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La fin du Temps Pascal
Après l'Ascension, les apôtres sont tous joyeux. Sans doute
perçoivent-ils que cette étape nouvelle qui commence pour eux est
celle précisément d'une grande "bénédiction", d'une abondance de
dons de la part du Seigneur.
Ils commencent à comprendre
l'enseignement de Jésus à
savoir que, s'il ne leur est plus
accessible de manière visible,
il leur est beaucoup plus
présent, de manière invisible,
et ne les quittera plus.
Jésus, ressuscité, monté au
ciel, demeure avec nous, avec
son Église, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il ne cesse de
l'assister, d'intercéder pour elle, de lui préparer le chemin. C'est
pourquoi l'Ascension, malgré le départ de Jésus, est une fête de la
joie.
Albert-Marie de Monléon, o.p Evêque de Meaux

La fête de la Pentecôte … ce ne doit pas seulement être pour nous
le moment de se rappeler du don de l’Esprit Saint reçu aujourd’hui
à notre baptême (si vous le faites
c’est bien quand même !).
La Pentecôte, c’est prier Dieu
pour que son Esprit créateur
vienne dans nos vies, pour
repartir avec un élan nouveau,
pour allumer le feu dans nos vies.
La Pentecôte, c’est aussi prier
Dieu pour que nous portions du
fruit avec tous les dons que nous
avons et qui sont comme autant
de branches d’un arbre fruitier
qu’il nous revient de faire fructifier sous le soleil de Dieu.
Thomas Poussier
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VIE PAROISSIALE
Départ des sœurs de Louvranges
Sœur Christiane et Sœur Jeanne, peut-être plus connues sous le
vocable Sœurs de Louvranges, ont quitté notre Communauté
paroissiale ce 3 mai.
A la demande de Caritas International, elles ont assuré la mission
de « présence et de proximité » auprès des Mamans réfugiées et
de leurs enfants depuis près de 8 ans, pour soutenir les débuts du
projet d’accueil et les nouveaux responsables.
La congrégation des sœurs de St Vincent de Paul était présente à
Wavre (Louvranges) depuis 1960, où elle accueillait des groupes
pour des récollections, retraites ou autres activités.
Pour les remercier, le samedi 21 avril, la messe dominicale,
présidée par Mgr Hudsyn, a été suivie d’un moment de convivialité
où nous étions nombreux à regretter leur présence assidue à nos
célébrations et leur implication dans notre vie paroissiale et les
porter dans nos prières dans leurs nouvelles tâches de soutien aux
personnes défavorisées.

Mgr Hudsyn a exprimé le « merci de notre Eglise pour la présence
des Filles de Saint Vincent » dans le Vicariat. « Merci pour votre
témoignage. Vous étiez des sœurs de bien de manières, surtout à
Louvranges », a ponctué l’évêque.
Et pour avoir vécu un temps aussi riche, les sœurs expriment aussi
leur gratitude : « Cette présence nous a permis de nouer des liens
d’amitié et de rendre de nombreux services aux résidentes et à leurs
enfants, en collaboration avec le personnel de Caritas ».
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Voici les quelques mots qu’elles ont adressés à notre communauté
paroissiale, le jour de leur départ :
Merci aux paroissiens de Basse Wavre pour toutes les attentions et
les signes d’amitiés qui ont entouré notre départ : l’Eucharistie,
présidée par Mgr Hudsyn, les fleurs, les livres offerts, les mots dans
l’album souvenir.
Aujourd’hui nous rejoignons les deux Sœurs à Grâce-Hollogne.
Les Sœurs y sont présentes depuis dix ans. C’est dans un quartier
populaire. Les deux prêtres qui desservent l’unité pastorale, sont
eux aussi Congolais, très profonds et proches des personnes. Cela
ne nous changera pas de Basse Wavre.
Présence et proximité est l’objectif que la Communauté nous
demande de vivre. Au Berleur, ce sera aussi une grande
convivialité. Une page se tourne, une page blanche est à écrire. Que
ce soit dans la reconnaissance pour le passé, dans la confiance
pour le présent et le proche avenir.
Que Notre Dame de Paix et de Concorde guide les pas de chacun
dans les engagements à prendre au service du Christ et de nos
frères.
Avec beaucoup d’amitiés,
Sr Christiane et Sr Jeanne

Visite du sanctuaire de Malonne
Le lundi 21 mai, lundi de Pentecôte, pour notre rencontre commune
annuelle, dans le cadre du jumelage de nos 3 paroisses BasseWavre, Ninde et Tremelo nous visiterons le sanctuaire de St MutienMarie à Malonne, ensemble avec les paroissiens de Ninde et
Tremelo.

Les reliques de St Damien et de St Mutien-Marie ont été placées
dans notre châsse lors de la même ouverture en 1997
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Pour les paroissiens de Basse-Wavre, départ de la basilique à 12h.
Temps de convivialité, visite du sanctuaire et Eucharistie. Retour
vers 17h30.
Le mode de transport (car ou covoiturage) dépendra du nombre
d’inscriptions.
Inscription sur les grilles ad hoc à la sortie de la basilique et de la
chapelle St Damien ou par mail à secretariatndbw@gmail.com

La « Fête-Dieu »
Venons fêter Jésus Eucharistie à la Basilique Notre Dame de Basse
Wavre.
Le dimanche 3 juin 2018 : Fête du
Corps et du Sang du Christ, dite :
« Fête-Dieu »
- à 10h30, Eucharistie festive avec
la participation de la chorale
africaine « Alleluia » ;
- de 11h30 à 12h, procession du
Saint-Sacrement jusque sur le
parvis, suivie de la bénédiction
des personnes et de la ville.
« Devant la pauvreté de l'Hostie où se
cache la splendeur du Ressuscité, nous devenons capables
d’accueillir les êtres,
et à aimer la vie, si belle et si vulnérable. » (Père Luc de Bellescize)

« Assistante Paroissiale » ! Mais qui est-ce donc ?
Cela fait déjà 13 ans que le Cardinal Danneels m’a nommée
Assistante Paroissiale à Basse-Wavre…
Il est sans doute utile de rappeler quel est le rôle d’un(e) assistant(e)
paroissial(e) :
C’est une nouvelle forme de « ministère », de service d’Eglise qui
se vit aujourd’hui pour collaborer à la mission du prêtre dans sa
charge de pasteur. L’assistant paroissial est mandaté auprès du
curé pour collaborer avec lui dans une répartition des tâches qui
varie selon les besoins ; non pas des tâches administratives, mais
des tâches pastorales : d’animation, d’accompagnement, de
coordination afin que la paroisse remplisse sa mission dans
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l’annonce de l’Evangile, la célébration de Dieu et le service de
l’homme.
Mes tâches, mes missions actuelles sont multiples et variées. En
voilà un petit aperçu…
La plus visible est certainement l’animation des chants à la messe
de 10h30. Cela implique également le choix des chants en lien avec
les textes des dimanches, la correction des power point (projection
des chants), une répétition mensuelle, la coordination avec
l’organiste, …
Je fais partie de l’Equipe d’Animation Paroissiale (EAP) qui se réunit
une fois par mois pour veiller au bon fonctionnement de la paroisse.
Je rédige les annonces pour la basilique et pour la chapelle St
Damien ce qui nécessite une vue générale des activités de la
paroisse, de l'Unité Pastorale, du Vicariat,...
En catéchèse, je suis responsable du groupe
d’éveil à la foi pour les enfants de 2e primaire.
J’assure aussi la coordination entre les différentes
équipes de catéchèse.
J’anime le groupe de prière des enfants qui se
réunit +/- deux fois par mois le vendredi à la cure,
après l’école.
Je fais également partie de la Cellule-Mère qui
soutient et veille à la bonne évolution de la Cellule
Paroissiale d'Evangélisation de Marie-Thérèse.
J’ai également un bon contact avec la direction et les professeurs
des classes primaires du collège de Basse-Wavre. Régulièrement,
ceux-ci demandent une visite de la basilique ou une animation,
principalement à la Toussaint, à Noël et à Pâques Cette animation
a toujours lieu dans la basilique.
Plusieurs fois par trimestre, j’anime une « bibliothèque religieuse »
dans les locaux du collège, sur le temps de midi. Librement, pendant
½ h, les élèves de primaire viennent lire des BD religieuses.
Dans la plupart de ces missions, je suis très bien entourée par des
bénévoles qui donnent volontiers de leur temps pour permettre
l’existence de ces activités. De tout cœur, merci !
Je remercie également l’équipe du secrétariat avec qui je collabore
étroitement !
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Merci aussi au P. Blaise et au P. Jean-Baptiste : nous nous
rencontrons très régulièrement pour réfléchir ensemble à
l’animation pastorale de la paroisse. Nous formons une bonne
équipe !
Une fois par trimestre, les assistants paroissiaux de tout le Brabant
wallon (une quinzaine) se rencontrent pour partager leurs joies et
leurs difficultés. C’est très enrichissant de découvrir ce qui se vit
dans les autres paroisses…
A cela s'ajoutent les nombreux imprévus...
Et surtout, les rencontres, les contacts personnels avec les uns et
les autres : c'est cela que j'apprécie le plus dans mon travail !
Voilà ! Vous connaissez maintenant un peu mieux mon rôle dans la
paroisse !
Merci, Seigneur, pour cette belle mission !
Comme les autres membres de l’EAP, n’hésitez pas à m’interpeller,
à me faire part de vos souhaits, de vos remarques afin que notre
paroisse soit toujours plus belle et accueillante !
Mon bureau se trouve au rez-de-chaussée de la cure. J’y suis
présente les mardi, jeudi et vendredi de 10h à 16h. Bienvenue !!
Anne Bouchez-Durieux

Les maisons d’adoration
Les « maisons d’adoration » c’est une spiritualité par laquelle les
laïcs se consacrent, par Marie, dans l’Eglise, à la
personne vivante du Christ en l’Eucharistie, pour
consacrer le monde en vue de son retour dans la
gloire.
Elles s’adressent aux laïcs vivant dans le monde,
qu’ils soient célibataires ou mariés. Elles sont
disséminées à travers le monde avec la mission
de lui porter l’amour vivant de Jésus Eucharistie.
Leur modèle est celui de la sainte famille. Elles
se présentent comme des églises domestiques
et sont appelées, en réponse au concile Vatican
II, à devenir de « véritables sanctuaires de
l’Eglise à la maison ».
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L’adhésion aux maisons d’adoration est préparée par un
cheminement en 3 étapes qui se renouvellent chaque année. La
première étape est la donation à Marie. La 2ième étape, c’est le
renouvellement des promesses de baptême, de la confirmation et
du mariage pour les époux. La 3ième étape c’est la consécration à la
personne vivante du Christ, par laquelle s’exprime l’attachement au
Seigneur et le désir de vivre en union avec Lui.
En Belgique, 16 membres en font partie. Nous vivrons cette 3ième
étape le jour de la « fête Dieu » ou « fête du Corps et du Sang du
Christ » au cours de la messe festive qui aura lieu dans notre
basilique, le 3 juin 2018.
Pour en savoir plus, s’adresser à Claire Michotte-Nyssens,
déléguée pour la Belgique

VIE DU SANCTUAIRE
Echos du pélé « Réveil de l’Espérance »
Le samedi 10 mars, les groupes de prières du « Réveil de
l’Espérance » étaient accueillis par une chaleureuse équipe à la
basilique ND de Basse-Wavre, pour notre rencontre annuelle.
L’accueil nous a réjouis dès notre arrivée !
Après une méditation des « Mystères » de la vie de la Vierge Marie,
dans le parc marial, suivie de l’Eucharistie, nous avons cassé la
croûte et reçu un excellent potage. L’après-midi, nous avons pu
accomplir la très ancienne tradition dans ce lieu de pèlerinage :
passer sous l’autel de la Vierge à l’Enfant et châsse - qui contient
déjà 43 reliques de saints et ce n’est pas fini ! – pour tout lui confier.
Marie-Thérèse, notre enthousiaste guide, nous a rappelé que la
mission des saints, comme autant de grands frères et sœurs dans
la foi, est de nous conduire vers Jésus, unique sauveur. Puis, notre
guide nous a invités à nous laisser « bronzer » au soleil de JésusEucharistie, dans la chapelle d’adoration. Je retiendrai son conseil
d’apprendre à durer dans de bronzage … si nous voulons prendre
quelques bonnes couleurs !!!
Quel bel encouragement que cette rencontre fraternelle et priante !
Abbé Thierry Moser,
prêtre accompagnateur du « Réveil de l’Espérance »
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Le Grand Tour de Basse-Wavre 2018
Cette année, la châsse de Notre Dame de Paix et de Concorde,
quittera son lieu de séjour pour parcourir 9 km dans la campagne
autour de Wavre et dans la cité. Cette année, le dimanche 1er juillet
2018, le Grand Tour en sera à sa 479ème édition et la 212ème fois que
les pèlerins de Noville-sur-Mehaigne guident cette procession.
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. Pour la bonne réalisation de cette procession, nous
sommes à la recherche de volontaires pour porter la châsse et la
sonorisation, d’enfants portant des costumes de saints, de
personnes qui pourraient aider à la logistique lors de l’accueil, de
l’habillage des enfants et de la restauration des pèlerins, après la
clôture de la matinée, en la salle Maria Pacis.

La veille, le 30 juin, soyons nombreux à accueillir les pèlerins de
Noville à la basilique à 20h. Après un moment de prière devant le
sanctuaire, les marcheurs, venus à pied de Noville, sont attendus à
la salle Maria Pacis pour une petite restauration.

MEDITATIONS
Pourquoi fixer le ciel ?
Pourquoi fixer le ciel ?
Pourquoi pleurer sa mort ?
Pourquoi pleurer ?
Je sais qu'il est vivant.
Il est vivant.
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Sa tombe est vide,
Le ciel est vide,
Mais notre cœur est plein de Lui.
Nos mains sont vides
Nos yeux sont vides
Mais nos chemins mènent vers Lui.
Longue est la route
Dure est la route
Mais notre pain parle de Lui.
Michel Scouarnec

L'Esprit est-il en tous ?
L'Esprit est à l’œuvre dès les origines de la création, "l'Esprit de Dieu
planait sur les eaux", nous dit le livre de la Genèse (Gn. 1,2). Il est
présent en tout homme par sa raison et sa liberté, ce qui fait de nous
cette image de Dieu que les évènements et le péché peuvent ternir
mais jamais effacer. Cette présence en nous du Souffle divin
(l'Esprit) est ce qui nous constitue dans notre nature d'homme,
aucun être humain n'en est donc exclu. Comment dès lors expliquer
que l'Esprit produise chez certains des fruits visibles de sainteté,
alors qu'il paraît totalement inactif chez d'autres ?
Disposés à accueillir le don de Dieu
Rappelez-vous la parabole du semeur. Le semeur est sorti pour
semer, il a répandu les graines à profusion sans se soucier des
terrains sur lesquels elles tombaient. Les résultats ont été très
différents : nuls ou équivalents à trente, soixante ou cent pour un.
Ils ne dépendaient pas du semeur qui avait répandu partout la
semence, mais des terrains et de la diversité de l'accueil fait à ce
don.
Il en est de même du don de l'Esprit, il est donné à tous, mais ne
tombe pas sur les mêmes terrains, sans que nous soyons seuls
responsables de la qualité du terrain. Il est des circonstances qui
nous font vivre sur des sols pierreux, d'autres sur des champs
envahis par les ronces, nous n'en sommes pas toujours
responsables, mais le don de Dieu sait nous rejoindre là où nous
sommes, à nous de l'accueillir. Jésus était également proche des
deux larrons suppliciés avec lui. Un seul a pu reconnaître dans son
compagnon d'infortune celui qui pouvait le sauver.
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Un amour qui s'adapte
Les chemins de Dieu sont divers, comme les situations de nos vies.
Il n'en est pas deux semblables et l'amour de Dieu s'adapte à
chacune. Dieu non plus n'attend pas de nous les mêmes fruits et
chacun d'entre nous porte ceux qu'il peut produire avec la grâce de
Dieu. Les petites baies des buissons ont pour lui autant de valeur
que les fruits sélectionnés des
vergers.
Avant comme après Jésus-Christ,
dans les nations évangélisées
comme dans les pays païens,
l'Esprit est à l’œuvre et son
inspiration va toujours dans le
même sens : ce que vous aurez fait au plus petit d'entre les miens,
c'est à moi que vous l'aurez fait. L'appel est universel, comme la
réponse, ni l'un ni l'autre ne dépendent des temps et des lieux et
s'insèrent dans la conscience de l'homme.
Alors, gardons-nous de juger ! Le cœur de Dieu n'exclut personne,
comme il ne contraint personne et le mystère de nos destinées reste
son secret.
P. Michel Rondet, jésuite.

REFLEXION
Après vous avoir proposé :
« Risque de perdre la foi et risque de faire perdre la foi »
« La science peut-elle dire quelque chose sur Dieu ? »,
« La Résurrection du Christ n’est pas un évènement historique »,
nous poursuivons la réflexion sur :

La Trinité - Dieu n’est pas mathématique
La notion de trinité est l’affirmation solennelle et la démonstration
même que Dieu échappe aux mathématiques et vouloir comprendre
la trinité par le raisonnement mathématique est par définition une
aberration. La trinité n’a de sens que dans le monde subjectif, le
monde des sujets absolus, le monde des relations
interpersonnelles. C’est la description, en un seul mot, de ce monde
relationnel parfait où tout est amour.
Il nous faut bien prendre garde quand nous méditons sur Dieu de
nous débarrasser intellectuellement de toute notion mathématique.
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En cela la notion de trinité nous aide infiniment par l’impossibilité de
la concevoir mathématiquement.
Dieu n’est pas un être divisible. Il n’y a pas moyen de penser son
omniscience, son omnipotence, son omnipuissance de façon
séparée, pas plus que sa justice, sa miséricorde, sa royauté, de
façon séparée, avec quelque chance de ne pas dire des bêtises. En
Dieu tout est unifié, indivisible, inséparable. Dieu est Un, pas dans
un sens mathématique mais existentiel ; Dieu
n’a pas des tas de projets, des tas de plans
avec des plans A et des plans B, des tas de
pensées, des tas de désirs. Non tout cela en
Dieu et en Lui seul est atteint de la plus
parfaite unité.
De même Dieu n’a qu’un seul Fils, Jésus
Christ et en réalité ce verbe « avoir » n’existe
pas ni en Hébreux ni dans le monde divin. Le
Père n’est pas non plus le Fils, ni le fils n’a ou
n’est le Père. Le verbe juste et c’est celui qu’emploie Jésus dans
l’évangile, est le verbe aimer.
Le père aime le Fils et le Fils aime le père. Le Père donne-montre
le Fils et le Fils donne-montre le Père dans l’amour. La différence
entre le Père et le Fils est entièrement dans le fait que le Père aime
d’un amour paternel, et que le Fils aime d’un amour filial. L’Esprit
Saint est ce mouvement de l’un vers l’autre. Il procède donc bien du
Père vers le Fils et du Fils vers le Père et de tout « sujet » vers le
Père et le Fils.
Si à la fin de la parabole des travailleurs de la onzième heure, tous
les ouvriers reçoivent un denier, c’est parce que ce denier, c’est Le
Christ. C’est Lui le seul don du Père. Il Lui est impossible de donner
plus et il Lui est impossible de donner moins. Sur les deniers de
Palestine des années 30, il y avait écrit à l’avers « l’auguste fils de
l’auguste père » et sur le revers « le souverain pontife ». C’est bien
Jésus qui répond à cette double définition. Cette parabole nous
apprend que la justice divine n’est pas mathématique, elle est
unique et unifiée. En lui rien n’est mathématique.
Cependant dans le monde physique, Il multiplie, Il ajoute, Il retire ;
Il est opérateur mathématique.
Le diable divise.
Philippe VDM
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BRAISES DE FOI
Nous poursuivons la publication des « Braises de foi » reçues dans
l’âtre de l’âme, de Claire.

Jésus dans nos maisons
Le Christ ressuscité n’est pas lointain. Il nous attend dans la Galilée
de notre quotidien, nos maisons, notre quartier, notre travail. C’est
là, qu’avec Marie, enracinés dans la prière, nous pourrons être
témoins de Son Amour.
C’est frappant de constater dans les évangiles que Jésus est au
milieu de son peuple, proche de lui, dans les maisons, pour parler,
manger, guérir, délivrer, consoler.
« Comme Jésus était dans une maison » (Marc 3,31-35)
« Jésus entre dans une maison » (Marc 3, 20-21)
« Dès la sortie de la synagogue, il
se rendit à la maison de Simon et
André » (Mc 1,29)
« On apprit qu’il était à la
maison… » (Mc 2,1)
«
Zachée,
dépêche-toi
de
descendre car c’est chez toi que
je veux loger » « Aujourd’hui le
salut est entré dans cette maison » (Luc 19,5 et 9)
« Alors il congédia la foule puis il regagna la maison et ses
disciples de se grouper autour de lui » (Mt 13,36)
« A son arrivée à la maison, les aveugles vinrent à lui » (Mt 9,28)
« Ils rompaient le pain à la maison » (Ac2,46)
« Lydie, baptisée avec toute sa maison » (Ac 16,15)
Dieu veut habiter notre maison : celle de notre cœur, mais aussi nos
maisons de pierre, vivre avec nous sous notre toit. A nous de le
recevoir, de lui faire une place, comme le raconte ce témoignage
d’une famille de la paroisse st Géry (Limelette)
Cela fait un peu plus de 5 ans que nous vivons dans notre maison.
Notre petit chat, nouvellement adopté, s’agite parfois dans tous les
sens sans raison et a des comportements bizarres qui déroutent la
famille. Une connaissance nous conseille de faire bénir la maison,
nous expliquant que cela apportera beaucoup de paix. Ce petit
souci n’est pas le seul prétexte de notre demande, puisque nous y
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avions déjà pensé, mais aujourd'hui c'est décidé, nous prenons
notre téléphone et contactons le prêtre pour lui demander de venir
bénir la maison ! Le rendez-vous est pris : ce sera le jour de la SaintNicolas.
Notre maison prend une bonne douche d’eau bénite ce jour-là…
Nous sommes contents de voir comme notre prêtre aime bien faire
les choses. Chaque prière est dite avec soin, chaque pièce de la
maison est visitée. Pourquoi ne l’avions-nous pas fait plus tôt ? A la
fin de la bénédiction, s’en suit une petite conversation avec le prêtre.
Constatant que les églises se vident, il dit que le temps est venu
d’aller voir les gens dans leur maison
et nous parle de la possibilité
d’organiser une eucharistie à domicile.
Dans notre paroisse, c’est possible les
mardis, à la demande. L’idée fait son
bonhomme de chemin… d’autant plus
qu’aller tous ensemble avec nos 4
petits à la messe du dimanche n’est
pas possible pour l’instant. Siestes, bobos, difficultés à tenir sur une
chaise et rester silencieux nous découragent. Le rendez-vous est
pris pour un mardi de février, avant l’entrée en Carême, à l’occasion
du premier anniversaire de baptême de notre petit dernier.
Depuis quelques temps, nous avions souhaité avoir dans la maison
un lieu privilégié pour prier, mais où ? Nous avions dégagé la pièce
servant de débarras pour l’aménager en « coin prière » où nous
aimons nous retrouver chaque soir en famille. Nous y avions
disposé des chaises et un grand tapis de sol pour que les plus petits
puissent y être à l’aise. Nous y ajoutons une petite table en guise
d’autel pour ce jour spécial ; tout est prêt pour accueillir le prêtre…
et Jésus ! Ce fut un moment merveilleux. Le plus jeune de nos
enfants, pourtant bien fatigué à cette heure tardive de la journée, a
été super sage. L’aîné aussi rayonnait. Son parrain était venu nous
rejoindre pour l’occasion. Un vrai moment de grâce. Merci à notre
prêtre de nous avoir permis de vivre cette si belle expérience avec
lui, tous réunis autour de Celui qui nous aime tant : Jésus !
Et depuis lors, nous sommes rassurés face au comportement
redevenu normal de notre petit chat !
(…à suivre)
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UNE PAGE S’ECRIT, UNE AUTRE SE FERME
Nous partageons avec vous les joies et les peines qui ont marqué
notre communauté paroissiale depuis la parution de la Passerelle
128 – Pâques 2018.
Qu’ils soient accueillis comme des cadeaux de Dieu
Oscar GOGET

Serge VAN LAETEM

06/05

15/04

Que leur amour témoigne de la tendresse de Dieu
Paulo Ventura da Silva et Anne Callu

12/05

Qu’ils soient dans la Paix et en pleine communion avec Dieu
Lucienne CUVELIER, née PINCHART, chée d’Ottembourg, 1300 Wavre
Christiane MAEYNS, née LEJEUNE, chée d'Ottembourg, 1300 Wavre
Paul WAGENER, 1325 Chaumont-Gistoux
Jean-Marie DEMOLDER, av Duc Jean 1er, 1300 Wavre
Francine MARCHAND, av de Chèremont, 1300 Wavre
Paul DETRY, av du Belloy, 1300 Wavre
Raymonde DOCQIERT, av des Ménétriers, 1300 Wavre
Simone BEDORET, née DERMAUW, av Montesquieu, 1300 Wavre

27/04
20/04
14/04
10/04
06/04
06/04
04/04
03/04

CONTACTS PAROISSIAUX
Père Blaise Mbongo – Curé et recteur du sanctuaire
tél. 010.22.71.80 et 0479.23.15.12 - bmbongo2000@yahoo.fr
Père Jean-Baptiste Pina – Vicaire
tél. 0479.53.38.15 - jeanbaptistepina@gmail.com
Frère François Kabeya – Vicaire
tél. 0470.65.27.83 - kabeyafrancesco@yahoo.fr
Anne Bouchez - Assistante paroissiale
tél 010.24.53 44 - 0476.42.74.12
(mardi, jeudi et vendredi de 10h à 16h) durieux.anne@yahoo.fr
Secrétariat – rue du Calvaire n°2 - permanence d’accueil du mardi au
samedi de 10h à 12h - tél 010.22.25.80 secretariatndbw@gmail.com
www.ndbw.be
www.facebook.com/paroissenotredamedebassewavre
EUCHARISTIES
basilique : dim à 10h30 et 18h ; lun, mer, ven, sam à 18h - mar, jeu à 9h
chapelle St Damien : dim à 11h
chapelle de Stadt :1er sam mois à 18h
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AGENDA DES PROCHAINES SEMAINES
- En mai, le chapelet est prié chaque jour devant la chapelle
mariale du lundi au samedi à 17h30 et le dimanche à 15h.
Messe du pèlerin, le samedi, à 9h.
- Samedi 12 mai : Pèlerinage de la Communauté de St Quentin-Leuven à ND
de Basse-Wavre. Accueil à 15h et Eucharistie internationale à 16h30. Pas de
chapelet à 17h30.
De 20h30 à 23h, soirée d’adoration à la chapelle St Damien.
- Jeudi 17 mai, au Centre St Damien, de 18h15 à 22h : réunion en Conseil
paroissial des responsables des groupes d’activités pour permettre à l’EAP de
préparer au mieux l’année pastorale 2018-2019.
- Dimanche 20 mai, fête de la Pentecôte : messes aux horaires habituels du
week-end. Lors de la messe de 10h30, les enfants de notre paroisse clôturant
leur année d’Eveil à la Foi recevront symboliquement le Notre-Père.
- Lundi 21 mai, à 9h, Eucharistie en la basilique, communautairement avec le
pélé à NDBW des paroisses de Rosières et Nethen. Pas de messe à 18h.
Visite du sanctuaire de St Mutien-Marie à Malonne, ensemble avec les
paroissiens de Tremelo pour notre rencontre commune annuelle. Départ de la
basilique à 12h ; Temps de convivialité, visite du sanctuaire et Eucharistie. Retour
vers 17h30 (voir p 4).
- Jeudi 24 mai, pèlerinage d’un groupe de la région de Ath, à Notre-Dame de
Basse-Wavre. Accueil à 15h.
- Dimanche 27 mai, en la basilique, à 10h30, Professions de Foi des jeunes de
notre paroisse. Parmi eux, 2 recevront également le sacrement du baptême.
- Jeudi 31 mai, en la basilique, Fête de la Visitation. Messe festive à 20h
précédée, à 19h15, de la prière du chapelet. Il n’y a pas de chapelet à 17h30 ni
de messe à 18h.
- Dimanche 3 juin, Fête-Dieu, appelée aussi : « Fête du Saint-Sacrement » (voir
p 5). Messes aux heures habituelles du WE, avec une chorale africaine, à la
basilique, à 10h30.
à 15 h : prière communautaire du chapelet comme chaque dimanche de l'année,
suivie d’un temps d’adoration et du salut au Saint Sacrement, à 15h30.
- Samedi 9 juin, de 20h30 à 23h, temps d’adoration à la chapelle St Damien.
De 20h30 à 21h30 adoration animée.
- Mercredi 20 juin, à la basilique, inauguration de l’exposition sur les textiles
liturgiques à l’initiative de la Commission Interdiocésaine du Patrimoine
Religieux (en soirée). Exposition les jours suivants.
- Samedi 30 juin (veille du grand Tour), à 20h accueil des pèlerins de Noville,
à la basilique (voir p 9).
- Dimanche 1er juillet : 479ème Grand Tour de Notre-Dame de Basse-Wavre.
Messe des pèlerins à 8h et départ de la procession à 8h45 (voir p 9).
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