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« Je Te remercie, ô Seigneur Dieu, pour ces vacances d’été.
Auxquelles Tu me donnes la joie, cette année encore, de profiter !
Ces vacances me sont salutaires,
Et elles le sont aussi pour ceux qui peuvent en prendre.
En ces jours de détente totale,
Que Ta bonne Parole soit un réconfort pour moi, ô mon Dieu.
En ce moment propice,
J’ai juste envie d’être libre,
de cette liberté qui fait de chaque homme un vrai homme.
Libre de prier, de penser et d’agir
en dehors des horaires imposés,
loin du chaos de la ville,
plongé dans la beauté de la création.
Merci, Seigneur,
Pour tout ce que Tu as fait
de beau et de bon.
Merci pour le repos
Que Tu m’accordes ces jours-ci !
Protège tous ceux qui, sur les routes,
en mer, et dans le ciel.
Partent à la recherche
d’un peu de fraîcheur !
Amen ! »

Editeur responsable :
Abbé Philippe Goosse
Rue Saint-Gilles, 56 – 6870 Saint-Hubert

Votre soutien, vos dons :
au compte BE64 0015 9392 8652
"Venez et Voyez"

(/Æ: 32(0)61/61.10.85
doyen@basiliquesainthubert.be

6870 Saint-Hubert
www.basiliquesainthubert.be

Abbé David - Vicaire - 0465/51.81.25
tiem_dav@yahoo.fr

~2~

Un cœur de père (2 partie)
e

4. Père dans l’accueil
Joseph accueille Marie sans fixer de conditions préalables. Il se fie aux paroles de
l’Ange. Bien des fois, des évènements
dont nous ne comprenons pas la signification surviennent dans notre vie. Notre
première réaction est très souvent celle
de la déception et de la révolte. Joseph
laisse de côté ses raisonnements pour
faire place à ce qui arrive et, aussi mystérieux que cela puisse paraître à ses yeux,
il l’accueille, en assume la responsabilité
et se réconcilie avec sa propre histoire. Si
nous ne nous réconcilions pas avec notre
histoire, nous ne réussirons pas à faire le
pas suivant parce que nous resterons toujours otages de nos attentes et des déceptions qui en découlent.
La vie spirituelle que Joseph nous montre
n’est pas un chemin qui explique, mais un chemin qui accueille. C’est seulement à partir de cet accueil, de cette réconciliation, qu’on peut aussi entrevoir une histoire plus
grande, un sens plus profond. Semblent résonner les ardentes paroles de Job qui, à
l’invitation de sa femme à se révolter pour tout le mal qui lui arrive, répond : « Si nous
accueillons le bonheur comme venant de Dieu, comment ne pas accueillir de même le
malheur » (Jb 2, 10).
Joseph n’est pas un homme passivement résigné. Il est fortement et courageusement
engagé. L’accueil est un moyen par lequel le don de force qui nous vient du Saint Esprit se manifeste dans notre vie. Seul le Seigneur peut nous donner la force d’accueillir
la vie telle qu’elle est, de faire aussi place à cette partie contradictoire, inattendue, décevante de l’existence.
5. Père au courage créatif
Bien des fois, en lisant les “Évangiles de l’enfance”, on se demande pourquoi Dieu n’est
pas intervenu de manière directe et claire. Mais Dieu intervient à travers des évènements et des personnes. Joseph est l’homme par qui Dieu prend soin des commencements de l’histoire de la rédemption. Il est le vrai “miracle” par lequel Dieu sauve
l’Enfant et sa mère. Le Ciel intervient en faisant confiance au courage créatif de cet
homme qui, arrivant à Bethléem et ne trouvant pas un logement où Marie pourra accoucher, aménage une étable et l’arrange afin qu’elle devienne, autant que possible,
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un lieu accueillant pour le Fils de Dieu qui vient au monde. Devant le danger imminent d’Hérode qui veut tuer l’Enfant, Joseph est alerté, une fois encore en rêve, pour le
défendre, et il organise la fuite en Égypte au cœur de la nuit. Une lecture superficielle
de ces récits donne toujours l’impression que le monde est à la merci des forts et des
puissants. Mais la “bonne nouvelle” de l’Évangile est de montrer comment, malgré
l’arrogance et la violence des dominateurs terrestres, Dieu trouve toujours un moyen
pour réaliser son plan de salut. Même notre vie semble parfois à la merci des pouvoirs
forts. Mais l’Évangile nous dit que, ce qui compte, Dieu réussit toujours à le sauver à
condition que nous ayons le courage créatif du charpentier de Nazareth qui sait transformer un problème en opportunité, faisant toujours confiance à la Providence.
Si quelquefois Dieu semble ne pas nous aider, cela ne signifie pas qu’il nous a abandonnés, mais qu’il nous fait confiance, qu’il fait confiance en ce que nous pouvons projeter, inventer, trouver.
L’Évangile ne donne pas d’informations concernant le temps pendant lequel Marie,
Joseph et l’Enfant restèrent en Égypte. Cependant, ils auront certainement dû manger,
trouver une maison, un travail. Il ne faut pas beaucoup d’imagination pour remplir le
silence de l’Évangile à ce propos. La sainte Famille a dû affronter des problèmes concrets comme toutes les autres familles, comme beaucoup de nos frères migrants qui
encore aujourd’hui risquent leur vie, contraints par les malheurs et la faim. En ce sens,
je crois que saint Joseph est vraiment un patron spécial pour tous ceux qui doivent
laisser leur terre à cause des guerres, de la haine, de la persécution et de la misère.
À la fin de chaque événement qui voit Joseph comme protagoniste, l’Évangile note
qu’il se lève, prend avec lui l’Enfant et sa mère, et fait ce que Dieu lui a ordonné. Jésus
et Marie sa Mère sont, en effet, le trésor le plus précieux de notre foi.
Nous devons toujours nous demander si nous défendons de toutes nos forces Jésus et
Marie qui sont mystérieusement confiés à notre responsabilité, à notre soin, à notre
garde. Le Fils du Tout-Puissant vient dans le monde en assumant une condition de
grande faiblesse. Il se fait dépendant de Joseph pour être défendu, protégé, soigné,
élevé. Dieu fait confiance à cet homme, comme le fait Marie qui trouve en Joseph celui
qui, non seulement veut lui sauver la vie, mais qui s’occupera toujours d’elle et de
l’Enfant. En ce sens, Joseph ne peut pas ne pas être le Gardien de l’Église, parce que
l’Église est le prolongement du Corps du Christ dans l’histoire, et en même temps
dans la maternité de l’Église est esquissée la maternité de Marie.Joseph, en continuant
de protéger l’Église, continue de protéger l’Enfant et sa mère, et nous aussi en aimant
l’Église nous continuons d’aimer l’Enfant et sa mère.
6. Père travailleur
Le rapport avec le travail est un aspect qui caractérise saint Joseph et qui est mis en
évidence depuis la première Encyclique sociale, Rerumnovarum, de Léon XIII. Saint
Joseph était un charpentier qui a travaillé honnêtement pour garantir la subsistance
de sa famille. Jésus a appris de lui la valeur, la dignité et la joie de ce que signifie manger le pain, fruit de son travail.
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À notre époque où le travail semble représenter de nouveau une urgente question sociale et où le chômage atteint parfois des niveaux impressionnants, y compris dans les
nations où, pendant des décennies, on a vécu un certain bien-être, il est nécessaire de
comprendre, avec une conscience renouvelée, la signification du travail qui donne la
dignité et dont notre Saint est le patron exemplaire.
7. Père dans l’ombre
L’écrivain polonais Jan Dobraczyński, dans son livre L’ombre du Père,[24] a raconté la
vie de saint Joseph sous forme de roman. Avec l’image suggestive de l’ombre, il définit
la figure de Joseph qui est pour Jésus l’ombre sur la terre du Père Céleste. Il le garde, le
protège, ne se détache jamais de lui pour suivre ses pas. On ne naît pas père, on le devient. Et on ne le devient pas seulement parce qu’on met au monde un enfant, mais
parce qu’on prend soin de lui de manière responsable. Toutes les fois que quelqu’un
assume la responsabilité de la vie d’un autre, dans un certain sens, il exerce une paternité à son égard.
Dans la société de notre temps, les enfants semblent souvent être orphelins de père.
Même l’Église d’aujourd’hui a besoin de pères. [...] Etre père signifie introduire l’enfant
à l’expérience de la vie, à la réalité. Ne pas le retenir, ne pas l’emprisonner, ne pas le
posséder, mais le rendre capable de choix, de liberté, de départs. C’est peut-être pourquoi, à côté du nom de père, la tradition a qualifié Joseph de “très chaste”. Ce n’est pas
une indication simplement affective, mais c’est la synthèse d’une attitude qui exprime
le contraire de la possession. La chasteté est le fait de se libérer de la possession dans
tous les domaines de la vie. C’est seulement quand un amour est chaste qu’il est vraiment amour. L’amour qui veut posséder devient toujours à la fin dangereux, il emprisonne, étouffe, rend malheureux [...]
Le bonheur de Joseph n’est pas dans la logique du sacrifice de soi, mais du don de soi.
On ne perçoit jamais en cet homme de la frustration, mais seulement de la confiance.
Son silence persistant ne contient pas de plaintes mais toujours des gestes concrets
de confiance.
Pape François
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Vie liturgique de l'unité pastorale
Préambule
ü L’abbé David Tiémelé a demandé à Mgr Warin une nouvelle affectation
pastorale. A partir de début août, après sa période de vacances en juillet, il
rejoindra la paroisse de Rienne dans le doyenné de Gedinne. Nous lui
souhaitons un fructueux apostolat.
Son successeur, l’abbé Modeste, rejoindra notre UP fin juillet. Bienvenue
chez nous !
Lundi 12 juillet :
St-Gilles
11h00 : messe pour Thérèse Jeanjot, fam. Bozet et Jeanjot, abbé
Chenot.
Mardi 13 juillet :
St-Gilles
9h00 : messe pour les malades ; Louise Alexandre et sa famille.
9h25-12h00 : adoration du Saint-Sacrement.
Mercredi 14 juillet :
St-Gilles
18h00 : messe pour Philippe Chalon et Angélica de Briey ; Camille
Rôdes ; anniv. Ernest Enderlé ; anniv. Isabelle Thomas et
fam. Thomas-Bodart.
Jeudi 15 juillet : St Bonaventure, évêque et docteur de l’Eglise
Basilique
18h00 : à l’autel St Hubert, messe pour fam. Chalon-Maquet.
Vendredi 16 juillet : Notre-Dame du Mont Carmel
Home
9h15 : messe pour fam. Godfroid-Pêcheur ; abbé Watlet.
Samedi 17 juillet :
St-Gilles
12h30 : baptême de Ambre Lothaire.
16h00 : baptême de Zélie Soroge.
Awenne
18h00 : messe pour Michel Theizen et Gisèle Gatin, fam. TheizenGatin ; anniv. Annie Pecheur, fam. Henneaux-Pecheur,
Anne-Marie Henneaux.
e

Dimanche 18 juillet : 16 dimanche de l’année
Vesqueville
9h30 : grand-messe anniv. Roger Boulard et Célina Stoz ; Gérard
Henneaux et Emma Chalon ; Roseline et Germain Babet,
René Antoine ; Henri-Joseph Boulard ; en action de grâces ;
en l’honneur de l’Enfant-Jésus et de la Ste Vierge.
Basilique
11h00 : grand-messe pour Willy Remacle et Nicole Arnould, familles
Remacle-Arnould et Arnould-Alexandre ; Charles Perreaux
et ses parents, famille François, Edouard Lejeune et Rose
Calembert, Monique, Jeannine, Albert ; Marie-Françoise
Lankofski.
« Brebis cherche berger »
Sur cette planète, il y a ceux qui ne cherchent rien. Ils nous rabâchent sans cesse :
« Un berger, pour quoi faire ? Tout roule pour moi et je profite de la vie à fond ! »
Puis il y a ceux qui suivent de faux bergers comme l’argent ou le pouvoir qui sont
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censés les mettre à l’abri de tout, et souvent leur désillusion est grande. Et puis il y
a ceux qui, comme nous, cherchent autre chose, et, croyez-moi, si vous cherchez
le Christ, il est au milieu de nous tous, au milieu de toutes ces foules désorientées
qui veulent donner un sens à leur vie. (Bernard L)
Lundi 19 juillet :
St-Gilles
11h00 : messe pour Jean Remy, Jacqueline Hiétin et la famille.
Mardi 20 juillet :
St-Gilles
9h00 : messe pour les malades ; Louise Alexandre et sa famille.
9h25-12h00 : adoration du Saint-Sacrement.
Mercredi 21 juillet :
Basilique
11h00 : Te Deum à l’occasion de la Fête Nationale.
St-Gilles
18h00 : messe anniv. Marie-Anne Pierret ; abbé Watlet.
Jeudi 22 juillet : Fête de Ste Marie-Madeleine, disciple du Seigneur
Basilique
18h00 : à l’autel St Hubert, messe en l’honneur de St Hubert.
Vendredi 23 juillet : Fête de Ste Brigitte, religieuse, patronne de l’Europe
Home
9h15 : messe pour Alphonse Poncelet, Marthe Fagnant et famille.
Samedi 24 juillet :
St-Gilles
16h00 : baptême de Justin Grandjean.
Hatrival
18h00 : messe anniv. Jeannine Duchêne.
e

Dimanche 25 juillet : 17 dimanche de l’année
Arville
9h30 : grand-messe pour Anne-Marie André ; Catherine Nicolay ;
Thierry Gatin et Ingrid, Jules Gatin, fam. Gatin-Gillet.
Basilique
11h00 : grand-messe pour André Liban ; Louis Devaux, ses enfants
Pascal, Benoît, Fabienne, Willy Bourdon, Germain Jean et
les familles ; Marie-Louise Lecocq, Fernand Zémer et leurs
enfants, fam. Slachmuylders-Degodenne ; Jean et Maria
Servais-Wetzels et parents ; Roger Herman et fam. HermanStoz ; abbé Roland Nicolas.
14h00 : baptême de Shanna Titeux.
Lundi 26 juillet : Ste Anne et St Joachim, parents de la Vierge Marie
St-Gilles
11h00 : messe pour Léon Gillard et ses parents, André Jodocy et
Charly, Marie-Claude Hanzir et son fils Mathieu, Claudia
Kech, Nadine Félix, Mathieu Franck ; Jean Tilquin, Paul
Beauchot, Gilbert Salmon.
Mardi 27 juillet :
St-Gilles
9h00 : messe pour les malades ; Louise Alexandre et sa famille.
9h25-12h00 : adoration du Saint-Sacrement.
Mercredi 28 juillet :
St-Hubert
9h45 : au presbytère, réunion de l’équipe de rédaction du VV.
St-Gilles
18h00 : messe pour fam. Palizeul-Noël et Viatour-Linder ; en
l’honneur de St Jean-Paul II et de Ste Faustine.

~7~

Jeudi 29 juillet : Ste Marthe
Basilique
18h00 : à l’autel St Hubert, messe pour Christine Vaillant et Didier
Thomas.
Vendredi 30 juillet :
Home
9h15 : messe pour Jacques Guillaume et fam. Guillaume-Modard.
Samedi 31 juillet : St Ignace de Loyola, prêtre
Arville
15h00 : baptême de Basile Lambrechts.
16h00 : baptême de Louis Hartman.
Awenne
18h00 : messe pour Henri Ska, Elie Golinvaux, Gabrielle Fortuné,
Arlette Hardenne, Paulette Colleaux, Jacky Delperdange.
er

e

Dimanche 1 août : 18 dimanche de l’année
Vesqueville
9h30 : grand-messe pour Eugène Desseille, Clémentine Boulard et
défunts famille ; anniv. Joseph Gratia ; Germain Chalon ; en
l’honneur de l’Enfant-Jésus ; Elise Body et famille.
Basilique
11h00 : grand-messe pour Marie-Françoise Lankofski ; fam. BolleMaquet ; Odette Ledent et Lucien Schiltz.

Lundi 2 août :
St-Gilles
11h00 : messe pour Thérèse Jeanjot, fam. Bozet et Jeanjot, abbé
Chenot.
Mardi 3 août :
St-Gilles
9h00 : messe pour les malades ; Louise Alexandre et sa famille.
9h25-12h00 : adoration du Saint-Sacrement.
Mercredi 4 août : St Jean-Marie Vianney, prêtre
St-Gilles
18h00 : messe pour Jean et Michel Chalon ; anniv. Esther Collard.
Jeudi 5 août :
Basilique
18h00 : à l’autel St Hubert, messe pour Marie-José Zune.
Vendredi 6 août : Fête de la Transfiguration du Seigneur
Home
9h15 : messe pour Emile Pècheur et fam. Pècheur-Piquard.
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Samedi 7 août : Ste Julienne du Mont-Cornillon
St-Gilles
14h00 : baptême de Andréa Fourbrinier.
Hatrival
16h00 : baptême de Lucien Lejeune.
St-Gilles
16h00 : baptême de Cyprien Dehuy.
18h00 : messe pour Marie-Françoise Lankofski ; fam. Fritsch-Biron,
Joseph Jamotte, Alain Palizeul ; Gérard Grandjean et ses
parents, Raymond Titeux et ses parents.
e

Dimanche 8 août : 19 dimanche de l’année
Arville
9h30 : grand-messe pour Léon Jacoby et fam. Jacoby-Arnould ;
Jean-Joseph Maquet et son épouse ; François Minet.
Vesqueville
9h30 : grand-messe anniv. (25 ans) Robert Lambermont et fam.
Lambermont-Henneaux ; fam. Gratia-Fraselle et FraselleBorzée ; en l’honneur de l’Enfant-Jésus et de la Ste Vierge.
Hatrival
11h00 : grand-messe pour Louise Pirenne.
Basilique
11h00 : grand-messe pour fam. François-Rossion, Ernest Enderlé ;
Philippe Chalon et Angélica de Briey ; Henri Hérin et fam.
Hérin-Bastin.
St-Gilles
15h00 : baptême de Léon Chalon.
Lundi 9 août : Fête de Ste Thérèse-Bénédicte de la Croix, vierge et martyre
St-Gilles
11h00 : messe pour Jean Remy, Jacqueline Hiétin et la famille.
Mardi 10 août : Fête de St Laurent, diacre et martyr
St-Gilles
9h00 : messe pour les malades ; Louise Alexandre et sa famille.
9h25-12h00 : adoration du Saint-Sacrement.
Hatrival
18h00 : messe.
Mercredi 11 août : Ste Claire d’Assise
St-Gilles
18h00 : messe pour fam. Doyen-Schinckus ; abbé Watlet.
Jeudi 12 août :
Basilique
18h00 : à l’autel St Hubert, messe pour Anne-Marie Tahon.
Vendredi 13 août :
Home
9h15 : messe pour Jacques Guillaume et fam. Guillaume-Modard.
Samedi 14 août : St Maximilien Kolbe, prêtre
Arville
14h00 : baptême de Clément Bodson.
St-Gilles
15h00 : baptême de Victor Etienne.
Arville
16h30 : baptême de Octave Volvert.
20h00 : veillée mariale aux flambeaux à la chapelle Notre-Dame
du Cheny du Mont.
Dimanche 15 août : Solennité de l’Assomption de la Vierge Marie
Collecte pour les Sanctuaires de Beauraing
Vesqueville
9h30 : grand-messe pour Anne-Marie Collette, Jacques Dessaux,
fam. Henneaux-Dessaux et ses défunts ; José Henneaux et
famille ; Bozena Radecka ; anniv. Joseph Schmitz, Marie
Gratia, Omer Schmitz, Hugues-Joseph Schmitz ; Gérard
Henneaux et Emma Chalon ; Roseline et Germain Babet,
René Antoine ; Caroline Alexandre.
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Mirwart
Basilique

Hatrival

11h00 : grand-messe pour famille de Smakers.
11h00 : grand-messe pour Georges et Marie-Françoise Lankofski,
Pauline, Alphonse et Lucien Titeux, Rose Gillard, André,
Jean-Philippe, Marie-Madeleine Crèteur, Armande Robert ;
anniv. Léon Couquelet, Constant Goosse, Mariette Bay, fam.
Bay-Devaux, Antoine-Marchal ; fam. Chalon-Maquet ; Louis
Devaux, ses enfants Pascal, Benoît, Fabienne, Willy
Bourdon, Germain Jean et les familles ; Roger et Joëlle
Etienne, Florentine Hastray, Joseph et Marie-Anne Pierret,
Célesta Titeux ; Robert Gillard et son fils Miguel ; fam. BolleMaquet ; Isabelle Thomas et fam. Thomas-Bodart ; Charles
Perreaux et ses parents, famille François, Edouard Lejeune et
Rose Calembert, Monique, Jeannine, Albert ; Claudy De
Backer, Zabeth Félix, Nadine Félix, Eugène et Denise ColleFélix, Guy Antoine, fam. Antoine-Jamotte, Jean-Pierre
Thomas et son fils Eric ; fam. Goosse-Wanlin et FrançoisPierre ; Marie-Henriette Ledent et Léa Boulard ; Roger
Delbauve, Marie-Laure Lozet et leurs parents.
15h00 : concert par la Chapelle Musicale St Hubert d’Ardenne.
18h00 : à la chapelle de Notre-Dame de Bonne Conduite, messe en
l’honneur de la Vierge Marie.

Lundi 16 août : St Roch, pèlerin
St-Hubert
18h00 : à la chapelle St Roch, messe en l’honneur de St Roch pour
Marcel Inghelbrecht et familles ; Thérèse Jeanjot, fam. Bozet
et Jeanjot, abbé Chenot.
Mardi 17 août :
St-Gilles
9h00 : messe pour les malades ; Louise Alexandre et sa famille.
9h25-12h00 : adoration du Saint-Sacrement.
Hatrival
18h00 : messe pour Pauline Berthot.
Mercredi 18 août :
St-Gilles
18h00 : messe pour Léon Gillard et ses parents, André Jodocy et
Charly, Marie-Claude Hanzir et son fils Mathieu, Claudia
Kech, Nadine Félix, Mathieu Franck.
Jeudi 19 août :
Basilique
18h00 : à l’autel St Hubert, messe pour fam. Palizeul-Noël et
Viatour-Linder.
Vendredi 20 août : St Bernard, abbé et docteur de l’Eglise
Home
9h15 : messe pour Jacques Guillaume et fam. Guillaume-Modard.
Samedi 21 août : St Pie X, pape
Vesqueville 11h00 : baptême de Côme Pierre.
St-Gilles
15h00 : baptême de Julia Gervois.
18h00 : messe pour fam. Tagini ; abbé Watlet ; en l’honneur de la
Vierge Marie à une intention particulière.
Beauraing
20h00 : célébration mariale suivie de la procession aux flambeaux.
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Dimanche 22 août : 21 dimanche de l’année
Arville
9h30 : grand-messe pour Maximilien André ; Thierry Gatin et Ingrid,
Jules Gatin, fam. Gatin-Gillet ; des défunts.
Vesqueville
9h30 : grand-messe anniv. Jules Boulard, Odile Hanzir et défunts
famille ; Robert Henneaux ; en l’honneur de l’Enfant-Jésus ;
Rosalie Godenir ; Elise Body et famille.
Awenne
11h00 : grand-messe pour des défunts ; Michel Theizen et Gisèle
Gatin, fam. Theizen-Gatin.
Basilique
11h00 : grand-messe pour Willy Remacle et Nicole Arnould, familles
Remacle-Arnould et Arnould-Alexandre ; anniv. Jean
Slachmuylders, Dolorès et Armand Delmotte.
Vesqueville 12h00 : baptême de Côme Brasseur.
La foi, en elle-même, ne donne pas de théorie explicative du monde. L’Evangile ne
s’occupe pas de savoir pourquoi l’homme a été créé… La vie porte en elle-même
ses raisons. Quand elle va les chercher dans des idées, c’est qu’elle est malade.
Les hommes de ce temps n’entendent plus la parole et donc ne peuvent aller audevant de la Parole parce qu’ils sont en mauvaise santé. Ils s’occupent du sens de
la vie au lieu de vivre ce qui donnerait sens. (Jean Sulivan, Matinales)
Lundi 23 août :
St-Gilles
11h00 : messe pour Alphonse Poncelet, Marthe Fagnant et famille.
Mardi 24 août :
St-Gilles
9h00 : messe pour les malades ; Louise Alexandre et sa famille.
9h25-12h00 : adoration du Saint-Sacrement.
Hatrival
18h00 : messe.
Mercredi 25 août :
St-Gilles
18h00 : messe pour Jean et Maria Servais-Wetzels ; abbé Watlet.
Jeudi 26 août :
Basilique
18h00 : à l’autel St Hubert, messe pour Flore Pineur et familles
Tourneur-Pineur.
Vendredi 27 août : Ste Monique
Home
9h15 : messe pour l’abbé Watlet.
Margelle
18h00 : rencontre des catéchistes de l’Unité Pastorale.
Samedi 28 août : St Augustin, évêque et docteur de l’Eglise
St-Gilles
11h00 : baptême de Hanna Lambert.
12h30 : baptême de Eugénie Badot.
St-Gilles
18h00 : messe pour Roger Pècheur et Louise Magin (anniv.) ; MarieFrançoise Lankofski ; Jean Stine et fam. Stine-Tinant.
e

Dimanche 29 août : 22 dimanche de l’année
Arville
9h30 : grand-messe pour Anne-Marie André ; abbé Henri Noël.
Vesqueville
9h30 : grand-messe anniv. Gisèle Guillaume et fam. GuillaumeGabriel ; Philippe Meunier et ses parents ; Marie-Caroline
Boulard ; Elise Body et famille.
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Hatrival
Basilique
St-Gilles

11h00 : grand-messe.
11h00 : grand-messe pour fam. Diez-Goosse ; Roger Herman et
fam. Herman-Stoz.
12h30 : baptême de Elisabeth Streignard.

Lundi 30 août :
St-Gilles
11h00 : messe pour Joseph Calembert ; abbé Watlet.
Mardi 31 août : Marie, Médiatrice
St-Gilles
9h00 : messe pour les malades ; Louise Alexandre et sa famille.
9h25-12h00 : adoration du Saint-Sacrement.
Hatrival
18h00 : messe.
Evénements paroissiaux pour les clochers de l’Unité Pastorale
Sont devenus enfants de Dieu par le sacrement du Baptême
§
§
§
§

Sacha MULLER, fils de Karl et Véronique VERLAINE,
le 29 mai à Saint-Hubert.
Julia LIBAN, fille de Jaysen et Aurélie HENNEAUX, le 19 juin à Vesqueville.
Justin LEONARD, fils de Benoît et Catherine BAYS,
le 20 juin à Saint-Hubert.
Charlie HOTTON, fille de Denis et Catherine FRANCOIS,
le 27 juin à Hatrival.

Ont vécu leur départ pour la Maison du Père
§ Marie TITEUX, veuve de Maurice PONCIN, le 5 juin à Saint-Hubert.
§ Lucette CHARDOME, épouse de Gérard PECHEUR,
le 12 juin à Saint-Hubert.
§ Léa DEMANY, veuve de Joseph LATOUR, le 15 juin à Saint-Hubert.
§ Evelyne THOMAS, épouse de Lamine AOURTILANE,
le 16 juin à Saint-Hubert.
§ Noël DEFFENSE, veuve de Jean-François MARISSIAUX,
le 22 juin à Hatrival.
Stage de l’Assomption du 12 au 15 août
Du 12 au 14 août
9h00-12h00 : stage d’orchestre et d’improvisation et
initiation aux instruments à clavier.
16h00-18h30 : stage de Chant Choral.
Samedi 14 août à 20h00
Veillée mariale aux flambeaux à la Chapelle du Cheny du Mont à Arville.
Dimanche 15 août
11h00 : animation de la messe de l’Assomption basilique.
15h00 : concert de l’Assomption – basilique.
Renseignements et/ou inscriptions : stagedelassomption2021@gmail.com
0493/18.49.55
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« Mes chants expriment ce que mon cœur veut dire
quand ma tête ne trouve pas les mots »
Émilie LAFORÊT,
Soprano

Du dehors et du dedans.
Songe d’un « touriste » à la veille du lendemain.
de Walter CORTEN,
Organiste, Musicologue, professeur au Conservatoire Royal de Bruxelles,
et Parrain de la Chapelle Musicale

Dernière partie
A nouveau, je fus plongé dans mes réflexions. Si cela ne se ramenait à
aucune musique du passé que je connaissais, cela tranchait aussi totalement avec le répertoire que j’entendais en fréquentant occasionnellement certaines paroisses de nos pays, particulièrement francophones.
Que de niaiseries dévotes n’y entend-on pas, au seul goût de grenouilles
de bénitiers… vides. Décadence ? Le mauvais goût a évidemment toujours existé. Et la musique religieuse a perpétuellement couru le risque
de paraître trop sérieuse, voire carrément « gnangnan » pour les appétits charnels. Mais rarement voire jamais autant qu’aujourd’hui, la pauvreté généralisée des expressions de foi n’aura chassé si massivement
les gens de goût de la communion liturgique. On dira que si la foi ne résiste pas à la mauvaise musique, c’est qu’elle est bien faible. Peut-être.
Admettons néanmoins le problème tangible : le culte a rarement été
aussi déphasé par rapport à la culture (même si cette dernière se laisse
aujourd’hui difficilement accorder au singulier et à s’écrire avec une
majuscule). Plus que jamais, c’est le règne du « n’importe quoi » de
bonne volonté parfois, mais purement subjectif. Malgré des tentatives
louables de résistance, le génie collectif ne caractérise pas notre époque
! Je discutais un jour de tout ceci avec un prélat qui me rétorquait : « m
Mais mon ami, il faudra vous y habituer ; ce sera comme ça au paradis.
Qui croirait encore à l’image médiévale du chœur des Anges vous accueillant dans une belle Harmonie pour l’éternité ?». La Cour des Mi~ 13 ~

racles pour de bon donc ? Pensais-je. Mais en deçà de l’Au-delà, que sera
demain ici sur terre si nous ne parvenons pas à transmettre des valeurs
de réelle beauté à nos héritiers, si nous ne semons chez eux le goût d’en
créer?
A nouveau, je fus tiré de ma torpeur, cette fois pessimiste voire consternée, en entendant une soliste du groupe entonner un vibrant appel
émouvant « Ciel, répands ta rosée. Nuées, faites pleuvoir le juste ».
C’était en adéquation totale avec mon constat de présent désertique. Et
la musique offrait espoir. Je quittai la basilique en entendant tous les effectifs chanter avec vigueur les mots de l’Apocalypse « Je vis la Nouvelle
Jérusalem ».
Cette fois, ils braillent un peu, me disais-je. La composition en était cependant suffisamment soignée pour que la mélodie se fixe dans ma
tête… Ce n’était vraiment pas ce « n’importe quoi » que j’avais stigmatisé quelques minutes auparavant, même si l’exécution aurait mérité
quelques affinages dans cet au-delà-ci ou cet Au-delà-là. Tout était possible : texte et musique parlaient d’avenir et à l’unisson, d’avènement de
la Beauté « parée comme une épouse pour son époux ». Le compositeur
devait être un passionné de cœur, un amoureux de Vie, un Eclaireur de
paradis (et pas trop boy-scout)…
Merci, Jean-François Jung. Et merci à tous tes interprètes, indispensables et de talent, pour la fécondation du projet.
Je rêvai tout ceci la veille de l’automne… et ne fus que davantage enclin
à soutenir cette production audacieuse. L’expérience avait de quoi réveiller positivement…
Walter Corten
Le CD de cet enregistrement est disponible au prix de 26 euros, à l'accueil de la
Basilique ou peut être commandé.
Pour cela :
N° BIC GEBABEBB IBAN BE09 0017 5300 9157
Hubertins 6870 St-Hubert
Communication indispensable:
CD Chapelle Musicale + Tel + Mail.
Une émission a été enregistrée sur RCF, dans
l’émission
« L'Eglise, c'est avec vous »
Pour la retrouver sur internet, envoyez un mail à
chapellemusicalesainthubert@gmail.com
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Apparitions de Saint Joseph
Cotignac (France, Var)
En France, au cœur de la Provence, dans
le diocèse de Fréjus-Toulon, la Sainte
Famille a choisi d’apparaître à Cotignac,
lieu caché et verdoyant.
Ici, depuis 500 ans, les pèlerins, en particulier les familles, sont accueillis dans
un climat priant, simple et fraternel, aux
Sanctuaires de Notre-Dame de Grâces et
de Saint Joseph du Bessillon.
Ils viennent en procession retrouver un
souffle nouveau en recevant des grâces, sources de joie et de fécondité.
« Chers amis, à l’image de l’humble demeure de Nazareth, la Sainte Famille a choisi
d’apparaître dans un lieu caché, à l’écart de l’attention et de l’agitation du monde.
Depuis 1519, les pèlerins viennent y trouver le calme pour prier et se ressourcer. Ils
y cherchent Dieu, et le trouvent dans la paix intérieure de leur cœur. Le message de
Cotignac est universel. C’est celui de Notre Dame qui répand ses grâces, sur chaque
pèlerin et sur la France, fille aînée de l’Église. C’est aussi celui de saint Joseph qui
donne à boire à ce jeune berger, image de tous les hommes qui ont soif de Dieu.
C’est, enfin et surtout, le message de la Sainte Famille, dans son unité, son
propre amour et sa simplicité (…) Je vous propose de participer
à
une
mission
de
prière et de réparation pour
notre pays en souffrance (…). Il y
a une vraie urgence à répandre le
message du Sanctuaire de Cotignac. Je souhaite que vous découvriez notre projet. »
Monseigneur Dominique Rey.
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Histoire des apparitions
Les deux apparitions de Notre Dame de Grâces
Le 10 août 1519, en la Fête de saint Laurent martyr, un bûcheron, Jean de la
Baume (1), gravit le mont Verdaille qui surplombe Cotignac. Il a 22 ans. On le
nomme aussi Jean de la Saque. Il est seul dans un bois de chênes verts. Édifiant, il commence sa journée par prier. Soudain une nuée lui apparaît, découvrant la Vierge Marie et l’Enfant Jésus dans ses bras, qu’entourent saint Michel
Archange et saint Bernard. Notre Dame est debout. Elle s’adresse alors à Jean à
peu près en ces termes :
« Je suis la Vierge Marie. Allez dire au clergé et aux consuls de Cotignac de me
bâtir ici-même une église, sous le vocable de Notre-Dame de Grâces et qu’on
vienne en procession pour recevoir les dons que je veux y répandre. »
Puis, la vision disparaît. Jean garde pour lui le message. Le lendemain, 11 août,
il revient au même endroit pour achever sa coupe. L’apparition se reproduit et
il reçoit de nouveau le même message. Jean se précipite alors au village pour
annoncer ce qu’il a vu et entendu. Son témoignage est bien reçu, à tel point que
déjà le 14 septembre suivant, Fête de la Croix glorieuse, les archives municipales rapportent la pose de la première pierre après une grande procession de
la communauté entière, clergé et syndics en tête.
Ce même jour, les habitants de Cotignac, commençant les fondations de cette
église, trouvèrent un tombeau avec des ossements et des instruments de torture. Ils comprirent que la Vierge Marie était apparue sur le lieu où des martyrs de l’époque romaine furent enterrés. On rapporte qu’à l’ouverture du
tombeau, plusieurs malades ont été guéris.

Leur lien direct avec d’autres apparitions
Un lien avec les apparitions de la Vierge Marie au frère Fiacre
La Vierge Marie apparaît quatre fois au cours de la même nuit à frère Fiacre en
1637, à Paris, au couvent Notre-Dame des Victoires, et demande que la reine
prie « ND de Grâces » à Cotignac, pour donner enfin un descendant au roi
Louis XIII. Ce miracle vaut à la France d’être consacrée à la Vierge en son mystère d’Assomption.
Un lien avec l’apparition de Saint Joseph
En 1660 saint Joseph apparaît et nous donne une source, derrière un rocher
qu’il faut pousser, comme celui qui empêche la grâce de remplir notre cœur.
Saint Joseph apparaît sur le Mont Bessillon de Cotignac, à 50 mn à pied de là
où son épouse est apparue, le temps pour les pèlerins de méditer et d’« assimiler » les grâces reçues de Marie. Il nous donne une source comme pour nous
~ 16 ~

dire : « Marie est venue jusqu’à toi : qu’attends-tu pour aller recevoir ses
grâces, elle te donne la vraie Source, celle de la Vie divine ?! » C’est donc la
Sainte Famille qui est vénérée en ce lieu.

L’apparition de Saint Joseph

Le 21 février 1660, Gaspard Ricard, un jeune berger, était très probablement
parmi la foule des habitants de Cotignac qui ont eu la joie d’accueillir le roi
Louis XIV. Ils ont le même âge, 22 ans. À peine quatre mois plus tard, le 7 juin,
jour même où Louis XIV et Marie-Thérèse, l’infante d’Espagne, passent la frontière pour aller se marier, notre jeune berger est en train de garder son troupeau sur le mont Bessillon à 3 km et demi du lieu d’apparition de Notre Dame
de Grâces en 1519. Il est environ une heure de l’après-midi, sous une chaleur
torride. Notre jeune berger est couché à terre, accablé de chaleur et mourant
de soif. Un vénérable vieillard de belle stature lui apparaît et lui dit en provençal : « Iéu siéu Jousè ; enlevo-lou rouca e béuras. » (« Je suis Joseph, soulève ce
rocher et tu boiras. ») La pierre indiquée est lourde. Huit hommes auront du
mal à la déplacer le soir même. Gaspard hésite mais Joseph réitère son ordre.
Notre jeune berger soulève alors le rocher, dévoilant ainsi une source à laquelle il s’abreuve.
Vers trois heures de l’après-midi Gaspard déboucha sur le « cours » (grand
place) de Cotignac et annonça la nouvelle. Les habitants viennent nombreux
découvrir cette source donnée par saint Joseph.
La figure de saint Joseph est si
riche qu’elle peut inspirer chacun, quels que soient son état de
vie, sa soif à étancher et ses pierres à déplacer ! Des rencontres
sur mesure ont été imaginées
pour puiser à la source de cet
inépuisable modèle de vie.
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Nouveau : un scapulaire Saint Joseph
Saint Joseph guide et modèle de sainteté
À la demande de Monseigneur Dominique REY un scapulaire Saint Joseph
vient d’être créé.
“Aujourd’hui, nous proposons à toute
personne de se confier particulièrement à l’intercession de ce grand
Saint par le port d’un nouveau scapulaire (ou de la médaille) dédié à Saint
Joseph et approuvé par l’Eglise pour renouveler la foi et la ferveur du Peuple de Dieu. Je vous encourage donc à revêtir l’habit de Joseph, qui se veut le touchant mystère de sa puissante médiation. Comment le père nourricier de Jésus aux soins débordants se désintéresserait-il de la foule des baptisés lui confiant ses détresses et invoquant sa protection ? Vous aussi, vous pourrez dire à votre tour, après sainte Thérèse
d’Avila qui nourrissait pour lui une tendre dévotion : « Saint Joseph m’a toujours exaucée au-delà de mes prières et de mes espérances ! »”
+ Dominique REY, Évêque de Fréjus-Toulon

Lors d’un weekend dédié à saint Joseph,
le père Joseph-Marie Verlinde nous
conduit dans trois lieux où le saint Patriarche est apparu : Kalisz en Pologne,
Fatima au Portugal, et Bonate en Italie.
Les messages de ces visitations se révèlent d’une grande actualité. Au cœur de
notre monde en crise, tous sont appelés
à la conversion : familles, sociétés et dirigeants.
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Pour les juniors
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Notre-Dame du 15 août
Aujourd’hui, notre regard doit s’élever vers le ciel
de toutes nos espérances.
Marie, notre sœur Marie, fille de notre terre, est élevée dans la gloire
parce qu’elle est aussi la mère de notre Dieu.
Marie est la première à pouvoir placer ses pas
dans les pas de son fils... jusqu’au bout du voyage.
Nos chemins, eux aussi, conduisent à la gloire.
Nous ne le voyons pas, mais Marie nous le dit par son Assomption.
Toi, Notre-Dame, consolide en nos cœurs la foi et l’espérance
et remplis-nous de cet amour qui vaincra toute mort
le jour de notre propre assomption.
Notre Dame
de la Vie,
Merci.
Louis Sintas

