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Petit mot du curé. 
 

Chers paroissiens, 
 

Ce mois d’avril reste marqué par le temps pascal, le temps où les 

chrétiens sont invités à témoigner du message pascal, message de vie pour 

chaque homme.  Par sa mort et sa résurrection, Jésus a vaincu la mort et a fait 

germer la vie dans chaque homme. 

Qui d’entre nous ne s’est jamais posé la question : «  Comment vais-je 

témoigner du Christ vivant ?  Comment vais-je transmettre la foi à mes proches 

(mes enfants, mes petits enfants, mes collègues de travail, mes amis… ?) 

Comment parler de la force de vie qui émane du mystère de la résurrection ? 

Dans notre actuelle civilisation rationaliste et technicienne, croire en la 

résurrection ne va plus de soi. Que dire à ceux et celles qui doutent ou qui 

réfutent ? Que notre foi repose sur le témoignage des apôtres qui ont accepté de 

verser leur sang pour leurs convictions en la présence vivante de leur maître et 

que, pour traduire leur expérience du Ressuscité -bien réel, mais invisible et 

intelligible- il leur fallait trouver un langage qui, aujourd’hui ne serait plus sans 

doute le même ! Mais aucun discours de notre part ne sera crédible si nous ne 

vivons pas notre foi à fond en témoignant de la présence vivante et vivifiante du 

Christ dans notre vie quotidienne. 

Le temps pascal reste le moment privilégié pour les croyants d’affirmer 

que Pâques est la vie qui gagne. C’est le moment de sortir des murs de la peur 

ou de la crainte, de briser tous les cercles qui étouffent la vie. C’est le moment 

de crier l’immense espérance que l’amour a toujours le dernier mot. 

Comme Marie de Magdala, comme les apôtres, à nous de témoigner, 

pendant ce temps pascal, que le Christ est vivant pour chaque homme quelle 

que soit sa condition de vie ou sa situation sociale. A nous de témoigner que 

Lui, le Christ, vainqueur de la mort, lui seul peut chanter la vie et nous invite à 

chanter avec lui. Membres de son Corps, nous participons déjà à sa victoire. En 

lui, nous sommes entrés dans la victoire définitive de la vie sur la mort. Osons 

le témoigner ! 

Télesphore 

 

 

 

Agenda 
 

 

Mardi  2 avril : 9H00 : pas de messe  

Mercredi  3 avril : 9H00 : pas de messe  

Jeudi 4 avril: 18H00 : messe fondée : pro jus habentibus 

Vendredi 5 avril : 18H00 : pas de messe. 

 

Dimanche 7 avril : 2ème dimanche de Pâques        Année C 

 

9H00 : Messe paroissiale : messe pour  la famille Thienpont (messe fondée) 

10H30 : Messe communautaire    

 

Lectrice : Famille Peeters 

H.a : Delphine et Yolande 

Edc : Laurent et Florence 

 

Mardi 9 avril : 9H00 : messe fondée : Anatole Carpentier 

Mercredi 10 avril : 9H00: messe fondée : Eulalie Denef 

Jeudi 11avril : 18H00, saint Stanislas, évêque et martyr : messe fondée : Marie 

Bourgaux 

Vendredi 12 avril: 18H00 : messe fondée : Charles Leroy 

 

Dimanche 14 avril:   3ème dimanche de Pâques        Année C 

 

 

9H00 : Messe paroissiale : messe pour Jean-Hubert Pigeolet ( a) 

10H30 : Messe communautaire : baptême de Maxime, Alexandre et Anthon ; 

messe pour la communauté paroissiale 

Lectrice : Marie Aliénor Van Damme 

H.a : Sophie et Marie 

Edc : Florence et Lilli-Marie 



 

Mardi  16 avril : 9H00 : messe fondée : Hortense Docq et famille 

Mercredi 17 avril : 9H00 : messe fondée: Emilie Bourgaux 

Jeudi 18 avril : 18H00 ; messe fondée: famille Senterre 

Vendredi 19 avril : 18H00 : messe fondée: pour les défunts  

 

Dimanche 21 avril: 4ème dimanche de Pâques         Année C.      

 

9H00 : Messe paroissiale  pour la famille Burny et apparentées 

10H30 : Messe communautaire : messe en remerciement à sœur Emmanuelle    

Lectrice : Agnès et Philippe Antoine 

H.a : Catherine et Cécile 

Edc : Benoît et Nathan 

  

Mardi  23 avril : 9H00 ; saint Georges, martyr : messe fondée : famille 

Thienpont 

Mercredi 24 avril : 9H00, saint Fidèle de Sigmaringen, prêtre et martyr : messe 

fondée : Eulalie Denef 

Jeudi 25 avril : 18H00, saint Marc, évangéliste: messe fondée : famille Senterre 

Vendredi 26 avril : 18 H : messe fondée : Hortense Docq et famille 

 

Dimanche 28 avril : 5 ème  dimanche de Pâques        Année C  
 

9H00 : Messe paroissiale : messe pour Jean-Hubert Pigeolet ( a) 

10H30 : Messe communautaire    

Lectrice : Yvonne Art 

H.a : Elodie et Anne-Marie 

Edc : non désignés  

 

Mardi  30 avril : 9H00, saint Pie V, pape: messe fondée : famille Lannoye-

Lengelé 

 

 

 

 

 

 

 
 

Méditation sur Pâques 
 

Chaque fête de Pâques est l'occasion de se rappeler que la résurrection 

n'est pas ce qui doit arriver après notre mort, mais une réalité nouvelle qui 

commence aujourd'hui. 

Chacun de nous façonne, jour après jour, son visage d'éternité. Comme 

pour le papillon qui sort de sa chrysalide, il faut du temps pour que l'homme 

ressuscite, émerge de sa gangue de terre et devienne un fils de Dieu, un enfant 

de lumière. 

Maurice Zundel se demandait souvent combien d'hommes et de femmes 

émergent consciemment de leur « moi » biologique préfabriqué pour devenir 

réellement des hommes vivants, des personnes libres et responsables de leur 

destin. Sans doute, toutes leurs potentialités spirituelles arriveront-elles, un 

jour, à maturité, mais probablement pas sur terre ! Il est inutile de chercher à 

imaginer ce que nous devenons après notre mort, si, en accueillant le Christ 

pascal, nous ne commençons pas dès maintenant à devenir des vivants. 

Rappelons-nous que dans la tradition chrétienne il y a deux naissances. 

La première, biologique, que nous n'avons pas choisie, qui nous est donnée. Et 

une « seconde naissance », celle dont parle le Christ, quand il nous dit qu'il 

nous faut « renaître d'en-haut » par l'accueil et la croissance de son Esprit. 

La résurrection est une victoire quotidienne sur les forces de mort. L'au-delà est 

une réalité déjà présente, intérieure à nous-mêmes. Cette vie nouvelle du Christ 

ressuscité doit devenir « l'au-dedans » de notre vie quotidienne. Se convertir, 

c'est sans cesse passer du dehors, de l'écorce superficielle des choses au « dedans 

», rencontrer l'intimité de Dieu au plus intime de nous-mêmes, lui qui est la vie 

de notre vie. 

Rencontrer le Christ de Pâques, c'est déjà re-naître, c'est s'affranchir de 

toutes nos servitudes. L'homme qui accueille, jour après jour son amour vivant 

et créateur, devient lui aussi un vivant et un créateur. Notre avenir se joue dans 

notre réponse à cet amour victorieux qui s'offre gratuitement à nous. La 

résurrection, l'au-delà, c'est Dieu intime à nous-mêmes qui nous intériorise et 

nous libère du moi préfabriqué. Devenir un homme, une personne, sortir de 

son moi infantile, biologique, égocentrique et mortel, c'est rencontrer le Dieu 

vivant. Naître, c'est centrer toutes ses énergies pour aimer comme lui, faire de 

toute son existence un don de soi-même. 

 

P. Michel Hubaut, franciscain 

 


