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Petit Edito.. 

Bonjour à tous! 

Beau dimanche et bonne semaine Sainte!

Chers amis, une nouvelle fois, c’est par ce petit journal que nous nous rejoignons en ce temps de 
confinement. Le téléphone, les réseaux sociaux et les contacts-vidéo maintiennent certains liens, 
mais les rendez-vous en famille, et «  en famille de familles  »  le dimanche nous manquent !  
Heureusement par ailleurs, télé, radios et internet  se sont mobilisés pour nous permettre de vivre 
en Eglise « autrement ». (Vous trouverez  à ce propos, des infos plus loin dans ce journal pour 
vivre la Semaine Sainte). Mais nous avons aussi besoin de nous encourager les uns les autres en 
ces temps difficiles!  Et en cette semaine Sainte nous avons à être encore plus « ensemble, en 
commune union »,  faisant encore plus appel  à la « créativité de l’amour », comme nous y appelle 
le pape François! Puissent ces pages  choisies, ces quelques infos et nouvelles de la vie de notre 
UP y contribuer!  Bonne lecture !       ( N’hésitez pas à faire suivre aux amis et connaissances !) 

Pour l ‘équipe pastorale,                                       

José Gierkens, Doyen.           




1) VIDEO-MESSAGE DU PAPE FRANCOIS POUR LA SEMAINE SAINTE 

Chers amis, bonsoir!


Ce soir, j'ai l'opportunité d'entrer chez vous d'une manière différente que d'habitude. Si vous le 
permettez, je voudrais m'entretenir avec vous quelques instants, en cette période de difficulté et 
de souffrance. Je vous imagine dans vos familles, tout en vivant une vie insolite pour éviter la 
contagion. Je pense à la vivacité des enfants et des jeunes qui ne peuvent pas sortir, aller à 
l'école, faire leur vie. J'ai dans mon cœur toutes les familles, en particulier celles qui ont un être 
cher ou qui ont malheureusement connu un deuil dû au coronavirus ou à d'autres causes. Ces 
jours-ci, je pense souvent aux personnes seules, il est donc plus difficile de faire face à ces 
moments. Je pense surtout aux personnes âgées qui me sont si chères.


Je ne peux pas oublier qui est malade du coronavirus, les gens hospitalisés. Je suis conscient de 
la générosité de ceux qui s'exposent au traitement de cette pandémie ou garantissent des 
services essentiels à la société. Combien de héros, chaque jour, chaque heure! Je me souviens 
aussi de ceux qui ont des difficultés financières et qui sont inquiets pour le travail et l'avenir. Une 
pensée va également aux détenus des prisons, auxquels s'ajoute la douleur de la peur de 
l'épidémie, pour eux-mêmes et leurs proches; Je pense aux sans-abri, qui n'ont pas de maison 
pour les protéger.


C'est une période difficile pour tout le monde. Pour beaucoup, très difficile. Le pape le sait et, 
avec ces mots, il veut parler à tout le monde de sa proximité et de son affection. Nous essayons, 
si nous le pouvons, de faire le meilleur usage de ce temps: nous sommes généreux; nous aidons 
ceux qui en ont besoin près de nous; nous recherchons, peut-être par téléphone ou social, les 
personnes les plus solitaires; prions le Seigneur pour ceux qui sont éprouvés en Italie et dans le 
monde. Même si nous sommes isolés, la pensée et l'esprit peuvent aller loin avec la créativité de 
l'amour. Cela est nécessaire aujourd'hui: la créativité de l'amour.


Nous célébrons la Semaine Sainte d'une manière très inhabituelle, qui manifeste et résume le 
message de l'Évangile, celui de l'amour de Dieu sans limites. Et dans le silence de nos villes, 
l'Évangile de Pâques résonnera. L'apôtre Paul dit: "Et il est mort pour tous, afin que ceux qui 
vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et s'est levé pour eux" (2 Co 
5, 15). Dans Jésus ressuscité, la vie a vaincu la mort. Cette foi pascale nourrit notre espérance. Je 
voudrais le partager avec vous ce soir. C'est l'espoir d'un temps meilleur, dans lequel nous 
pouvons être meilleurs, enfin libéré du mal et de cette pandémie. C'est un espoir: l'espoir ne 
déçoit pas; ce n'est pas une illusion, c'est un espoir.


Ensemble, avec amour et patience, nous pouvons préparer un meilleur moment de nos jours. Je 
vous remercie de m'avoir permis d'entrer chez vous. Faites un geste de tendresse envers ceux 
qui souffrent, envers les enfants, envers les personnes âgées. Dites-leur que le Pape est proche et 
priez pour que le Seigneur nous libère bientôt du mal. Et vous, priez pour moi. Bon dîner. À 
bientôt!


Pape François




2) Des réponses aux questions fréquemment posées (mises à jour) 

Pendant les jours de la Semaine Sainte, la Collégiale restera ouverte et sera 
décorée en évoquant la liturgie du jour. On pourra y trouver aussi, les textes des 
laudes et des liturgies domestiques proposées.  www.annoncerlevangile.be 

Dimanche des Rameaux et de passion, conformément au document de la 
Conférence épiscopale, il n’y aura pas  de célébration publique et pas de 
distribution de  buis bénis. Mais les rameaux cueillis par les fidèles et apportés 
dans leurs maisons seront considérés comme bénis, par association spirituelle aux 
offices célébrés en privé et diffusés par les médias. 

Jeudi Saint, Vendredi Saint, Veillée pascale et Pâques 
Seules les célébrations avec quelques personnes en vue de leur diffusion à la 
radio, à la télévision ou en streaming pourront avoir lieu. Elles se dérouleront en 
cercle fermé, dans le respect de la distance de sécurité prescrite. La diffusion des 
offices liturgiques par les moyens de communications divers sera proposée; 
(RCF, KTO, etc.). Des liturgies domestiques sont déjà mises à disposition sur 
www.annoncerlevangile.be … N’hésitez pas! 

N’oubliez pas de vous associer aux applaudissements des gens en 
remerciement au personnel soignant tous les soirs à 20 h. Les cloches des 
églises sonnent à ce moment, c’est encourageant pour tous. 

En ce qui concerne  les baptêmes, les Professions de Foi et les premières 
communions, Tout est reporté à l’année scolaire prochaine mais  il est trop 
tôt en ce moment de prendre des décisions définitives concernant un nouvel 
agenda. 

Les mariages reportés à date ultérieure pourront être programmés mêmes les 
dimanches et jours de fête, à titre exceptionnel. 

Les funérailles doivent se dérouler en plein air, même dans des endroits différents 
des cimetières, mais avec quinze personnes maximum (y compris personnel des 
pompes funèbres et de la commune) et en tenant les distances voulues. 

Les campagnes annuelles de Carême liées à l’Eglise ne sont quant à elles pas 
suspendues. Les évêques appellent les fidèles à poursuivre la solidarité avec les 
populations et les pays dans le besoin et à effectuer leur don annuel par virement 
bancaire. Pour Entraide et Fraternité via le compte BE68 0000 0000 3434. 

————————————————————————————————————- 

http://www.annoncerlevangile.be/
http://www.annoncerlevangile.be/


3)   Les propositions de prière et de célébrations domestiques 
      pour vivre la semaine Sainte  
  
Le Service Liturgie et Sacrements (SLS) du Vicariat « Annoncer l’Evangile » vous 
propose, avec l’aval et l’appui de notre évêque, des « célébrations domestiques » : 
  
·         La première pour un temps de prière de conversion, pour cette fin de 

carême, à défaut du sacrement de réconciliation que l’on ne peut ni donner 
ni recevoir pour le moment. 

  
·         Trois autres (qui se dédoublent en six) pour les trois jours du Triduum pascal. 

Il ne s’agit pas de remplacer les offices que l’on peut suivre par les canaux 
déjà évoqués mais de donner, en s’inspirant de la liturgie du jour, la 
possibilité à chacun de vivre une véritable célébration à la maison, seul, en 
couple ou avec les enfants. C’est ainsi que pour chaque jour saint, vous 
trouverez une célébration « pour adultes » et une autre qui ajoute des 
éléments et des pistes pour intégrer les enfants à la démarche. 

  
Tout cela vous attend sur notre site www.annoncerlevangile.be … N’hésitez pas à 
en pousser la porte ! Et à le renseigner autour de vous. 
  
Vous trouverez également sur le site des offices de Laudes pour ces mêmes jours 
saints : il s’agit d’offices à structure classique de la Liturgie des Heures mais avec 
des choix de lectures, de psaumes et de chants adaptés pour être accessibles au 
plus grand nombre. 
  
Enfin le Service Catéchèse (SKT) propose également, toujours sur le même site, 
des pistes à renseigner aux enfants de nos catés pour qu’ils puissent eux aussi, en 
ces temps de désœuvrement, continuer à grandir dans la foi. 
  
Nous comptons sur vous pour diffuser très largement tout ce matériel en l’envoyant 
à tous ceux qui, paroissiens ou amis, pourraient être intéressés. C’est une manière, 
parmi d’autres, de venir en aide aux chrétiens déboussolés par la situation et 
quelque peu frustrés de ne pouvoir vivre en communauté ce temps fort de la vie 
ecclésiale. 
  

En communion invisible, 
Amicalement 

  
Olivier Windels, Vicaire épiscopal 

http://www.annoncerlevangile.be/


4)   Quelques nouvelles de la vie de notre Unité Pastorale. (Brèves) 

Rappel : « Nous continuons à apprendre tous les jours, que telle personne, tel ami, tel 
proche est atteint par le coronavirus et/ou est hospitalisé. N’hésitez pas à nous 
communiquer les noms des uns et des autres. Nous les porterons tout particulièrement 
dans notre prière : upvisebassemeuse@gmail.com ».  

« Saint-Vincent de Paul : la banque alimentaire reste ouverte à Cheratte-Bas au local 
pour distribution le jeudi, avec toutes les précautions nécessaires ». Il y a eu très peu 
d'absentéisme au niveau des personnes aidées (+ ou - 90% de présents). Ce qui prouve 
qu'essayer de maintenir ce service, dans ce contexte difficile, est important.  
Prochaines distributions: le jeudi 9 avril. 

« Les églises habituellement ouvertes dans notre UP le restent en ce temps 
« particulier ». C’est le cas pour la collégiale, où on constate chaque jour une bonne 
fréquentation. Rien n’empêche en effet, lors des moments recommandés par le 
gouvernement pour l’exercice physique, d’y adjoindre une halte spirituelle… » On y 
trouvera, comme exprimé ailleurs, des éléments à emporter pour les liturgies 
domestiques. 

La nouvelle du report des communions et professions de foi a suscité pas mal d’émoi. 
Les raisons de ce report sont évidentes. Même en cas d’assouplissement des mesures 
actuelles, le Gouvernement ne permettra pas les célébrations religieuses avec une 
assistance nombreuse composée de familles et de générations différentes (dont des 
grands-parents), ne tenant pas compte non plus du vécu récent de ces familles avec le 
virus corona.  Les enfants devront tout mettre en œuvre pour la réussite de leur année 
scolaire le dernier mois de celle-ci, en particulier les professions de foi de 6e année 
primaire en vue de leur qualification pour les humanités. En ce sens, l’organisation de ces 
célébrations en juin n’est pas opportune. De nouvelles propositions (il nous faudra être 
sans doute créatif) sont en réflexion. 

A nouveau,  cette semaine, plusieurs couples de fiancés qui avaient prévu leur mariage 
en mai, se sont manifestés à pour reporter les noces. Avec la problématique de tout de 
voir réorganiser, de trouver une salle, etc… Rappelons que pour la célébration religieuse, 
de manière exceptionnelle,  pour les mariages ainsi reportés, il sera possible de les 
célébrer le dimanche ou un jour de fête ». 

« Plusieurs décès cette semaine…  (voir carnet paroissial en fin de journal)  
A la douleur s’ajoutent les conditions pénibles  de l’ « impossible au revoir ». Des temps de 
prière au cimetière ont pu être préparés et  vécus en cercle familial restreint. 

« Initiatives de prière : Des rendez-vous fixes et réguliers permettent de donner un 
« cadre » à ce temps de confinement.  Nous pouvons rester ainsi en communion les uns 
avec les autres. Nous pouvons nous rejoindre « spirituellement »  par exemple lors de 
trois RV  quotidiens qui rythment la vie du presbytère : le matin à 7h avec la messe du 
pape sur kto, à 8h30  la prière des laudes et la méditation des lectures du jour, et à 20h30 
la prière  avec les frères de Taizé sur facebook »  



5) Des pistes « Médias » pour nourrir sa foi 

Vous pouvez suivre les messes sur  : 

RCF Belgique (samedi 17h, semaine 19h),  
RTBF / CathoBel dimanche 11h depuis la Collégiale Sainte-Gertrude à Nivelles

FRANCE 2 :  

10h30 Documentaire Jérusalem – Sur les lieux de la passion :  
                    « Le chemin de croix » 
   10h45  messe depuis le plateau du CFRT à Paris 13e


KTO TV  le dimanche 18h30 (YouTube , ktotv.com),  
               la semaine  à 7h00 avec le pape, et 18h15 depuis Paris. 
                
                KTO TV propose de nombreux autres temps de prière : 
               La liturgie des heures à 7h40, 12h, 17h45 et 20h15. 
               Le samedi messe et vêpres à 17h. 
               A cela, il faut ajouter le chapelet, les rediffusions et les méditations de la             
      Parole de Dieu.Retrouvons-nous pour l’Eucharistie, ce moment de 

communion, en union aussi avec les malades et tous les isolés. 
Intentions de prières à serronsnouslescoudes@rcf.be.  

Suivez en FM ou sur 1RCF Belgique en DAB+, sur l’app RCF ou 
streaming www.rcf.be mais aussi en vidéo Facebook live. 

Soyons les plus nombreux en communion sur La Première RTBF en radio et sur la 
Deux RTBF en télévision. 
A cela, il faut ajouter le chapelet, les rediffusions et les méditations de la Parole de 
Dieu. 
www.ktov.com – YouTube 

https://www.youtube.com/results?search_query=messe+du+pape+marthe&sp=CAI%253D)
https://www.ktotv.com/
mailto:serronsnouslescoudes@rcf.be
https://egliseinfo.us15.list-manage.com/track/click?u=e754232bc00dc7486a129200f&id=615de7e2f2&e=0edf1e4393
https://egliseinfo.us15.list-manage.com/track/click?u=e754232bc00dc7486a129200f&id=5445f81f80&e=0edf1e4393
https://egliseinfo.us15.list-manage.com/track/click?u=e754232bc00dc7486a129200f&id=88f8dcb06c&e=0edf1e4393
https://egliseinfo.us15.list-manage.com/track/click?u=e754232bc00dc7486a129200f&id=fcb98e26d2&e=0edf1e4393


6) Carnet paroissial : 
Ont rejoint cette semaine la Maison du Père :





 

 
   Madame 



7) A LIRE ET A REGARDER 

A)  « Simon à la croisée des chemins », un roman d’André Querton 
téléchargeable gratuitement !

Pour accompagner ce temps pascal et ce 
temps de confinement, Cathobel est 
heureux de vous proposer la lecture de 
Simon à la Croisée des Chemins d’André 
Querton. Ce livre est téléchargeable 
gratuitement en version PDF, sur notre site 
(ici) jusqu’au dimanche 19 avril. Que 
l’auteur en soit remercié.

Réquisitionné par les Romains pour aider le Christ à 
porter sa croix, Simon de Cyrène est un peu ce qu’on 
appelle au cinéma, un second rôle. André Querton 
nous livre ici un récit déroutant, interpelant, qui nourrit 
notre rapport à l’autre. 
L’écrivain et diplomate honoraire André Querton a l’art 
de surprendre ses lecteurs. Après avoir publié Le Père 
prodigue, le voici avec un nouveau roman intitulé 
Simon à la croisée des chemins. 
Simon de Cyrène est mentionné dans trois des quatre 
évangiles. Ce n’est pas, on le sait, le personnage 
central de la Passion. André Querton modifie les 
codes en en faisant le héros de son récit. 
Revenant des champs, après une dure journée de 

labeur, il n’a qu’une idée: rentrer chez lui et retrouver sa famille. Sur le chemin, il y a un 
attroupement. Et dans ce comportement très humain, qui est parfois le nôtre, il s’approche pour 
voir ce qui se passe. Par curiosité. N’est-ce pas le cas pour nous aussi, lorsqu’on accident a lieu, 
de ralentir pour apercevoir ce qui se déroule. 
Mal lui en a pris, puisqu’un soldat romain l’attrape et lui ordonne d’aider le condamné, qui est déjà 
tombé sous le poids de cette croix sur laquelle il sera crucifié. Simon ne peut qu’obéir. 
André Querton imagine alors les réflexions qui sont celles de Simon. D’abord son dégoût face à ce 
supplicié qui, à ses yeux, a le sort qu’il mérite. « Pour qu’il en soit là, c’est au moins un assassin », 
pense Simon. Jusqu’à ce que… son regard croise celui de Jésus. Il en est bouleversé. Et fini par 
s’apercevoir que finalement ce n’est pas lui qui guide le Christ en l’aidant à soulager le poids de la 
croix, mais… l’inverse. 
Dans le récit d’André Querton, Simon sera le seul à assister à la crucifixion. De près. Marie et 
l’apôtre Jean étant à l’écart. Mais où sont les autres disciples? Simon n’a guère de sentiments 
positifs à leur égard. 
Après la mort de Jésus, il se rend chez les disciples qui l’assaillent de questions sur ce qu’il a vu 
avant de… l’oublier lorsque les femmes annoncent la Résurrection au matin de Pâques. 
Ce récit est prenant à bien des égards. Il est un peu comme un miroir de ce que nous sommes, 
nous les êtres humains, dans nos attitudes et modes de pensée. Un ouvrage qui nous nourrit nos 
rapports aux autres. A recommander. 
Jean-Jacques Durré 
Retrouvez aussi l’émission « Il était une Foi » (RTBF) sur Audio  dans laquelle André Querton 
répond aux questions de Jean-Jacques Durré. 
Téléchargez la version PDF 

https://www.cathobel.be/tag/andre-querton/
https://www.cathobel.be/tag/andre-querton/
https://www.cathobel.be/wp-content/uploads/2020/04/Simon-Croisee-Chemins.pdf
https://www.rtbf.be/auvio/detail_en-quete-de-sens?id=2604612
https://www.rtbf.be/auvio/detail_en-quete-de-sens?id=2604612
https://www.cathobel.be/wp-content/uploads/2020/04/Simon-Croisee-Chemins.pdf


B) Et puisque le confinement nous le permet, pourquoi ne pas faire un détour vers Netflix qui 
proposent entre autres deux séries  interpellantes : « Messiah » (analyse et dossier de réflexion 
sur le site su service diocésain des jeunes) et depuis quelques jours, Unorthodox . A voir…


`



