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Messes:   - A 18h00 le samedi 

  - A 10h00 le dimanche      

   - A 7h30: les mercredi, jeudi et vendredi 

     - A 9h00: le 1er samedi du mois, avec consécration à Marie 

   -  A 16h00: le vendredi à la Résidence du lac. 

   HORAIRE DES MESSES DURANT LES VACANCES 

 Juillet Août 

 Samedi Dimanche Samedi Dimanche 

St-Sixte 

Genval  

 

/// 

Messe à 

10h30 

Messe à 

18h30 

 

/// 

St-Pierre 

Genval 

Messe à 18h Messe à 9h30 Messe à 18h Messe à 11h 

Eglise de 

Bourgeois 

Messe à 18h  

/// 

 

/// 

Messe à 10h 

St-André,  

 Rosières 

 

/// 

 

Messe à 11h 

 

/// 

 

Messe à 9h30 

Le 15 août à 10h30, les 4 paroisses de l' Unité pastorale se rassembleront 

devant la grotte des Frères Maristes, au 145, Av. Gevaert à Genval. 

(en cas de pluie, rassemblement à l'église St-Pierre) 

Cette année, les chants seront préparés par la paroisse St-F-X de Bourgeois. 

La présidence de l'eucharistie sera assurée par l'abbé Benjamin. 

Le verre de l'amitié sera pris en charge par la paroisse de Rosières. 

Pour les personnes qui en ont besoin, il est prudent de se munir d'un siège. 

mailto:kimbelekete@gmail.com


 

EDITORIAL: Vive les vacances 
Vacances ! Mot magique qui réveille en 

nous tant d’aspirations : déconnexion, repos, 

aventure, découverte, rencontre, nature, 

défoulement… selon les uns ou les autres. Pour 

plusieurs d’entre nous, les vacances signifient 

« partir ». Pour certains, il faut partir pour « 

bronzer ». Pour monsieur le curé, c’est déjà un 

acquis : il n’a pas besoin du soleil pour se 

bronzer. Il l’est déjà. Pour ma part, avec les 

vacances, je vois arriver cette période au 

cours de laquelle les réunions se font rares. 

Qu’il est doux de vivre autrement ! Et pour 

vous, après une année de dur labeur, les 

vacances marquent temporairement un coup d’arrêt à votre vie stressante et 

ouvrent la voie au repos et au ressourcement. 

En rompant avec le conditionnement imposé par une vie trépidante, nous 

reprenons conscience de l’importance du recueillement et des vertus du silence, 

un bien plutôt rare de nos jours. C’est l’occasion ou jamais de réfléchir et de 

prier, d’écouter dans l’intimité de sa conscience, la voix de Dieu qui nous rend 

véritablement libres, loin du brouhaha et de la jungle des villes, face au 

merveilleux spectacle de la nature. Les vacances sont propices à nous libérer du 

temps pour Dieu, pour l’écouter et pour contempler sa face. 

Les vacances ! N’est-ce pas un moment favorable pour aussi soigner un peu 

plus nos relations dans notre communauté paroissiale, parfois malmenées par la 

course quotidienne ? Un moment favorable pour la gratuité et le plaisir de la 

rencontre ? La rencontre des autres, et la rencontre de Dieu. 

Nous avons la chance d’être des membres d’une communauté paroissiale 

accueillante, chaleureuse, qui est bien appréciée par ceux qui sont de passage 

chez nous. Pourquoi ne pas profiter de ce temps pour regarder avec un regard 

neuf cette communauté chrétienne qui nous façonne. Par ailleurs, ce temps de 

vacances peut être aussi un temps d’évolution de l’année écoulée et le temps des 

projets et des rêves. Tous les rêves sont permis pour le bien de toute notre 

communauté, à condition de les confronter à la réalité de notre paroisse. 

Essayons pour l’an prochain de vivre assez fous et nous laisser envahir par un 

temps de rêves pour en réaliser quelques-uns. 

Quel vacancier serez-vous cette année ? Touriste lent renouant avec le 

voyage ? Touriste respectueux des cultures ? Touriste émerveillé, curieux et 



 

protecteur de la nature ? Touriste ouvert aux rencontres ? Un touriste averti ? 

Mais peut-être resterez-vous chez vous ? 

Dans ce cas et quelle que soit votre destination, je vous souhaite 

d’excellentes vacances, et vous invite à méditer le voyage selon Proust :  

« le véritable voyage de découverte  

ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages,  

mais à avoir des nouveaux yeux ». 

A chacune et à chacun BON TEMPS DE VACANCES ! 

Abbé Tchuma KAGOMA AMUNDALA, Curé. 

 

Premières communions 
 

Le dimanche 2 juin à 10 h, Evan STANGE et Jason COTTE ont servi la messe 

avec Tchuma et Alain. 

Ces deux enfants ont fait, ce jour là, leur première communion. Depuis le mois 

d'octobre, ils se préparaient tous les quinze jours avant la messe du samedi. 

Merci à la maman Catéchiste, Victoria de Moffarts, qui les a initiés,  et 

félicitations à ces 2 jeunes pour leur communion, la première d'une longue série 

de rencontre avec Jésus eucharistie !  

Bonne route à eux ! 

 

GRAND TOUR DE BASSE-WAVRE 
 

Cette année, le dimanche 30 juin 2019, le Grand Tour en sera à sa 480ème 

édition et la 213ème fois que les pèlerins de Noville-sur-Mehaigne guident cette 

procession. 

Le dimanche, après la messe la procession du Grand Tour, parcourt 9 km, 

dans la campagne autour de Wavre et dans la cité, s’arrêtant devant une dizaine 

de chapelles et à l’église St-Jean-Baptiste. Cette marche se fait dans la joie, 

les chants et la prière. 

Devant la croix qui ouvre la marche, un cavalier, monté sur un cheval blanc, 

prend place. Le cortège accompagne la châsse -130 kg-, portée par des pèlerins. 

À cette occasion, plusieurs façades de maisons situées sur le parcours de la 

procession sont décorées par leurs habitants, en hommage à Marie. Des enfants 

et des jeunes y participent activement en encadrant la châsse, les bannières et 

en portant des costumes de saints. 



 

Le Wastia, un gâteau de 15 kilos fait de pain de froment, garni de brioches 

et décoré de fleurs, est béni et remis aux pèlerins, dans le bas de la rue de 

Namur en présence des autorités de la Ville. Déposé sur un plateau (une 

dinanderie datant de la moitié du XVIIème siècle), il est porté sur la tête par 

un pèlerin venu de Noville. Dès ce moment, une fanfare accompagne la 

procession dans la ville de Wavre. 

Au retour du Grand Tour, après la bénédiction dans la basilique, près de la 

salle Maria Pacis, le pain est découpé et distribué à chaque pèlerin, qui le 

partagera à son entourage (malades, connaissances, amis, …) et un diplôme est 

remis aux pèlerins par la confrérie du Stofé. 

Le Grand Tour, c’est une occasion de pèlerinage inhabituel, mais toujours 

actuel. Notre modernité n’est pas un obstacle à cette démarche. Chacun peut 

trouver dans cette procession un temps de méditation, un temps de prière 

partagé, un temps pour chanter, un temps pour connaître un peu mieux (et 

l’aider s’il le faut) le pèlerin qui marche à côté de soi. 

Le Grand Tour est aussi un moteur de rencontres : les pèlerins, bien sûr, 

mais aussi celles et ceux qui, là où ils vivent, viennent saluer ces témoins de la 

foi qui osent le manifester, sans l’imposer, qui disent au monde, par leur 

présence active, que Dieu est toujours à l’œuvre ici et aujourd’hui. 

Samedi 29 juin 

• 19h00 : accueil des pèlerins de Noville-sur-Mehaigne par les  

  autorités communales de Wavre, chaussée de Huy au Troc international. 

• 19h15 : accueil des pèlerins, à l’église St Jean-Baptiste 

• 20h00 : accueil des pèlerins, à la basilique N-D de Basse-Wavre 

Dimanche 30 juin 

• 07h30 messe des pèlerins à la basilique N-D de Basse-Wavre,  

• 08h15 Départ du Grand Tour présidé par Mgr J.-L. Hudsyn. 

• 10h50 : Bénédiction du Wastia au 34–36 rue de Namur 

• 11h25 : Accueil à l’église Saint-Jean-Baptiste 

• 12h15 : Retour à la basilique 

• 12h30 : Partage du Wastia et collation à la salle Maria Pacis  

S’ouvrir au monde qui nous est donné 
 

« L’armoire était de chêne 

Et n’était pas ouverte …. 

Peut-être il en serait tombé des morts 

Peut-être il en serait tombé du pain » 

Or une armoire est bel et bien faite pour s’ouvrir et ici elle ne 



 

s’ouvrait pas. Le poète Guillevic compare la porte de l’armoire au visage de sa 

mère qui lui, demeurait fermé. Pour lui c’était le monde qui n’était pas ouvert. Le 

mot ouvrir est ici « le » mot magique. 

S’ouvrir est un verbe porteur de tant d’espoirs, chargé de tant d’attentes. 

Ne sommes-nous pas nés pour s’ouvrir et s’offrir, tout comme la fleur qui 

semble nous dire :  

« Mais oui, je vais m’ouvrir … ! ». 

Ne sommes-nous pas nés pour aimer, nés pour se donner, pour grandir et 

s’unifier dans le don de sa vie par amour, en communion avec tout visage, avec 

tout ce qui est réel ; Nés pour vivre en toute complicité avec tout un chacun 

comme peuvent vivre la rose et le pissenlit. 

"Effata" signifie « Ouvre-toi ! ». Ouvrons dès lors nos yeux, nos oreilles, nos 

cinq sens à la beauté de ce qui est ce qui nous entoure. Accueillons à bras 

ouverts les sons, les couleurs, le sourire d’un visage, la caresse d’une main, le 

velouté d’une pêche …. 

Ouvrons les portes de notre corps à la vie, à la communication. Emettons et 

réceptionnons.  

C’est cela le miracle de l’échange. 

Ouvrons-nous au sens dynamique de notre vie et de plus en plus ouvrons-nous à 

la dimension transcendante de notre vie, à la relation que nous avons avec Jésus 

et qui est plus forte que la mort. 

Jésus a travaillé pour ouvrir les yeux des aveugles et les oreilles des sourds. 

Alors avançons de plus en plus dans cette vie et participons à celle de Dieu qui 

est amour, qui est échange et communion sans fin. 

Tous les jours nous devons laisser agir en nous la force de ces paroles même si 

les menaces sur notre vie intérieure sont nombreuses. 

Notre vie intérieure ne doit pas être un refuge ou une forteresse mais comme 

une maison accueillante et ouverte à la vie du dehors. Le but de la vie intérieure 

est la réception du monde, sa compréhension, ensuite le retour vers la vie « 

extérieure ». 

La poésie, la méditation, la prière se conjuguent pour nous aider à rejoindre 

notre intériorité et à vivre pleinement. Elles nous entraînent dans cet élan qui 

nous habite en profondeur. C’est cet élan qui nous porte à nous ouvrir au monde 

qui se présente à nous et à lui faire offrande de notre présence. La pratique du 

silence est également un moyen de connaître le repos de l’esprit. Imaginons que 

notre esprit est un lac tranquille. Lorsque ce sera le cas, soyons à l’écoute de la 

« voix du silence », souffle profond de beauté et rempli de présence divine. Du 

silence émerge de grandes choses. 



 

Alors dès le matin, soyons paisible, heureux et optimiste. Notre journée n’en 

sera que meilleure. Ouvrons-nous à chaque instant, offrons un sourire, un mot 

gentil, une prière. La journée terminée remercions le Seigneur pour tout ce que 

nous avons vécu. 

« Seigneur, tu m’as donné cette journée et j’ai été heureux d’en profiter. J’ai 

fait de mon mieux. J’ai commis des erreurs mais mes succès et mes joies, je 

vous les dois. Maintenant que cette journée est terminée, je l’ai vécue, je vous 

la rends ». 

C’est ainsi que le monde s’ouvre devant nos yeux, et veut nous accueillir et se 

donner à nous. Prenons-le ! 

Texte de Christina Dal paroissienne de Saint Pierre,  

Inspiré de la poésie de GUILLEVIC 

 

Echos de l'EAP d'avril & de mai  

pour la fête paroissiale 
 

Le dimanche 23 juin prochain: 

 Nous souhaitons la Prière Eucharistique dialoguée qui est déjà préparée 

par Paul SPIES 

 Le Baiser de paix sera fait en début de la célébration, entre le kyrie et le 

gloria.  

 En ce qui concerne la messe proprement dite nous arrêtons ceci :  

 - nos deux chorales animeront les chants de cette messe.  

 - une procession d’entrée avec un porte-croix, un porte-évangéliaire, 

un thuriféraire (encens), un enfant qui portera la grande clef de notre Eglise en 

signe du symbole de saint Pierre (clef), et la déposera à un endroit prévu à cet 

effet, un autre portera un bouquet de fleurs à déposer devant la statue de 

Saint Pierre.  

 Les jeunes qui se préparent à la confirmation seront invités à participer à 

cette procession. Ils seront trois, et Alain se chargera de les préparer à 

cet événement. 

 Au moment de la procession, on s’arrêtera devant la statue de saint Pierre 

pour y déposer le bouquet de fleurs, et le prêtre encensera la statue. 

 Après la messe, à l’espace rencontre, nous allons partager à l’apéritif un 

peu de pain pour matérialiser les lectures entendues durant la messe en 

cette "fête du pain". Nous demanderons l’aide de Monic et de Christina. 

Nous demanderons au comité de fête de prévoir aussi de boissons non 



 

alcoolisées. A cette occasion, Thérèse préparera de la sangria pour 30 à 

40 personnes. 

 

UN ETE QUI BOUGE !  
 

Pour cet été 2019, les mouvements et les communautés proposent des sessions, 

des we pour se reposer, se former, prier, reprendre souffle.  

Voici plusieurs rendez-vous possibles: 

RETRAITES AU CENTRE SPIRITUEL NOTRE-DAME DE LA JUSTICE, 

Rhode-Saint-Genese voir sur le Site: 
http://www.ndjrhode.be/IMG/pdf/ndjrhode_retraites_ete_2019_compressed.pdf 

SESSION DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE « Dégage la Source »  

Du 17 au 21 juillet 2019 à l'Abbaye de Maredsous, R de Maredsous 11, 5537 Denée 

SESSION DE L’EMMANUEL: Du 30 juillet au 4 août 2019 à Beauraing 

Au programme : 5 jours de vacances pour (re)découvrir la joie d’être chrétien 

et en vivre au quotidien. Pour les célibataires, les couples, les familles. Activités 

adaptées pour les enfants et jeunes selon leur âge. 

SESSION EPHATA FAMILLES : "Autour du puits, que viendrais-tu 

chercher ?" Du 14 au 18 août 2019 Centre Don Bosco, Farnières 4 - 6698 

Grand-Halleux 

VACANCES & PRIÈRE JONAS MONTAGNE du 3 au 10 août 2019 dans un 

petit village de Savoie (Alpes françaises), à Samoens 

VACANCES CHRÉTIENNES EN FAMILLE A L’HOSPICE DE SIMPLON 

(SUISSE): Du 15 au 21 juillet ou du 29 juillet au 4 août 2019 Simplon, Hospiz 2 

– CH 3907 Simplon-Dorf (Suisse) 

CAMP DES FAMILLES A BOTASSART du 29 juillet au 5 août 2019 

Villa St Servais – Rue de Neumoulin, 1 – 6833 Botassart-sur-Semois (Bouillon) 

POUR LES JEUNES du secondaire: 

DE NIVELLES A GENTINNES A VELO - pour fêter la fin des examens  

Le lundi 24 juin 2019 (9h15 à 16h30/17h) ALLER ? Environ 40 km jusque 

Gentinnes. RETOUR ? A vélo (environ 30 km) ou en voiture (une camionnette 

ramènera les vélos) 

PROMENADES ET MAÎTRES FLAMANDS: Du 1er juin au 30 septembre 2019, 

découvrons les Maîtres flamands "in situ" - chez eux : de Bocholt à Nieuport, 

dans 45 lieux différents, dont 6 dans la région bruxelloise. 

STAGES DE PEINTURES D’ICÔNES: UNE SEMAINE AVEC JACQUES 

BIHIN (ASBL ICÔNE CONTEMPORAINE) Du 1er au 6 juillet 2019 Abbaye de 

Scourmont, Chimay 

http://www.ndjrhode.be/IMG/pdf/ndjrhode_retraites_ete_2019_compressed.pdf


 

CINQ JOURS AVEC L’ASBL ICONE CONTEMPORAINE Du 9 au 13 

septembre 2019 à l'Abbaye de Melleray (Bretagne) 

5 JOURS AVEC GEORGES FARIAS Du 10 au 14 septembre 2019 Monastère 

de Chevetogne "PENDANT L’ÉTÉ JE LIRAIS BIEN"… 

Vous trouverez de nombreuses propositions pour les jeunes: Pèlerinages, 

volontariat, camp, retraite, festival… : La liste complète est lisible sur le 

site de la pastorale des jeunes de Bruxelles : jeunescathos.org 

Egalement sur: www.bwcatho.be quelques "pépites" proposées par le Service 

de documentation. Pour réfléchir, prier, découvrir…www.bwcatho.be 

  

QU'EST-CE QUE LA NUIT DES EGLISES ? 
 

Depuis 2011, la Nuit des églises permet à de nombreux clochers d’ouvrir leurs 

portes le temps d’une nuit. Culte et culture se rejoignent alors pour offrir aux 

visiteurs habituels ou occasionnels des instants mémorables. 

Pourquoi une Nuit des églises ? 

Une constatation 

Les clochers, identité même d’un village ou d’un bourg mais aussi incontournables 

des panoramas de nos régions, sont trop souvent aujourd’hui signes d’églises 

fermées. Pourtant, ces bâtiments, qui appartiennent aux communes pour 

beaucoup d’entre eux, sont entretenus avec sollicitude par quelques membres de 

la communauté locale, très attachée à son église comme signe implanté dans son 

terroir. Doivent-elles cependant se contenter de cette situation ? Ces 

communautés locales n’ont-elles aucune carte à jouer pour faire vivre ces lieux ? 

Un héritage 

Les chrétiens d’aujourd’hui sont les héritiers de ceux qui leur ont transmis ce 

patrimoine : architecture, sculptures, bannières, ornements, vitraux, peintures, 

plaques commémoratives, mobilier liturgique, ex voto. Les églises ont toujours 

été des lieux de création artistique : la vision des artistes sur le monde permet 

de le réinventer, d’éveiller les sens à la beauté qui nous entoure, mais aussi, dans 

le cadre de l’art sacré, de créer une rencontre avec Dieu. Le patrimoine n’est 

pas seulement conservation de vieilles choses, il est nourriture pour le présent 

et partie intégrante de l’identité nationale. Les œuvres d’art, même modestes, 

qu’abritent les églises sont le souvenir des liturgies qu’elles ont servies ou des 

pratiques de dévotion qu’elles ont accompagnées. Et c’est en connaissant nos 

racines que l’on peut aller de l’avant. Faire redécouvrir aux visiteurs le pourquoi 

et le comment de ces ouvrages est impératif aujourd’hui : il s’agit de revêtir de 

sens ce qui semble l’avoir perdu. Enfin, une occasion est offerte de nouer des 



 

relations entre artistes, élus locaux, responsables d’associations culturelles, 

paroissiens et habitants, tous attachés à leur église d’une manière ou d’une 

autre. 

Un rendez-vous 

Chaque été, toutes les églises de France sont invitées à ouvrir largement leurs 

portes durant la nuit. Une image forte est ainsi donnée. La lumière qui guide 

dans la nuit, la vision d’une église éclairée de l’intérieur, portes grandes 

ouvertes pour accueillir tous ceux qui souhaitent entrer et qui ne l’osent pas en 

temps habituel. Consciente de l’importance de ce symbole, et de la constante 

recherche de spiritualité et de racines de notre société contemporaine, l’Église 

en France a pris l’initiative de cette Nuit des églises. 

Faire découvrir le sens du lieu, le sens de ce que l’on y célèbre, la possibilité de 

vivre un moment de contemplation grâce à l’art manifesté dans toutes ses 

dimensions et de convivialité grâce à l’accueil spécialement préparé par les 

paroissiens, c’est là la vocation de cet événement. La Nuit des églises permet 

aux communautés locales de s’adresser à tous en vivant de sa mission d’accueil. 

Ouvrir la porte de l’église, c’est accueillir celui qui passe, c’est aller à la 

rencontre de celui qui entre. C’est une soirée où il y a autant à recevoir qu’à 

donner, que vous soyez organisateur ou visiteur. 

Oser franchir le seuil 

Les témoignages sont nombreux de cette porte que l’on franchit et des 

merveilles que l’on découvre grâce à ce simple pas en avant. C’est même un 

double franchissement : non seulement en entrant, mais aussi en sortant. En 

entrant, c’est désirer découvrir non seulement un lieu, mais aussi ceux qui le 

fréquentent, c’est se rendre disponible à cette rencontre et accepter de se 

laisser toucher par toutes les merveilles qui s’y trouvent, aidé par la mise en 

lumière artistique de ce lieu habité. En sortant, c’est remporter un peu avec soi 

de la beauté qu’on y a trouvée, et y laisser un peu de son esprit et de son cœur. 

Les communautés paroissiales ont jusqu’ici manifesté une grande imagination 

pour faire vivre dans leurs églises cette soirée : animation spirituelle, mise en 

valeur artistique du lieu et des œuvres, concerts, expositions, visites, parcours 

ludiques… 

Souvent, la soirée se termine par un moment plus spirituel : lecture de quelques 

textes de l’Écriture, lucernaire, chants, prières ou textes poétiques. Le seuil 

que chacun est appelé à franchir est celui de l’église, mais aussi celui d’un 

moment d’intériorité, inattendu peut-être. Découvrir ce lieu saint, c’est être 

accueilli par l’Eglise. 



 

Chrétiens, passants, curieux, membres de la communauté, élus locaux, artistes, 

tous sont invités à franchir le seuil de la rencontre, du dialogue, du partage et 

de la découverte. 

 

Ajoutons que chez nous, à l'église St-Pierre de Genval, cette "Nuit des 

églises" a lieu chaque dernier samedi du mois. Ce sont des Vigiles qui 

durent toute la nuit, de 22h00 à 6h00 du matin. On y entre et sort 

librement. On y prie en silence ou avec le chapelet. On y fait le chemin de 

la croix. On y chante... 

Et durant la journée, notre église est toujours ouverte. Chacun peut venir 

s'y recueillir un moment. 

 

 

Durant ces longues vacances, 

Mais oui, et pourquoi pas? 

Ecoute la résonnance 

De quelques Ave Maria. 
   

Si réciter des dizaines "d’Ave Maria » les uns à la suite des autres peut nous 

paraître long, fastidieux, ennuyeux, inutile …, écoutons ce qu’en pense saint 

Louis-Marie Grignion de Monfort. 

 

L’Ave Maria est une rosée céleste qui rend l’âme féconde ; 

C’est un baiser chaste et amoureux que l’on donne à Marie, 

C’est une rose vermeille qu’on lui présente, 

C’est une perle précieuse qu’on lui offre, 

C’est un coup d’ambroisie et de nectar divin qu’on lui donne. 

                                                                          Saint L-M Grignion de Monfort 

                                                                            La vraie dévotion § 253 

Pendant cette période de vacances qui est là et nous offre plus de temps libre, 

pourquoi ne pas nous tourner vers celle que Jésus nous a donné pour maman et 

lui offrir, de temps en temps, ce cadeau qui touche son cœur … un doux 

chapelet. 

Bel été à tous sous le regard de la Sainte Vierge Marie. 

            Danielle D. 

 



 

AGENDA DE SAINT-PIERRE DE GENVAL  
 

- Le dimanche 15 septembre de 10 à 18h, ne manquez pas de visiter le stand 

des paroisses catholiques dans le cadre de Rixensart en fête. Nous ne 

connaissons pas encore l'emplacement exact du stand.  Il sera indiqué sur le 

site de la Commune.  

Toutes les associations sont présentes entre le cinéma, la maison Communale et 

tout le long de l'avenue de Mérode.  

Appel est fait aux paroissiens qui accepteraient une présence au stand pour une 

durée de 2 heures. 

Dans ce cas, contactez Françoise Hulet, 0486 12 05 65,   

 

- La rentrée pastorale aura lieu le dimanche 29 septembre. 

 

MESSAGE DU PAPE FRANCOIS POUR LA JOURNEE 

MONDIALE 

du migrant et du refugié. 
 

Le message du pape François 

pour cette Journée Mondiale du 

Migrant et du Réfugié 2019 

développe le thème choisi pour 

dimanche 29 septembre :  

« Il ne s’agit pas seulement de 

migrants ». 

Il nous dit ceci: 

"La foi nous assure que le 

Royaume de Dieu est déjà 

présent sur la terre de façon 

mystérieuse (cf. Const. Gaudium et spes, n. 39) ; cependant, de nos jours 

encore, nous devons constater avec douleur qu’il rencontre des obstacles et se 

heurte à des forces contraires. De violents conflits et de véritables guerres ne 

cessent de déchirer l’humanité ; les injustices et les discriminations se 

succèdent ; on peine à surmonter les déséquilibres économiques et sociaux, à 

l’échelle locale ou mondiale. Et ce sont surtout les plus pauvres et les plus 

défavorisés qui font les frais de tout ceci. 



 

Les sociétés économiquement les plus avancées ont tendance à développer en 

leur sein un individualisme accentué qui, uni à une mentalité utilitariste et 

multiplié par le réseau médiatique, produit la “ mondialisation de l’indifférence ”. 

Dans ce contexte, les migrants,  les réfugiés,  les personnes déplacées et les 

victimes de la traite des personnes sont devenus l’emblème de l’exclusion car, 

au-delà des malaises que comporte en soi leur condition, on fait peser sur eux un 

jugement négatif qui les considère comme cause des maux de la société. 

L’attitude à leur égard constitue une sonnette d’alarme qui nous avertit du 

déclin moral qui nous guette si l’on continue à concéder du terrain à la culture du 

rejet. De fait, sur cette voie, tout sujet qui ne rentre pas dans les canons du 

bien-être physique, psychique et social court le risque de la marginalisation et 

de l’exclusion. 

C’est pourquoi la présence des migrants et des réfugiés – comme, en général, 

des personnes vulnérables – représente aujourd’hui une invitation à retrouver 

certaines dimensions essentielles de notre existence chrétienne et de notre 

humanité, qui risquent de s’assoupir dans un style de vie rempli de confort. C’est 

en cela que l’expression « il ne s’agit pas seulement de migrants » signifie qu’en 

nous intéressant à eux, nous nous intéressons aussi à nous et à tous ; en prenant 

soin d’eux, nous grandissons tous ; en les écoutant, nous laissons aussi parler 

cette part de nous que nous gardons peut-être cachée parce qu’aujourd’hui elle 

n’est pas bien vue." 

Le pape commente ensuite des paroles de l'Ecriture: 

« Courage, c’est moi, n’ayez pas peur ! » (Mt 14, 27). Car il ne s’agit pas 

seulement de migrants : il s’agit aussi de nos peurs 

« Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous ? Les 

publicains eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? » (Mt 5, 46). Il ne s’agit pas 

seulement de migrants : il s’agit de charité. 

« Mais un Samaritain, qui était en voyage, arriva près de lui, le vit et fut 

pris de pitié » (Lc 10, 33). Il ne s’agit pas seulement de migrants : il s’agit de 

notre humanité.  

« Gardez-vous de mépriser aucun de ces petits : car, je vous le dis, leurs 

anges aux cieux voient constamment la face de mon Père qui est aux cieux 

» (Mt 18, 10). Il ne s’agit pas seulement de migrants : il s’agit de n’exclure 

personne.  

« Celui qui voudra devenir grand parmi vous, sera votre serviteur, et celui 

qui voudra être le premier parmi vous, sera l’esclave de tous » (Mc 10, 43-

44). Il ne s’agit pas seulement de migrants : il s’agit de mettre les derniers à la 

première place.  



 

« Je suis venu pour qu’ils aient la vie et qu’ils l’aient en abondance » (Jn 10, 

10). Il ne s’agit pas seulement de migrants : il s’agit de toute la personne, de 

toutes les personnes 

« Ainsi donc vous n’êtes plus des étrangers ni des hôtes ; vous êtes 

concitoyens des saints, vous êtes de la maison de Dieu » (Ep 2, 19). Il ne 

s’agit pas seulement de migrants : il s’agit de construire la cité de Dieu et de 

l’homme.  

À notre époque, appelée aussi "l’ère des migrations", nombreuses sont les 

personnes innocentes qui tombent en victimes dans le “ grand piège ” du 

développement technologique et de la consommation sans limites (cf. Enc. 

Laudato si’, n. 34). Aussi se mettent-elles en voyage vers un “ paradis ” qui 

trahit inexorablement leurs attentes. Leur présence, parfois dérangeante, 

contribue à dissiper les mythes d’un progrès réservé à quelques-uns, mais bâti 

sur l’exploitation de la multitude.  

Le pape termine sa lettre par cette exhortation:  

"Chers frères et sœurs, la réponse au défi posé par les migrations 

contemporaines peut se résumer en quatre verbes : accueillir, protéger, 

promouvoir et intégrer. Mais ces verbes ne valent pas seulement pour les 

migrants et pour les réfugiés. Ils expriment la mission de l’Église envers tous 

les habitants des périphéries existentielles, qui doivent être accueillis, 

protégés, promus et intégrés. Si nous mettons ces verbes en pratique, nous 

contribuons à construire la cité de Dieu et de l’homme, nous encourageons le 

développement humain intégral de toutes les personnes et nous aidons aussi la 

communauté mondiale à s’approcher des objectifs du développement durable 

qu’elle s’est donnés et qu’il sera difficile d’atteindre autrement." 

 

Un livre lu pour vous: "Deux hommes de bien"  
 

Arturo Perez-Reverte 

Éditions du Seuil 

2017     502 pages 

Voici un roman historique fort bien écrit et intéressant. Il se situe 

vers la fin du 18e  siècle et raconte l'odyssée fantastique 

provoquée par l’Académie royale d’Espagne le jour où elle demande 

à deux de ses membres d’aller se procurer L’Encyclopédie de 

Diderot et d’Alambert à Paris.  .  

Un regard fascinant sur le siècle des Lumières, sur la vie que l'on menait à cette 

époque et les contrastes entre l'Espagne conservatrice et les immenses 

http://lecturederichard.over-blog.com/2017/07/deux-hommes-de-bien.html


 

contradictions qui se vivaient dans les milieux parisiens. Un vent révolutionnaire se 

laissait déjà entrevoir. L'Auteur décrit les scènes avec toute la richesse d'une 

peinture.  

  Et en même temps, un regard fascinant sur le métier d’auteur, au moment même 

où il écrit ce roman, où il permet à ses lecteurs de jeter un regard, au-dessus de 

son épaule et de regarder l’écrivain au travail. 

Il existe des livres comme celui-ci où nous terminons notre lecture et tout de 

suite, on se sent plus intelligent qu’au début.  

Illusion ? Sûrement ! Mais ce qui est certain, c’est que cette sensation est 

provoquée par un auteur qui considère ses lecteurs comme des gens intelligents. Et 

il s’adresse à eux avec toutes les subtilités que ça implique. 

« Deux hommes de bien » est fait de ce bois.  

Tout d’abord, l’histoire ! Dans la grande Histoire ! 

 « Deux hommes de bien », le bibliothécaire Hermogenes Molina et l’amiral don 

Pedro Zarate sont mandatés pas la vénérable Académie royale d'Espagne. 

 Le bibliothécaire de soixante-trois ans, ancien enseignant, traducteur des auteurs 

classiques, est une personne très pratiquante, convaincue et un grand défenseur 

de l’Église. Sa santé est fragile, mais la mission lui semble importante. 

Contrairement à son partenaire de voyage, don Pedro est convaincu de la nécessité 

de quitter l’obscurantisme qui couvre l’Espagne catholique. Ancien brigadier de la 

Marine royale, il est spécialiste en terminologie navale. 

Ce duo d’académiciens part donc à la recherche de la fameuse encyclopédie, la 

première édition en 28 volumes. Mais la décision de l’Académie n’est pas unanime. 

Deux membres de l’auguste assemblée engagent Pascual Raposo, l’homme 

dangereux de l’histoire, qui aura le mandat de faire avorter la mission de nos deux 

compères, amis des lettres. Et pour lui, tous les moyens sont bons. 

 Commence alors un voyage périlleux sur les routes boueuses et chaotiques, entre 

Madrid et Paris ; puis une découverte de la Ville lumière à quelques mois d’une 

révolution qui changera la face de la France et du monde.  

L'Auteur, Arturo Perez-Reverte nous transporte dans les auberges sales et 

crasseuses le long de la route, nous décrit les petits villages traversés, nous invite 

aux discussions philosophiques et politiques de nos deux héros, nous raconte les 

dangers d’un tel voyage dans les dernières décennies du XVIIIe siècle. Et, roman 

d’aventures oblige, le lecteur assiste à quelques traquenards, un duel, des 

embuscades et des combats épiques. Juste assez ! Pas trop ! 

 Et en plus, « Deux hommes de bien » est un formidable roman sur l’amitié entre 

deux personnes tellement différentes … 



 

 Du grand art ! L’auteur de Don Quichotte aurait été fier de son compatriote 

écrivain.  

 Inutile de dire que je vous conseille la lecture de ce roman, si vous êtes amateurs 

de romans historiques, de dialogues philosophiques et qu’une certaine difficulté de 

lecture ne vous fait pas peur.  « Deux hommes de bien » se lit comme un roman 

…mais il demande quand même un effort (selon les lecteurs). 

 Le style d’Arturo Perez-Reverte est toujours aussi efficace. L’histoire prime, 

mais l’écriture rend la lecture agréable. De temps en temps spectaculaire, parfois 

plus calme, souvent humoristique, toujours passionnante, j’ai été envahi, enrobé, 

imprégné par l’histoire et les mots choisis par l’auteur. Quand on entre dans 

l’auberge, on sent l’odeur du repas qui mijote, mais, couché dans la paillasse, on se 

gratte, convaincu d’être infesté par les puces et autres bestioles envahissantes. 

Dans les librairies parisiennes, l’odeur du papier et la sensation d’humidité 

s’accrochent à nos narines et seulement l’odeur putride des refuges sordides 

arrive à les effacer, 

 Alors, n’hésitez pas, entrez dans la diligence, asseyez-vous avec le bibliothécaire 

et l’amiral et profitez des aventures de ces deux académiciens tout en vous 

délectant de leurs discussions. 

 Quelques extraits : 

 « L’idiotie, c’est de se prononcer sur ce que l’on ignore. » 

 « … nul ne peut être sage sans avoir lu au moins une heure par jour, sans 

s’être constitué une bibliothèque, aussi modeste qu’elle soit, sans maîtres à 

respecter, et sans être suffisamment humble pour poser des questions et 

tirer profit des réponses. » 

 « J’approuve et signe. Un peuple n’attend pas de son gouvernement qu’il 

l’amuse, mais plutôt qu’il le laisse s’amuser. » 

 Et cette discussion où le lecteur apprend que le clergé espagnol interdisait les 

braguettes : « Que pensez-vous, par exemple, de la polémique sur les 

braguettes de nos culottes ? Croyez-vous vraiment qu’un prêtre ait son mot à 

dire sur le travail d’un tailleur ? » 

             Paul. 

 

MIETTES SPIRITUELLES 
 

Nous sommes devant un grand magasin. 

 De nombreux clients sont venus très tôt pour des soldes exceptionnelles. Une 

longue file s’est formée depuis le petit matin. Les gens attendent paisiblement 

l’ouverture du magasin. 



 

 Voilà que surgit un homme qui remonte la file calmement, en dépassant tout le 

monde. 

 Avant qu’il n’atteigne la porte d’entrée, la foule a déjà réagi en l’insultant. Tout 

s’enchaîne, on le repousse violement, quelques coups pleuvent, la situation 

s’envenime dans un brouhaha indescriptible… Cet homme se retrouve avec de 

multiples contusions et on le conduit aux urgences. 

Mais qu’elle ne fût pas la surprise d’apprendre quelques minutes plus tard que 

les gens venaient de refouler celui qui avait la clef du magasin et qui venait tout 

simplement ouvrir les portes… ! 

*   *   * 

   Jésus vient chaque jour ouvrir la porte de son Royaume d’amour. 

   Mais souvent nous ne le reconnaissons pas et par mégarde, par ignorance, nous 

l’envoyons au loin ! 

   Nous risquons même de l’envoyer, flagellé et couronné d’épines, dans nos 

hôpitaux de région. 

   Il est extraordinaire le pouvoir du levain. Pas étonnant que le Seigneur l’ait 

utilisé pour faire comprendre en quoi consistait ce Royaume d’amour. Tu as beau 

pétrir de la farine, si tu oublies d’y mettre du levain, la pâte ne lèvera pas. Mais 

dès qu’on y a mis une petite quantité de levain, celui-ci à lui tout seul fait lever 

la pâte toute entière. La vie dans l’Esprit, c’est le levain, à peine visible et qui 

vient d’un autre monde. 

   Si ce levain divin n’est pas introduit dans notre nature humaine fragile et 

mortelle, l’âme - notre principe spirituel - ne lèvera pas et gardera sa lourdeur. 

*  *  * 

 Alors, avec la force de l’Esprit Saint, vivons dans le combat contre les forces 

du mal qui nous tirent vers le bas. Ainsi faisant, nous obtiendrons davantage des 

étincelles de vie éternelle pour notre plus grande joie et celle des personnes 

que nous croiserons sur notre route. 

       Frère Albert ANDRE 

 

La cheminée du presbytère ne tirait plus 
   Un prêtre rencontré il y a quelques mois m’a partagé une mésaventure qui lui 

était arrivée. 

 La cheminée de son presbytère ne tirait plus, 

   les fumées toxiques se répandaient dans toutes les pièces, 

   ce qui représentait un réel danger pour les occupants de la maison. 

Les pompiers sont intervenus très rapidement et ont trouvé… 



 

   un nid qui bouchait une bonne partie de la cheminée. Un nid d’oiseau, c’est bien 

joli mais quand ça se trouve dans une cheminée, c’est plutôt 

embêtant ! 

  C’est alors que ce prêtre me laissa une interprétation qui 

m’a paru très signifiante : 

   « Dans notre vie, il y a pas mal de choses qui provoquent du 

refoulement, 

        il existe un problème d’encombrement à cause de nos petits attachements 

inutiles, car du CO2 se diffuse dans notre habitation intérieure, notre vie est 

peut-être en danger d’intoxication, 

        la respiration de notre âme est devenue difficile… 

        Et tout cela empêche un bon tirage, risque à la longue de bloquer notre 

croissance spirituelle et nous empêcher de goûter au bonheur profond. 

    Peut-être, a-t-il ajouté, avons-nous besoin de quelqu’un pour nous dire : 

‘Quelle odeur chez toi !’ » … 

Et si le Seigneur souhaitait nous envoyer son Esprit de sainteté, le 

‘Pompier de service’, pour faire disparaître les toxines qui nous 

empêchent de respirer dans une grande liberté intérieure ?          

Marcellin Champagnat – fondateur des frères maristes –  

répétait souvent avec ses premiers frères la prière suivante :  

« Viens Esprit-Saint en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta 

lumière ! » 

Nous fêterons St Marcellin Champagnat à Genval St-Sixte ce samedi 29 

juin à 10h30. Il fut canonisé il y a déjà 20 ans ! 

 

 

Invitation 
 

La « Chorale LES CŒURS JOYEUX » donnera  

son « CONCERT D’ETE », 

 le dimanche 14 juillet à 15 H 30 à l’église Saint-Pierre de Genval.  

Ce sera un moment de joie et de détente, une ballade en musique avec des 

chansons d’hier et d’aujourd’hui, un programme préparé par Daniel et Paul. 

 

N’hésitez pas à venir en famille.  

Il y en aura pour tous les âges, de 7 à 77 ans et bien au-delà. 

 

ENTREE LIBRE ! 



 

 

  Le mot pour rire 
 

C'est l'histoire d'une blonde qui survole l'île de la Réunion, il n'y a que le pilote 

et elle dans le petit avion...  

Le pilote meurt brusquement d'une crise cardiaque. 

Frénétiquement elle lance un appel de détresse :  

- "May Day ! A l'aide ! Help ! Au secours ! Venez m'aider ! Mon pilote vient 

d'avoir une attaque, il est inconscient , je crois qu'il est mort, je ne sais pas 

piloter ! Au secours ! S'il vous plaît, aidez-moi !" 

Presque aussitôt, elle entend une voix dans la radio :  

- "Ici la tour de contrôle, j'ai reçu votre message et je vais vous indiquer les 

manœuvres à suivre pour vous sortir de là, j'ai une grande expérience de ce 

genre de situation. Maintenant détendez-vous, tout va bien se passer. Donnez-

moi votre hauteur et votre position." 

Elle répond : - "Je fais 1,70 m et je suis assise sur le siège avant." 

- "OK", dit la voix de la tour, "répétez après moi : Notre père qui es aux 

cieux...."   

======================= 

 

Pensons aussi à tendre la main 

ou rendre visite 

à ceux et celles qui restent seuls 

et sont encore plus isolés 

pendant ces deux mois où beaucoup de services sont fermés. 

 

 



 

 

Le Comité de rédaction, reste à votre service. 

 

Nous adressons nos plus vifs remerciements à celles et ceux qui ont collaboré à 

la rédaction de ce journal ainsi qu'au Monastère des Bénédictines de Rixensart 

pour l'excellent service d'impression. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce journal est le vôtre. 

 

N'hésitez pas à envoyer vos articles ou informations. le prochain journal 

paroissial sera édité en fin septembre. Vos articles sont les bienvenus au plus 

tard le 12 septembre. 

francoise.hulet@skynet.be 

kimbelekete@gmail.com 

Vous pouvez aussi nous les donner en mains propres, si vous n'avez pas 

d'adresse mail. 

 

Pour aller à la découverte de notre paroisse 

 Rendez-vous sur le site  

www.genvalsaintpierre.org 

Ce journal est publié sur ce Site avec des illustrations originales. 

Signalez-le à vos amis. 

 

Visitez aussi le site de notre Unité Pastorale  

www.bourgeros.be 

mailto:francoise.hulet@skynet.be
mailto:kimbelekete@gmail.com
http://www.genvalsaintpierre.org/
http://www.bourgeros.be/
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