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Petit mot du curé. 

 

Chers paroissiens, 

Ce mois de mars reste marqué par la fête de Pâques. En effet, après le 

temps fort du carême, les chrétiens vont célébrer, à la fin du mois, la fête de 

Pâques. Je vous propose une petite réflexion sur cette fête de Pâques. 

Fête de Pâques. Fête de la victoire du Christ sur le mal et sur la mort. 

Fête de la nouveauté absolue dans le Christ. Fête qui constitue le sommet de la 

vie chrétienne. Sans Pâques, la foi n’aurait pas su germer et grandir. Saint Paul 

l’affirme avec force dans sa lettre aux Romains : « Ignorez-vous que nous tous, 

baptisés en Jésus Christ, c’est en sa mort que nous avons été baptisés ? Par le 

baptême, en sa mort, nous avons été ensevelis avec lui, afin que, comme le 

Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous menions, nous aussi, 

une vie nouvelle » (Rm 6, 3-4). 

La fête de Pâques véhicule ainsi un message fabuleux : la mort n’a pas 

le dernier mot. Jésus, Fils de Dieu, en donnant sa vie sur la croix, consume la 

mort et toutes les situations de mort dans notre existence. Rappelons-nous que 

Jésus, avant de mourir, s’est remis entre les mains du Père. Et le Père ne s’est 

pas dérobé à cette offrande finale. Dans sa puissance le Père l’a relevé d’entre 

les morts. C’est ce que Saint Pierre proclamera avec vigueur le jour de la 

Pentecôte : « Et nous autres,  nous sommes témoins de tout ce qu’il a fait au 

pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l’ont fait mourir, en le pendant au bois de la 

croix. Mais Dieu l’a ressuscité le troisième jour, et il lui a donné de se 

manifester, non pas à tout le peuple, mais aux témoins choisis d’avance par 

Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d’entre les 

morts (Act. 10, 39-41). Fort de cette proclamation de foi de Pierre, on ne peut 

pas avancer, comme certaines opinions le suggèrent, que la présence de Jésus 

vivant a été une simple déduction faite par la conscience croyante des apôtres et 

des femmes proches de Jésus. Il est avec eux, objectivement d’une présence 

visible et réelle. Il a mangé et bu avec eux pour montrer qu’il est bien vivant. 

La résurrection du Christ est aussi la nôtre. Jésus-Christ est le premier-

né d’entre les morts. Et de même qu’il est mort pour nous, il est aussi ressuscité 

pour nous. Chef de file d’une humanité mortelle, il attire chacun dans sa mort 

et l’entraîne vers la vie dès aujourd’hui. Dans ce sens, la mort et la résurrection 

de Jésus constituent notre espérance. La résurrection a engendré une force, à 

jamais enfouie au cœur de l’homme, au cœur du monde. Alors, pendant ce 

temps pascal, laissons éclater cette force de vie en nous et autour de nous. 

Télesphore 

 

Agenda 

 

Vendredi 1 mars : 18H00 : messe fondée : pro jus habentibus 

 

Dimanche 3 mars : 3ème dimanche du Carême. Année C 

 

9H00 : Messe paroissiale : messe pour  la famille Burny et apparentées. 

10H30 : Messe communautaire  

Lectrice : Famille Borgniet 

H.a : Elodie et Yolande    

Edc : Benoît et Nathan 

 

Mardi  5 mars : 9H00 : messe fondée : famille Thienpont 

Mercredi  6mars : 9H00 : Ste Colette, religieuse ; messe fondée : curé Anatole 

Carpentier. 

Jeudi 7 mars: 18H00 : Stes Félicité et Perpétue : messe fondée : Eulalie Denef 

Vendredi 8 mars : 18H00 : St Jean de Dieu : messe fondée : Marie Bourgaux 

 

Dimanche 10 mars : 4ème dimanche du Carême. Année C 

 

9H00 : Messe paroissiale : messe pour la famille Pierlot-Masset. 

10H30 : Messe communautaire    

 



Lectrice : Andrée-Marie Bouillon 

H.a : Delphine et Marie 

Edc : Laurent et Arthur 

 

Mardi 12 mars : 9H00 : messe fondée : Charles Leroy 

Mercredi 13 mars : 9H00: messe fondée : Hortense Docq et famille 

Jeudi 14 mars : 18H00 : messe fondée : famille Thienpont 

Vendredi 15 mars: 18H00 : messe fondée : Immémoriale Fondation 

 

Dimanche 17 mars: 5ème dimanche du Carême          Année C 

 

9H00 : Messe paroissiale  

10H30 : Messe communautaire : messe pour la famille Martin-Vanhaeperen. 

Lectrice : Sophie Demanez 

H.a : Sophie et Cécile 

Edc : Damien et Nathan 

 

Mardi  19 mars : 9H00 : Saint Joseph,  époux de Marie ; messe fondée : curé 

Anatole Carpentier 

Mercredi 20 mars : 9H00 : messe fondée: Eulalie Denef 

Jeudi 21mars : 18H00 ; messe fondée: Marie Bourgaux 

Vendredi 22 mars : 18H00 : messe fondée: Charles Leroy 

 

Dimanche 24 mars: dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur.      

 

9H00 : Messe paroissiale   

10H30 : Messe communautaire    

Lectrice : Kristel Hoet  

H.a : Catherine et Anne-Marie 

Edc : Benoît et Arthur 

  

Mardi  26 mars : 9H00 : Mardi Saint ; messe fondée : Emilie Bourgaux 

20H : en l’église de Tourinnes Saint Lambert, sacrement de réconciliation 

pour tout le Secteur. 

Mercredi 27 mars : 9H00 : messe fondée : Hortence Docq et famille 

                       18 H 30 : messe chrismale à Nivelles pour le Brabant Wallon. 

Jeudi 28 mars : 20H00: Jeudi Saint à Sart-Walhain pour tout le Secteur.  

Vendredi 29 mars : 20 H : Office du Vendredi Saint à Walhain pour tout le 

Secteur. 

Samedi 30 mars : 20 H : Veillée pascale à Nil pour tout le Secteur. 

Dimanche 31 mars : Dimanche de Pâques. 
 

9H00 : Messe paroissiale   

10H30 : Messe communautaire    

Lectrice : Famille Smal 

H.a : Elodie et Agnès  

Edc : Damien et Lilli-Marie 

 

Méditation : Un regard neuf 
 

Chaque être porte en lui-même une part de résurrection. 

Chaque être peut nous enrichir, 

à condition de plonger en lui 

dans ce qu’il y a de beau, de meilleur, 

de lumineux, de divin. 
 

Malheureusement, nous épluchons  

d’abord les ténèbres de l’autre, 

et nous en restons là. 

Le christ est là, dans chaque être, 

enfoui, prêt à se faire reconnaître, 

et nous passons sans le voir. 

Nous manquons la rencontre souvent 

pris par notre égoïsme, nos refus,  

nos barrières, nos intolérances, nos rejets. 

Nous avons besoins de demander 

dans notre prière le regard du Christ. 

Il plongeait dans les êtres avec une telle intensité, 

une telle fraîcheur, une telle nouveauté, 

que personne n’oubliait jamais ce regard. Et il en vivait. 
 

Le Christ ressuscité a besoin de notre regard 

de tendresse et de miséricorde, 

pour aborder chaque être. 

Plonger dans ce que chaque personne a de meilleur, 

c’est recevoir une parcelle 

de la lumière de Ressuscité.  (Guy Gilbert)     


