
Les rencontres avec le Christ ressuscité   

     Les premiers témoins à rencontrer le Christ ressuscité, dans 

les récits évangéliques, (Mt 28,1 ; Mc16,1 ; Lc 24,1 ; Jn 20,1) ce 

sont les femmes. Elles veulent examiner le tombeau et regarder 

en silence celui qui a touché leur cœur. Les femmes font 

confiance à la vie par-delà la mort, elles vont à la rencontre du 

ressuscité quand elles le croisent. « Soyez sans crainte, dit Jésus, 

allez annoncer à mes frères qu’ils doivent se rendre en Galilée, 

c’est là qu’ils me verront » (Mt 28,10). Les hommes très 

sceptiques n’ont pas cru à leur témoignage ! « Mais ces propos 

leur semblèrent du radotage, et ils ne les crurent pas » (Lc 

24,11). 

     Les disciples ont peur de subir le même sort que  leur maître ! 

Leurs portes sont verrouillées. C’est au cœur de cette peur, que 

le Christ ressuscité, leur rend visite. Il leur livre 3 dons de Pâques 

: la paix, l’envoi en mission, le don de l’Esprit Saint. Il vient leur 

partager son expérience de paix après avoir traversé la peur de 

la mort. Il vient témoigner que Dieu son Père ne l’a pas 

abandonné. Il vient témoigner qu’aucune haine, ni violence ni 

mort, ne sauraient empêcher d’aimer et de faire vivre. Cette 

paix, c’est la joie retrouvée, c’est la miséricorde et le pardon, 

c’est la réconciliation. La paix intérieure, voilà l’héritage que le 

Christ nous laisse et à l’Église de tous les temps. 

     Après le don de la paix, suit l’envoi en mission qui lui aussi est 

un don du Ressuscité et un témoignage à rendre à sa 

résurrection.  Rencontrer et reconnaître Jésus ressuscité, c’est 

poursuivre son œuvre, ne pas la laisser mourir.  Le Christ 

ressuscité envoie ses disciples, malgré leur peur, affronter le 

péché du monde, le mal à l’œuvre dans le monde. Il les envoie 

faire front contre les esprits mauvais, comme Il l’a fait lui-même. 

Ainsi, croire en la résurrection, ce n’est pas bénéficier d’une 

information, c’est engager tout son être dans un combat pour 

la vie et s’engager contre le mal et la haine, et tout ce qui abîme 

la vie de l’homme, dans son être, dans le monde où il vit. C’est 

recevoir la puissance spirituelle de dénoncer le mal là où il règne. 

     Thomas avait juré qu’il croirait après avoir vu les marques de 

sa passion. Jésus l’invite à toucher et à regarder ses mains et son 

coté ; il découvre que ces plaies de crucifié sont les blessures 

d’un amour sans mesure. Nous avons l'habitude de désigner 

Thomas comme "l'incrédule" ; ce n'est pas faux. Mais ce n'est 

pas tout à fait vrai non plus. Il avait demandé à voir et à toucher 

les plaies de Jésus. En fait, il n'en a pas eu besoin. Les autres 

disciples avaient vu le Seigneur. Thomas va plus loin : il a été le 

premier à reconnaître en lui "Mon Seigneur et mon Dieu." La 

rencontre et la parole de Jésus vont provoquer la profession de 

foi de l'incrédule. Jésus lui a fait miséricorde pour son 

incrédulité. Nous aussi, nous nous reconnaissons dans ce 

disciple qui cherche des preuves. Mais le Seigneur nous redit les 

mêmes paroles : « Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » 

     Comme un inconnu, Jésus rencontre aussi les disciples 

d’Emmaüs et marche avec eux. Ils sont déçus, ont perdu tout 

espoir et ils repartent chez eux pour oublier les événements 

tragiques du Calvaire. Comme eux nous marchons sur la route 

en tournant le dos à nos espérances. Mais il y a quelqu’un qui 

cherche à nous rejoindre pour marcher à nos côtés. Comme les 

deux disciples nous pouvons lui parler de ce qui nous accable et 

nous fait souffrir.  Ne nous arrive-t-il pas de voir notre foi 

s’estomper et de penser même qu’elle disparaît ? N’avons-nous 

jamais eu l’angoisse de ne plus croire ? Les disciples d’Emmaüs 

sont nos précurseurs aussi bien dans le doute que dans la 

démarche de la foi.  

 

P. Ignace, curé de la paroisse. 
 

 
 

Nous vous invitons à consulter le site internet de la 
paroisse ou de l’UP pour les informations mises à 

jour en cette période d’incertitudes 
 

www.paroissedenil.be 
www.upwalhain.be 

 
 

 

À l’église Saint-Vincent 
 

C’est la période des examens pour les étudiants. Mais une 
question peut se poser : où étudier ?  
Parfois, la maison est trop agitée et un besoin de changer 
d’air est nécessaire surtout après cette période de 
confinement ! Pas toujours facile de trouver un endroit calme 
et frais.  
 

Depuis quelques années, l'église Saint-Vincent ouvre ses 
portes aux étudiants (min 16 ans) de 8h à 22h et ce à 
partir du 18 mai. 

 

Silence ! On Bloque à St VINCENT 2020 
 

 

Contacts : Géraldine PIRET et Laurent CLAES 
               0495/32.13.92  -  0478/25.91.70 
 

 

 

 

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. 

 

 
 

DECES 
Elles nous ont quittés récemment 

Gardons-les dans nos cœurs et nos mémoires 
 

Madame Dorothée MARTIN-VAN HAEPEREN 
Madame Renée GERARD 

 

 

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


 

    

 ACCUEILLIR … 
     Depuis peu, 7 réfugiés soudanais sont accueillis chez 
nous. Fidèle à son projet de commune hospitalière, le 
collège communal n’a pas tardé à répondre à la demande 
d’accueil et à offrir une salle pour loger ces 7 personnes qui 
ne demandaient qu’à se poser quelque part … Et, c’est à 
Walhain !  
     Ce projet est un projet de bénévoles qui se sont 
regroupés pour créer une solidarité autour de jeunes 
réfugiés. Il s’agit de leur offrir le gîte, de veiller à leur bien-
être, leur santé, de leur offrir un sourire, de quoi manger, 
de quoi rester en contact avec leurs proches restés au 
pays, …. 
     Nous ne sommes jamais de trop pour participer à ce 
projet. Si vous désirez nous rejoindre, c’est possible. Si 
vous désirez faire un don de nourriture, il sera accepté 
avec gratitude. 
     Comment faire ? 
 Il suffit de contacter Jacqueline De Maegd pour plus 
d’informations. 
 

       jac.demaegd@gmail.com   -    0476/85.07.12 
 

                                                                               Déjà merci !     
 

 
 

Dimanche 3 mai 
 

Dimanche des Vocations 
 

 
 

Dimanche 10 mai 
 

Fête des mères 
 

« Moi, je suis le chemin,  
la vérité et la vie » 

 
 

Dimanche 17 mai 
 

6ème dimanche de Pâques 
 

« Je ne vous laisserai pas orphelin » 
 

 

 

Jeudi 21 mai 
 

 Ascension du 
Seigneur 

 

 
 

 
 

Dimanche 24 mai 
7ème dimanche de Pâques 

 

« Je t’ai glorifié sur la terre »    

 

 
 

 

Dimanche 31 mai 
Fête de la Pentecôte 

 

« Recevez l’Esprit Saint»  
 

 

 

 

 

CORONA-MESSES 
     Nous sommes confinés. Nous ne pouvons plus participer 
tous ensemble à la messe dans notre église et l'on nous 
annonce que ce ne sera pas possible au moins jusque début 
juin. 
    Donc, pour vivre et prier ensemble quand même, depuis 
plusieurs semaines, via le lien 
https://us02web.zoom.us/j/84756150387?pwd=bWttWUZ
NTE5sb3BadXZJZFhSSks3Zz09 (Zoom : Réunion 847-5615-
0387 Mot de passe : 1457) ou encore sur le Facebook de 
l’UP de Walhain, vous pouvez participer à nos "corona-
messes". 
 

     La première a été celle du dimanche des rameaux, puis la 
veillée pascale, puis le dimanche de la miséricorde et puis 
celui des disciples d'Emmaüs. 
 

    C'est facile ! Il vous suffit de vous connecter avec votre 
ordinateur ou smartphone sur Zoom.us et vous voyez "en 
live" le Père Ignace célébrer, vous entendez notre chorale, 
nos musiciens, nos lecteurs... 
     C'est à distance, mais chaleureux, vivant, joyeux et en 
plus interactif ! 

Alors, à dimanche à partir de 10h20 ? 
 

 

 
 

Les confirmations et premières 
communions prévues entre Pâques et la 

Pentecôte sont reportées 
 

 

GAZETTE 
PAROİSSİALE 

 

Mai 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. 

De même, le chœur de l’église  
Saint-Vincent sera également accessible  

à partir du 18 mai (blocus étudiant) 
 

Messe sur Zoom tous les dimanches à 10h20 
 

 
 
 

Les cloches de nos églises 
Saint-Martin  

et Saint-Vincent 
sonnent à 20 h 

 

et accompagnent les applaudissements des 
citoyens en guise de remerciement 
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