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Mois d’AVRIL 2018
• Dimanche 1er, ON : PÂQUES, LA RÉSURRECTION DU SEIGNEUR
11h. : messe pour Adolphe GODFROID et Irma DEVIGNE / Yvonne PERET et Marcelle SIMAL /
Marie FERET / Remerciement pour grâce obtenue
• Samedi 7, ON : 2e DIMANCHE DE PÂQUES, DE LA MISÉRICORDE (St Jean-Baptiste de la Salle)
19h. : messe pour Adolphe GODFROID et Irma DEVIGNE / Lucien BOURGUIGNON,
Henri SIBRET, Léa BOURGUIGNON, Justine SIBRET, Jeanne RULMONT /
Françoise HEINRICH-d’ARRAS d’HAUDRECY, époux Jean HEINRICH,
époux Fernand d’ARRAS d’HAUDRECY / Denise LAMBERMONT, Maurice CRAVATTE,
Ida BRISY, Octave LAMBERMONT et déf. fam. LAMBERMONT-CRAVATTE,
Jean-Marie HOUSSA / Louis FANTINI et Thérèse GRION / Déf. fam. MALDAGUE-FERET /
Anna NORO, Jean NORO et Théo PETRIX
• Samedi 14, HARGIMONT : 3e DIMANCHE DE PÂQUES
19h. : collecte pour la formation des laïcs
messe pour Maurice COEURDEROI / Omer et Michel CUGNON, Alice COLLARD /
Le Père Anselme et Françoise de SAUVAGE-VERCOUR / Jules HENROTIN,
Marie COEURDEROI et parents défunts / Joseph DUMONT, Léopold et André FRANCE et
Alice FOUARGE / Michael JOHN, Joseph OGER et Georgine MICHAL /
Les âmes du purgatoire
• Samedi 21, ON : 4e DIMANCHE DE PÂQUES (St Anselme – Journée de prière pour les vocations)
19h. : collecte pour la formation des futurs prêtres
messe pour déf. fam. MGIS-GODFROID / Françoise HEINRICH-d’ARRAS d’HAUDRECY,
les époux Jean HEINRICH et les époux Fernand d’ARRAS-d’HAUDRECY / Roger GENON /
Elise QUINET, Jean HERMAN, Thérèse HERMAN, Joseph GASPARD /
Déf. fam. POCHET-COLARD et VAN BUYLAERE-ROLAND /
En remerciement pour une grâce obtenue
• Samedi 28, HARGIMONT : 5e DIMANCHE DE PÂQUES (N.-D. consalatrice des affligés)
19h. : messe pour Juliette RADOUX, Rodolphe et Flavien GREMO / Déf. fam. MERGEAI-MICHEL,
Emile MERGEAI et Céline MICHEL / Jean-Marie BERNARD / An. Christiane VANNOPPEN /
Le Chevalier et Mme Raymond de SAUVAGE VERCOUR, leurs enfants, beaux-enfants et
petits-enfants
----------------------------------------------------------------------------------

HORAIRES du TRIDUUM PASCAL dans notre secteur
Célébrations communautaires du sacrement du Pardon :
Lundi 26 mars
18h30 : Marloie

Jeudi saint

Vendredi saint
Chemin de croix

17h30 : Humain
18h30 : Waha
19h00 : Marloie
19h30 : Aye
19h30 : Marche

Mardi 27 mars
19h00 : Marche

14h30 : Marche, au
site du Monument
(si le temps le permet)

15h00 : Champlon-F.
15h00 : Aye
15h00 : On

Samedi saint

PÂQUES

Célébration de la
Passion
17h30 : Humain
18h30 : Waha
19h00 : Marloie
19h30 : Aye
19h30 : Marche

11h00 : Home D.Q.
17h30 : Humain
19h30 : Marche
20h00 : Aye
20h30 : Waha
21h00 : Marloie

08h00 : Marche
09h30 : Champlon-F.
09h45 : Marloie
10h30 : Marche
11h00 : Aye
11h00 : On
11h00 : Grimbiémont

Passion…
La passion. Quel beau mot, Seigneur! Etre passionné. Être pris par un centre d’intérêt, une tâche, une
cause, un projet, au point d’y consacrer toute sa vie, ses énergies. La Passion du Seigneur, ce n’est
pas seulement son arrestation, sa crucifixion. Sa passion, ce pour quoi il était passionné, c’est notre
bonheur, le bonheur de tous les humains. Jésus a vécu passionnément pour dire et montrer que tu
étais un Dieu qui voulait notre bonheur, qui ne supportait pas qu’on s’écrase les uns les autres, qu’on
s’enrichisse au détriment du prochain. Il nous a révélé que tu étais résolument au côté des petits, des
« cabossés de la vie », de tant d’hommes et de femmes écrasés par la souffrance. Un Dieu solidaire
de toutes celles et ceux qui veulent une terre où chacun peut vivre dans la dignité. Nous sommes
parfois blasés, déçus, découragés, planqués. Seigneur, fais de nous des passionnés.

Espérance…
J’ai dit à Jésus : Bonne nouvelle, Seigneur ! Dieu t’a ressuscité. La mort n’a pas eu le dernier mot. Tes
disciples ont retrouvé l’Espérance. Ils ont été drôlement regonflés. Mais, Seigneur, avoue : ta victoire
a quand même un goût de trop peu. Pourquoi es-tu parti ? On dit que tu es remonté au Ciel. Ton
Royaume, c’était le moment rêvé de le bâtir définitivement. On devine l’effroi de tes adversaires s’ils
t’avaient revu vivant, la stupéfaction des scribes et des Pharisiens. Tu aurais dû en profiter et établir
une terre fraternelle, sans pauvreté, sans violence, avec du pain et du travail pour toutes et tous. On
aurait enfin cru que nous étions vraiment tous enfant d’un même Père.
Et Jésus m’a répondu : Tu es comme mes disciples qui restaient le nez en l’air quand je suis remonté
vers le Père. C’est à toi aujourd’hui de le bâtir, ce monde de paix, de justice, de fraternité. C’est à toi
de te montrer fraternel pour que les autres croient vraiment que Dieu est Père.
Et j’ai dit : Seigneur, tu me confies le monde! Je suis fragile, plein de contradictions, je ne pense qu’à
moi. Mais puisque tu es avec moi, je m’y mets. Je rejoins toutes celles et ceux qui bâtissent ton
royaume. Tu me fais confiance? Merci, mais ressuscite ma foi, mon courage, ma confiance. Surtout,
ne me lâche pas!
Entraide et Fraternité

