
Même confinés chez nous, le Seigneur 

ressuscité est avec nous 

 
     Chers paroissiens,  

     Je vous adresse ce petit mot d’encouragement dans ces 

moments d’épreuve que nous traversons où la pandémie de 

Coronavirus fait parler d'elle-même dans tous les médias du 

monde. Le Christ ressuscité est notre espérance. Ne nous 

laissons pas miner par la peur. C’est une évidence le virus Covid-

19 frappe ici et là ; le personnel hospitalier et les médecins 

travaillent jour et nuit pour soigner les malades.  Nous leur 

exprimons notre gratitude et suivons leurs recommandations 

sanitaires. 

     Mais je vous en prie, ne laissons pas la peur, le trouble ou 

l’inquiétude entrer dans notre cœur. Notre paix est dans une 

personne : Jésus-Christ, Fils de Dieu. A sa naissance, il est 

nommé le prince de la paix, il est la bonne nouvelle annoncée 

par les anges au monde. « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et 

paix sur la terre aux hommes qu’Il aime. » A sa résurrection il 

salue ses amis : « la paix soit avec vous ». Jésus-Christ n’est pas 

un mirage ni un nuage, il est quelqu’un, une personne vivante 

qui ne peut nous renier. Il nous a parlé dans les moments de joie 

et aussi dans les moments de trouble et de détresse.  

     Sentant sa mort prochaine, il réconforte ses apôtres : 

« croyez-vous à présent ? Voici que l’heure vient, et maintenant, 

elle est là, où vous serez dispersés, chacun allant de son coté, et 

vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, le Père est avec 

moi. Je vous ai dit cela pour qu’en moi vous ayez la paix. En ce 

monde vous êtes dans la détresse, mais prenez courage, j’ai 

vaincu le monde. » (Jn 16,32-33) 

     Le Seigneur attend que nous revenions à lui. Crions vers lui, il 

va venir, réveillons-le comme les apôtres, dans la barque, sur 

une mer agitée. Dans les tempêtes il a été notre refuge. 

Demandons-lui son aide. Soyons des foyers d’espérance qui 

attendent une parole rassurante. N’oublions pas notre mère du 

ciel, Marie la mère de Jésus et la mère de tous les peuples. Elle 

est toujours là et sait pourvoir à nos manques comme autrefois 

aux noces de Cana. Nous gardons en mémoire ses visites à 

Lourdes, à Banneux, à Beauraing, à Kibeho… tous les fidèles qui 

ont eu recours à elle n’ont jamais été déçus. Osons prier le 

chapelet avec Marie chez nous en famille. Elle nous assure la 

protection contre tous les maux qui nuisent à notre santé 

corporelle et spirituelle. Elle ne cesse de nous montrer son Fils 

qui se laisse toucher par notre prière. 

     Chers amis, comme vous le savez, nous ne pouvons pas 

partager la parole et l’Eucharistie au cours d’une messe. Mais 

sachons rester en communion spirituelle avec le Seigneur par la 

lecture et la méditation de Parole de Dieu et suivons la messe à 

la télévision.  

     Que le Seigneur vous bénisse et vous garde dans sa paix. 

Resplendissons et rayonnons de sa lumière. Confions notre 

paroisse et notre société à la protection de Marie, la Mère de 

Dieu. Qu’elle protège les malades et les soignants et intercède 

pour les défunts.  

     Je termine par ce tweet du pape François : « Prions ensemble 

pour les médecins, le personnel hospitalier, les bénévoles qui 

donnent leur vie pour sauver d’autres personnes. Et pour les 

autorités, pour ceux qui doivent prendre des décisions en ces 

heures. Tous ces gens sont les piliers qui nous défendent dans 

cette crise. » 

 

P. Ignace, curé de la paroisse. 
 

Nous vous invitons à consulter le site 
internet de la paroisse pour les 

informations mises à jour en cette période 
d’incertitudes 

 

 

Vos intentions de prières sont les bienvenues 
 

 
 
 
 
 
 

sur le mail de la paroisse : cure@paroissedenil.be 
 

ou par téléphone : 010/65.02.07 
 

Je les porte dans la prière  
pendant la Messe (sans assemblée)  

et lors de la Liturgie des heures  
(prière quotidienne chrétienne répartie en plusieurs moments 

de la journée, appelés offices)  

en communion avec tous les paroissiens 

 

 

Pape François @Pontifex 
 

 
 

Les funérailles religieuses ne 
peuvent plus se célébrer dans un   

fflieu confiné quel qu’il soit  
(et donc plus dans une chapelle ou une église).  

Nous accueillons les membres de la famille proche 
avec un maximun de 15 personnes pour un bref 
temps de prière « en plein air »  
(personnel des pompes funèbres compris). 
Il n’y a pas de messe mais une brève liturgie de la 
parole suivi du dernier adieu. 

 

 

Les confirmations et premières 
communions prévues entre Pâques 

et la Pentecôte sont reportées 
 

 

Nous sommes tous invités à vivre  
cette semaine Sainte et cette fête de Pâques 

comme un temps de prière, de partage fraternel 
et d’une plus grande attention à autrui. 

 

Les textes bibliques habituels de la liturgie continueront 
à nous inspirer individuellement ou en famille. 

 

Les sites web de  
 

Cathobel : www.cathobel.be/ 

KTO : www.ktotv.com/ 

RCF : www.rcf.be/ 

les célébrations en radio-tv RTBF et VRT 
les diffusions en live-streaming 

 

pourront y contribuer. 
 

 

mailto:cure@paroissedenil.be
http://www.cathobel.be/
http://www.ktotv.com/
https://rcf.be/


SEMAINE SAINTE 
 

Dimanche 5 avril 
 

Dimanche des 
Rameaux 

 

« Abaissement et exaltation 
du juste souffrant » 

 

Les rameaux de feuillage toujours vert, bénis par le prêtre, 
rappellent que la vie ne finit pas. 

 

 

 
 

Pour le Triduum pascal, le vicariat propose des 
« liturgies domestiques » 

 

« Le Seigneur s’invite chez vous » 
 

Propositions pour prier à la maison 
Sur le site du vicariat : www.bwcatho.be 

 

 
 

Jeudi Saint 9 avril 
 

Commémoration de la Cène 
 

 

Le repas où Jésus a 
béni le pain et vin pour 
la  première fois. 
 

Les Chrétiens se rappellent aussi 
que Jésus lava les pieds de ses 
apôtres les invitant ainsi à se 
faire les serviteurs des autres. 

 

 

Vendredi Saint 10 avril 
 

La Passion du Seigneur 
 

 

Les Chrétiens commémorent l’arrestation, le procès et la 
mort de Jésus sur la croix. 

 
 

Samedi Saint 11 avril  
 

Jour de silence, d’attente et de recueillement 
 

Les Chrétiens méditent sur les souffrances de Jésus-Christ, 
sa mort et sa mise au tombeau. 

 
 
 

Veillée Pascale 
 

La nuit de la joie et de la 
délivrance s’ouvre 

 
 

 

Dimanche 12 avril 
 

Saint Jour de Pâques 
 

 
 

 
 

Dimanche 19 avril 
dimanche de la Divine Miséricorde 

 

« Joie de voir mais surtout joie de croire »    

 

 
 

 

ENTRAIDE & FRATERNITE 

Collecte de partage pour 
HAÏTI 

FAITES UN DON 
Pour une vie digne et sans faim 
 

BE68 0000 0000 3434 
 

 
 

Dimanche 26 avril 
3ème dimanche de Pâques 

 

« Au carrefour des Ecritures et du pain rompu » 
 

 

 

GAZETTE 
PAROİSSİALE 

 

Avril 2020 
 

www.paroissedenil.be 
 

P. Ignace Kanyegana 
 

Curé de la paroisse 
 

010/65.02.07  —  0492/49.85.32 
 

cure@paroissedenil.be 
 

Pour recevoir la gazette par mail : 
gazette@paroissedenil.be 

 
 

 

Notre église Saint-Martin 
reste ouverte tous les jours  

de 8h à 17h 
pour la prière ou 

la méditation personnelle 
 

 
 

 
 
 

Les cloches de nos églises 
Saint-Martin  

et Saint-Vincent 
sonnent à 20 h 

 

et accompagnent les 
applaudissements des 

citoyens 
 

en guise de remerciement 
 

 

 

 
 

 

http://www.bwcatho.be/
http://www.paroissedenil.be/
mailto:cure@paroissedenil.be

