Basse-Wavre 03.12.2020

Chers frères et sœurs,
Nous voici entrés dans le temps de l’Avent au cours duquel nous sommes
invités à intensifier notre désir que s’accomplisse la venue du Christ.
Ecoutons ce que nous dit St Paul : « Que le Dieu de la paix lui-même vous
sanctifie tout entiers ; que votre esprit, votre âme et votre corps, soient
tout entiers gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus
Christ (1Th 5,23) ».
A l’heure où nous vous écrivons, les évêques belges espèrent avoir très
prochainement une concertation avec le gouvernement pour une reprise
éventuelle des célébrations…
Rappelons-nous que la liturgie eucharistique nous donne de communier
au mystère profond de l’Amour de Dieu pour notre humanité. Son
attente est que cet Amour s’incarne dans le quotidien de nos vies, encore
plus spécialement durant cette crise sanitaire.
Parmi les multiples sollicitations que nous recevons tous, nous vous
proposons de répondre à celles qui sont habituellement retenues en ce
temps d’Avent :
- une récolte de fonds pour l’Action Vivre Ensemble qui soutient les
personnes en situation de pauvreté (pour faire un don en ligne : vivreensemble.be ; pour faire un don par virement : BE91 7327 7777 7676)
- une récolte d’objets pour les prisonniers détenus à Ittre et Nivelles
(timbres, jeux de cartes ou autres jeux pour « passer le temps », articles
de papeterie : bloc de feuilles, enveloppes, bics,…, calendriers, agendas,
confiseries en emballage d’origine,…) à déposer au Vicariat du Brabant
wallon, chaussée de Bruxelles, 67.
Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur le site du Vicariat
www.bwcatho.be
Vous y trouverez également de nombreuses idées pour vivre de façon
fructueuse la période que nous traversons.

Malheureusement, nous ne pourrons pas célébrer en présentiel la fête
de l’Immaculée Conception le 8 décembre prochain. Cependant, nous
vous proposons d’être en communion dans la prière, ce soir-là à 20h,
chacun chez soi, par la récitation du chapelet, la lecture des textes du
jour,…
De plus, nous pouvons redécouvrir le Chemin de Marie, dans le parc
marial. Des feuillets se trouvent à votre disposition à l’entrée de la
basilique pour vous accompagner dans cette démarche.
N’oubliez pas qu’un livre d’intentions est placé devant la chapelle
mariale. Ces intentions sont portées dans la prière par nos prêtres lors
de la messe qu’ils continuent à célébrer en privé.
Nous vous rappelons que les prêtres de notre paroisse sont disponibles
pour échanger et se parler de façon plus personnelle, pour vivre un
temps de partage ou recevoir le sacrement de Réconciliation en gardant
strictement les justes distances, avec un masque et dans un lieu non
confiné.
Pour cela, n’hésitez pas à les contacter, par téléphone ou par mail
(coordonnées ci-dessous).
De plus, une permanence d'écoute a lieu, dans la basilique, les mardis de
14h à 15h ; les jeudis et vendredis de 11h à 12h.
Comme vous le savez certainement, il est toujours possible de suivre la
messe et autres temps de prière à la radio et à la télévision (RTBF, VRT,
1RCF, KTO, France 2,…).
En union de prière avec vous toutes et tous,
Blaise, Jean-Baptiste, François et Anne
Père Blaise Mbongo - 0479.23.15.12 - bmbongo2000@yahoo.fr
Père Jean-Baptiste Pina - 0479.53.38.15 - jeanbaptistepina@gmail.com
Frère François Kabeya - 0470.65.27.83 - kabeyafrancesco@yahoo.fr
Anne Bouchez-Durieux - 0476/42.74.12 - durieux.anne@yahoo.fr

