


EDITORIAL 
PAQUES : UNE NOUVELLE NAISSANCE DANS LE CHRIST 

  

Pâques, la fête de la résurrection du Christ, nous invite au passage de la 
mort à la vie, en souvenir de la pâque juive qui rappelle le passage  
de l’esclavagisme à la libération ; la sortie de l’Egypte vers la terre 
promise ; la sortie de l’esclavagisme du mal pour le bien.  
Dans cette optique, Pâques veut dire le commencement d’une vie nouvelle 
dans le Christ. C’est le message que nous pouvons lire dans Rm 6, 4 :  
« Par le baptême, en sa mort, nous avons été ensevelis avec lui, afin que, 
comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous 
menions nous aussi une vie nouvelle ».  

Fêter Pâques, célébrer la résurrection du Christ, c’est s’engager à un 
nouveau départ avec une rupture radicale et totale de notre passé dans 
le mal. Notre rencontre avec le Christ devrait apporter quelques 
changements profonds dans notre vie. A Pâques, que nous célébrons au 
Printemps (renaissance), nous appelons de tous nos vœux la possibilité 
de changement de toute notre vie. Ainsi, le ressuscité nous remplit d’un 
nouvel espoir, du courage et de la force pour affronter l’avenir. 

Notre espérance chrétienne est construite sur cette foi inébranlable 
que nous avons dans le Christ ressuscité ; et que Dieu contrôle nos vies 
et notre destin comme le début et la fin de toutes choses. Nous 
sommes appelés à vivre une vie d’espoir qui est remplie d’optimisme 
positif sur nous-mêmes, sur notre monde et notre avenir. Cela ne 
signifie pas que tous nos problèmes vont disparaître ; mais cela signifie 
que nous ne pouvons plus fuir nos problèmes ou leur permettre de nous 
porter vers le bas, parce que nous pouvons nous appuyer sur le Seigneur 
ressuscité pour qu’Il nous donne le courage de monter en flèche au-
dessus des défis de notre vie.  

La mort et la résurrection de Jésus est pour nous la naissance d’une 
nouvelle vie, la transformation de nos vies, de nos rêves et notre 
relation à une vie plus parfaite.  

La nouvelle vie de Pâques que nous recevons du Christ exige notre foi et 
notre engagement. Bonne et sainte fête de Pâques remplie de joie ! 

Abbé Tchuma KAGOMA AMUNDALA, Coordinateur de l'UP



 
 
 
 
 
 
 
 

LE 10 JUIN PROCHAIN !!! 
 Le 2 janvier 1817 est, pour les Frères Maristes, leur date de 
naissance ! Oui ! Ce jour-là, Marcellin Champagnat (28 ans), vicaire à La 
Valla-en-Giers (Loire, France) réunit deux jeunes pour ainsi dire illettrés 
et décida de les former pour devenir les premiers « Petits Frères de 
Marie » en vue d’aider la jeunesse des campagnes de la région de Saint-
Chamond par l’instruction chrétienne et l’enseignement.  
 Déjà au séminaire de Lyon, il parlait de ce projet aux autres 
séminaristes. N’oublions pas que la Révolution Française de 1789 a fait 
bien des dégâts dans tout le pays.  
 C’est après avoir passé plusieurs heures au chevet d’un jeune 
moribond qu’il passera à l’action. Coup de tête ? Grain de folie ?  
Pas du tout. Il dira lui-même plus tard qu’il n’a jamais rien entrepris 
avant d’avoir longuement mûri son projet devant Dieu. Il dira également:  
« C’est Marie qui a tout fait chez nous ! » 

 Cette graine minuscule qu’étaient les « Petits Frères de Marie »  
à leur origine a pris force et vigueur.   
Après 200 ans, les 3.200 Frères Maristes répartis dans 81 pays 
se préparent dans la prière, la réflexion et le partage à leur prochain 
Chapitre Général de septembre prochain en vue d’« un nouveau 
commencement », c.à.d. retrouver, reformuler et surtout comment vivre 
la spiritualité  de saint Marcellin Champagnat –  pensée et énoncée  
au début du 19ème siècle – dans notre monde actuel de la technologie,  
de l’informatique et de la mondialisation… défi qu’ils comptent  
bien réussir avec l’aide de Dieu. 
  
  
 

  



La communauté mariste de Genval désire partager avec l’unité pastorale 
sa joie pour ce bicentenaire à l’occasion de la fête de St Marcellin 
Champagnat (mardi 6 juin) ; elle vous invite donc tous le samedi 10 juin 
autour de notre évêque, Mgr Jean-Luc Hudsyn, qui présidera l’Eucharistie 
d’action de grâce, heureux de s’unir à nous pour cet anniversaire.   
 Je termine par un petit coup d’œil sur l’histoire de notre petite 
province : dès 1903, les Frères Maristes ont travaillé à l’éducation 
chrétienne et à l’instruction des jeunes à Braine l’Alleud (51 ans), 
Jodoigne (17 ans), Jauche (13 ans), La Hulpe (49 ans), Mt-St-Guibert (63 ans), 
Tubize (32 ans) et en dernier lieu à Genval (25 ans, de 1949 à 1974). 

 
Frère Edgard Iserentant 

______________________________________________________  
 

Le PAPE FRANÇOIS, NOUVEAU JEAN BAPTISTE ? 
  

  
  

 Regardons quelques-unes des attitudes du Pape actuel et on voit 
apparaître des gestes de précurseur, des traits du dernier des 
prophètes, des pressentiments du Royaume. Cela déroute et en même 
temps, cela fascine. 

D’abord souvenons-nous du choix de sa résidence. Il n’entre pas 
au Vatican pour demeurer à la maison Sainte-Marthe. Il donne à 
penser qu’il laisse la place à plus important que lui. Quoiqu’il en soit, 
on ne pourrait imaginer qu’un successeur de Pierre soit toujours en 
place au Vatican lors du retour du Christ, il céderait sa place 
immédiatement. Dans notre cas, le Pape anticipe la venue du Maître ! 
Ce geste rappelle l’attitude de précurseur : 

 « Il faut qu’Il croisse et que je diminue ». 

 



Ensuite, il met un point final à la dernière encyclique du Pape 
Benoît XVI. Il en fait presque la dernière encyclique. Il manifeste 
qu’il n’y a pas grand-chose de plus à dire sur le mystère de notre foi. 
 Idée qu’avait déjà exprimée Benoît XVI. Ceci est un signe des temps 
qui nous rappelle le texte de Jérémie sur la nouvelle alliance :  

« Ils n’auront plus besoin de s’enseigner, car ils me connaîtront 
tous, des plus petits jusqu’au plus grands. » 

Enfin, lui-même écrit une exhortation apostolique. Voilà encore 
une ressemblance avec l’exhortation à la pénitence de Jean-Baptiste. 
Le Pape François, plus qu’une nouvelle évangélisation, appelle à une 
nouvelle conversion. Convertir son attitude personnelle, mais aussi 
convertir toute l’activité humaine à s’occuper des pauvres. S’occuper 
des pauvres implique en effet toute l’activité humaine, tous les 
métiers du monde, toutes les énergies. 

Dans son message, il demande qu’on sorte des églises car le 
message s’adresse à tous, et pas seulement aux disciples, comme dans 
le sermon sur la montagne. Ceci fait penser aussi au rassemblement 
final de tous les hommes, au jugement dernier où le plus important ne 
sera pas d’avoir connu Jésus-Christ mais sera d’avoir donné un verre 
d’eau à celui qui a soif. En effet, Jésus reviendra pour rassembler 
tous les hommes quelles que soient leurs convictions. 

Enfin, deux papes vivent au Vatican. On peut penser à ce 
rassemblement des 266 successeurs de Pierre, réunis auprès de 
Pierre et laissant la place à plus grand qu’eux ! 

Finalement, le Pape François se présente comme un précurseur, 
comme un deuxième Jean-Baptiste qui ne s’adresse pas seulement au 
peuple d’Israël, mais à l’humanité toute entière. Et tout  cela se passe 
devant nous, fait remarquable, sans que soit réveillée la panique des 
fins de millénaires, mais plutôt avec un sentiment de libération ! 

Abbé Tchuma KAGOMA AMUNDALA 

 
 



LE RENOUVEAU DE LA CATECHESE  

DANS NOS PAROISSES 

L’Église catholique en Brabant wallon, en réponse au souhait de 
notre évêque Mgr Jean Luc HUDSYN, met en place une nouvelle 
approche de la catéchèse. 

Après un temps d’éveil à la foi, un chemin de trois années de 
catéchèse permettra à l’enfant de faire une expérience de la foi 
chrétienne à travers différents moments : des rencontres en équipe 
d’enfants et des « dimanches autrement » avec toute la communauté 
paroissiale et des célébrations liturgiques marquant les étapes de son 
cheminement. Celles-ci seront précédées des rencontres 
préparatoires auxquelles il participera avec un parent proche. Au long 
de ce parcours, l‘enfant recevra les sacrements : le baptême (s’il y a 
lieu), le sacrement du pardon, la confirmation et l’eucharistie. 

Pourquoi le caté ? 

Inscrire son enfant au caté, c’est lui permettre de rencontrer 
Jésus et donner un sens à sa vie; c’est lui faire connaître la richesse 
de la tradition chrétienne. 

Qu’est-ce qu’on fait au caté ? 

Au caté, les moyens les plus divers sont mis en œuvre pour faire 
connaître Jésus aux enfants. Un jour ils étudient un texte d’évangile 
et l’illustrent eux-mêmes ; un autre jour, ils regardent une vidéo ou 
un montage audio-visuel ; ils font des jeux sur un épisode de la bible. 
Ils rencontrent d’autres croyants, ils écoutent un témoignage, ou 
encore ils participent à une célébration et prient ensemble. Le 
catéchiste les accompagne dans leurs découvertes, les écoute, lance 
les débats, répond à leurs questions et les invite à prier… 

 

 

 



Le caté, est-ce bien raisonnable, avec toutes les activités 
que l'enfant a déjà ? 

Caté, judo, danse ou piano ? C’est vrai, les enfants sont parfois 
débordés, mais le caté n’est pas une activité comme les autres : ni 
école, ni club, c’est un lieu singulier où ils peuvent être eux-mêmes et 
lier ensemble tout ce qu’ils vivent. Ils posent des questions qu’ils n’ont 
pas l’occasion de poser ailleurs et réfléchissent avec d’autres sur ce 
qui leur tient à cœur, avec l’aide d’un adulte qui n’est ni prof, ni 
parent. C’est un lieu unique de rencontre où se nouent souvent de 
belles amitiés. Oui, décidément, le caté est une activité à ne pas 
manquer. Personne n’est vraiment à la hauteur pour parler de Dieu ! 
Le caté est une occasion extraordinaire pour dialoguer avec votre 
enfant sur des questions aussi importantes que Dieu, la vie, l’amour, la 
mort. Tant pis si vous ne pouvez pas répondre à toutes les questions ! 
Vous avez envie de prolonger cette complicité ; aller à la messe 
ensemble aura peut-être un sens nouveau pour vous… 

Abbé Tchuma KAGOMA AMUNDALA 

 

Pour toute demande d’information, n’hésitez pas à appeler le 
responsable de la catéchèse:  

Abbé Evrard NGOY, Curé de Saint André à Rosières 

 



RENTREE CATECHETIQUE en UP  

Le dimanche 23 octobre, les prêtres, parents, enfants et 
catéchistes se sont rassemblés dans la belle église Saint Pierre à 
Maubroux. Quelle joie de se retrouver après une année !  

Quel bonheur de voir les enfants déposer, avec recueillement, 
des petits luminaires pour former une croix au pied de l’autel ! 

Le Père Tchuma nous accueille chaleureusement et, après la 
prière d’ouverture de la rencontre dirigée par le Père Evrard, il 
présente les catéchistes de chaque paroisse. Ces derniers appellent 
ensuite leurs enfants qui s’avancent tour à tour près de l’autel. Après 
un joyeux Alléluia, nous écoutons la lecture de l’Evangile selon Marc 1, 
14-20 et Luc 6, 12-16. Nous y entendons l’appel des disciples, comme 
Jésus nous invite aujourd’hui à le suivre.  

Ensuite, les enfants participent à des questions-réponses sur 
leur vécu de la foi qui se vit en famille, en paroisse, en groupe, à 
l’école, et non dans la solitude. Nous sommes appelés à être témoins 
dans notre monde. 

Après cet échange, le Père Jean Claude nous invite à présenter 
nos intentions qui se terminent par le « Notre Père ». Les intentions 
nous mènent à la prière d’action de grâces dite par le Père Benjamin, 
à la bénédiction et au chant final repris par l’assemblée toute 
entière. 

Nous nous retrouvons enfin autour d’un verre de l’amitié et 
échangeons alors nos impressions et expériences avec les parents, 
catéchistes et les prêtres, et nous nous quittons en promettant de 
nous retrouver au plus tard dans un an pour une autre rencontre de 
tous les groupes de catéchèse de notre UP. 

Merci à tous pour votre présence et votre participation, 
particulièrement à Marina pour l’animation des chants, à Martine pour 
les questions-réponses et à la paroisse Saint-Pierre pour le 
sympathique accueil ! A bientôt,  

Thérèse DECROUEZ, Coordinatrice du « Pôle Catéchèse »  



REVISITONS LES DIFFERENTES PARTIES  
DE NOS CELEBRATIONS EUCHARISTIQUES 

 

Pour certains d'entre nous, participer à une Messe devient parfois une 
routine. Nous y passons d'une partie à une autre sans en saisir toujours 
suffisamment le sens, alors que tous les gestes posés au cours d'une 
liturgie eucharistique ont une signification. Connaissons-nous encore la 
signification des gestes posés au cours d'une célébration 
eucharistique ? Tentons ici de nous éclairer.  

1. La Liturgie d’Ouverture = se rassembler, se préparer. Elle 
comprend : chant d'entrée ; salutation (et mot d'accueil) ; 
préparation pénitentielle (Kyrie); Gloria ; prière d'ouverture. 

2. La Liturgie de la Parole = écouter, professer, intercéder. 

Elle comprend : première lecture biblique ; Psaume ; deuxième lecture 
biblique ; Alléluia ou autre acclamation ; lecture de l’Evangile ; 
homélie ; profession de foi; prière universelle.  

3. La Liturgie Eucharistique = louer, remercier, recevoir.    

En voici les parties : prière eucharistique ; « Notre Père » ; geste de 
paix ; fraction du pain ; communion ; action de grâce ; prière après la 
communion.  

4. Les Rites de conclusion = être envoyé et qui comprennent : 
Annonce ; Bénédiction ; Envoi.  

Revenons sur la première partie, La liturgie d'ouverture : Les rites 
d’ouverture préparent l'assemblée chrétienne à l'écoute de la Parole 
et à la louange eucharistique. 

- Par le chant d'entrée, les chrétiens unissent leurs voix qui favorisent 
l'union des cœurs. Elle doit être adaptée au temps liturgique, aux 
circonstances.   

- La salutation : Le prêtre salue l'Autel en s'inclinant et en 
l'embrassant. L'Autel représente le Christ, ce geste signifie que c'est 
le Christ qui nous réunit et c'est d'abord vers Lui que nous nous 
tournons. 



- Ensuite le prêtre nous invite à faire le signe de croix, geste 
fondamental pour les chrétiens se référant à leur baptême qui est la 
raison de leur présence à la messe. C'est aussi une salutation.  Ensuite, 
le prêtre dialogue avec l'assemblée.    

- Mot d’accueil : Après la salutation, le prêtre ou un membre de la 
communauté fait une introduction à la liturgie du jour afin situer la 
célébration dans son contexte. (On peut dire le mot d'accueil avant le 
chant d'entrée).  

- Ensuite, on prépare son cœur en demandant pardon (Kyrie). La 
rencontre qu'on va vivre demande de préparer son cœur à recevoir le 
pardon du Seigneur: ce n'est pas une confession au sens du sacrement 
de réconciliation, on est invité à se placer devant Dieu en vérité, tel 
qu'on est. Ce moment nous permet de nous mettre dans de bonnes 
conditions pour recevoir la Parole de Dieu et l'Eucharistie. Le prêtre 
conclut le rite pénitentiel par une prière.  

Le prêtre peut aussi à ce moment faire l'aspersion de l'assemblée en 
mémoire de notre baptême.   

- Chant à la gloire de Dieu : Le Gloria aide l’Église rassemblée à glorifier 
Dieu et son Fils et à le supplier. On ne le chante pas pendant l'Avent, ni 
le Carême pour le faire retentir à Noël et à Pâques.    

- Oraison d'ouverture : Le prête conclut ce moment en invitant 
l'assemblée à prendre un petit moment de silence et ensuite il prononce 
l'oraison du jour. Chaque dimanche ou fête liturgique possède une 
oraison propre. Pendant la liturgie d'ouverture, l'assemblée est 
debout ; position qui permet et facilite l'accueil et la rencontre dans la 
prière. Le but de cette partie de la liturgie est de former le 
rassemblement en un seul corps de chrétiens autour du Christ et de se 
préparer chacun à écouter la Parole de Dieu et à vivre toute 
l'Eucharistie ensemble en enfants de Dieu, tous baptisés et invités à 
renouveler notre baptême. (À suivre dans un prochain numéro…)  

Abbé Tchuma KAGOMA AMUNDALA,  
Prêtre accompagnateur du pôle « célébrations » 



PASTORALE  de la  SANTÉ  (Brabant Wallon centre)   
  
 Une rencontre des 6 responsables des équipes de visiteurs s'est 
tenue le 24 février dernier au Vicariat, animée par Marie Lhoest.  
  
 Plusieurs paroisses avaient très bien préparé la journée des 
malades, s'étant réunies pour l’organiser ensemble.  Ce fut un succès, vu 
le nombre de paroissiens présents, avec : 
- la célébration du sacrement des malades pour des personnes prévenues 
et inscrites bien à l'avance;  
- des témoignages lors des messes du week-end, mettant en lumière le 
rôle missionnaire des visiteurs; 
- la remise d'une belle carte-prière qu'on pouvait lire ensemble. 
Dans plusieurs églises, les visiteurs se sont avancés vers l'autel pour 
recevoir la bénédiction du prêtre, pour qu'ils se sentent à nouveau 
"envoyés en mission". 
  
 Comme pour la période de l'Avent, le Vicariat avait imprimé des 
feuillets avec images et prières pour chaque dimanche de Carême jusqu'à 
Pâques. Ce feuillet pouvait être déposé sur la table de chacun des 
résidents des Maisons de repos. Lors de chaque messe on relit la prière 
correspondante. En général, on a évoqué l'idée de l'édition par le Vicariat 
d'un livret de prières courtes pour soutenir notre prière avec les 
résidents.  
  
 Barbara Costa-Blanchar s'est engagée au Vicariat dans la pastorale 
des personnes handicapées. Vu le grand nombre de centres pour 
Handicapés en Brabant Wallon, il y a un réel besoin d'engagement dans 
cette pastorale. 
  
 Une formation à l’accompagnement de la personne dépressive a eu 
lieu les 10 et 20 mars. 
  
 L'importance du partage en équipes a été rappelée : les 
responsables ne peuvent pas vouloir tout diriger, à l'exemple de Jésus le 
pasteur qui est devant pour guider, au milieu pour sentir l'odeur de ses 
brebis, derrière pour ramener les égarées. 
    



 C'était une excellente réunion, où l'on a pu découvrir un réel 
dynamisme dans cette Pastorale de la Santé. On constate qu'une 
évolution des Pôles « Santé » dans l'UP est vraiment en marche. Il faut 
persévérer car le fait de partager ce qui se passe chez nos voisins nous 
apporte des idées. 
  
 La récollection annuelle des visiteurs aura lieu au Vicariat le 
vendredi 2 juin de 9h30 à 16h sur le thème de la Souffrance. 

 
Thérèse Blondiau, membre du pôle solidarités de notre UP 

_____________________________________________________
  
 LE POLE « SOLIDARITES » de notre UP s'est réuni le 6 mars. 
 Nous avons les mains bien remplies en ce qui concerne l'attention 
aux personnes âgées dans les homes ou dans chaque paroisse.  
Ce qui ne veut pas dire que cette activité ne devrait pas s'étendre et 
s'ouvrir à d'autres demandes sans doute nombreuses.  
Il y a là un chantier et du travail, et un appel aux bonnes volontés.  
L'Abbé Benjamin nous rappelle que la messe dans un home doit être un 
moment où les résidents se sentent accueillis et réconfortés.  

Il insiste sur les temps de parole qui doivent être courts et adaptés, ainsi 
que sur le partage de la paix, chaleureux, avec chaque personne en 
particulier. 

  Comment partager ou regrouper certaines activités comme les 
attentions aux personnes âgées dans les homes ou à domicile ?  
Continuons à rester en contact dans notre pôle : les idées de chacun et 
l'amitié en partage sont importantes.   
 Un membre de l'équipe a présenté les activités du pôle à une messe 
dominicale, ce qui a suscité une vocation. Le « nouveau » a recruté à son 
tour l’année suivante. À nous à faire connaître la richesse de notre 
engagement afin de faire naître des vocations. 

 Vous avez quelques belles prières qu'aimeraient recevoir des 
résidents en maison de repos? Envoyez-les au vicariat à Marie Lhoest qui 
en fera un petit fascicule à notre disposition :  lhoest@bwcatho.be 

 

Françoise Herstens, Coordinatrice du pôle solidarités de notre UP 



LA PRIERE DU « NOTRE PERE » 

 Les chants modernes du « Notre Père » me gênent. Mais 
pourquoi donc, me direz vous ? Tout d’abord parce qu'ils incluent la 
phrase « car c’est à Toi qu’appartient… » qui ne fait pas partie du 
« Notre Père ». Mais en plus, parce que les compositeurs en font un 
moment bruyant et tonitruant, ce qui en fait un ersatz du Sanctus. 
Or le Sanctus est passé et il n’y a pas de raison d’en produire un 
deuxième ! D’ailleurs cette phrase, au moment où elle est insérée 
dans la messe ne doit pas nécessairement être éclatante. L‘attitude 
pour aborder la toute-puissance peut être très modeste, comme 
Moïse montant au Sinaï et se cachant dans une fente du rocher. Et ce 
jour-là, le Dieu tout puissant s’est manifesté « par une brise légère »! 

La phrase principale du « Notre Père » est, à mon humble avis, 
« Pardonne-nous nos offenses comme… » C’est cette phrase-là que 
les compositeurs auraient intérêt à mettre en évidence. Mais en fait, 
ils ne cherchaient probablement pas à animer des messes, ils 
voulaient animer des concerts, des feux de camps, produire des 
disques, avoir du succès … ! 

Dans cet élan final où nous conduisent ces chants, on saute au-
dessus de l’« Agneau de Dieu ». Or cette invocation est la prière 
exactement complémentaire du « Notre Père ». Elle n’est pas du tout 
anodine. En effet, si on peut dire que le « Notre Père » est le nom 
que Jésus nous demande de donner à son Père, demandons-nous 
comment le Père nous suggère d’appeler son Fils ? Le Père nous parle 
par les prophètes, et depuis Abel en passant par Isaïe jusqu’à Jean-
Baptiste, il nous suggère de l’appeler « Agneau de Dieu ». Il 
représente vraiment le don de la miséricorde de Dieu.  

Cela nous a encore été rappelé aux Journées Mondiales de la 
Jeunesse de Cracovie. Jésus a demandé à sœur Faustine de faire de 
Lui un tableau qui pousserait tout le monde à demander sa 
miséricorde. Et le logo des JMJ était censé rappeler cet événement. 
Nous savons maintenant comment ce désir a été répercuté par le 
Pape Jean-Paul II qui a institué le dimanche de la Miséricorde et puis 
par notre Pape François qui en a fait une année sainte ! 



Je lance donc un vibrant plaidoyer pour que, dans les messes où 
nous sommes tous ensemble petits et grands, le recueillement soit 
maintenu du « Notre Père » jusqu’à l’« Agneau de Dieu » et que celui-
ci soit au moins récité si on n’aime pas le chanter. Cette invocation 
peut prolonger en nous le souvenir de l’année de la Miséricorde 
installée par le Pape François. 

Abbé Tchuma KAGOMA AMUNDALA, Prêtre accompagnateur 

du pôle « célébrations » 

DES JEUNES DANS L’EGLISE : BESOIN DE REPERES 

Ce qui semble exaspérer beaucoup de Jeunes, est le manque de 
contenu des enseignements et de ce qu’on leur propose.  

Ils connaissent un certain nombre de choses à propos de Dieu 
mais veulent progresser. Ils ont une capacité d’apprentissage énorme 
et ont besoin d’apprendre, et cela vaut aussi pour leur vie spirituelle. 
Malgré leur apparence désinvolte et leur manque de sérieux 
apparent, les jeunes sont des êtres sérieux spirituellement (voir ce 
verset « Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que 
la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le 
mauvais, » 1 Jean 2.14). 

L’Église a un devoir d’enseignement, avec du contenu. C’est 
important de ne pas sous-estimer la qualité de ce qu’on peut 
enseigner. Personnellement, je pense qu’on peut sans problème - et 
même il le faut - donner des enseignements solides aux Jeunes, ils 
peuvent les entendre, les comprendre et les appliquer.  

Les Jeunes se plaignent que leurs véritables problèmes ne 
soient pas pris en compte par l’Église. Nous devons parler des sujets 
qui les concernent, même s’ils sont gênants pour nous. L’Église n’est 
pas une bulle où le mal ne rentre pas, mais un lieu où les Jeunes 
rentrent avec leurs questions.  

Nous ne pouvons pas ignorer la pression qu’ils rencontrent à 
l’école, à la fac. Ils ont parfois des amis qui boivent de l’alcool, qui se 
droguent, qui sont travestis, homosexuels, qui passent d’un 
partenaire à un autre, ou tout simplement qui sont des athées...   



Et face à tout cela, ils ont besoin de repères qui leur 
permettent de se positionner et faire des choix de vie. Or diluer le 
message des Evangiles sous prétexte qu’on s’adresse à des Jeunes 
est très dangereux. Et par exemple, qui fait l’éducation relationnelle 
ou sexuelle de nos Jeunes ? Facebook, Twitter, les copains, l’école ?... 
L’Église doit apporter des réponses. 

Au niveau de la forme, un Jeune recherche de l’authenticité, 
parfois à outrance, c’est pour cela qu’il peut paraître parfois 
provoquant. Il voudrait enfin être lui-même, savoir qui il est, trouver 
et affirmer son identité, alors qu’il est dans cette période où il se 
cherche. 

De même, ils rechercheront, auprès de nous, leurs repères, de 
l’authenticité. Il n’y a pas besoin de mettre un nez rouge pour 
captiver l’audience et enseigner aux Jeunes. Je me souviens d’un 
responsable d’Église qui me disait qu’il allait acheter une batterie 
pour faire venir les Jeunes. Je lui ai conseillé de la revendre ! On 
n’achète pas les Jeunes avec une batterie, avec une présentation 
Powerpoint, ou avec une soirée pizza. Tout cela n’est qu’éphémère. 

Comprenez-moi bien, je suis pour la batterie à l’Église. Je suis 
pour l’utilisation du Powerpoint. Je suis pour la soirée pizza. Mais au 
final, ce qui fait venir les Jeunes c’est ce qui est vécu avec Dieu dans 
l’Eglise. C’est l’authenticité de l’expérience.  

Un autre serait celui de considérer les Jeunes comme des 
« pas-tout-à-fait-adultes », des adultes moins intelligents ou moins 
compétents. C’est une erreur. Nos Jeunes sont dans une saison de la 
vie différente, avec d’autres qualités mises en avant. 

La jeunesse est très sensible au témoignage personnel et au 
vécu des personnes. On se plaint souvent que les Jeunes ne 
fréquentent pas les réunions de prières, mais je peux vous garantir 
que les Jeunes prient et veulent prier. En fait, ils ont besoin de sens, 
et de savoir pourquoi ils font les choses. Alors, qui témoigne des 
exaucements obtenus ? Ils veulent être participants, pas 
spectateurs.  

Alors, si la prière c’est Dieu qui veut nous rendre participants à 



l’avancement de son royaume, partageons les exaucements. L’Eglise 
doit être le lieu où Dieu s’expérimente, voilà la meilleure stratégie 
pour garder des Jeunes. Alors, que l’Eglise soit ce lieu de repères ! 

Propos de « Patrick »,  
recueillis par l'Abbé Tchuma KAGOMA Amundala 

___________________________________________________
  

EVALUATION DE L'UP APRÈS UN AN : UN TÉMOIGNAGE 
  

L'organisation en "pôles" nous a ouvert les yeux sur la vie de 
l'Église et la nécessité de regrouper nos énergies.   

 L'information est importante pour expliquer à tous les bienfaits 
ou les nécessités des changements. (Par ex. les regroupements de 
paroissiens de différentes églises lors de certaines cérémonies pour 
lesquelles un co- voiturage est indispensable).  

 La première année de l’UP nous semble avoir été une mise en 
place de l’organisation de l’UP. L’Esprit a bien soufflé pour trouver 
des personnes qui veulent consacrer du temps à redynamiser encore 
plus la vie de l’Église. 

 Dans chaque pôle, les représentants des différentes paroisses 
apprennent à se connaître, échangent leurs expériences. Ces 
premiers tours de table éveillent l’enthousiasme et nous espérons que 
cet enthousiasme se traduira en un renouveau dont nous avons tous 
besoin. Cette première année est une mise en commun qui a fait du 
bien à certains et c’est aussi une nécessité. 

 S’il n’y a pas eu de réel changement dans la vie des paroisses 
depuis un an : mêmes activités, mêmes personnes à l’écoute, il y a eu 
un partage réconfortant dans une ambiance très conviviale. Et le 
sentiment d’être moins seul à vivre ces rencontres au quotidien. Que 
l'Esprit Saint soit au rendez-vous de ces nombreuses réflexions 
concernant la vie de nos communautés paroissiales.  

         Thérèse Blondiau 



 
Agendas  

PAROISSE SAINT PIERRE, Genval  
Célébrations : 
Tous les samedis : messe à 18h00 
Tous les dimanches : messe à 10h00   
Les mercredis, jeudis et vendredis, messe à 7h30 
 

Mercredi 24 mai à 18h00 
et jeudi 25 mai à 10h00 , messes pour  l'Ascension 

 
Samedi 24 juin : attention, PAS de messe à 18h00 
Dimanche 25 juin à 10h00 : messe suivie de la Fête paroissiale 
 

Adoration : 
tous les jeudis à 8h00 (juste après la messe) 

 
PAROISSE SAINT SIXTE, Genval  

Célébrations : 
Tous les samedis : messe à 18h30. 
Tous les dimanches : messe à 10h30.   
Le mercredi, messe à 8h45 
 

Mercredi 24 mai à 18 h30 
et jeudi 25 mai à 10h30 , messes pour l'Ascension 

 
PAROISSE SAINT-ANDRE, Rosières  

Célébrations : 
Tous les Dimanches : messe à 10h00. 
messes des familles  dimanches 23 Avril, 14 Mai et 11 Juin 
Dimanche 30 Avril à 10H00 : Premières Communions 
Dimanche 7 Mai à 10H00 : Professions de Foi 
Dimanche 14 Mai à 10H00 : Réception du « Notre Père » par les 
enfants d’Eveil de la foi 
 

Adoration : le premier dimanche du mois après la messe 
Evénement de la paroisse : Lundi 5 Juin à 7 H00 : Pèlerinage à Notre 
Dame de Basse-Wavre 



   PAROISSE Saint François-Xavier, BOURGEOIS-RIXENSART 
Célébrations : 
Tous les samedis : messe à 18h00 

Tous les dimanches : messe à 10h00 

Tous les mercredis : messe à 10h15 au Val du Héron 
 

Dimanche 14 mai : Premières communions 

Dimanche 21 mai : Professions de foi 

Tous les samedis à 17h, chapelet aux pieds de la statue de la Vierge. 

Evénement de la paroisse : dimanche 23 avril à 10h30 : messe pour 

l'anniversaire des 140 ans de la Paroisse, présidée par Mgr Jean-Luc 

Hudsyn. Apéritif et rétrospective visuelle après la messe ; repas à 12h30 

à la salle Renaissance, Place Cardinal Mercier - 20€ (Inscription et 

réservation au fond de l’église ou par mail benzulike@yahoo.com pour le 

14/04 au plus tard ; grande tombola ; goûter animé par les jeunes de la 

Paroisse. 

UNITE PASTORALE  
 

Dimanche 4 juin à 10h30 : confirmation des jeunes de toute l'UP à St-
Sixte, Genval, en présence de Mgr Jean-Luc Hudsyn 
 

SAMEDI 10 juin (oui, c'est un bien un samedi) à 10h00 : 
messe à Genval St-Sixte pour fêter le bicentenaire de l'Institut des 
Frères Maristes, et St Marcelin Champagnat, en présence de Mgr Jean-
Luc Hudsyn 
 

MARDI 15 août à 10h30 : messe de l'Assomption à la Grotte des 
frères Maristes, avenue Gevaert à Genval, suivie d'un verre de l'Amitié. 
(il n'y a pas de messes dans les 4 paroisses de l'UP ce jour là). 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

      

    Le brave Pape François était interdit de « conduite auto » depuis son 
élection, car il fallait le « préserver de tout accident ». Lors d’une 
visite en France, il insiste auprès de son chauffeur pour pouvoir 
conduire un peu lui-même. Celui-ci refusa d’abord, mais comment 
résister à notre François ? Le Pape prend donc le volant, heureux 
comme un enfant. Mais son plaisir est tel qu’il ne regarde pas le 
compteur kilométrique et… roule bien trop vite ! Des motards au 
bord de la route les voient passer et sont bien ennuyés, au point de 
contacter le premier Ministre. Ils expliquent qu’ils n’ont pas pu 
arrêter une haute personnalité.  
« Pourquoi donc ?  Est-ce un gradé de l’Armée ? » 
« Non, bien plus haut que ça ! » 
« Est-ce un Ministre ? » 
« Non, bien pire que ça ! » 
« Mais alors, parlez enfin » 
« Nous pensons que c’est Dieu en personne, car c’était notre Pape qui 
conduisait !!! » 

 


