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Petit mot du curé. 

 
Chers paroissiens, 

 

Ce mois d’avril reste marqué par la fin du Carême et la célébration de 

la fête pascale. Pâques est la fête chrétienne par excellence. Par ce petit mot, je 

vais évoquer comment cette fête résonne en moi. 

Pâques, fête de la Résurrection: ce mot, en grec, signifie se lever, se 

relever. A Pâques, nous célébrons certes, Jésus, debout, vivant après la traversée 

de la mort; mais on se réjouit également du fait que l'homme peut se relever de 

tout, de la souffrance, de la  maladie, de l’ injustice, de l'oppression et 

même de la mort. Comme proclamait saint Irénée" La gloire de Dieu, c'est 

l'homme debout". Je crois sincèrement que Jésus ressuscité ne cesse de dire à 

l'homme courbé sous le poids des difficultés et de la souffrance :"Lève -toi et 

marche", ma victoire sur le mal et sur la mort est aussi ta victoire ». 

Pâques, fête de la victoire de l'amour sur la haine. Assez souvent, nous 

évoquons la résurrection en corrélation avec la mort. C'est sans doute à juste 

titre. Mais, souvent, je me demande si"ressusciter" n'est pas davantage se relever 

de la haine, des rancoeurs que de la mort. Dans ce cas, Pâques serait alors ce 

grand moment de proclamer la fin de la violence qui marque l'homme. La 

bonne nouvelle de Pâques serait cette lumière qui indique la route pour passer 

du chacun pour soi à la réalité d'une fraternité sans frontières. L'occasion, de se 

souvenir avec saint Paul que l'amour ne passera jamais, qu'il demeure toujours 

devant nous et qu'il est toujours possible de le rejoindre.  C'est dans ce sens que 

je crois que, dans ce mode souvent égoïste et difficile, le message de Pâques 

nous redit qu'aucun avenir n'est complètement bouché. 

Pâques, ressusciter maintenant, ne pas attendre la mort ! Maurice 

Zundel invite à ne pas attendre de mourir pour ressusciter! Car, effectivement, 

si Pâques nous invite à nous souvenir que l'amour est plus fort que la mort, ce 

n'est pas pour nous croiser les bras en attendant la victoire finale, mais pour la 

remporter dès aujourd'hui. Saint Ignace d'Antioche disait qu'en chaque homme 

se cache une source. A quoi servirait cette source s'il fallait attendre la mort 

 pour s'y désaltérer? En effet, la vraie question posée à Pâques, ce n'est pas de 

savoir si nous vivrons après la mort, mais si  nous sommes vivants aujourd’hui, 

avant de mourir. Car si effectivement, il y a en nous une source de vie, alors  je 

crois que la force de la résurrection la rend non seulement débordante,  mais 

également jaillissante en vie éternelle. 

 Bonne fête de Pâques à toutes, à tous. Avec le Christ,  brisons les murs 

de la haine, du mal et de la mort et répandons le soleil de la vie. 

A toutes, à tous, je souhaite un bon mois d’avril, de fécondité humaine 

et spirituelle. 

 

Télesphore 

 

Agenda 
 

Mercredi  2 avril : 18H00 : Saint François de Paule, ermite; messe fondée  

pour la famille Thienpont  

Vendredi 4 avril : pas de messe 

 

Dimanche 6 avril : 5ème   dimanche du Carême. Année A 

 

9H00 : Messe paroissiale : messe fondée pour la famille Burny et 

apparentées  

10H30 : Messe communautaire : messe fondée pour la famille Pols 

H.a : non désignés  

Edc : non désignés  
 

Mercredi  9 avril : 18H00 : messe fondée  pour la famille Senterre-Génicot 

Vendredi 11 avril : 9 H00 : Saint Stanislas, évêque et martyr ; messe fondée 

pour le curé Henri Boucqueau 

 

 

 



Dimanche 13 avril : Dimanche des Rameaux 
 

9H00 : Messe paroissiale : messe fondée pour le curé Auguste Bara 

10H30 : Messe communautaire : messe fondée pour la famille Gilson-

Gomand  

Collecte obligatoire: Carême de Partage II 

H.a : non désignés  

Edc : non désignés  
 

Mardi 15 avril : 20 H00 : sacrement de réconciliation à Tourinnes-Saint 

Servais pour toute l’Unité Pastorale 

Mercredi 16 avril : 18H00: pas de messe ; mais ceux qui le souhaitent 

peuvent participer à la messe chrismale à Nivelles. 

Jeudi 17 avril : 20 H00 : Office du Jeudi Saint pour toute l’Unité 

Pastorale. Messe fondée pour Immémoriale Fondation 

Vendredi 18 avril : Vendredi Saint 

15H00 : chemin de la croix en l’église Saint Vincent. 

20 H00 : Office du Vendredi Saint à Sart pour toute l’Unité 

Pastorale 

Samedi 19 avril : Samedi Saint : 20 H00 : Veillée pascale Walhain 

Notre Dame pour toute l’Unité Pastorale 
 

Dimanche 20 avril: Dimanche de Pâques 

 

9H00 : Messe paroissiale : messe fondée pour le curé Anatole Carpentier 

10H30 : Messe communautaire : messe  fondée pour Eulalie Denef 

H.a : non désignés  

Edc : non désignés  
 

Mercredi 23 avril : 18H00 : Mercredi de Pâques : messe fondée pour Marie 

Bourgaux 

Vendredi 25 avril : 9H00 : Vendredi de Pâques: messe fondée pour Charles 

Leroy  

Dimanche 27 avril: 2ème dimanche de Pâques. Dimanche de la Divine 

Miséricorde. 
   

9H00 : Messe paroissiale : messe fondée pour Hortense Docq et famille 

10H30 : Messe communautaire : messe des familles pour Roger Robert   

H.a : non désignés  

Edc : non désignés  

Mercredi 30 avril : 18H00: Saint Pie V, pape : messe fondée  pour la famille 

Senterre-Génicot. 
 

Echo de la messe des familles 
 

Messe des familles ce 23 mars, ce qui signifie le rassemblement de la 

communauté autour de ses enfants dans la joie d'être tous ensemble à l'église. 

Ce sont les enfants eux-mêmes qui ont fait toutes les lectures, y compris les 

intentions. Nous avons ainsi entendu Dieu dire à Moïse (et à nous...) : "Moi, je 

serai là, devant toi." Car, dit Saint Paul "l'amour de Dieu a été répandu dans nos 

coeurs par l'Esprit Saint". Et, enfin, Jésus lui-même " Celui qui boira de l'eau 

que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif." 

L'homélie a expliqué aux enfants ce que l'on peut demander à Dieu  et nous 

avons écouté l'histoire de Saint Ignace d'Antioche qui, sur le chemin du 

martyre, disait n'éprouver aucune crainte puisque les corps des martyrs 

deviennent des offrandes. Et aussi qu'en chacun de nous existe un puits ensablé. 

Jésus est le puisatier qui peut nous désensabler et faire jaillir l'eau pour nous et 

tous ceux qui sont proches. Des adultes ont apporté les offrandes et des petits 

des lumières et leurs bricolages. 

Après l'eucharistie si vraie et si parlante, les enfants qui se préparent à la 

profession de foi ont reçu les Bibles bénies par Mgr Léonard et ceux qui se 

préparent à leur première communion des exemplaires de "Ma vie est un trésor", 

plus adaptés à leur âge. Tous pourront ainsi se laisser nourrir par la Parole 

vivante de Dieu. 

Et la chorale a conclu : "Lève-toi et marche, Dieu est ton ami..." 

What else? 

Micheline Bala-Dossogne 
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