berchmans, religieux. 

- A 17h30 à Auby, messe. 

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

Mercredi 27. 

- A 17h à Bertrix, messe pour Marie Dasnois (f); et adoration jusque 18h. 

Jeudi 28. Saint Berthuin, évêque. 

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

tion jusqu’à 11h30. 

Vendredi 29. Notre Dame de Beauraing. 

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

« Le Seigneur 

est Roi, il 

règne 

éternellement ; 

le Seigneur 

donne à son 

peuple la 

bénédiction de 

la paix. » 

Ps 28 

Départ de l’abbé Richard 
Ce 15 octobre, l’abbé Richard s’en est retourné au pays… 

Arrivé à Bertrix en décembre 2016, comme vicaire au service de l’Unité 

Pastorale, il résidera à la maison des vicaires de Bertrix puis en novem-

bre 2017 au presbytère d’Herbeumont. Le voilà maintenant en partance 

pour la Faculté catholique des Sciences Politiques de Kinshasa. Nous lui 

souhaitons bonne route et un fructueux apostolat. 

G R A I N S  D E  V I E  

P A G E   8  
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de la Confirmation. 

Si l’enfant n’a pas été baptisé 

dans les paroisses de l’Unité 

pastorale, rechercher dans l’an-

nuaire du diocèse la paroisse de 

baptême puis l’adresse du res-

ponsable ; remplir une notifica-

tion de Confirmation via les 

documents ad hoc et l’envoyer 

par courrier postal. 

Si l’enfant a été baptisé en de-

hors du diocèse, rechercher sur 

le site du diocèse correspondant 

l’adresse du responsable de la paroisse ; rem-

plir la notification et l’envoyer par courrier 

postal. 

Agrafer les fiches enfants ensemble par année 

pour archivage. 

Faire signer par M. le Doyen les notifications 

remplies. 

Mettre les tampons adéquats sur les notifica-

tions et les enveloppes ; timbrer.  

Du 14 au 18 et du 21 au 25 

octobre, l’Unité Pastorale a 

accueilli un élève de rhéto en 

qualification pour un stage en 

secrétariat. Il s’agit de Sean 

O’Donell. 

Le travail à réaliser  au cours de 

la première semaine était ceci : 

Vérifier les données de chaque 

enfant ayant reçu le sacrement 

de confirmation ; mettre par 

ordre alphabétique le dossier 

inscription et Confirmation. 

Encoder manuellement la liste des confir-

mands dans le registre de Confirmation (2012

-2019) 

Encoder le reste des informations dans le 

registre. 

Rechercher l’acte de baptême dans le registre 

des baptêmes ; encoder le n° de l’acte dans le 

registre de Confirmation ; compléter le regis-

tre de Baptême en notifiant la date et le lieu 

Un stagiaire en secrétariat au presbytère 

Noces de Platine (70) : Louis Picart et Hor-

tense Houchard. 

Noces de palissandre (65) : Joseph Houbion 

et Jeannine Liégeois.  

Noces de diamant (60) : Henri Moulart et 

Rosa Desmedt; Jean-Marie Jacquemin et Camille 

Colette. 

Noces d’Or (50) : Louis François et Céline 

Léonard; Claude Dury et Michelle Georges; Jean 

Pierlot et Francine Toussaint. 

Nous leur adressons nos félicitations et leur souhaitons de vivre encore longtemps ensem-

ble dans la joie et la sérénité. 

Noces d’Or du 28 septembre pour la Commune de Bertrix 
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Même si les intentions peuvent être de-

mandées tout au long de l’année, plusieurs 

préfèrent s’en acquitter en novembre et 

décembre. 

Des formulaires sont disponibles dans le 

fond des églises. Si vous utilisez du papier 

libre, merci de toujours indiquer la paroisse 

de célébration ainsi que vos coordonnées. 

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 souhaitez faire para-

ître vos intentions dans le 

« Grains de Vie », celles-ci 

doivent être demandées le 15 

du mois précédant la paru-

tion… 
 

Les intentions ne peuvent comporter plu-

sieurs recommandations. 

 Une messe anniversaire ne compor-

tera que le prénom et le nom du 

défunt. 

 Une seule personne par intention, 

deux si c’est un couple. 

 Pour associer d’autres défunts, ajou-

ter la formulation « et les défunts de 

la famille… ». 
 

Il arrive qu'à certaines messes, le prêtre 

mentionne les noms de toute une série de 

défunts dans la prière eucharistique et les 

imprime dans la chronique paroissiale. Cer-

tains pourraient s'indigner de ce que le 

célébrant recevrait de la sorte 3, 4 offran-

des pour une seule messe ! S'il y a plusieurs 

intentions annoncées à une même messe, 

c'est parce que beaucoup de fidèles insis-

tent pour une date particulière. 

Le dimanche, la messe est toujours dite 

« pro populo - pour le peuple » (Droit Ca-

non n° 945-958) et le célébrant ne perçoit 

aucun honoraire. Les intentions sont ainsi 

envoyées à l’évêché qui les redistribue à 

des prêtres - souvent du Tiers-Monde - 

pour qui c'est souvent le principal moyen 

de subsistance. Les autres jours, même s’il 

y a plusieurs intentions demandées, le célé-

brant ne perçoit qu’une seule intention (le 

contraire est strictement interdit) et en-

voie les autres à l’évêché. 
 

Les messes fondées 

Auprès de certains noms de la 

chronique paroissiale, figure la 

mention « (f) ». Il s’agit de 

messes fondées. Une fonda-

tion est versée à la Fabrique 

d’Eglise avec un capital mini-

mum et des messes sont dites uniquement 

avec les intérêts. Or, aujourd’hui, vu les 

taux d’intérêts proche de zéro, il est deve-

nu quasiment impossible de procéder de la 

sorte. Une donation de 3500 € donne 

moins que l’offrande de 2 messes par an !!! 

Seule une donation de terrain - mis alors 

en location - produira une rente largement 

supérieure (140 € de location permettrait 

de dire 7 messes !) 
 

Les messes de donation 

Une autre possibilité s’offre à vous, particu-

lièrement si vous prenez conscience que 

vos descendants ne feront pas dire de mes-

ses à votre intention. Vous pouvez verser 

un capital sur le compte de l’Unité Pastora-

le en demandant par exemple que soit dite 

une messe par mois pendant autant d’an-

nées. Les intentions de messe sont alors 

dites jusqu’à épuisement du capital. Cette 

opération peut se faire de gré à gré ou par 

voie notariale.  

Intentions de messe 
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Nous prions et confions à la miséricorde du Père : 

 Bertrix : Albert Perron, 64 ans, compagnon de Arlette 

Dauby; Viviane Nivarlet, 71 ans; Patrick Vincent, 50 ans, 

époux de Viviane Marthus; Raymond Rase, 87 ans, veuf de 

Chantal Ska; Pol Wanlin, 82 ans, époux de Séraphine Mar-

let. 

 Herbeumont : Gustave Renaud, 85 ans, époux de Josiane 

Guillaume; Elise Schmitz, 90 ans, veuve de René Lenoble. 

Défunts du 28 septembre au 24 octobre 

4 bonnes raisons de recevoir votre mensuel paroissial : 

 Actualités pastorales Chaque mois, retrouvez 

tous les horaires des différents offices. 

 Spiritualité Réfléchir ensemble à des questions 

de sens. 

 Prière Nous porter les uns les autres. 

 Rencontre Regard sur quelques événements 

vécus en paroisses. 

3 manières de le recevoir : 

 en téléchargement gratuit sur le site internet  

https://www.doyennédebertrix.be 

 en accès libre service dans le fond de l’église au 

prix de 0, 50 € l’exemplaire (coût d’impression) 

à mettre dans le tronc. 

 En abonnement postal au prix de 17 € (coûts 

d’impression et de timbre). Dans ce cas, il est 

temps de penser à effectuer  votre virement bancaire sur le comte UPSSR 

n° BE67 0017 9986 3187 en indiquant en communication votre nom, prénom et 

adresse complète. 
 

Nous vous souhaitons autant de plaisir à lire votre « Grains de Vie » que nous 

avons à le réaliser. 

Abonnement au « Grains de Vie » 

https://www.doyennédebertrix.be
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« L'amour est 

le rêve de 

Dieu pour 

nous et pour 

toute la 

famille 

humaine. » 

Pape François, 

Août 2018  

G R A I N S  D E  V I E  

Premier constat, les deux per-

sonnes doivent vouloir s’enga-

ger. Pas de projet possible si la 

volonté n’est pas présente. 

S’engager c’est comprendre 

qu’on a choisi d’être lié (une 

fois pour toute) à la personne 

aimée. Nous voulons que cela 

fonctionne, nous savons que 

les choses n’iront pas de soi 

mais, chacun de nous, souhai-

tons réaliser ce vœu. 

Pour parvenir à construire 

notre chalet, nous devons 

prendre conscience que nous 

avons reçu chacun un terrain 

de nos parents. Nous devons 

prendre le meilleur de ce qui 

nous a été donné et laisser de 

côté, faire le deuil de ce qui 

Mais qu’est-ce que l’a-

mour ? Comment envisa-

ger que notre couple soit 

le signe de l’amour de 

Dieu ? Ce dimanche 29 sep-

tembre, c’est autour de cette 

question que nous nous som-

mes retrouvés pour cette nou-

velle catéchèse communautai-

re. 
 

À partir d’une allégorie qui 

compare l’amour à la cons-

truction d’un chalet, nous 

avons réfléchi aux fondamen-

taux, aux piliers de l’amour 

conjugal qui permettent de 

concrétiser ce souhait porté 

par tout être humain d’être 

aimé pour tout ce qu’il est. 

« Que votre amour soit le signe de ce grand amour qui 

est chargé de transformer le monde » Denis Sonet 



nous a fait souffrir. Nous allons construire 

notre chalet à partir de nos valeurs familia-

les respectives. 

Sur ce terrain, les fondations sont impor-

tantes. Je ne peux aimer l’autre que si j’ai 

conscience que je suis un merveilleux ca-

deau pour lui. L’amour de soi, l’estime de 

soi, est le socle fondamental pour pouvoir 

élever notre foyer. Chacun des conjoins 

doit avoir la certitude qu’il a de la valeur et 

mérite d’être aimé pour tout ce qu’il est. 

Les quatre piliers du chalet sont la commu-

nication et la volonté d’écouter entière-

ment l’autre dans son ressenti. La tendres-

se et la fantaisie qui gardent la première 

flamme de notre amour bien allumé. La 

sexualité et la conscience des hauts et bas 

que celle-ci pourra connaître. Le projet 

commun et le rappel dans les moments de 

doute et de difficultés de l’engagement pre-

mier pris par les deux conjoints. 

La pose du toit du chalet est le ‘Nous’. « Le 

premier enfant du couple, c’est le couple. » 

Nous sommes deux et pourtant nous som-

mes un. C’est toute la difficulté de trouver 

un équilibre de respect de soi et de respect 

de l’autre. 

Sur ce toit, la cheminée du pardon, la para-

bole de l’ouverture à l’Esprit-Saint et sur-

tout la faîtière de la fidélité. 
 

À côté de cette allégorie du chalet, nous 

avons également abordé « Les cinq langages 

de l’amour » de Gary Chapman : 1. les mo-

ments de qualité ; 2. le contact physique ; 

3. les services rendus ; 4. les paroles valori-

santes ; 5. les cadeaux. Nous les possédons 

tous, nous en avons tous besoin pour nous 

sentir aimés comme nous le méritons. La 

subtilité réside dans l’ordre prioritaire que 

nous leur accordons. Au cours de notre 

vie, notre top 5 va s’organiser différem-

ment. Les cinq langages de l’amour vont 

s’articuler, pour chacun des conjoints, d’u-

ne façon différente selon leur période de 

vie (avant les enfants, pendant la jeunesse 

des enfants, etc.). Si l’un des deux conjoints 

pense que la chose la plus importante pour 

l’autre est le langage des cadeaux alors que 

c’est celui des moments de qualité, le cou-

ple connaîtra de petites frictions inutiles. 

Parler avec son conjoint de son langage 

prioritaire du moment (mais les cinq sont 

importants !) permet de faire attention au 

besoin de l’autre, de l’entendre et de le 

rejoindre là où il est en ce moment. Ce 

petit outil de thérapie de couple se révèle 

être un moyen très facile d’améliorer le 

quotidien de l’amour conjugal qui se cons-

truit jour après jour. 
 

Se marier un jour, s’aimer chaque jour. 

Anne Macoir 
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aimé. Et le voilà le seul saint canonisé par 

Jésus lui-même. Le bon larron, saint depuis 

toujours sans le savoir. Car la sainteté n’est 

pas une récompense, un ultime certificat de 

bonne vie et mœurs. 

La sainteté ne se mérite pas, elle nous est 

donnée depuis toujours gratuitement. Elle est 

de Dieu et de lui-seul. C’est son amour qui 

nous est donné dès avant notre naissance. Sa 

tendresse nous entoure discrètement dans le 

silence (Cf. Ps 138). C’est l’amour des parents 

attentifs pour chacun de leurs enfants. Le 

nourrisson dans son berceau, mérite t’il l’a-

mour offert ? L’adolescent insupportable 

pourrait-il le perdre par la suite ? Faut-il pour 

l’adulte en devenir, ou l’homme accompli, 

réalisé exploits sur exploits pour le garder ? 

Bien-sûr l’amour désire le « mieux ». L’amour 

souffre des erreurs commises, des blessures 

encourues, des ratés de la vie. L’amour in-

conditionnel des parents veut toujours le 

meilleur pour leurs enfants, se réjouit des 

Les journalistes les appellent « les 

marronniers », ces sujets qui de 

saison en saison meublent quelques 

pages blanches : La rentrée scolai-

re, les départs en vacances, les me-

nus de Noël… Et puis maintenant, 

Halloween que les chrétiens fidèles 

persistent à appeler de son vrai 

nom « Toussaint » ! Premier no-

vembre qui n’est pas jour des 

morts, souvenir des disparus… Ne 

pas confondre… quoi que ! Quoi 

que… Ne pensons-nous pas qu’ê-

tre saint, c’est d’abord être mort 

pour rejoindre le ciel ! N’est-ce pas 

la consécration d’une vie d’héroïs-

me, de sacrifice, de souffrances, 

tels que nous pensons être propo-

sés lors des fêtes de canonisation 

réservées aux élites… Être saint… 

l’aboutissement, la réussite d’un 

grand nombre d’épreuves, comme 

un diplôme après une session 

d’examens. 
 

Nous oublions le « bon larron » 

dont la vie fut loin d’être cette lon-

gue ascension vers toujours plus de 

perfection. Pourquoi lui ? Com-

ment lui ? Qu’à-t’il fait pour méri-

ter ? Un simple abandon, un saut 

dans l’inconnu de la foi, une recon-

naissance. Il s’est senti accueilli, 

Je suis le bien-aimé de Dieu... 
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cune contrainte pour notre liberté, com-

ment vivons-nous notre sainteté ? Goû-

tons-nous, dans le silence et l’intimité, le 

bonheur d’être aimé de Dieu ? Nous qui 

avons, en plus, la chance d’en connaître la 

révélation par son Fils, venu en notre 

terre et en qui – disons-nous – croyons 

fermement ! Comment profitons-nous de 

ce cadeau, que beaucoup dans no-

tre monde ignorent encore, et que 

tant d’autres refusent. Vivons-nous 

notre sainteté au quotidien ? Re-

connaissons-nous dans notre famil-

le, nos proches, nos voisins, celles 

et ceux que nous fréquentons et 

croisons, les saints et saintes que 

Dieu aiment comme nous ! Comme 

nos relations changeraient ! Nous 

pourrions tellement plus… Si déjà, 

nous l’acceptions simplement - pour 

nous - cette sainteté en nous lais-

sant aimer. Oui, nous sommes vrai-

ment tous saints, même si – hélas 

pour nous – nous ne vivons pas 

toujours en saint ! Alors, le 1er 

novembre, souhaitons-nous les uns aux 

autres une bonne fête de tous les saints 

du ciel et de la terre, notre fête. 

YVDS 

succès et du bonheur des 

siens. Il demeure envers et 

contre tout. Tel est l’amour de 

Dieu pour chacun d’entre 

nous. Amour total, incondi-

tionnel, définitif. Cet amour 

qui est la sainteté de l’homme 

et de la femme, cet amour qui 

donne bonheur et joie, force 

et réconfort à ceux qui le re-

connaissent, l’acceptent et qui 

en vivent. 

Heureux celui qui se sent aimé 

ainsi. L’amour dont il vit, dé-

borde dans les petites et gran-

des choses de la vie, dans la 

discrétion ou l’exploit. 

Ainsi en a-t-il été pour celles 

et ceux que l’Eglise nous don-

ne en exemple : les défenseurs 

de la charité sous toutes ses 

formes, les témoins des riches-

ses de l’évangile jusqu’au péril 

de leur vie, les priants à la vie 

offerte dans le silence. Ainsi 

aussi pour celles et ceux qui 

ne sont pas reconnus, dont la 

vie discrète a été ornée de ces 

petites choses qui rendent plus 

heureuse la vie des autres. Ils 

ont vécu leur sainteté à des 

degrés divers de manière visi-

ble ou invisible. 
 

Alors, nous qui sommes saints 

sans le savoir, nous qui vivons 

sans toujours en profiter plei-

nement, entourés, bercés d’un 

amour infini, définitif, sans au-

« L’amour de 

Dieu pour 

chacun de 

nous est un 

amour total, 

inconditionnel 

et définitif. » 
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Région pastorale 

 Mercredi 27 à Bertrix, réunion 

des doyens. 

 

Catéchèse de Première Communion 

 Jeudi 24 octobre à 20h au pres-

bytère, réunion des catéchistes. 

 Dimanche 10 octobre à 9h au 

Bohaimont. A 10h45, messe des 

familles. 
 

Catéchèse de Confirmation 

 Lundi 04 à 20h au presbytère, 

réunion des catéchistes. 

 Samedi 09 à 15h à la salle JPII. 

A 18h30, messe des familles. 
 

Equipe pastorale 

 Mardi 05, récollection à Hurtebise. 

 Mardi 12 à 10h30 au presbytère.  
 

Visiteurs de malades 

 Mardi 12 à 14h à la Maison des 

Vicaires. 
 

Doyenné 

 Mardi 19 à 10h, réunion des prê-

tres du doyenné. 

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 

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

