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Jours 
paroisse 

Saint-André-
Rosière 

Saint-Nicolas 
La Hulpe 

Saint-Sixte Genval 
(place communale) 

Saint-Pierre-
Genval (Gare) 

Lundi  18h   
Mardi  9h  9 h 
Mercredi  9h 8h45 9 h 
Jeudi   9h  9 h 

Vendredi 
 

9h 
8h45 adoration 

9h messe 
9 h 

Samedi 
 18h 18h30 9h "Messe pour 

Sainte Marie et 
18h 

Dimanche 10h 
9h "Chapelle 

Saint Georges" 
et 11h 

10h30 10h 



 

Comme l'hiver précède le printemps et la renaissance de la nature qui 
nous entoure, un grand silence précède Pâques. Les bruits du monde 
viennent s'échouer sur ce mystérieux rivage. La haine et l'orgueil s'y 
fracassent. Tandis que les larmes y déposent le fardeau des peines et 
renaissent, transfigurées en sourires, éclairs annonciateurs des joies à 
venir. 

Depuis des millénaires, la fête de Pâques est célébrée. Chez les 
Hébreux tout d'abord qui commémorent le passage de l'esclavage à la 
liberté de leur peuple en marche vers la Terre promise. Une terre de justice 
et de paix, « ruisselante de lait et de miel », disent les Écritures. Chez les 
chrétiens ensuite qui commémorent le passage de la mort à la vie : la 
résurrection de Jésus. 

Voici plus de deux mille ans, Jésus a été condamné à une mort atroce 
au terme d'un faux procès. Trahi, abandonné de tous, victime d'une odieuse 
machination : il a été crucifié. Ses amis ont témoigné, certains jusqu'au prix 
de leur vie, de ce qu'ils l'avaient revu vivant. 

Son message et les gestes de sa vie ont été transmis de génération 
en génération, traversant continents, siècles et millénaires. On y puise 
l'infini respect de la personne jusque dans sa fragilité ultime ; l'amour 
jusqu'à celui des ennemis ; le pardon recréateur. Il annonçait ce chemin de 
vie au nom de Dieu qu'il appelait Père et dont il ne cessait de révéler le 
visage de tendresse pour tous, à l'opposé de la violence et du rejet de 
l'autre. 

Pâques, n'est-ce pas aussi cet appel au respect de la personne, de 
sa fragilité première jusqu'à son ultime dépouillement ? Alors que les 
technologies prennent de plus en plus de place dans notre vie et à l'heure 
où des vendeurs d'illusions assurent qu'elles vaincront la mort et trouveront 
les remèdes miracles, il faut veiller à ce que l'être humain ne devienne pas 
un matériel pour l'être humain. Ni la connaissance ni l'expérimentation ne 
sauraient justifier de considérer la personne comme un moyen et non 
comme une fin en elle-même. Ce serait ouvrir la porte aux pires dérives. 

Pâques est donc aussi une invitation à se tourner vers l'essentiel 
dans l'espérance joyeuse de la victoire de la vérité et du pardon sur la 
trahison, de la guerre sur la réconciliation, de l'amour sur la haine, de la vie 
sur la mort. 

 

      Tchuma KAGOMA AMUNDALA. 

  

EDITORIAL : PÂQUES, OUVERTURE DE 
L’HORIZON DE L’HUMANITE A LA VIE 



Que les célébrations pascales soient pour toute notre 
communauté paroissiale l’occasion de chanter notre joie et 
notre reconnaissance d’appartenir au Christ, conscients de 
bénéficier déjà des fruits de sa résurrection. 

Toute l’Église croit ce que saint Augustin affirme avec clarté : « Le 
Christ est la vie, et pourtant il est mis en croix. Le Christ est la vie, et 
pourtant il est mort. Mais dans la mort du Christ la mort est morte : en 
mourant, la vie a tué la mort, la plénitude de la vie a englouti la mort, la mort 
a été absorbée dans le corps du Christ ». 

Avec la liturgie pascale nous exultons, car le Christ est ressuscité des 
morts, prémices de ceux qui se sont endormis. Désormais « L’Esprit de 
celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, celui qui a 
ressuscité Jésus d’entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels 
par son Esprit qui habite en vous », écrit saint Paul aux Romains. 

Renouvelés dans l’Espérance, soyons des témoins de la joie pascale 
qui apporte à tous les humains la nouveauté. Chaque être humain est 
appelé à partager gratuitement la vie de Dieu. Ce que l’homme ne pouvait 
imaginer, le Christ ressuscité l’offre à chacun, lui qui a voulu partager notre 
condition humaine pour que tous puissent être en lui, par lui et comme lui, 
enfants de Dieu. 

Très joyeuses et saintes fêtes de Pâques à tous les membres de 
notre communauté paroissiale Saint-Pierre de Genval Maubroux. 

      Tchuma KAGOMA AMUNDALA. 

Dans notre paroisse, nous ne lisons pas les sept lectures de l’Ancien 
Testament proposées par l’Eglise pour cette grande fête de la Vigile Pascale ; 
nous nous contentons chaque année de lire celles qui sont données comme 
‘obligatoires’. Pourtant le choix a été fait avec soin pour présenter l’ensemble du 
projet de Dieu qui amène le croyant jusqu’au mystère de la Résurrection du Fils 
Unique. 

Le récit de la Création en sept jours (Genèse 1,1-2,4) montre l’être 
humain, créé homme ET femme à l’image de Dieu (v.27) comme l’achèvement 
de la Création, et le chef d’œuvre effectué « Dieu vit que cela était très bon » 
(v.31). Dans ce récit, c’est la Parole de Dieu qui est efficace : « Dieu dit… et cela 
fût. » (vv.3.5.9.11.14.20.24.26). Tous les jours, Dieu nous recrée dans notre 
humanité grâce à cette Parole vivifiante qui nous est transmise pour nous guider 
dans notre vie quotidienne. 

JOYEUSES FETES DE PÂQUES 

LE PROJET DE DIEU DANS LA VIGILE PASCALE 



Le sacrifice d’Isaac (Genèse 22,1-13.15-18) que Dieu demande à son père 
Abraham préfigure le sacrifice du Fils au Père. Abraham croit en Dieu et à 
l’accomplissement de la promesse, il ne refuse pas de lui offrir son unique fils 
légitime, mais Dieu arrête son bras et lui fournit un bélier comme holocauste. Le 
Père n’arrête pas l’homme lorsque celui-ci crucifie le Fils parce que le Christ 
s’offre en un unique sacrifice perpétuel, une fois pour toutes, par lequel il relève 
l’homme accablé par le péché. 

Le passage de la mer Rouge (Exode 14,15-15,17) libérant les hébreux de 
l’esclavage d’Egypte, évoque le passage par l’eau baptismale dans laquelle les 
péchés sont pardonnés et l’homme est restauré dans la communion avec le 
Père, configuré au Christ prêtre, prophète et roi (rituel du Baptême) ; mais ce 
passage ne mène pas au désert il conduit vers les autres pour leur annoncer la 
Bonne Nouvelle du Salut. 

La constance de l’amour de Dieu (Isaïe 54,5-14) rappelle que Dieu est 
toujours présent à son peuple même quand il semble la délaisser ; il se présente 
comme l’époux qui n’oublie pas son épouse et qui forme un couple fécond dont 
le Père instruit les enfants pour les guider vers le bonheur. Ainsi lorsque l’Eglise 
se sent isolée, maltraitée, elle doit se rappeler cette promesse de la présence du 
Père et se laisser instruire par l’Esprit Saint sans se laisser effrayer par les 
circonstances avoisinantes. 

Promesse du Messie (Isaïe 55,1-11) Le peuple de Dieu est appelé à 
s’élargir, les nations viendront rejoindre les descendants d’Abraham pour se 
mettre sous la férule d’un roi de la maison de David comme Dieu lui a promis. La 
condition pour que cela se réalise est la conversion et l’écoute de la Parole de 
Dieu qui, si elle est entendue d’un cœur pur, renvoie vers Dieu et son amour 
dans une Alliance éternelle. 

La venue de la Sagesse (Baruc 3,9.15.32-4,4) est annoncée par le 
prophète comme une véritable présence parmi les hommes ; une Sagesse qui 
« est le livre des commandements de Dieu » (v.4,1) et « qui la suit ne mourra 
pas » (v.4,2). Ce passage préfigure la venue du Règne de Dieu que le Fils 
présentera à ses disciples : « Moi, je suis le pain vivant, descendu du ciel. Si 
quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. » (Jean 6,51). 

Le don d’un cœur nouveau (Ezéchiel 36,16-17a.18-28) En montrant la 
« Sainteté de son Saint Nom » Dieu purifiera son peuple et les nations afflueront 
vers Lui car il mettra en eux son Esprit. La mission de Jésus correspond à la 
réalisation de cette prophétie, lors de sa première apparition comme Ressuscité 
à ses disciples : « Il leur dit alors, de nouveau: "Paix à vous ! Comme le Père m'a 
envoyé, moi aussi je vous envoie." Ayant dit cela, il souffla et leur dit : "Recevez 
l'Esprit Saint !" » (Jean 20,21-22). 

Après toutes ces lectures, la liturgie prévoit de chanter le « Gloire à Dieu » 
pour les merveilles accomplies par Dieu au long des siècles qui ont précédé la 
venue du Fils. 



L’épître de Saint-Paul aux Romains (6,3b-10) développe l’idée que nous 
sommes restaurés dans la communion avec le Père : le Fils en devenant l’un de 
nous montre le chemin qui conduit à l’intimité avec le divin ; en naissant d’une 
femme, il montrait la valeur de l’homme aux yeux du Père ; en mourant sur la 
Croix et en ressuscitant, il ouvre la porte du Règne de Dieu promis à tout homme 
appelé à ressusciter avec lui. Par le Baptême nous sommes passés de la mort à 
la Vie. 

L’évangile de Saint-Luc (24,1-12) a cette affirmation centrale : « Pourquoi 
chercher le Vivant parmi les morts ? Il n’est pas ici, il est Ressuscité ! » (v.5-6a). 
Une invitation pour les chrétiens à chercher le Fils du Père là où il est, 
condamnant ainsi l’immobilisme et le passéisme : le chrétien va de l’avant vers la 
Résurrection et sa vie en est transformée. 

La liturgie de la Vigile Pascale est un concentré de l’amour que Dieu porte 
à toute l’humanité : créée homme et femme à l’image de Dieu, libérée de 
l’esclavage du péché, éduquée et purifiée par les révélations faites aux 
prophètes, identifiée au Fils éternel par le Baptême, appelée à ressusciter pour 
être en pleine communion avec le Père, le Fils et l’Esprit. 

Au cœur de cette célébration, la liturgie baptismale nous permet de 
réaffirmer notre engagement : 

- Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché ? Oui, 
je le rejette. 

- Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal ? 
Oui, je le rejette. 

- Pour suivre Jésus Christ, rejetez-vous Satan qui est l’auteur du péché ? 
Oui, je le rejette. 

- Croyez-vous en Dieu, le Père tout-Puissant, créateur du ciel et de la 
terre ? Oui, je crois. 

- Croyez-vous en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né 
de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité 
d’entre les morts, et qui est assis à la droite du Père ? Oui, je crois. 

- Croyez-vous en l’Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique, à la 
communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la 
chair, à la vie éternelle ? Oui, je crois. 
      Tchuma KAGOMA AMUNDALA. 
 

Lorsque nous faisons un pèlerinage à Jérusalem, nous allons visiter le 
tombeau du Christ, le Saint Sépulcre, nous sommes dans la même situation que 
les saintes femmes de l’Evangile, une voix crie au fond de nous-mêmes : « Il 
n’est pas ici ! ».  

Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les 
morts ?  



De même, en visite à Turin lors de l’ostension du Saint Suaire, nous 
sommes dans la même situation que Pierre qui allant au tombeau et qui ne 
voit que le linceul. 

Mais ces deux évènements se situent avant que le Christ se révèle lui-
même à ces témoins privilégiés, ensuite les saintes femmes et Saint-Pierre 
comprendront ce qu’ils avaient vu, cette absence qui manifeste une nouvelle 
présence. 

Nous pouvons aller voir le Saint Sépulcre ou le Saint Suaire mais la seule 
chose qui compte est que le Christ n’est pas là ; nous le rencontrons tout 
particulièrement dans son Corps et dans son Sang lors de nos communions ou 
de nos adorations eucharistiques et également dans tous les Sacrements qu’il a 
donnés à son Eglise. 

Un autre précepte du Christ nous montre une présence que le chrétien ne 
peut ignorer : le prochain, l’homme ou la femme qui est proche de nous et dont 
les demandes immédiates ne sauraient nous échapper. La lecture de cet 
évangile de la Vigile pascale nous invite à imiter les saintes femmes en allant 
annoncer la Bonne Nouvelle à ceux qui ont perdu l’espérance, ceux qui ne voient 
que l’échec de leur aspiration à un monde meilleur. 

Loin de nous enfermer dans le Cénacle par peur des représailles comme 
les disciples de Jésus, nous, disciples du Christ reconnu Fils du Père éternel, 
nous sommes appelés à aller vers le monde pour relever l’homme tombé, 
consoler l’affligé annoncer le pardon des pécheurs.  

Ressuscités par le Baptême d’eau et d’Esprit qui est rénové dans la 
célébration de Pâques, nous sommes les témoins de ce dont le monde a tant 
besoin : l’espérance. 

      Tchuma KAGOMA AMUNDALA 

 

OUVERTURE DE LA SEMAINE SAINTE    

Samedi 9 avril et dimanche 10 avril 

18h 
 

10h 

Eglise  
St-Pierre 

Dimanche des 
Rameaux 

« Béni soit celui qui 
vient, le Roi, au nom du 

Seigneur. 
Paix dans le ciel 

et gloire au plus haut 
des cieux ! » 

Durant la liturgie de la 
parole: 

Evangile de la Passion 
Selon St. Luc 

À vos agendas ! 



Mercredi13 avril 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19h 

 
 
 

Collégiale de 
Nivelles 

Messe Chrismale  
Pour tous les chrétiens 

du Brabant Wallon 
C'est au cours de cette 

messe que 
l'archevêque bénit les 
saintes  huiles dont on 
se sert, entre autres, 
pour le baptême et la 

confirmation. 

Jeudi Saint 14 avril 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

20h 
Eglise  

St-Pierre 

 
Célébration du soir en 

mémoire de 
la « Cène » du 

Seigneur » 

Vendredi Saint  15 avril  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

20h 

Eglise  
St-Pierre 

 
Célébration de la 

Passion  
avec  

Récit de l'évangile de 
Jean 

Samedi Saint  
16 avril 

 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

20h  
Eglise St-Pierre 

 
Veillée Pascale  
 "Sainte lumière 

Splendeur du Père, 
Louange à toi, Jésus-

Christ !"  

Dimanche de Pâques  
17 avril  

 
 
 

 
10h 

Eglise St-Pierre 

FÊTE DE PÂQUES  
La première célébration 
de la Résurrection fût la 

célébration 
hebdomadaire de 
chaque dimanche. 
 La fête de Pâques 

n’apparut qu’à partir du 
2e siècle. 

« Reste avec nous, 
car le soir approche et 
déjà le jour baisse. » 

Il entra donc pour rester 
avec eux. 



Vendredi 22 avril 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Journée mondiale de la 

terre 
"Au Seigneur la terre et 

sa plénitude, 
Le monde et tout son 

peuplement"  
Psaume 23 

Samedi 23 avril 
et dimanche 24 avril 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
8h 
 
 

10h 
Eglise  

St-Pierre 

2e dimanche de 
Pâques 

« Parce que tu m’as vu, 
tu crois. 

Heureux ceux qui 
croient sans avoir vu. » 

Samedi 30 avril 18h 
Eglise  

St-Pierre 
Messe du samedi soir 
3e du Temps Pascal 

Mai 2022    

Dimanche 1er mai 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

10h Eglise  
St-Pierre 

3e dimanche de 
Pâques 

 Jésus leur dit : 
« Jetez le filet à droite 

de la barque, 
et vous trouverez. » 

Ils jetèrent donc le filet, 
et cette fois ils 

n’arrivaient pas à le 
tirer, 

tellement il y avait de 
poissons." 

 
Samedi 7 mai  

et   
Dimanche 8 mai  

 
 
 

 
"Je suis, le bon Pasteur, dit le Seigneur ; 

je connais mes brebis 
et mes brebis me connaissent." 

 
C'est la fête des mères. 

 
 

18h 
 
 

10h 
Eglise  

St-Pierre 

 
4e dimanche de 

Pâques 
 
 



 
Samedi 14 mai 

et 
Dimanche 15 mai 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
18h30 

 
 
 

10h Eglise  
St-Pierre 

5e dimanche de 
Pâques 

  Je vous donne un 
commandement 

nouveau : 
c’est de vous aimer les 

uns les autres. 
Comme je vous ai 

aimés, 
vous aussi aimez-vous 

les uns les autres. 

 
Samedi 21 mai 

et 
Dimanche 22 mai 

 

 
18h30 

 
10h Eglise  

St-Pierre 

6e dimanche de 
Pâques 

"Le Défenseur, 
l’Esprit Saint que le 

Père enverra en mon 
nom, 

lui, vous enseignera 
tout," 

 
Dimanche 22 mai 

 

 

JOURNEE MONDIALE 
DE LA BIODIVERSITÉ. 

Dans sa LETTRE 
ENCYCLIQUE 
"LAUDATO SI"  

sur la sauvegarde de 
la  

maison commune,  
le Pape FRANÇOIS 
invite tout chrétien à 

favoriser 
 le développement 

durable  
et la diversité 

biologique  
de notre planète ! 

Jeudi 26 mai  
 
 

10h 

A l'église St-
Pierre 

FETE DE 
L'ASCENSION 

 Fête de l'espérance.   
"Jésus les emmena au 

dehors, jusque vers 
Béthanie ; 

et, levant les mains, il 
les bénit. 

    Or, tandis qu’il les 
bénissait, 

il se sépara d’eux" 
 
 

  



 
Samedi 28 mai 

et 
Dimanche 29 mai 

 

 
18h30 

 
10h Eglise  

St-Pierre 

7e dimanche de 
Pâques 

"Que l’amour dont tu 
m’as aimé soit en eux, 

et que moi aussi, je 
sois en eux. »  

 

 
Samedi 4 juin 

& dimanche 5 juin 

 

 
 

18h 
 

10h 
A l'église St-

Pierre 

 
Célébration des fêtes 

de la  
PENTECÔTE 

 
"Allez par toute la terre 
Annoncer l'évangile aux 

nations." 

Samedi 8 juin  
 

 

 

L'océan couvre plus de 
70 % de la planète. 

C’est notre source de 
vie, soutenant la 
subsistance de 

l’humanité entière et 
celle de tous les autres 
organismes sur terre. 

Il est important que cette 
source vitale soit bien 

gérée 
Samedi 11 juin  

et  
Dimanche 12 juin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

10h 

Eglise  
St-Pierre 

 
Fête de la Ste Trinité  

 
"Ô toi l'au-delà de tout, 

Quel esprit peut te 
saisir?  

Tous les êtres te 
célèbrent; 

Le désir de tous aspire 
vers toi." 

 
En Belgique, 

C'est la fête des pères 

 
Le dimanche 12 juin 

 

 Sur les 168 
millions d’enfants 

qui travaillent dans 
le monde, 86 

millions exercent 
des emplois 
dangereux. 
La cause 

principale en est la 
pauvreté 

 
Ce dimanche, c'est 

aussi 
LA JOURNEE 

MONDIALE CONTRE  
LE TRAVAIL DES 

ENFANTS 
 



Samedi 18 juin  
et 

Dimanche 19 juin  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18h 

 
 
 
 

10h 
Eglise St-Pierre 

 
 

Fête du Corps  
& du Sang du Christ   

 
Jadis: 

 "Fête Dieu " 
 

Samedi 25 juin  
 

Il n'y a pas de messe à 
18h 

Samedi 25 juin 
 
 
 
 
 

 

 
 

16h30 
Eglise St-Pierre 

Concert avec la chorale 
"l'Echo du Lac" 

Dimanche 26 juin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 10h 

Eglise St-Pierre 

FETE PAROISSIALE 
Nous fêtons 100 ans de 
vie paroissiale à Genval 

- Maubroux. 
La messe sera animée 
par nos deux chorales. 

En effet,  
chorale Saint-Pierre 

fête aussi ses 80 ans 
d'existence. 

La commission des 
fêtes va établir un 

calendrier des festivités 
dont vous serez 

informés sous peu. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

À NE SURTOUT PAS MANQUER !!!!! 



 

 

Durant plus de 40 ans, j'ai pu côtoyer Michel et l'apprécier. Il aimait la 
liturgie.  

La disposition des chaises autour de l'autel, c'est à lui que nous la devons. 
Il rédigeait presque chaque dimanche les intentions de la prière universelle et 
organisait la bonne tenue des célébrations avec la présence de lecteurs et 
lectrices. 

En 1982, il fût à la base de la création d'une "Association des Œuvres 
Paroissiales" et, depuis, il gérait intelligemment ce patrimoine financier avec 
l'aide de plusieurs autres paroissiens. Nous l'appelions gentiment "Oncle 
Picsous".  

Faire de St-Pierre une paroisse ouverte sur le monde qui puisse incarner 
l'évangile aujourd'hui, c'était son souci premier. 

Il versait en temps voulu les aides paroissiales à "St-Vincent-de-Paul-
Rixensart" pour les SDF et les personnes dans le besoin. De même pour 
l'Afrique et le Brésil afin de permettre  la scolarisation de jeunes du "Village 
d'Enfant" Criansas Do Mundo. 

Michel était habile de ses mains et - avec son ami Didier Bury - s'appliqua 
à créer, depuis 1993, les décors pour la troupe théâtrale "Famanonima". Elle se 
produisait au moins une fois par an au profit de différentes associations et 
particulièrement pour les œuvres paroissiales. 

Il avait un caractère bien trempé et des convictions bien arrêtées. Ainsi par 
exemple, en 2012, lorsque "l'Union Chrétienne des Pensionnés" (UCP) décida 
de changer de nom pour devenir "L'Enéo", il s'est insurgé et s'est retiré de 
l'association.  

Il savait que notre église, déjà bientôt centenaire, était fragilisée par le 
cancer du béton qu'on appelle "la carbonatation" et qu'elle ne serait pas 
éternelle. Pour cela, il portait à bras-le-corps le projet de construire une salle sur 
le terrain paroissial tout proche. C'était son regard prophétique sur l'avenir à long 
terme de sa paroisse. 

Il rendait beaucoup d'autres services discrets que nul ne soupçonnait. 

Pour tout cela, Michel, les paroissiens de St-Pierre te disent un immense 
MERCI. 

          Paul Spies 

 

 

Hommage à Michel Tonglet 



 

 

Bonjour, 

Voilà une nouvelle année scolaire qui a commencé au Brésil au début du 
mois de février 2022. Une année qui sera, nous l’espérons, plus normale cette 
fois, avec des cours en présentiel toute l’année. Les enfants ont déjà perdu deux 
ans de vie scolaire et les dégâts qui en découlent sont hélas irréversibles pour 
des millions d’enfants. Ceux que nous accueillons auront la chance de recevoir 
un soutien scolaire important, pour tenter de leur faire récupérer au moins un peu 
du retard accumulé, mais pour tous les autres, l’avenir sera terriblement 
compromis. Et ce seront une fois de plus les enfants les plus pauvres et les plus 
démunis, qui fréquentent les écoles publiques, qui en souffriront le plus. 

Crianças do Mundo a aussi été victime de l’acharnement du destin. Le 11 
février, exactement six mois après le décès de Michel le 11 août dernier, notre 
président et grand ami Noraldo est décédé subitement d’un violent AVC. Nous 
sommes tous sous le choc et c’est très dur de surmonter ce nouveau terrible 
coup du sort.  

Nous voilà orphelins des deux personnes les plus importantes à Crianças 
do Mundo, en l’espace de seulement six mois. Et il nous faut, une fois de plus, 
nous serrer les coudes tous ensemble, pour essayer de surmonter notre douleur 
et aller de l’avant. Ce que nous devons faire, envers et contre tout, pour nos 
enfants. 

Malgré cette nouvelle peine, nous tenons à vous souhaiter du fond du cœur une 

« MERVEILLEUSE FÊTE DE PÂQUES ! «  
 

              
            Evelyne et Michel 
              van der Meersch 
 
 
 

 
 

 

 

 

"CRIANÇAS DO MUNDO" 
PROJETS D'ASSISTANCE AUX ENFANTS DES 

RUES OU EN SITUATION DE RISQUE AU BRÉSIL – 
ETAT DE MINAS GERAIS 



 

AVRIL 

De ta jeunesse ne perd rien 
Tu as vingt ans, c'est tellement bien 
La vie t'attend sur le chemin 
Le temps court jusqu'à demain 
 
Les oiseaux chantent ce matin 
L'air embaume d'un doux parfum 
Le vent caresse ta robe de satin 
Le soleil brille sur ton sein 
 
Voici le Printemps, que du bonheur 
Accueille l'amour à cette heure,  
Avant que ta jeunesse s'égare 
Et que tu en accuses le retard. 
 
L'époque des moissons, c'est bien aussi 
Petits dans le nid, bébés dans les bras 
Premiers mots, premiers pas 
Sourires d'enfants, cris de joies 
 
Les ans passent et ne reviennent pas 
La rivière des jours s'écoule 
Les uns grandissent, les autres périssent 
Le chemin se durcit, sur le bois tu t'appuies 
 
Petite, donne-moi la main que je te raconte ma vie 
J'ai encore un peu de temps, Dieu merci ! 
 

 Nicole Deguide (choriste) 
 
 
 
 

 

 

  

Le coin des poètes de chez nous 



Toutes les paroisses de Belgique étaient invitées à se retrouver à 
Koekelberg le week-end du 18 mars dernier.  Notre paroisse était présente 
pour « Vivre la mission, se former, prier et partir en mission. »    

Deux magnifiques célébrations festives et chantantes ont eu lieu dans 
une Basilique pleine à craquer. Au cours de la célébration du samedi, 
Mgr Kockerols a béni tous les Évêques, prêtres, et diacres présents et toute 
l'assemblée a prié pour eux. 

Au cours de l'assemblée dominicale, chacun - engagé dans l'Eglise 
ou non -  a été appelé et béni par notre Évêque, et toute l'assemblée  s'est 
levée pour l'envoi en mission.  C'était tout simplement magnifique et 
encourageant.  Nous sommes revenus plein d'enthousiasme. Idéal pour 
recharger nos batteries après le COVID. Et comme le disait Mgr, nous 
avons reçu le sacrement du baptême, et notre mission n'est pas un « Nota 
Bene », nous sommes tous appelés «à découvrir la JOIE d'annoncer 
l'évangile » 

Au cours de ce Congrès, nous avons pu également assister à 
plusieurs tables rondes et ateliers, dont vous trouverez quelques échos ci-
après.  

« Les crises de l'Eglise et de la Société : une église spirituelle ? » 

(Notes prises à cette table ronde du Congrès Mission)  

Une jeune femme, Lætitia Calmeyn, nous présente tout d'abord un 
témoignage personnel très poignant de sa conversion. 

Alors qu'elle était fiancée à un jeune homme de 20 ans, celui-ci décide de 
rentrer au séminaire.  La jeune femme voit sa vie s'écrouler. Mais notre Seigneur 
lui apparaît en songe, et l'exhorte à changer de vie.  

Aujourd'hui, elle est Consacrée, et c'est la première femme à participer à 
Rome au Conseil du Séminaire. 

Oui , l'Eglise a vécu de nombreuses crises et en vit encore.  

Mais il faut vivre ces crises à travers Jésus, et notre Foi.  

Il n'est pas vraiment utile de dénombrer les chrétiens pratiquants. N'est ce 
pas à l'Amour les uns pour les autres que l'on se reconnait chrétien ? 

L'Eglise dont je fais partie, est une Eglise de communion, et une 
communion entre différents états de vie, prêtres, religieux, consacrés, laïques. 
Discernons la place de chacun dans l'Eglise, y compris la complémentarité 
Homme-Femme. Bénéficions du charisme de chacun dans l'Eglise, et de la 
vocation des baptisés dans le monde. Comment vivons-nous notre Foi par 
rapport à toutes les situations concrètes que nous rencontrons ? Vivons-nous de 
notre baptême ? 

Congrès mission 



 

Marc Leroy, prêtre de la Basilique de Koekelberg 

Dieu n'est pas en crise, Lui ! Le Christ est là pour sauver l'Homme, alors 
qu'avons-nous fait du Christ qui est « La Vérité » ? Méditons la parole et 
témoignons de la vérité : au pied de la croix, il ne restait presque plus personne.  

En tous cas, la victoire de l'Amour est certaine.  

Si nous ne servons pas celui qui souffre, nous ne sommes pas 
crédibles.  

Et il n'y a pas de mission sans conversion. 

Du plus petit au plus grand dans l'Eglise, tous ont une dignité, et ceux qui 
ont reçu l'autorité, c'est pour faire grandir les autres car ceux qui ont des 
responsabilités dans l'Eglise, c'est pour affermir leurs frères dans la Foi. 

Jean-Marc 

Ingénieur et jeune entrepreneur social en France, il trouve des 
emplois pour des sans-abris. Simple laïc baptisé, il a témoigné de sa 
conversion, lorsqu'il a rencontré le Christ au milieu de religieuses en prière 
qui se trouvaient justement en extase.  Le Christ lui est apparu comme 
Christ Roi, le jour de l'ascension, expérience du Christ glorieux, et de 
lumière. Témoignage profond, bouleversant.  

Jean-Marc nous dit avoir l'impression que l'Eglise a toujours été en 
crise, mais elle a 2000 ans, connaissez-vous une seule institution qui ait 
vécu si longtemps ?  

« Ne soyez inquiets de rien » « N' ayez pas peur » (Phil,4,4)  « Soyez 
toujours dans la joie » « Priez sans cesse, le Seigneur est proche » 

Je ne suis pas inquiet de la survie de l'Eglise qui s'est réformée bien 
souvent.   

Que l'Eglise sorte des murs, et rencontre les pauvres. « Laissez-vous 
évangéliser par les pauvres ». Ces personnes connaissent le Christ souffrant, je 
ne peux le connaître qu'à travers la rencontre avec les plus pauvres. 

Et continuons à aimer notre Eglise dont nous en sommes membres.   

Et quelques paroles d'encouragement : 

Lætitia  : « Quelle belle Eglise nous formons aujourd'hui, à voir nos 
visages joyeux et rayonnants, tous unis, ici ». 

Père Marc : « Rien, jamais, ne vous séparera de l'amour de Dieu ». 

 



Crucifié sous Ponce Pilate, ressuscité le troisième jour » 

Notes prises à l'atelier du Congrès Mission « EVEN, Ecole du Verbe 
Eternel et Nouveau , apprendre à parler avec assurance pour annoncer 
l’Évangile »,  

La « méthode Even » nous aide à entendre l'Evangile à la lumière de 
l'Ancien Testament.  

Dans la Genèse, les frères de Joseph, jaloux, décident de le tuer. Mais ce 
Joseph, considéré comme mort dans la citerne, devient le sauveur de ses frères  
(Genèse, ch 50, v. 20 à 22) « le mal que vous m'avez fait, Dieu l'a transformé en 
bien », c'est la clef de toutes les lectures.  De même que pour Joseph, les chefs 
des prêtres sont jaloux et tuent Jésus.    

Tout commence dans un jardin, le jardin d'Éden, le jardin de la création. 
En prenant le fruit défendu, Adam et Eve sont chassés du jardin.  Car le mot 
« paradis » signifie  « jardin » .  

Or la passion de notre Seigneur a commencé dans un jardin, le vendredi 
Saint, et s'est terminée dans un jardin, lors de la mise au tombeau. Et la 
résurrection, la sortie du tombeau, a eu lieu dans ce jardin.  

L'Homme est appelé à retrouver Dieu. Nos expériences c'est aussi de 
ressentir le mal, l'éloignement de Dieu. Mais ce n'est pas le mal, c'est toujours 
Dieu qui a le dernier mot, il nous rend la Vie. C'est bien cela la Foi que l'on a.  

Et c'est la richesse de la compréhension des écritures qui peut nous 
permettre de témoigner de notre Foi.  

N'ayons pas peur de questionner les écritures pour grandir dans la Foi et 
la propager » 

Abbé Philippe Berrached. 

Résumé rédigé par Françoise Hulet 

Comment transmettre la foi au sein de ma famille ? 

Au départ, il y a l’Encyclique du pape qui souligne la joie de l’amour, la joie 
de l’Eglise qui est un lieu de foi et veiller à l’adapter à chaque enfant. Avoir un 
rôle d’éveilleur, témoigner et susciter des moments de spiritualité en parlant de la 
prière, ce qu’elle est, ce qu’elle apporte dans les moments de joie et de peine : 
prier pour soi, pour la famille, pour papy et mamy, pour la paix ; dans la journée 
prier au moment des repas, avant de s’endormir, raconter une histoire, parler de 
Jésus qui nous aime, ce qu’il a dit, ce qu’il a fait, ce qu’il nous apporte. Au jour de 
l’anniversaire de l’enfant on peut lui parler du Saint choisi pour le nommer : 
pourquoi ce choix, pourquoi est-il un Saint ?  

Il y a maintenant des enfants musulmans dans les écoles catholiques, ils 
prient 5 fois par jour ce qui étonne souvent nos enfants. Il est donc important de 
prier et de respecter chacun dans sa religion. 

Résumé rédigé par Daniel Vincent 



La prière une arme redoutable : Exhortation d’Alberto du groupe NDML 
(Notre Dame Mère de la Lumière) 

Des jeunes de la région de Caen en Normandie, ont créé la fraternité 
NDML, une association de foi catholique. 

Dans une vidéo de la deuxième quinzaine du mois de mars de cette 
année, Alberto, faisant partie de cette fraternité, nous exhorte à ne pas céder à la 
peur dans ce climat anxiogène (pandémie, guerre en Ukraine, dérèglement 
climatique etc…), à ne pas s’alimenter de nouvelles catastrophiques mais à nous 
axer sur la prière. Unissons-nous pour prier. 

Comme dit le Christ dans l’évangile, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, 
leur demande sera exaucée. « Mais, Alberto, nous prions et n’obtenons aucun 
résultat ». 

Alberto insiste sur la persévérance. Il cite 2 miracles où les prières ont été 
exaucées : 

- celui de Pontmain en 1871. En pleine guerre franco-prussienne, la Vierge 
y est apparue avec la phrase écrite dans le ciel : « mais priez mes enfants, 
Dieu vous exaucera, mon fils se laisse toucher ». Tout le village s’est 
converti en se rassemblant autour du curé pour prier et la guerre a pris fin. 

- celui de 2 couvents, l’un près d’Hiroshima, l’autre de Nagasaki, sauvés 
miraculeusement des radiations en 1945, parce qu’ils priaient le rosaire 
tous les jours. 

Regroupons-nous pour prier. Une des façons de le faire est de nous 
joindre au chapelet en live, lancé sur Youtube tous les soirs, de 19h30 à 20h par 
la fraternité NDML (il suffit de taper, sur internet, Chapelet NDML et de mettre la 
date du jour) et/ou d’écouter le texte du nouveau testament et son commentaire  
lu par un membre de cette fraternité sur OPEN BIBLE. 

A titre d’exemple, ci-dessous, le commentaire d’OPEN BIBLE du chapitre 
14 de l’évangile selon St. Marc (j’ai reproduit ce qui a été lu) : 

Bonjour à tous, Nous lisons, ce matin, le chapitre 14 de l’Évangile selon 
St. Marc. Jésus entre dans sa passion en vivant son agonie au Jardin des 
Oliviers. Il sait qu’Il sera trahi et renié par ses plus proches amis. Pour l’heure, 
face contre terre, Jésus se jette corps et âme dans une prière bouleversante à 
son Père des Cieux. Il invite ses disciples à faire de même : à prier en vue de 
l’épreuve à venir. C’est pourquoi je vous propose de nous fonder sur le verset 38 
: « Veillez et priez, pour ne pas entrer en tentation ; l’esprit est ardent, mais la 
chair est faible. » Qu’est-ce que signifie : « L’esprit est ardent, mais la chair est 
faible » ? Notre esprit est plein de bonne volonté, il est ardent en vue du bien 
mais malheureusement, notre chair, elle, est faible, c'est-à-dire que notre 
faiblesse humaine prend parfois le dessus : on se met en colère, on jalouse, etc.  

La prière, une arme redoutable ! 



Mais grâce soit à Dieu, depuis notre baptême nous avons reçu en nous 
l’Esprit Saint, l’Esprit de Dieu qui vient au secours de notre faiblesse et nous 
donne la victoire sur toutes tentations. En parlant de tentation, il faut bien 
comprendre que la tentation en elle-même n’est pas un péché. Jésus Lui-même 
a été tenté au désert. Mais attention : consentir à la tentation, cela est un péché. 
D’où vient la tentation ? Beaucoup pensent que c’est Dieu qui se plait à nous 
tenter pour nous éprouver… Absolument pas ! Saint-Jacques nous le redit : 
« Que personne ne dise : « Ma tentation vient de Dieu. Dieu ne tente personne». 

En effet, nous sommes bien plutôt tentés par notre propre convoitise - par 
notre chair qui est faible - ou aussi par ce monde rempli d’objets de désirs, et le 
diable, connu pour être le "Tentateur" sait y faire. A ce propos, j’ai une petite 
image à vous proposer : Au Moyen-Age, quand l’ennemi voulait attaquer un 
château-fort,  il en faisait le tour pour observer les failles en vue d’attaquer 
justement par là. Le démon s’y prend de la même manière avec nous : il fait sa 
ronde et examine nos faiblesses pour nous tenter justement sur ces points-là.  

Donc, frères et sœurs, à nous de contre-attaquer en repérant déjà nos 
points faibles - en ayant conscience de nos faiblesses - et aussi en ayant sur ces 
points-là une vigilance toute particulière : voilà ce que Jésus appelle « veillez ». 
Et puis bien sûr, il nous faut compter sur l’aide de Jésus parce que lorsqu’il y a 
des fissures à certains endroits dans notre âme, notre rempart est alors le Bon 
Dieu Lui-même ! C’est Lui qui supplée à nos faiblesses. C’est donc 
particulièrement dans nos fragilités que la puissance de Dieu va se déployer.  

Comment obtenir cette aide de Dieu ? PAR la prière et DANS la prière, 
nous recevrons la victoire sur toute tentation. En effet, on ne peut pas y arriver 
seul, il y a un réel combat à mener où la prière est nécessaire parce qu’elle nous 
donne une force et une capacité surnaturelles à vaincre. Prenons l’exemple de 
Saint-Pierre dans notre chapitre du jour, au moment de l’agonie de Jésus. Jésus 
lui demande de veiller et prier à ce moment précis. Pourquoi ? Parce que le 
Seigneur sait que dans quelques heures, le monde sera livré au pouvoir des 
ténèbres et alors, il faudra être fort. Mais Saint-Pierre, au lieu de prier, s’endort. 
Conséquences : quand Jésus est arrêté par les soldats, il tranche l’oreille de 
Malchus et plus tard, il renie 3 fois son maître, Lui qu’il aime tant et pour lequel il 
était prêt à mourir. Comprenons bien que si Pierre avait prié quand Jésus le lui 
demandait, il n’aurait sûrement pas renié ni tranché… 

Et pour nous c’est pareil, frères et sœurs, il nous faut veiller spirituellement 
par la prière pour ne pas céder aux tentations et en être victorieux. Comme Défi 
Open Bible de la journée, je vous propose, si une tentation survient, d’invoquer 
l’Esprit Saint en disant : « Esprit Saint, viens au secours de ma faiblesse !  

  



 

 
Un évêque, un curé et une bonne sœur sont dans le train en direction de 

Lourdes pour le pèlerinage diocésain. 

Le trajet est long et ils commencent à s'ennuyer. 
L'évêque, un peu joueur, dit : 

- Si on faisait un concours de mots croisés. Je vois qu'on lit tous le même 
journal, «La Croix». 

Le gagnant aura droit à une gourde d'eau de Lourdes. 

Tout le monde est d'accord et chacun commence sa grille. Au bout de 15 
minutes, l'évêque s'écrie : 

- Ça y est, j'ai fini ! C'était vraiment facile. 

La bonne sœur, 5 minutes plus tard, s'exclame à son tour : 

- J'ai fini moi aussi, mais ce n'était pas évident ! 

Dix minutes plus tard, le curé se gratte toujours la tête, ça coince. 

- Pas facile, cette grille ! ... 

L'évêque vient à son secours : 

- Mais, qu'est-ce qui vous embête, le curé ? 

- Ben, c'est le 3 horizontal ... j'ai bien la deuxième lettre, le "O", la troisième 
le "U", la quatrième le "I", ensuite "L", "L", "E" et "S" ... 

Mais je ne sais pas du tout. Je pense à nouilles, bouilles, fouilles, mouillés, 
mais ça ne correspond pas à la définition. 

L'évêque : 

- Voyons, curé ! La définition : "sont vides quand le coup est tiré" ..., mais 
c'est évident, ce sont les douilles, bien sûr ! 

La sœur, d'une petite voix : 

Quelqu'un a une gomme ?  

 

 

MOTS POUR RIRE … 
Quelqu’un a une gomme ? 



Joyeuse fête de Pâques à tous !  

Tchuma KAGOMA AMUNDALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Quand arrive la belle fête de Pâques, revient le doux printemps 
des fleurs. Fête aux 1000 douceurs dans son sac. 

Jardin de roses pour fleurir votre cœur et le remplir d’un doux 
bonheur ….. 

Joyeuses Pâques en votre demeure ! 

 

 
 Le Comité de rédaction ; 
 Christina Dal ; 
 A votre service et avec nos plus vifs remerciements au Monastère des 

Bénédictines de Rixensart pour l'excellent service d'impression, et tout 
particulièrement à Milou Bonaventure. 

Ce journal est le vôtre. N'hésitez pas à envoyer vos articles ou informations 
à christina.dal66@gmail.com ou kimbelekete@gmail.com 
 
Ou donnez-les-nous en mains propres, si vous n'avez pas d'adresse mail. 
Ou encore, téléphonez-nous et dictez-les-nous, si vous n'aimez pas la 
plume, pourquoi pas ? 
 

Editeur responsable : Tchuma KAGOMA AMUNDALA, Curé 


