
Editorial : "Christ ressuscité"... 

Le message du Christ ressuscité rappelle l’événement 

fondateur du christianisme à travers la vie d’un homme à une 

époque donnée de l’Histoire. Ce message sert de référence pour 

tous les croyants. Pour un chrétien, le Christ ressuscité au matin 

de Pâques signifie que le prédicateur vaincu de Galilée, arrêté et 

mis à mort au rang des bandits, était en réalité le Messie 

annoncé par les Écritures. Vivant hors de l’emprise de la mort, il 

agit à travers une présence permanente et universelle. A la fois 

lui-même tel que ses disciples l’ont connu, il est aussi devenu 

«autre», mystérieux, corps insaisissable. 

Cette résurrection est un événement fondateur. Y croire 

ne va pas de soi. Les disciples furent les premiers à être 

confrontés à la difficulté de croire. Mais à la suite du Maître, ils 

étaient aussi les premiers «ressuscités». Ils avaient fait 

l’expérience du réveil du courage et de l’espérance jusqu'à 

l’audace. De peureux incrédules et lâches, ils sont devenus 

d’ardents témoins, affrontant scepticisme, moqueries et 

persécutions. 

Chrétiens de notre Unité Pastorale «BOURGEROS», 

comment intégrer cette réalité nouvelle de «mourir avec le 

Christ pour ressusciter avec lui» ? A tout instant, les réalités de 

la vie nous interpellent. Après ces cinq semaines de carême, 

vivons de façon harmonieuse et bâtissons ensemble des projets 

d’avenir pour nos communautés paroissiales et pour notre Unité 

Pastorale… Unir nos efforts, nos énergies, nos charismes pour 

redynamiser nos communautés afin qu’elles deviennent très 

chaleureuses et missionnaires ; et offrir le pardon aux autres 

malgré les blessures et espérer malgré tout, peuvent être pour 

chacun aujourd'hui des signes visibles de la réalité de la 

Résurrection.  

Foi, amour et espérance, à la suite du Ressuscité, ont fait 

marcher des hommes et des femmes face aux défis de leur vie. 

Pourquoi pas moi, toi, nous?  



Que les œufs de Pâques que nous partageons en cette fête 

de la résurrection, nous rappellent le sens de ce symbole : naître 

à la vie nouvelle du ressuscité. 

Abbé Tchuma Kagoma Amundala,  

Prêtre Responsable de l’Unité Pastorale 

------------------------- 

Nouvelles du pôle Solidarité 

Réunion du pôle Solidarité en Unité Pastorale 

 Une réunion dans le cadre de l’UP, c’est avant tout un échange 

amical très libre et constructif. Et la réunion du 26 février 2018 ne 

déroge pas à cet état d’esprit. 

Autour de la table il y avait Benjamin Ezulike ( Curé de la paroisse St 

François-Xavier à Bourgeois), Thérèse Blondiau, Nadine  De Boeck, 

Luc Jaucot et Françoise Hertsens. 

Nous commençons la réunion par une prière : c’est la parabole de 

l’auto de Guy Gilbert (voir ci-après). Cette prière nous inspire, elle 

parle de disponibilité, de discernement et d’accueil et met l’accent 

aussi sur la nécessité de la prière. 

Les célébrations sont attendues dans les maisons de repos.  

Aussi les visiteurs les préparent avec soin en ayant à l’esprit les 

personnes qui s’y rendent. Thérèse nous a donné une feuille, fruit de  

son expérience et de  ses réflexions sur la ou les façons de 

communier avec nos frères en maison de repos.  

Nous nous sommes posé beaucoup de questions  par exemple sur 

l’opportunité de demander pardon ou pas au début de la célébration. 

N’est-il pas préférable de souligner la miséricorde de Dieu?  

Question ouverte qui a été suivie d’un échange sur la foi. 

Le langage de la foi est un langage de mystère. Finalement les 

compagnons d’Emmaüs nous ont ramenés à notre engagement, notre 

présence aimante par une écoute attentive. Le Christ s’est d’abord 

intéressé aux compagnons, il les a écoutés. 



Dans un milieu difficile ( fragilisé par l’âge, les pathologies, la 

solitude), nous témoignons par notre écoute et par le regard aimant 

que nous portons sur tous ceux que le Seigneur nous confie. 

 

Une date à retenir: le jeudi 31 mai:  

récollection de fin d’année pastorale avec  

Dominique Collin.  

Françoise Hertsens 

   

 On ne parlait plus d’organiser, de planifier….mais nous nous 

sommes interrogés sur notre foi personnelle, sur la signification de 

mots ou de concepts : Dieu Père ; le Fils de Dieu; la gloire et la 

puissance de Dieu…la foi n’est pas évidente devant tant de mystères. 

Pourquoi l’Église nous propose-t-elle la lecture de textes parfois 

hermétiques qui nécessitent de longues explications qu’on finit par ne 

plus écouter? 

Finalement, l’évocation de l’histoire des disciples d’Emmaüs qui se 

sentaient largués après la mort de Jésus, nous a ramenés à la réalité, 

nous a redonné espoir! «Jésus s’approcha et il marchait avec eux» 

Le Christ ne s’impose pas, il marche avec nous. Sa présence nous 

réchauffe le cœur! 

Lors de nos visites auprès des malades et des personnes âgées, nous 

témoignons par notre écoute et par le regard aimant que nous 

portons à nos frères. 

A la fin de cette rencontre en unité pastorale, nous nous sommes 

aperçus  que ce partage en toute sincérité, avait scellé notre amitié, 

et allait nous soutenir dans notre mission. 

Thérèse Blondiau 

 



Parabole de l’auto  ( Guy Gilbert) 

Seigneur, que je sois comme mon automobile : 

Mon auto est patiente, elle attend devant ma porte, elle m’attendra 

aussi longtemps qu’il faudra… 

Seigneur, fais que je sois patient. 

 

Mon auto est toujours disponible… 

Quand j’ai besoin d’elle, elle est prête à servir… 

Seigneur, fais que nous soyons disponibles. 

 

Mon auto est accueillante, ses portes s’ouvrent sur quatre bons fauteuils. 

On peut même se mettre à six ou huit, on est peut-être un peu serrés, 

mais elle nous accueille… 

Seigneur, fais que notre foyer soit accueillant. 

 

Mon auto est obéissante, quand j’accélère, elle avance,  

quand je freine, elle s’arrête,  

et quand je veux tourner à droite, elle tourne à droite… 

Seigneur, fais que je sois obéissant. 

 

Mon auto sait même faire marche arrière… 

Seigneur, fais que je sache reconnaître mes torts, 

Que je sache, moi aussi, faire marche arrière. 

 

Mais si j’oublie l’essence et l’huile, mon auto n’est plus qu’un tas de ferraille 

qui ne bouge plus… 

Fais-moi comprendre, Seigneur, que, sans Toi, sans ma prière de tous les jours,  

moi aussi, je ne suis qu’un tas de ferraille. 



 

Et quand, par hasard, mon auto démarre toute seule, elle ne fait que des  

bêtises, elle écrase les gens et les fleurs… Et, quand je suis maladroit, brutal ou  

méchant ou alcoolisé, n’est-ce pas, Seigneur, que j’ai besoin de réviser ma  

conduite ? 

Seigneur, fais qu’entre Tes mains, je sois comme mon auto. Amen. 

 

Des nouvelles du pôle jeunes 

CHER JEUNE, JESUS EST TON AMI ; IL EST NOTRE AMI 

 « L’amitié compte parmi les grands cadeaux qu’une personne, 

qu’un jeune puisse recevoir et offrir. C’est vrai. Qu’il est difficile de 

vivre sans amis. Voyez, ceci figure parmi les plus belles choses que 

Jésus a dites : «Je vous appelle mes amis parce que ce que j’ai 

entendu de mon Père, je vous l’ai fait connaître» (Jn 15,15). L’un des 

secrets les plus grands du chrétien réside dans le fait d’être ami de 

Jésus. Quand on aime quelqu’un, on est à ses côtés, on le soigne, on 

l’aide, on lui dit ce qu’on pense, oui, mais on ne l’abandonne jamais. 

Ainsi est Jésus avec nous, il ne nous abandonne jamais. Les amis se 

soutiennent, s’accompagnent, se protègent. Ainsi est le Seigneur 

Jésus avec nous. Il nous soutient.»  

Extrait du discours du Pape François, du 12 juillet 2015  

Jésus est notre ami si discret, toujours fidèle et jamais encombrant. 

Même si nous l’oublions il est toujours là. Il ne nous demande qu’à lui 

faire confiance à tout instant de notre vie. A tout instant! 

Activités et Agenda du pôle-jeunes 

 Depuis le mois de septembre 2017, où nous avons fêté la 

confirmation des jeunes de notre Unité Pastorale, nous nous sommes 

entendus avec les jeunes et leurs parents, pour continuer à nous 

rencontrer afin de garder nos liens d’amitié et de fraternité en 

Jésus-Christ.  



 Nous avons convenu d’organiser d’autres journées de rencontre 

pour partager nos expériences de vie, pour échanger sur des 

questions concernant notre vie spirituelle et humaine. Bref, pour 

vivre ensemble notre vocation chrétienne à la suite de Jésus-Christ.  

Et l’équipe d’animateurs du pôle-jeunes a dès lors proposé un 

programme à suivre cette année pastorale. Deux rencontres ont  déjà 

été organisées. La première au mois de décembre, à laquelle tous les 

jeunes, au nombre de 9, qui étaient là au mois de septembre, ont 

répondu présents. Nous avons échangé autour du thème du « Vivre 

ensemble ». Nous avons d’abord visionné une vidéo : Zootopia. Nous 

avons ensuite partagé quelques réflexions sur le vivre ensemble dans 

nos sociétés. Puis les parents nous ont rejoint pour le goûter.  

 La deuxième rencontre a eu lieu au mois de février autour du 

thème : « Faire face ou vivre avec des masques ». Pour bien alimenter 

notre débat sur ce thème, nous avons commencé par mettre les 

masques que chaque jeune avait apportés. Et après avoir identifié 

quelques images de masques, les jeunes ont pris la parole de manière 

très réaliste et sans jugement lorsque nous sommes passés aux cas 

concrets. Comme à la rencontre précédente et sous l’inspiration du 

mois de février, les parents nous ont rejoints ensuite pour partager 

les crêpes qu’ils ont apportées.  

 Notons aussi qu’avant que les parents ne se joignent à nous, 

nous avons tenu, avec Annick -animatrice de la chorale « la 

Christalide » à Genval St Pierre -  (que je remercie en passant), une 

classe de chants en vue d’une célébration eucharistique par et pour 

les jeunes. En effet,  jusqu’à présent, à la fin de chaque animation, 

nous invitons chaque jeune à participer aux eucharistiques organisées 

dans les paroisses respectives de notre Unité Pastorale.   

 Une autre rencontre est programmée le 28 avril. A cette 

occasion nous avons prévu de faire une balade dans le parc de la 

Hulpe et ensuite nous nous arrêterons pour échanger avec les jeunes 

sur le thème de l’écologie. A 16h30 nous rejoindrons une de nos 

paroisses de l’Unité Pastorale pour le goûter avec les parents.  



  Un tout grand merci à tous les parents pour le soutien 

qu’ils apportent à ce projet et en particulier au couple Céline-Laurent 

pour leurs conseils sur le plan logistique et pour leur intervention 

dans la communication. Merci aux différents paroissiens de notre 

Unité Pastorale, aux prêtres et en particulier à Géorgina et Marie-

Paule pour l’aide qu’elles nous apportent pour la préparation du 

matériel. Merci aussi à vous qui nous lisez maintenant.   

 L’ACTIVITE PROCHAINE : 

-Balade au parc Solvay à la Hulpe,  

suivie d'un goûter avec les parents 

-Date : 28 avril 2018 

-Thème : l'Ecologie 

 Par ailleurs,  un entretien avec les animateurs du Parcours 

Alpha-Jeunesse du Vicariat, nous a permis de voir qu'ils pouvaient  

certainement apporter aux jeunes des outils intéressants  

d’animation spirituelle que nous espérons emprunter à partir de 

septembre .   Jean-Claude Sakanya, pour le pôle-jeunes  

----------------------------------------------------------------------------

  

13 MAI 2018 CONFIRMATION A GENVAL SAINT-PIERRE : 

JOUR DE FETE ET DE JOIE DANS NOTRE UNITE PASTORALE  

 La visite du délégué de l’évêque et la confirmation de nos 

jeunes doivent nous remplir effectivement de joie. C’est en 

effet un temps fort pour notre Unité Pastorale parce qu’il s’agit 

d’un temps de Dieu où sa grâce, son amour gratuit nous 

rejoignent chez nous.   

 Mais, le sacrement de Confirmation, qu’est-ce au juste ? 

Ce sacrement fait partie des sacrements de « l’initiation 

chrétienne » avec le baptême et l’Eucharistie. Voilà pourquoi il 

est important de recevoir ce sacrement pour entrer pleinement 

dans notre vie de chrétienne ou chrétien. Ce sacrement de 

Confirmation, comme tous les sacrements, est don de Dieu, nous 



dit la proximité de Dieu dans nos vies, nous dit son amour infini. 

Il nous est donné par l’onction du Saint Chrême dont le délégué 

de l’évêque marquera les jeunes futurs confirmés. Il s’agira 

d’accueillir l’Esprit Saint dans nos cœurs et de Le laisser agir 

dans nos vies. « Par son intermédiaire (l’Esprit Saint), le Christ 

Lui-même prendra place en nous ; c’est Lui qui priera en nous, qui 

pardonnera, qui donnera l’espérance et la confiance, qui servira 

nos frères et sœurs, qui se fera proche des nécessiteux et qui 

créera la communion et sèmera la paix » (Pape François à 

l’audience générale le 24-1-2014). Par ces paroles du Pape 

découvrons ou redécouvrons toutes les richesses que l’Esprit 

Saint nous offre, et que nous appelons communément « ces sept 

dons » (« Sept » étant un chiffre, il signifie en fait « tous les 

dons de Dieu » dans ce cas-ci.)  

 Mais voilà, c’est bien juste de dire que l’Esprit Saint « est 

le Dieu inconnu », celui que spontanément nous prions le moins 

parmi les trois personnes divines : le Père, le Fils et l’Esprit 

Saint.  Dieu le Père nous le prions si souvent dans la prière que 

Jésus nous a donnée et que nous oublions l’Esprit que ce même 

Jésus nous a donné en expirant sur la croix :   

Il rendit son « Souffle qui est l’Esprit ».   

 Et là Jésus nous confirme «que l’Esprit Saint vous conduira 

vers la vérité tout entière». «Vous ne pouvez prier comme il faut 

sans l’Esprit Saint» nous dit Saint Paul et il dit d’autre part 

«L’Esprit Saint sait ce que le Père veut». Oui l’Esprit Saint en 

nous rend toute chose possible, mais nous devons être à l’écoute 

de sa « voix » et y répondre.  

 Prions donc toutes et tous pour ces nouveaux futurs 

confirmés, leurs parrains et marraines, pour le délégué de notre 

évêque et nos prêtres, et pour tous les habitants de notre Unité 

Pastorale. Que l’Esprit Saint nous accompagne en toute chose et 

à chaque instant de notre vie et tout particulièrement ces jeunes 

confirmés. « Seigneur, envoie Ton Esprit, qu'Il renouvelle la face 

de la terre ».     

     Abbé Tchuma Kagoma Amundala 



 

AGENDA EN UNITE PASTORALE 

    SEMAINE SAINTE 

-mardi 27 mars à 20h00 :Célébration de la réconciliation  

en UP à Rosières : les  prêtres des 4 paroisses de notre UP seront 

tous présents pour les confessions 

-mercredi 28 mars : à Nivelles,  Collégiale Ste Gertrude  

à 14h00 :  marche pour les jeunes qui se préparent à recevoir le 

sacrement de confirmation 

à 18h30 : Messe Chrismale célébrée avec le Cardinal de Kesel et tous 

les prêtres du Brabant wallon.  

Les autres célébrations de la semaine sainte ont lieu  

dans les paroisses respectives (voir ci-dessous) 

 

*Sacrement de Confirmation  

le 13 mai 2018 à 10h00 à Genval Saint-Pierre   

(pour TOUS les enfants de l'UP concernés) 
 

* Réunion des 4 équipes d’animation pastorale de l’ UP : 

Vendredi 27 avril,à 20h00, salle paroissiale de Rosières, 

évaluation des trois premières années, et  futur  

 

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 

Le premier samedi du mois à 9h00, messe avec consécration à Marie 

(précédée à 7h30 du rosaire)   



 Attention, PAS de messe le mercredi matin 28 mars  

Jeudi Saint 29 mars 18h30 Célébration du soir en mémoire de la 

« Cène » du Seigneur » 

Vendredi Saint 30 mars 18h30 Célébration de la Passion du Seigneur 

avec Récit de l'évangile de Jean.  

Samedi Saint 31 mars  20h00 Veillée Pascale animée par les 2 

chorales de Genval St Pierre 

Dimanche de Pâques 1er avril  

10h00 

 FÊTE DE PÂQUES 

animée par la Chorale St-Pierre 

Ensuite partage du verre de l'amitié. 

Jeudi 10 mai 10h00 

 

FETE DE L'ASCENSION 

Samedi 19  

et  Dimanche 20 mai 

18h00 

10h00 

 

PENTECOTE 

Samedi 26 mai 

et  Dimanche 27 mai  

  

18h00 

10h00 

Fête de la Ste Trinité  

A la messe du dimanche, les enfants qui 

se sont préparés par le cycle de 

catéchèse recevront la communion pour 

la 1ère fois  

Samedi 23 juin     Il n'y a pas de messe le soir à 18h  

 Dimanche 24 Juin   

 10h00 

FÊTE PAROISSIALE 

Fête des SS. Pierre et Paul 

Avec les 2 chorales.  

Ensuite, Festivités confiées au Comité 

des fêtes 

 Adoration : 

Tous les jeudis à 8h00 (juste après la messe) 

 



Tous les derniers samedi du mois, vigile de 22h00 à 6h00 du matin : 

 -chapelet 

 -chemin de croix 

 -adoration 

   Catéchèse : 

au local paroissial, 30 rue de la Station à Genval: 

Réunions des catéchèses: le samedi 21 avril 
à 17h30 pour les 1 ère et 2 ème années 

à 16h30 pour les 3 ème et 4 ème années 

  

Visitez le site entièrement relooké de la Paroisse Saint-Pierre, 

http://www.genvalsaintpierre.org 

 

PAROISSE SAINT-SIXTE, Genval  

 Célébrations : 

Tous les samedis : messe à 18h30 

Tous les dimanches : messe à 10h30   

Chaque mercredi : messe à 8h45 dans la chapelle de semaine 

Chaque vendredi : adoration à 8h45, suivie de la célébration 

eucharistique à 9h00 dans la chapelle de semaine 

Semaine sainte :  

 -Jeudi 29 mars: à 18h30: cérémonie du jeudi saint 

 -Vendredi 30 mars: à 15h00, chemin de Croix 

           à 18h30, célébration de la Passion 

 -Samedi 31 mars: à 20h00, veillée pascale 

 -Dimanche 1er avril: à 10h30, célébration de la Résurrection 

-Dimanche 20 mai: à 10h30, célébration de la Pentecôte 

-Dimanche 27 mai: première communion  

http://www.genvalsaintpierre.org/


   Catéchèse : 

-Dimanche 22 avril: Remise du «Notre Père» aux enfants de l’année 

de l’éveil à la foi. 

-Du vendredi 11 mai au samedi 12 mai : Retraite en vue du 

sacrement de la confirmation (en UP) 

-Samedi 19 mai: Retraite des enfants qui se préparent à la 

première communion  

     Prière : 

Chaque dernier dimanche du mois à 18h30 :  

Prière « dans l’esprit de Taizé » à la chapelle de semaine. 
 

 

PAROISSE SAINT-ANDRE, Rosières  

  Célébrations : 

Tous les Dimanches : messe à 10h00. 

Semaine sainte :  

 -Jeudi saint 29 mars à 20h00 :  

 La sainte Cène suivie de l’Adoration du Saint Sacrement 

 -Vendredi saint 30 mars à 15h00 : Chemin de Croix 

                                     20h00 : Passion du Seigneur 

 -Samedi saint 31 mars à 20h00 : Veillée pascale 

 -Dimanche 1er avril à 10h00 :  Messe de Pâques 

Dimanche 15 avril : Profession de Foi 

Dimanche 29 avril : messe des familles 

Dimanche 6 mai : Premières Communions 

Jeudi    10 mai : Ascension du Seigneur 

Dimanche 20 mai : Pentecôte 

Dimanche 27 mai : messe des familles 



Dimanche 3 juin : Fête du Saint-Sacrement 

Dimanche 24 juin : messe des familles 

En Juillet : messe à 11h00 

En Août : messe à 9h30 

  

 Adoration : le premier dimanche du mois après la messe 

 

 Événements : 

-Lundi 21 mai à 7h00: Pèlerinage à Notre-Dame de Basse-Wavre 

-Samedi 2 juin et dimanche 3 juin : Journée église ouverte                                                                                                    

 

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 

 

Semaine sainte : 

 Jeudi 29 mars : Jeudi Saint : Messe de la célébration du 

 dernier  repas du Seigneur à 20h00, suivie d’adoration 

 silencieuse jusqu’à 22h00 

 Vendredi 30 mars : Vendredi Saint :Chemin de Croix à 15h00 

          ET Célébration de la passion du Seigneur à 20h00 

 Samedi 31 mars : Messe de Pâques au Val du Héron à 15h00 

            ET Célébration de la Veillée pascale dans la paroisse à 20h00 

 Dimanche 1 avril : Jour de Pâques : Messe solennelle à 10h00 
 

Dimanche  8 avril : Clôture de l’année des 140 ans de la paroisse : 

(voir ci-dessous) 

Dimanche 15 avril : Messe des familles 



Dimanche 22 avril : Baptême d’Augustine de RIBAUCOURT à 14h00 

Dimanche 6 mai : Profession de foi 

Jeudi 10 mai :  Ascension et Première communion 

Dimanche 27 mai : Messe des familles 

Samedi  2 juin : Baptême de James KINDERMANS et de Jade 

    KINDERMANS à 12h30 

Dimanche  3 juin : Baptême de Louis von DAMME et d’Alexia van 

    der STRATEN à 12h30 

Samedi  9 juin :  Mariage de Cédric DAMIEN et Mélanie                       

    VANDERHEYDEN a 15h00 

Dimanche 10 juin : Baptême de Paul-Gabriel MOENS DE HASE à 

    13h00  

Dimanche 17 juin :  Messe des familles 

Dimanche 24 juin : Clôture de l’année pastorale : 24 juin (Baptême 

    à 13h30) 

Vendredi 13 juillet : Mariage de Maud VAN DEN DURPEL et Samuel 

    ORIA à 14h00 

Samedi 14 juillet : Baptême d’Olivia LEPOUTRE à 13h00 

Samedi 14 juillet : Mariage de Céline CEUSTERS et Antoine  

    STEVENNE à 15h30 

 Catéchèse : 

29 avril : Remise du ‘Notre Père’ aux enfants d’année d’éveil à la foi 

  5 mai :  Retraite pour les enfants qui se préparent à recevoir la 

première communion 

19 mai : Deuxième rencontre ludique du curé  avec les enfants du 

caté 

23 juin : Pèlerinage avec les enfants du caté à Basse-Wavre 

  

 Prière : 

Tous les samedis à 17h00, chapelet aux pieds de la statue de la Vierge   



  

 Evénement de la paroisse :  

Dimanche 8 Avril  

Clôture de l’Année des 140 Ans 

10h00  : Messe festive célébrée par Mgr J-L Hudsyn 

12h00 : Grand Repas Paroissial : 
 

Où : Salle du Mahiermont à Genval, (rue Jean-Baptiste Stoufs) 

Menu :Apéro ; Arc en ciel de fraicheur ; Emincé de volaille ; sauce 

Archiduc ;Complices du potager ;Cabaret de plaisirs sucrés 

Grande tombola 

PAF : 15€ (à verser sur le compte de l’AOP BE15 0000 2117 8130) 

Inscription : benzulike@yahoo.com ou par téléphone : 026537570 ou 

sur la feuille d’inscription au fond de l’église. 

----------------------------------------------------------------------------- 
 

L’Eglise catholique belge  a lancé  un appel   

à accueillir 150 réfugiés syriens 

 Le service solidarités, du Vicariat du Brabant Wallon, avec l’aide 

de Caritas International a organisé   le 14 mars dernier une 

soirée  d’information pour réfléchir   à l’accueil  de 150 

réfugiés  syriens. L’objectif de cette soirée  est la mise en 

œuvre  d’un projet de «  couloir humanitaire. » 

Ce projet de couloir humanitaire  est l’initiative  de la 

plateforme  interreligieuse  Together in peace (Vivre ensemble dans 

la paix). Il a été  validé et signé  le 22 novembre 2017 en accord avec 

le secrétaire d’État Théo Francken ,- la présidente  de Saint- Egidio, 

Hilde Kieboom, le cardinal Joseph de Kesel et les autres chefs  de 

cultes   reconnus en Belgique. 
 

Anne Dupont, Responsable du service des solidarités du Vicariat  du 

Brabant Wallon explique  que les Eglises  se sont interrogées sur 

comment se fait-il que des personnes   perdent la  vie  alors qu’elles 

cherchent justement  une protection pour leur vie. C’est face  à 

cette problématique que les évêques  de Belgique  se sont 

mobilisés  pour accueillir les réfugiés  traumatisés  par 

d’interminables   interminables conflits. N’est-ce pas que les évêques  



s’étaient inspirés de l’évangile de Matthieu  (Mt25, 34) qui nous 

enseigne à  poser de bons gestes d’amitié et de solidarité  envers les 

pauvres car un grand nombre de réfugiés trouvait la mort  sur la 

route de l’exil « Nombreux sont ceux qui  fuient les guerres  en 

Afrique  et au moyen  Orient mais  meurent  en mer.  Ainsi, les 

églises    ont réfléchi  à l’idée de  mettre  en œuvre  un  couloir 

humanitaire pour sauver  la vie humaine », explique Anne Dupont. 

 

Le service solidarités a comme responsabilité  primordiale  de 

soutenir  l’engagement de solidarité  des communautés chrétiennes. A 

la demande  de Monseigneur Jean-Luc Hudsyn, évêque auxiliaire   du 

Brabant Wallon, le service  solidarités  a été mandaté  pour  

coordonner  l’aide aux réfugiés syriens.  

Cette bonne initiative tire ses racines dans l’évangile  de Jésus 

Christ -ami des pauvres  et des personnes abandonnées  dans la 

société. Cette réflexion  vient  accomplir  la mission  de tout un 

chacun  d’être artisan  de paix et de la fraternité  envers  les 

enfants de Dieu « Nous organisons des débats dans le 

but  d’informer, sensibiliser et surtout  intéresser toute 

personne  de bon cœur qui souhaiterait accueillir une famille des 

réfugiés » affirme Mme Anne Dupont. 

Ce geste de solidarité est l’œuvre  de tout qui vient au secours de 

personnes qui  ont vraiment  besoin de protection.  

La prière  devrait  être une priorité  pour des personnes en détresse. 

Le Pape François demande  régulièrement les chrétiens  de s’unir  en 

prière  pour la paix  et nous confie  le peuple syrien.  

Jean Paul HABIMANA 

Journaliste indépendant 

---------------------------------------- 
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MIETTE SPIRITUELLE 

 

Toutes et tous, nous connaissons trop bien ce qu’est la souffrance, 

qu’elle soit personnelle ou qu’elle touche des personnes qui nous sont 

proches. Heureusement que certaines médications nous aident à la 

surmonter. Il y a aussi la chaleur d’une amitié sincère qui nous est un 

précieux secours.  

L’amitié avec le Christ peut également s’avérer de grande importance.  

N’a-t-il pas dit: «Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du 

fardeau, et moi, je vous procurerai le repos.» (Mt 11,28) 

C’est l’expérience vécue par Daniela Zanetta, une jeune italienne, 

décédée à l’âge de 23 ans en 1986 d’une maladie rare de la peau. 

Elle a été un témoignage de ce que veut signifier vraiment 

l’expression « souffrir avec le Christ ».  

Elle fut profondément admirée, durant toute sa vie, pour l’amour sans 

faille qu’elle portait à Dieu et aux autres malgré ses immenses 

souffrances.  

 

Elle était à la tête d’un groupe de jeunes dans sa paroisse et aimait 

passer du temps avec ses amis.  

Elle essayait autant que possible de vivre comme une adolescente 

ordinaire et ne voulait en aucun cas être traitée autrement.  

Cependant, ses activités étaient souvent limitées car sa maladie la 

rendait sujette à des hospitalisations soudaines et de fréquentes 

transfusions sanguines.  

D’une manière générale, elle était assez faible, et avait toujours 

besoin de traitements et de soins pour pouvoir vivre une vie à peu 

près normale.  À l’époque, le débat sur l’euthanasie était déjà vif mais 

elle s’opposait avec vigueur à cette pratique comme elle l’avait 

déclaré dans un journal local.  



En prenant son cas en exemple, elle voulait montrer au monde la 

beauté de sa vie malgré les souffrances. Dans son Journal elle écrit : 

«Je suis une jeune fille de 22 ans. Je suis née handicapée. J’ai une 

maladie de la peau qui laisse des cicatrices sur tout mon corps… Peut-

être que je ressemble à un monstre mais je n’en suis pas un!  

Ce n’est pas simple de vivre 22 ans sur la croix, mais je crois en Dieu 

et mon amour pour Lui est immense.  

Je Le remercie de m’avoir donné la vie, car chaque nouvelle journée 

m’offre une nouvelle opportunité de L’aimer et de Le servir.»  

À partir de 1984, à la suite d'une intervention chirurgicale, elle reste 

définitivement chez elle.  

Elle partage son temps entre la prière, la lecture mais surtout reçoit 

de nombreuses visites: des gens de son village, des jeunes et des plus 

âgés, éloignés de l'Église ou non. Ils viennent parler avec elle, se 

confier, demander des conseils ou des prières.  

Selon le témoignage de certains, on repartait de chez elle avec une 

grande joie : sa chambre ne respirait pas la mort ni la maladie, bien 

au contraire. 

À partir de février 1986, la maladie progresse. Le 10 avril, elle distribue 

tous ses biens, bien qu'ils soient modestes, aux pauvres.  

Le 13 avril elle reçoit pour la dernière fois la communion et dès lors, 

entre dans en agonie. Elle meurt le sourire aux lèvres dans la soirée 

du 14 avril. Ses funérailles attirèrent plusieurs centaines de 

personnes.  

Sa foi inébranlable, au cœur d’une telle souffrance, fut une source 

d’inspiration pour beaucoup de monde.  

Puisse le Seigneur nous donner cette grâce  

de traverser nos souffrances, petites ou grandes,  

en continuant à semer la vie et l’amour autour de nous! 

Bonne montée vers Pâques… 

Frère Albert ANDRE, Frère mariste à  Habay-la-Vieille 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1984
https://fr.wikipedia.org/wiki/1986
https://fr.wikipedia.org/wiki/10_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/13_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/14_avril
https://maps.google.com/?q=rue+du+Bua,+6+B+–+6723+Habay-la-Vieille&entry=gmail&source=g

