Fiche réalisée en
octobre 2017

Fiche Groupe B.E.M. Libramont

Renseignements pratiques
Nom : B.E.M. Libramont
Lieu géographique : Libramont, province du Luxembourg, Belgique
Nous existons depuis janvier 2013
Effectifs : adhérents : 7 personnes
Contact : baptise-e-senmarche.lux@skynet.be (Anne Leleux-Hugon)

Fonctionnement et activités.

*Septembre 2016 : célébration eucharistique. Thème : Qui suis-je, Marthe ou Marie ? Chacun(e) est un peu
des deux
*Fin septembre et octobre 2016 : Conférences organisées par FOCELUX (centre de
formation Luxembourg)- Thème : Des chemins de sens pour vivre ensemble
aujourd’hui.
De Novembre 2016 à mars 2017 :
RivEspérance : W.E. à Namur avec Ch. Delhez : "Habiter notre maison commune"
Beauraing : Deux jours organisés par FOCAP (formation continuée des acteurs pastoraux – Namur
Luxembourg) -Thème : L’intuition évangélique : une utopie pour la société et l’Eglise ? avec Chr. Pedotti et I.
Berten.
Réunion BEM : En vue de l’organisation des futures rencontres avec les réfugiés de ste Ode et récoltes de
vêtements. Action avec les réfugiès (places gratuites au concert de Noël, soirées échanges, présente aux
portes ouvertes, chorale au centre des réfugiés
Avril 2017 : Réflexions sur nos rencontres avec les réfugiés : Comment poursuivre ?
La liturgie : langage, gestes, rites à adapter au monde d’aujourd’hui
Juin 2017 : Etude de projet de C.C.B.F. : relancer les célébrations dominicales de la parole.

Projets

*Septembre 2017 :
Diffuser le questionnaire adressé par les évêques de Belgique aux jeunes 15-30ans en vue du synode des
jeunes en octobre 2018 et encourager à y répondre. - Contact avec des professeurs de religion.
*Fin septembre et octobre 2017 : Cinq conférences dans le cadre de FOCELUX
Thème : Vivre aujourd’hui avec «le carburant » Jésus Christ ?
Raymond Bosquet, un membre de BEM Libramont présente la dernière conférence : « Et nous aujourd’hui,
quelle est notre mission pour faire advenir le royaume de Dieu sur notre terre ? C’est l’occasion de se faire
connaître par une brève présentation du mouvement et distribution du folder.
Témoignage sur l’homosexualité, prévu en 2017 reporté en 2018.
A venir : Répandre l'évolution positive "Joie de l'amour" du Pape François
(Exemples : primauté de la conscience individuelle ; décentralisation : divorcés-remariés, homosexuels).
« La porte n’est fermée pour personne » (Journal « Dimanche » n°38 J.J. Durré)
Lien avec les communautés chrétiennes, le diocèse :
Hurtebise, Beauraing,
Diocèse : Intervention dès janvier 2017 pour réintroduire deux paroisses du grand Bouillon – Bellevaux et
Mogimont – qui ne sont plus renseignées sur la feuille des horaires des célébrations eucharistiques. Le
problème n’est toujours pas réglé malgré différents courriers.
Liens avec d’autres associations : FOCELUX - FOCAP

Souhaits :
 Obtenir le compte-rendu de l’exposé que J.P. Gallez présentera au w.e. de
Paris fin octobre.
 Avoir une rencontre entre les trois groupes de BEM (Bruxelles,
Libramont, Verviers ) avec un responsable de CCBF.


