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EDITORIAL
Prendre le temps
La question du temps qui passe est une préoccupation quotidienne de tout un chacun.
Qu’il passe trop vite ou pas assez, selon l’état d’âme de chacun, qu’il soit sagesse et
enrichissement, fardeau, regret de la jeunesse ou nostalgie, pire ennemi de l’homme ou
occasion de se grandir, il passe …inéluctable.
A une époque où le rythme de nos existences s’accélère sans cesse, l’été annonce le
temps du repos et des loisirs.
Voici le temps des vacances, où beaucoup deviennent nomades, étrangers, voyageurs.

C'est vrai que certains croient voyager et traînent avec eux tant de choses, objets,
habitudes, ou passent tellement vite qu'ils sont sourds et aveugles à toute nouveauté
qui pourrait les atteindre.
C'est vrai aussi que pour d'autres les vacances sont un arrêt dans leur vie agitée et
nomade, où ils ne pensent qu'à rester là ; mais peut-être
que ceux-là voyagent plus et mieux que certains touristes
pressés, parce que prendre le temps de regarder le ciel,
les arbres, les fleurs, les autres, c'est déjà un voyage loin
de ce qui fait la matière même de leur vie quotidienne.
Les vacances, n’est-ce pas le temps de prendre le
temps, avec légèreté, parfois avec sérieux.
Prendre le temps pour :
donner,
c’est la mission de tous, chacun ayant quelque chose à partager ;
recevoir,
c’est accepter l’importance de l’autre ;
remercier et être remercié,
c’est laisser le cœur exprimer sa reconnaissance;
écouter,
c’est accorder à l’autre de la présence ;
douter,
c’est rester vigilant, la seule certitude étant que rien n’est certain
aimer et être aimé,
c’est goûter l’eau vive , source d’énergie renouvelée et force de vie ;
prier,
c’est aller au rendez-vous pour une aventure avec Dieu ;
explorer sa Foi,
c’est chercher, trouver ou retrouver Celui qui « est le Chemin ».
Bonnes vacances à toutes et tous et prenez le temps de
vous détendre et penser à vous,
c’est le secret de la forme, du bien être et de la disponibilité pour tout ce
qui est essentiel.
G.T.

VIE PAROISSIALE
Bruxelles - Toussaint 2006
Lors de la dernière réunion du Conseil Paroissial, Monsieur Patrick du Bois est venu, en
tant que membre du comité organisateur, nous présenter le prochain congrès
international « Bruxelles-Toussaint 2006 »
Les premiers congrès sur l’évangélisation dans la ville ont eu lieu à l’initiative des
cardinaux Schönborn (Vienne 2003), Lustiger (Paris 2004) et Policarpo (Lisbonne

2005). En 2006, le Cardinal Danneels prend le relais à Bruxelles : « nous tenterons de
rendre l’Eglise catholique plus visible dans le paysage de Bruxelles et de mieux mettre
en lumière le rôle des chrétiens dans une nécessaire humanisation de la ville, car la foi
chrétienne rend les hommes plus humains et humanise la ville».
D’où le thème du Congrès, qui se déroulera du 28
octobre au 5 novembre :
« Venez et voyez ! »
Le Congrès sera l’occasion d’une réflexion des
chrétiens dans la ville, en particulier :
* interpeller tous les habitants de la ville, croyants ou
non
* partager nos espoirs et nos craintes
* retrouver la fierté d’être chrétiens, comme ce fut le cas à Vienne
Le thème principal, l’humanisation de la ville, sera développé sous de multiples
facettes, et en particulier, en reprenant les thèmes :
« Servir, annoncer, célébrer, prier »
Programme :
Le matin : des conférences et des témoignages sur les grands axes de la mission de
l’Eglise et de la vie chrétienne dans les villes aujourd’hui se tiendront dans la basilique
de Koekelberg.
En début d’après-midi : des ateliers d’échanges d’expérience et d’approfondissement
des thèmes abordés, sous leurs différents aspects.
En fin d’après-midi et en soirée: initiatives diverses des paroisses, mouvements,
communautés pour partager aux habitants de la ville l’espérance chrétienne au travers
de rencontres, spectacles, concerts, débats, conférences, veillée à thèmes… dans
toute la ville.
Les jeunes auront une place toute spéciale : des rencontres, des célébrations
eucharistiques et de réconciliation, des concerts de rock chrétien, entre autres, seront
organisés en des lieux phares de Bruxelles.
Et nous, à Basse-Wavre, comment pouvons-nous contribuer au succès de ce
projet d’évangélisation ?
1. en portant le projet dans la prière
2. en participant de manière active à une ou plusieurs activités du congrès avec la
paroisse. Nous vous en reparlerons à la rentrée !
3. en acceptant de loger durant quelques nuits un ou plusieurs congressistes
belges ou européens
En matière d’information
- prévoir des ateliers animés par les cellules paroissiales d’évangélisation.
- en catéchèse, motiver et préparer les catéchistes pour faire participer les enfants au
Congrès, en prévoyant un encadrement suffisant

- utiliser la revue paroissiale « La Passerelle » pour atteindre les familles dans leur
entièreté.
Une prière composée tout spécialement ainsi que des formulaires d’hébergement
sont disponibles dans la basilique et à la chapelle Père Damien.
A.B.

Echos sur la participation de paroissiens à Paris – Toussaint 2004
Nous (4 paroissiens avaient accompagné Christian) avons été impressionnés de voir
tant de chrétiens, de tous pays, « visiblement » rassemblés dans tous les coins de la
ville. Nous avons goûté la ferveur et la joie de » l’esprit de famille » en Dieu : imaginez
les chrétiens qui sortent de leurs maisons et de leurs églises pour « dire » leur foi de
mille façons différentes : concerts en plein air (lors de la soirée « HOLYWINS » …au
lieu de Halloween !), spectacles divers... Il y avait une grande diversité de moyens mis
en œuvre pour toucher toutes les sensibilités différentes : musique, théâtre, audiovisuel, comédie musicale, expositions, témoignages, débats, apéro pour les
commerçants, déjeuner pour les gens de la rue…
De nombreux temps de prière étaient organisés dans différents lieux. Lors de la
« journée du pardon », 35 églises étaient ouvertes annonçant: « Aujourd’hui, Dieu offre
avec joie sa miséricorde, sa paix et propose à tous la réconciliation ».
Une après-midi, nous avons eu la possibilité de participer à des ateliers : il y avait le
choix entre 250 ateliers ! Il y en avait pour tous les goûts !
Nous avons été frappés par l’importance d’oser témoigner du Christ, annoncer avec
une audace plus grande notre foi, portés par la prière et la présence d’autres chrétiens.
Nous étions accueillis par un prêtre français qui avait fait son stage dans notre paroisse
de Basse–Wavre. Chacun de nous était accueilli dans une famille de cette paroisse :
quel accueil chaleureux, et que de rencontres riches !

TEMOIGNAGES
Si vous ne leur ressemblez pas …. dit Jésus
Il nous arrive fréquemment au lendemain de nos veillées de Noël ou Pâques de suivre
la messe du lendemain au Centre Neurologique William Leenox.. Contraste de deux
mondes avec comme fil conducteur l'Evangile.
Nous traversons à pied le Bois de Lauzelle pour nous rendre à la petite Chapelle du
sous-sol du centre médical. Il s'agit d'un service organisé par l'aumônerie du centre
pour nos « Seigneurs Malades ».

Après avoir descendus de leur chambre plusieurs patients, surgissent dans notre
quiétude habituelle, plusieurs enfants avec leur infirmière. C'est jour de fête! Ces
enfants troublent évidemment par leur question à l'officiant: « C'est quoi çà ? » ou «
Pourquoi tu fais çà ? ». Tout cela nous le savons et cela fait partie de l'ambiance locale.
Lorsque des enfants sont présents, nous tentons alors de leur donner l'occasion de
faire le service à l'autel. Il s'agit d'apporter après l'homélie, le pain et le vin. C'est assez
émouvant de voir ces enfants, brisés dans leur esprit et dans leur corps fragile,
s'avancer gauchement et à petits pas hésitants avec la patène et les hosties ou le
calice, les yeux rivés sur les présents plus que sur le chemin à parcourir. Nous prions
alors afin qu'ils ne trébuchent pas et arrivent au bout de leur prestation sans incidents.
Ils en tirent beaucoup de joies et de bonheur.
Cette fois, je présente la patène à un jeune garçon de 10 ans environs. Il arrive dans
ma direction dans une démarche brisée, saccadée et malhabile, prend fermement à
deux mains le plateau et s'avance avec respect et à petit pas vers l'officiant en se
présentant sur le côté de l'autel. C'est alors que ce produit un événement: Il retourne
sur ses pas, fait le tour de l'autel, se présente en face de celui-ci face au prêtre, joint les
mains et par trois fois s'incline. Nous les adultes et parents présents sommes
bouleversés par ce geste de profond respect. Où a-t-il trouvé ce geste? Mystère.
Il aurait pu ne faire qu'une inclination, ce qui n'aurait été qu'un geste. Mais par trois fois,
c'est plus qu'un geste, cela devient une prière. Sa prière. Comment a-t-il été inspiré
pour accomplir ce rite? On ne sait y répondre.
Ainsi cet enfant, dans la simplicité de son esprit, nous enseigne l'immense respect de
l'Eucharistie. Il nous rappelle une phrase du Cantique de Zacharie: «Et toi, petit enfant,
tu seras appelé prophète du Très haut: tu marcheras devant, à la face du Seigneur, et
tu prépareras ses chemins ». Cet enfant, n'a-t-il pas ouvert un chemin?
A chacun de méditer ce « fait divers» surgit un jour de Pâques.
Damien de Failly

Quelques nouvelles des cellules paroissiales d’évangélisation.
Milan 2006
Au mois de mai, quelques paroissiens sont partis à Milan pour participer au séminaire
que la paroisse San Eustorgio organise annuellement pour les membres des cellules
paroissiales d’évangélisation. Des personnes venant des 4 coins du monde s’y sont
retrouvées pour prier, entendre des enseignements,… et évangéliser comme le montre
le témoignage suivant :
« Le samedi soir, après avoir été bénis par le Saint Sacrement, des jeunes et moins
jeunes partent dans les rues proches de la basilique San Eustorgio. Ils invitent les
personnes qu’ils rencontrent (et particulièrement des jeunes) à se rendre à la basilique

afin d’entrer en prière avec Jésus. Rares sont ceux qui se montrent hostiles, et même
s’ils ne répondent pas le soir même à l’invitation remise sous forme de carte postale,
«les sentinelles» espèrent qu’ils iront plus tard à la rencontre de Jésus.
A la basilique, toute illuminée à l’extérieur de petites veilleuses, la chorale chante
doucement et l’assemblée en communion de prière transmet cet Amour infini de Jésus
aux personnes répondant à Son appel. Une équipe accueille les invités et propose la
rencontre avec Jésus en écrivant une prière, une intention qu’ils iront déposer à l’autel ,
une veilleuse à la main. Plusieurs prêtres se tiennent à la disposition des personnes qui
désirent recevoir le sacrement de réconciliation. Le silence du temps d’Adoration inonde
la basilique, certains pleurent. Tous prient longtemps et parfois toute la nuit.
Le Seigneur m’a permis de pouvoir vivre cette nuit en accompagnant «les sentinelles»
dans les rues, en priant et surtout en sentant le profond recueillement de tous ceux qui
étaient dans la Basilique. Lorsqu’on a la chance de vivre une telle nuit, on peut dire
«Merci Seigneur de ramener à Toi Ton Peuple.»
Julie

Ce que m’apporte la « cellule »
Il n’y a pas qu’à Milan qu’on trouve des cellules paroissiales d’évangélisation ! Dans
notre paroisse, 3 cellules se réunissent chaque semaine depuis quelques années.
Mais qu’est-ce que cela change dans notre vie de faire partie d’une cellule ??? Lisez
plutôt…
Il y a un an et demi, une personne me demanda si je ne voulais pas faire partie d’une
cellule d’évangélisation. Que signifiaient ces mots ? Dans mon ancienne paroisse, ces
groupes n’existaient pas.
Après des moments de réflexion et de prières, j’ai décidé de tâter le terrain. Mais je ne
savais pas que le Seigneur m’attendait au tournant !
Car depuis un an, chaque semaine, la cellule m’apporte un tel enrichissement spirituel,
tant de paix, tant de joie profonde, tant de force morale. J’ai appris à voir le Seigneur
continuellement à l’œuvre dans ma vie, à Le louer très souvent tant il fait des merveilles
pour moi. Il me dit continuellement : « Tu vois, je suis là près de toi, je t ‘aime ».
J’ai aussi découvert l’action du Saint Esprit qui m’aide à découvrir la profondeur du
message d’amour de Jésus. Il me donne la force morale pour accepter les difficultés de
la vie et me faire comprendre combien un abandon, une confiance totale et absolue est
source du bonheur que le Seigneur veut pour moi car avec Dieu qui m’aime si
intensément, rien de mauvais ne sait m’arriver.
Ce sont les réunions de cellule qui m’ont permis d’être transformée, de vivre remplie
d’une joie et d’une paix profonde. Tous ces trésors, je dois les distribuer, les répandre
autour de moi. Je dois donc « évangéliser ». Pour cela, il me faut continuer à
approfondir ma foi, à me ressourcer par l’adoration, à prier intensément afin de vivre du
mieux que je peux dans la lumière du Christ et de rayonner autour de moi cet amour
infini de Dieu.
Monique G.

Je fais partie d’une cellule depuis plusieurs mois et voici ce qu’elle m’a apporté. J’ai
ressenti un sentiment très chaleureux au niveau de l’accueil et de la gentillesse des
autres membres. Pendant les réunions, cela fait énormément de bien de parler de la foi
à des personnes en qui nous avons confiance et qui partagent les mêmes convictions
que nous ; tout est bien organisé afin de libérer nos cœurs et de sentir la véritable
présence de Dieu (chants, louange, vécu personnel, écoute d’une cassette qui nous
instruit sur Dieu, prière d’intercession, Notre Père). Je ressens une entraide profonde
tant dans la joie que dans la peine.
Vive l’amour entre nous et vive l’Amour divin qui nous rassemble !
Annick

MEDITATION
Vous dites : Hospitalité !
Il nous arrive parfois de nous arrêter à la lecture d’un mot, parce qu’il nous interpelle,
nous est inconnu ou réveille en nous des sentiments forts.
Imaginez-vous bien au repos chez vous, confortablement installé pour « profiter du
moment », et soudain… des coups sur la porte d’entrée !
« Quelqu’un frappe à ta porte ! » (… et, si c’était ‘LUI’ ?)
Quelle sera notre réaction : heureux de cet imprévu ou indisposé parce que dérangé ?
Comme l’écrit Bruno Chenu (dans Disciples d’Emmaüs),
« … aujourd’hui, nous sommes des sédentaires qui nous barricadons sur notre
territoire en nous méfiant des incursions des autres, soupçonnés a priori d’être
des intrus… »
A la veille de partir pour des vacances bien méritées, ne serait-il
pas bon de réfléchir quelque peu aux attentes qui sont nôtre
lorsque nous arriverons dans notre lieu de villégiature.
N’attendons-nous pas un certain ‘accueil’ fait de sourires, de
mains tendues, de disponibilité pour ‘éclairer’ nos
interrogations…, en quelque sorte, que l’autre en face soit
notre hôte ?
Dans le monde où nous vivons, trop souvent ‘chacun pour soi’,
il serait bon que nous qui nous disons disciples de Jésus, nous prenions le temps pour
regarder et écouter « l’autre , cet étranger qui me ressemble ».
Comme l’écrit Louis Massignon :
« Le repas d’hospitalité est la préfiguration de l’extension à toute l’humanité de la
dernière Cène, où un certain hors-la-loi condamné à notre place nous a tendu le
pain et le vin de l’hospitalité divine… »
En vous souhaitant une bonne ‘méditation’, que vos vacances soient fertiles en
rencontres motivantes, en partages enrichissants.
Victor

ETINCELLES
Vitamines d’été
Il était long l’hiver ! Vous êtes fatigués. Vos forces se sont usées à résister aux mauvais
temps et aux microbes de toutes sortes. Voici l’été ! Il est temps de prendre des
vitamines pour remonter la pente et retrouver la vraie forme !
Vitamine 1
L’air des vacances flotte partout et en tous. Aussi, sans tarder, à forte dose,
commencez par prendre la douceur. Les effets sont immédiats. Cette vitamine vous
rend capable de parler sans élever la voix et d’écouter d’abord ce que les autres tentent
de vous dire depuis tellement de temps. Grâce à cette vitamine, vous découvrirez que
les autres ont, eux aussi, parfois raison et qu’ils vous témoignent chaque jour des
trésors de délicatesse.
Vitamine 2
Cette vitamine là change la qualité de vos yeux. Il vous arrive de
regarder les autres, même ceux qui vous sont proches, avec un
peu de dureté. Vous les jugez facilement et parfois même les
condamnez. Prenez la vitamine deux qui est essentiellement à
base de bonté ! Grâce à elle, vous verrez, en tous ceux que vous
croisez et surtout en vos proches, des qualités que vous n’aviez
même pas soupçonnées jusqu’à ce jour !
Vitamine 3
Avec les soucis tellement fréquents et pesants accumulés au fil des mois, vous êtes
devenus grincheux et grinçants ! Consommez sans tarder la vitamine trois,
essentiellement à base de sourire. Prenez-la, cette vitamine, en franchissant la porte de
votre maison, avant toute rencontre, avant même de sortir vous promener, avant même
de parler. Et vous verrez qu’étrangement le monde perdra sa grisaille et les gens auront
du bonheur à demeurer avec vous.
Vitamine 4
Vous êtes tristes parfois. Votre foi est un peu fanée. Ne parlons pas de l’Espérance ! Il
est temps de prendre la vitamine quatre ! Elle est essentiellement constituée de la
confiance en Dieu. Vous la trouverez en forte concentration dans la prière que vous
adressez chaque jour à Dieu : « Seigneur, pour nous, Ton amour est inébranlable. Je
me remets entre Tes mains !» Vous la goûterez aussi dans les eucharisties que vous
célébrez avec les autres chrétiens, où le Christ lui-même vous réconforte et vous rends
capable d’aimer, à sa manière, Dieu et le prochain.
Charles Singer

Un coup de pouce fiscal suffit-il pour réintégrer nos aînés au sein de
leur famille ?
Souvenez-vous de la canicule de l’été 2003, notre corps était en souffrance, notre esprit
en état de somnolence.
Aux heures les plus chaudes, nous étions l’ombre de nous-mêmes.
Pendant ce temps d’autres, nos aînés, plus fatigués, moins combatifs, ffinissaient leur
existence.
Bien souvent seuls, sans une main pour les accompagner jusqu’aux portes de l’au-delà.
La canicule les a emportés, ont dits certains ;
La solitude y a contribué ont pensé d’autres, plus conscients de la souffrance et de
l’angoisse de ceux qui finissent seul, le chemin entrepris en famille.
Alors notre gouvernement a réagi, avec ses propres armes, comme il le pouvait. Il a
accordé des faveurs fiscales à ceux qui tendaient la main, à un parent, à un grandparent, en les accueillant au sein de leur foyer.
Voici la règle fiscale pour les revenus 2005
Chaque ascendant (père, mère, grand-parent) ou collatéral jusqu’au 2ème degré, à
charge, qui a atteint 65 ans, donne droit à une réduction d’impôt.
Les conditions pour être considéré à charge :
- faire partie du ménage au premier janvier 2005
- ne pas avoir bénéficié personnellement, pendant l’année 2005, de revenus d’un
montant net supérieur à 2.540 euros.
Philosophiquement la règle peut choquer et nous pourrions conclure comme un
certain : « Chez ces gens là on ne pense pas, on compte ».
N’oublions pas, compter est le rôle de notre gouvernement.
Quant à nous, il est bon de se souvenir de cette règle, juste au moment de remplir sa
déclaration fiscale, afin de bénéficier de l’avantage.
Passé ce moment, évitons de faire de bas calculs, de nous laisser guider dans nos
choix par la motivation de l’argent.
Vous le savez, notre choix ne peut être guidé que par l’amour et le bien-être de ceux
dont nous sommes la continuité, de ceux qui nous ont tant donné et nous ont permis
d’être ce que nous sommes.
Et à ceux-là même :
Si nous leurs tendions la main,
Si nous leurs ouvrions notre cœur et notre demeure,
Avec l’amour en héritage
Alors les mots « Mourir la belle affaire, mais vieillir, oh vieillir » s’envoleraient.
Ainsi que le sentiment d’inutilité de certains de nos aînés, et notre société grandirait
A réfléchir sans calculette.
Jeanine Vanesse

PRIERES
Prière dans le silence du matin
Seigneur,
dans le silence de ce jour naissant,
je viens Te demander la paix,
la sagesse,
la force.
Je veux regarder aujourd’hui le monde
avec des yeux tout remplis d’amour,
être patient, compréhensif et sage.
Voir au-delà des apparences
tes enfants comme Tu les vois Toi-même,
et ainsi ne voir que le bien en chacun.
Ferme mes oreilles à toute calomnie,
garde ma langue de toute malveillance,
que seules les pensées qui bénissent
demeurent en mon esprit,
que je sois si bienveillant et si joyeux
que tous ceux qui m’approchent
sentent Ta Présence.
Revêts-moi de Ta beauté, Seigneur,
et qu’au long de ce jour je Te révèle.
Maurice Zundel

Les yeux du coeur !
Seigneur accorde-nous les yeux du coeur
pour apprendre à discerner, au creux du quotidien,
la lente croissance de ce Règne de l'amour
que tu as semé et qui vient.
Donne-nous ce regard de foi qui sait "voir"
dans les événements, petits et grands,
dans tous les gestes humains, renommés ou cachés,
les discrètes émergences de ton Royaume :
l'éclat d'un sourire, la simplicité d'un accueil,
la densité d'un silence, la tendresse d'un regard,
la vérité d'un combat, la gratuité d'un partage.
Apprends-nous à voir et à nous émerveiller
de toutes ces petites graines d'espérance,
gestations secrètes de la "civilisation de l'amour",
semences cachées d'un monde nouveau,
celui du Règne de ton Père.
Michel Hubeau

Je viens d’entrer en maladie
Seigneur,
Je viens d’entrer en maladie.
Mon premier mouvement, c’est d’y voir du gâchis de vie.
Aide-moi à lutter contre ce sentiment.
Avec Toi, tout est à vivre.
Je vivrai d’abord d’obéissance : aux docteurs, aux remèdes,
aux soins, aux précautions à prendre.
Docilement, mais sans excès : je ne suis pas que maladie, je reste un homme !
J’essaierai de supporter les moments aigus de souffrance.
Humblement, puisque je suis de l’espèce douillette.
Je Te dirai : regarde ce pauvre soldat !
Ne me retire pas du combat mais donne-moi la force pour tenir.
Je prierai, je vais avoir le temps.
Pas forcément le goût, mais je veux me souvenir que Tu donnes toujours le goût de prier
à ceux qui essaient de prier.
Je vais être en plein chantier de Ton œuvre de rédemption, très proche de Toi, puisque le
sommet de Ta vie de Sauveur a été l’heure de la souffrance.
Seigneur, que ma souffrance soit de la vie pour les autres et pour moi.
André Sève

FLASH SUR ….
A partir de ce numéro de la Passerelle, nous intégrerons chaque fois que possible
les paroissiens de la Chapelle Père Damien, de manière à ce que tous puissent suivre
ce qui se vit dans les deux lieux.

L’homélie adaptée aux 4 Sapins
Nous avons interviewé Monsieur Remacle, en charge de l’activité de l’homélie adaptée
aux enfants jusqu’à l’âge d’environ 12 ans.
Le Contexte
Lors de la construction de la Chapelle Père Damien, un ensemble de personnes du
quartier se sont rassemblées autour de Vincent della Faille pour animer les célébrations
prévues chaque dimanche à 11h00. C’est dans ce cadre que je me suis proposé pour
prendre en charge l’organisation des homélies adaptées. Mon épouse et moi avons
trois petits enfants et cela nous semblait important d’essayer de leur faire mieux
comprendre les merveilleux messages des Evangiles.

L’Equipe
Dès les premières semaines, toute une équipe dynamique s’est constituée afin de nous
répartir la responsabilité et la
charge des homélies adaptées. Même si la préparation de
ces rencontres peut prendre pas mal de temps et d’énergie, c’est un vrai bonheur de
pouvoir partager avec les enfants le sens profond des valeurs chrétiennes.
Les Personnes impliquées
Voici les personnes qui participent actuellement à l’animation des homélies adaptées à
la Chapelle Père Damien du Quartier des Quatre Sapins :
Bénédicte MICHIELS ; Sabine LEONARD ; Nathalie GEHOT ; Isabelle FRAIPONT ; et
moi-même :Olivier REMACLE.
L’organisation
Pour ce qui concerne la mise en place des homélies adaptées, nous nous répartissons,
en début d’année, l’ensemble des dimanches concernés. Grâce aux salles dont nous
disposons à côté de la Chapelle, nous pouvons organiser les rencontres dans de
bonnes conditions.
En plus de nos messages échangés par eMails, nous essayons de nous rencontrer
pour échanger nos expériences et le matériel avec lequel nous pouvons préparer des
activités. Toutes les bonnes idées sont toujours les bienvenues…
Complémentairement à ces rencontres, nous nous rencontrons chaque fin d’année
avec l’équipe de NDBW afin
d’organiser le conte qui sera présenté lors de la messe de Noël des enfants.
Les enfants
Nous avons en moyenne lors de chaque célébration des groupes de +/- 10 enfants (de
4 à 12 ans). Cela fait parfois un peu de bruit !!! Mais plus fondamentalement, nous
sommes souvent émerveillés par leur spontanéité et leur
Internet
En plus du matériel dont nous disposons, nous pouvons, grâce à Internet, avoir accès à
de très nombreuses sources d’information et de possibilité d’animation.
Propos recueillis par André Lepage

ANNONCES
Soirée pèlerinage de nos prêtres en Terre Sainte
Comme vous le savez, Vincent et moi avons eu la grande chance de nous rendre en
pèlerinage en Terre Sainte en avril dernier. Nous vous invitons à une projection de
photos en la salle Molokaï du Centre Père Damien le lundi 3 juillet à 20h. Grands et
petits sont les bienvenus !
Christian

Une retraite à la maison … C’est possible !!!
C’est parfois difficile de s’arrêter, de prendre du temps pour prier au milieu des activités
quotidiennes, …
Pour nous aider dans cette démarche, une semaine de prière accompagnée sera
organisée dans la paroisse du dimanche 1 octobre au samedi 7 octobre 2006.
Chaque jour, un chemin individuel de prière est proposé à partir de l’Evangile.
La personne qui s’y engage librement consacre quotidiennement une demi-heure à la
prière personnelle et une autre demi-heure à rencontrer un accompagnant qui l’écoute,
qui l’aide à avancer dans ce chemin de prière.
C’est une retraite à la maison ! Et cela vaut la peine d’essayer comme en témoignent
des personnes qui ont déjà fait cette belle expérience :
« La semaine m’a permis de prier la Parole de Dieu dans ma propre vie. »
« La sobriété, la régularité dans les rencontres, une certaine forme de régularité m’ont
aidé à rentrer plus profondément dans la joie. »
« Nous avons échangé des paroles vraies, marquées par la confiance entre priant et
accompagnant. »
« Cela m’a donné une autre image de mon Eglise. Elle est devenue un lieu de paix et
de prière personnelle. »
Envie de tenter l’expérience ?
Bloquez déjà la date !
Vous trouverez davantage d’informations et des bulletins d’inscriptions à l’entrée de la
basilique et de la chapelle Père Damien.
A.B.

MERCI
Oui, c'est ce simple petit mot que je voudrais dire du fond du coeur à chacun et
chacune d'entre vous pour la splendide fête que vous avez organisée à l'occasion des
20 ans de mon ordination ! Je savais que quelque chose se tramait... mais vous m'avez
surpris par toutes les attentions que vous avez eues à mon égard, par la participation
d'un très grand nombre d'entre vous, par votre générosité qui me permettra, outre les
meubles à tiroirs, de faire l'an prochain un beau voyage. Votre investissement dans la
participation des enfants (grand merci aux enfants !), le délicieux buffet, les discours et
chanson, la décoration... et toute la préparation dans un grand secret et dans un climat
très fraternel... m'ont réjoui et resteront toujours gravés dans ma mémoire et dans mon
coeur.
Mon MERCI va à vous tous, et au Seigneur et à Notre-Dame qui suscitent tant de
dévouement, d'amitié et de foi dans notre belle paroisse.
Christian

NOS JOIES, NOS PEINES
Dans cette édition, nous partageons avec vous les joies et les peines qui ont marqué
notre communauté paroissiale depuis le début de l’année 2006. A l’avenir, seuls les
baptêmes, mariages et funérailles célébrés depuis la dernière parution de « La
Passerelle » seront repris sous cette rubrique.

Ils sont entrés dans notre communauté
Damien AUGUSTIJNS
Anaelle DEPIESSE
Lukas SOCQUET
Manon HASMINGER
Anthony MAES
Clara GIOT
Marie DOCKX (Messe des familles)
Nils DUBA (Messe des familles)

18/06
18/06
18/06
21/05
21/05
14/05
07/05
07/05

Thomas NAMUROIS (Messe des familles)
Ethan SUAREZ (Messe des familles)
Mathis DOPPAGNE
Eliott DE COSTER
Nicolas QUYSSENS
Baptiste MOREL de WESTGAVER
Léa DEBRULE

07/05
07/05
02/04
26/02
26/02
12/02
15/01

Ils se sont mariés
Maxime GAYRAUD et Audrey DE PAUW
Mayilo MAYT KABULUKU et Magali DEHUT
Vincent BAILLY et Dorothée MICHOTTE
Michel PEETERS et Véronique LECLERCQ

26/05
13/05
29/04
08/04

Ils ont quitté notre Communauté
Mariette LEFEVRE, épouse Ghislain BRABANT, Avenue Désiré Yernaux, 12, 1300 Wavre
Lucienne RENGLET, veuve VAN HOOREBEKE, avenue du Centre Sportif, 1300 Wavre
Rachel VANMEERBEEK, épouse Georges VERSTRAETE,Résidence Malvina, 1340 Ottignies
Joseph CREVECOEUR, chaussée des Atrébates, 10, 1300 Wavre
Pierre COLLIN, avenue Chevalier Jehan, 81, 1300 Wavre
Mariette REINESCH, épouse DURY, av. Chevalier Jehan 109, 1300 Wavre, 1300 Wavre
Germaine VEULEMANS, épouse Emile PEETERS ,chaussée des Cerises,47 , 1300 Wavre
Robert DAVID, Parc des Saules, 7/3, 1300 Wavre
Sonia FONTAINE, veuve Hugo STERCK,route de Rixensart 81 – Limal, 1300 Wavre
Lucienne LIBOUTON ,épouse Robert DE VOS, Chaussée des Gaulois 88, 1300 Wavre
Jean BOSMAN, rue Ph. Marschouw, 55, 1300 Wavre
Constant ROOSENS, Parc des Saules 16, 1300 Wavre
Marie VANDEUREN, épouse Julius DE BOSSCHER, chaussée du Tilleul 126, 1300 Wavre
Françoise BAUTHIER, épouse Jacques BEGUIN , av. du Ménétrier 2, 1300 Wavre
Louis DETILLEUX, Parc des Saules, 8/2, 1300 Wavre
Andrée MAHAUX, veuve René DEPAUW, Voie du Héron, 1330 Rixensart
Roger GODFROID, venelle du Tribut, 4, 1300 Wavre
Maria DEKEYSER, veuve Alfred GILLET, rue Auguste Latour, 43, Braine-le-Chateau
Mariette DURY, veuve Albert REINESCH, avenue Chevalier Jehan, 109, 1300 Wavre
Maggy AERENS, rue des Liniers 54, 1300 Wavre
Gilberte SPEECK, veuve Francis HEYMANS, Résidence du Plateau, 1300 Wavre
Lucie ANTOINE, veuve Louis LEMAIRE, Résidence des Mays, 1300 Wavre
Louis DELBRASSINNE , rue de Nivelles 87, 1300 Wavre
Willy VAN GROENDERBEEK, rue Caule 25, 1300 Wavre
Lucien DE CLERCQ, Ruisseau du Godru 83, 1300 Wavre
Marguerite ROBBE, veuve BLONDEEL, Résidence du Plateau, 1300 Wavre

03/06
31/05
20/05
19/05
13/05
07/05
07/05
03/05
29/04
28/04
12/04
10/04
04/04
04/04
25/03
19/03
17/03
07/03
03/03
02/03
15/02
18/02
29/01
28/01
24/01
07/01

