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VIE PAROISSIALE
Les coulisses de la messe des familles
Ça se passe un peu comme une réunion de famille… À date régulière, le lundi soir qui
suit la messe des familles, l’équipe se retrouve. Une petite dizaine de visages autour
d’une table, heureux de se revoir car chacun sait que la soirée sera riante et … riche.
La rencontre commence toujours par une prière de Christian ou de Dieudonné qui
demande au Seigneur de nous bénir et de nous donner la grâce de comprendre Sa
Parole pour pouvoir la partager avec un plus grand nombre de paroissiens.
Vient ensuite le temps de la lecture de l’Évangile, une lecture intériorisée, doucement,
dans le silence. Au cours des minutes qui suivent, chacun, quand et s’il le souhaite, est
invité à formuler la phrase qui a rencontré le plus d’écho en lui. C’est ainsi que des
passages ou des mots prononcés de manière isolée trouvent un sens nouveau,
s’éclairent mutuellement, éclairent chacun dans l’intimité de sa lecture. On voit alors un
ou plusieurs thèmes se dégager, on établit des liens avec d’autres Évangiles, on évoque
son expérience, son vécu. La première et la deuxième lectures sont à ce moment
parcourues et elles confirment souvent les intuitions. Lentement mais sûrement, le
groupe avance vers plus de compréhension, une compréhension qui est le fruit des
apports de chacun.
Certains notent pour ne rien perdre de la progression, d’autres réfléchissent déjà à la
manière dont on pourra concrétiser le message lors de la messe avec les enfants et leurs
parents, tous font preuve d’une grande
écoute. À l’image de l’esprit qui anime la
messe des familles - une célébration qui
veut intégrer diverses sensibilités et
impliquer aussi ceux qui sont moins
réguliers -, l’équipe de préparation se veut
foncièrement accueillante aux différents
témoignages.
Quand le message de l’Évangile est mieux
compris, arrive le moment du défi de
chaque réunion. Comment faire rayonner
auprès de tous, petits et grands, ce que le
Christ veut nous dire ce jour-là à travers sa Parole ? L’enjeu est de taille : la messe des
familles prône l’ouverture à d’autres paroissiens mais entend aussi veiller à la sérénité de
tous. Faire preuve donc d’inventivité pour capter l’attention d’une plus grande assemblée
mais aussi garder toujours à l’esprit le respect de la liturgie et de la place de chaque
fidèle.
L’équipe a le choix entre plusieurs options : impliquer l’enfant (et ses parents) avant la
messe, par la réalisation d’un dessin, d’un bricolage simple, la conception d’une petite
prière, ou bien le solliciter au cours de la célébration par une invitation à participer plus
particulièrement à l’homélie ou aux intentions. Dans tous les cas, l’enfant est partie
prenante de l’animation. En misant sur l’implication des familles, on tente le pari que le
message évangélique sera davantage intégré à leur vie de tous les jours.
Il y a des messes des familles remplies de grâce où la longue préparation porte du fruit :
des échanges merveilleux, des réactions pleines de tendresse, une ferveur presque
palpable. Mais il y a des messes où les réactions attendues n’arrivent pas, où une
succession de petits grains de sable laissent comme une impression d’improvisation. Des
messes qu’on repasse en mémoire lors de la réunion suivante, qu’on évalue et qui nous
poussent à reconsidérer nos choix.
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Lors de notre enquête à la Pentecôte 2006, les mots qui revenaient le plus souvent étaient
joie, convivialité, chaleur. La messe des familles plaît pour sa créativité, son animation, son
ambiance familiale qui transcende les générations. Plusieurs témoignent de ce qu’elle leur
permet de « retrouver un cœur d’enfant ». Devant cet enthousiasme, nous nourrissons le
projet d’organiser une messe des familles même pendant les grandes vacances.
Que nous vous disions enfin que, depuis toutes ces années, la messe des familles a été
envisagée dans sa préparation comme une poignée de semences. Puisse ainsi s'enrichir le
terreau de la vie paroissiale. La foi, la détermination de chacun et l'Esprit feront le reste.
Pour l’équipe de préparation de la messe des familles,
Anne Dresse

PS Toute personne sensible à notre démarche et tentée de se joindre à l’équipe est bien
sûr la bienvenue. Les personnes de contact sont Alix Cartuyvels (010 81 59 29) et JeanLouis Moreau (010 24 11 10).

Compte-rendu du dernier Conseil paroissial (12 mai 2006)
Sur le thème de l’approfondissement de la prière, la réunion est consacrée à l’examen
a)
des activités qui ont déjà été entreprises et qui continuent.
b)
des pistes qui ont été proposées et qui n’ont pas été poursuivies ou débutées.
A. Activités en cours
1. la récollection paroissiale : une récollection a été organisée en 2006 ; la prochaine est
prévue en mars 2007.
2. Le groupe de prière pour enfants : ce groupe a fonctionné durant 4 mois au cours de
l’année scolaire écoulée. Les réunions continuent dès ce mois de septembre au rythme
d’une fois par quinzaine. Voir à ce sujet l’article d’Alix Cartuyvels au n° 49 de la
« Passerelle »
3. La semaine de prière accompagnée : cette a été proposée du 1er au 7 octobre. Mais,
vu le peu d’inscrits, les organisateurs ont décidé de l’annuler, ce qui a déçu ceux qui
avaient réservé cette semaine de prière.
B. Nouvelles possibilités à étudier.
L’EAP demande d’examiner les points suivants :
- la prière et la messe dans les maisons,
- les visites aux malades et aux isolés
Ces quatre propositions ont un but commun :
ALLER VERS LES GENS.
La prière dans les maisons : tout en permettant de prier ensemble de manière plus
naturelle, elle est un véritable prolongement de la vie chrétienne initiée à l’église. Elle
permet à la fois de prier, mais aussi d’apprendre à prier. Elle est d’essence
communautaire, mais n’exclut pas la prière personnelle.
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La messe dans les maisons : une expérience a été vécue par plusieurs personnes
habitant le même immeuble. C’est vraiment une initiative qui va vers les gens et les
gens y répondent (pratiquants réguliers ou non)
Les visites aux malades : on pourra utilement s’inspirer de l’expérience de la paroisse de
Saint Jean-Baptiste.
Quelques propositions émises :
* trouver les personnes disponibles, susceptibles de lancer l’idée
* pour faire progresser l’idée : informer à la Basilique et via la
« la Passerelle »
* privilégier les démarches en petits groupes
* se baser sur l’expérience des personnes qui font l’écoute en semaine dans la Basilique
* prévoir des canevas de base ; les compléter par des suggestions destinées aux temps
forts de l’année liturgique (Avent, Carême, …)
* faire connaître l’initiative qui sera retenue
* établir des documents explicatifs qui pourront être déposés à la Basilique (à la chapelle
de Notre-Dame, par exemple)
C. Récollection de mars 2007.
On propose les thèmes suivants :
- la catéchèse des adultes
- la Réconciliation (car on est en période de Carême ! )
- des témoignages pour l’Evangélisation
- les conséquences de l’individualisme : le manque de
solitude, les suicides …

solidarité, la

On retient :
Comment évangéliser dans un monde de plus en plus individualiste ?

VIE DU SANCTUAIRE
« Le chemin de Marie » - Une autre façon de prier
Comme tant d’autres, il y a des moments où je suis «en
panne de prière». Et pourtant, il existe tant de moyens
pour prier, pour se mettre en relation avec Dieu.
Il y a le chapelet (prière des « pauvres et des petits »),
les psaumes, la Parole à lire et méditer, les sacrements à
pratiquer, des images de Saints avec une prière qui leur
est propre, le chemin de Croix, … et tant d’autre encore.
Le jour de la fête de Notre-Dame du Rosaire, le 7 octobre
2006, un «Chemin de Marie» a été béni et inauguré
dans le parc Marial.
Une nouvelle occasion nous est donc donnée de prier.
Ce n’est pas banal de revivre les grandes étapes de la
vie de celle que nous appelons chez nous, à BasseWavre, « Notre-Dame de Paix et de Concorde ».
5

Marie, c’est la discrétion, l’humilité, l’attention aux autres, la confiance, la tendresse,
l’écoute … la maman idéale qui n’est qu’Amour.
Aller vers elle, c’est faire étape pour aller vers son Fils. Elle nous accueille, pas pour elle,
mais pour nous demander d’aller plus loin.
Ce « Chemin de Marie » est composé de douze stations qui nous rappellent certains
épisodes de la vie de Marie au travers de récits bibliques où elle est un symbole, ou de
passages de « la Bonne Nouvelle » où nous la voyons intervenir.
Ces stations commencent par un rappel de la Genèse et « la faute » de Eve et Adam,
pour se terminer par l’Apocalypse – La victoire du Ressuscité -, là où, géographiquement
dans le parc marial, commence le Chemin de Croix de son Fils.
Ces douze étapes sont marquées par des dessins ou aquarelles composés par de
enfants ou des adultes, ponctués par une phrase clé pour guider notre méditation.
Il faut aussi souligner que des bonnes volontés de la paroisse ont composé un petit livret
qui permettra à ceux qui feront la démarche, de se centrer sur le sens profond de chaque
station, suggérant des bribes de prière ainsi qu’un chant adapté au sujet.
V.M.

MEDITATIONS
Vous connaissez les manières de Dieu ?
Quand il offre son cadeau c’est en pleine nuit,
car il aime donner discrètement,
sans sonner les cloches et sans allumer les projecteurs !
Quand il offre son cadeau, c’est dans une étable,
car il aime passer dans les lieux de misère
où l’on ne s’assied pas sur des sièges dorés
et sous des lustres de cristal !
Quand il offre son cadeau, c’est aux bergers, aux
gens méconnus,
car il aime combler les mains vides
qui ne reçoivent jamais rien
mais qui, depuis tellement longtemps,
sont tendues en coupes d’espoir!
Quand il offre son cadeau, c’est sur la musique des
anges,
non pas par solennité
mais parce qu’il aime que ses dons
fassent naître une heureuse musique
dans le coeur de tous les hommes!
Dieu est ainsi!
Ses manières sont connues !

Charles Singer
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Une fois de plus : NOEL !
Qu'est-ce que cela va changer ?
Rien, si ce n'est toi :
Deviens lumière et tu verras la Lumière…
Tout est là :
Ne cherche pas ailleurs le sens de cet événement-avènement.
L'humanité fraternelle de Jésus porte le jour
Qui doit se lever en toi.
Si tu t'éveilles, elle te fera passer du dehors au-dedans…
Si tu continues à dormir,
Ne t'attends pas à être délivré de tes cauchemars.
Si tu ne changes pas, rien ne sera changé.
Maurice Zundel

Des mots, pour : aimer, communiquer, rassembler, grandir, progresser….
Il m’arrive régulièrement de prendre en main une ‘parution’ (journal, périodique,
magazine, documents divers), et de tenter de lire un article en entier, sans réagir d’office
… c’est un exercice difficile ! Si vous êtes comme moi, à la lecture d’une phrase
contenant un mot qui vous choque ou vous interpelle, j’ai une fâcheuse tendance à ne
pas poursuivre et à juger, perdant ainsi l’occasion de m’instruire ou de mieux connaître la
personne qui se donne la peine d’oser donner un avis.
Mais, quand vous lisez des mots comme ceux qui sont repris en tête de cet article, avezvous déjà tenté d’analyser votre ‘réaction’ ? Ces mots font-ils vibrer vos nerfs ‘à fleur de
peau’, ou bien réveillent-ils en vous des aspirations profondes et vitales ?
Au fil des dimanches, il nous est proposé des textes pour réfléchir et progresser dans
notre démarche de Foi. Bien sur, ce sont des écrits qui datent, qui utilisent des exemples
et des paraboles adaptées au temps d’avant. Nos prêtres s’efforcent de les actualiser
pour nous, de nous rendre accessible un message souvent imagé, parfois hermétique,
mais toujours interpellant.
Dans peu de temps, pour la Xième fois, il sera
question d’un avènement, d’une naissance.
Avons-nous le souci de préparer vraiment la
venue de Celui qui mise tout sur l’Amour,
comme nous préparons la venue d’un enfant ?
« Je suis enceinte ! »… et c’est le branle-bas :
des fleurs pour la future maman (pour Marie,
une annonce et un Fiat), des petites attentions
pour ne pas trop fatiguer (pour Marie, un long
voyage pour saluer sa cousine), des privations
pour que le ‘Petit’ ne manque de rien (pour
Marie pas d’accueil et une étable !), des fairepart chaleureux, parfois drôles mais pleins de tendresse (pour Joseph une abnégation
puisée dans sa Foi). Il n’y a qu’au niveau des cadeaux que Marie et son enfant ont reçu
plus que nos enfants : des Rois qui se déplacent, des anges qui chantent, des visites non
programmées de gens simples…
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Comment allons-nous vivre ce Noël qui vient ? Qu’allons-nous mettre comme cadeau
sous le sapin ? Qui allons-nous inviter pour partager notre joie ? Quel est encore le sens
que nous donnons à cette fête ? Que de questions me direz-vous, mais le fait de les
poser n’est-il pas déjà le signe que nous ne voulons pas que ce jour soit comme les
autres, routinier et banal.
J’ai pris un peu de votre temps en vous partageant un peu de ce qui vit en moi dans ce
chemin de Foi. Qu’à vous comme à moi, les quelques instants passés à lire ce petit mot
vous apportent un peu de paix, l’envie d’aller plus loin et sereinement sur la route qui
mène a Lui.
Bon avent à chacun, a chacune.
Victor

PRIERES – Pour une nouvelle année
Comme tu voudras, Seigneur
Seigneur: c'est dans la joie et la confiance
que je t'offre cette année qui commence.
Que sera t-elle pour moi?
Que me réservent tous ces longs mois?
Autant de questions que je ne veux plus me poser.
Toi, tu connais les réponses, c'est le principal.
Pourquoi vouloir deviner?
Dans la joie, je t'offre cette année
avec tout ce que tu m'apporteras.
Dans la confiance je t'offre ma bonne volonté
car tu as encore beaucoup de choses à me demander.
Je sais bien que je me heurterai souvent
au découragement et à l'indifférence.
Mais si Tu me donnes ta force et ta grâce
alors, je te dis au début de cette année nouvelle:
comme tu voudras, Seigneur.
Comme un vitrail
Seigneur,
Tu m'offres cette nouvelle année
comme un vitrail à rassembler
avec les 365 morceaux de toutes les couleurs
qui représentent les jours de ma vie.
J'y mettrai le rouge de mon amour et de mon
enthousiasme,
l e mauve de mes peines et de mes deuils,
le vert de mes espoirs et le rose de mes rêves,
le bleu ou le gris de mes engagements ou de mes luttes,
le jaune et l'or de mes moissons...
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Je réserverai le blanc pour les jours ordinaires
et le noir pour ceux où tu sembleras absent.
Je cimenterai tout par la prière de ma foi
et par ma confiance sereine en toi.
Seigneur, je te demande simplement d'illuminer,
de l'intérieur ce vitrail de ma vie,
par la lumière de ta présence
et par le feu de ton esprit de vie.
Ainsi, par transparence,
ceux que je rencontrerai cette année,
y découvriront peut-être,
le visage de ton Fils bien aimé
Jésus Christ, notre Seigneur.
Amen.

TEMOIGNAGE
Adorer Jésus le jour…et la nuit !
Vous savez que régulièrement de nombreuses personnes viennent la journée adorer
Jésus dans l’Eucharistie, que ce soit dans la chapelle de prière silencieuse à la basilique,
ou à la chapelle Père Damien.
Le deuxième samedi de chaque mois, plusieurs personnes se relaient durant la nuit (de
21h à 7h le matin) devant le Saint Sacrement, pour prier.
Où ? A la chapelle Père Damien (plus facile à chauffer, par temps froid)
Pourquoi ? Tout simplement parce que Jésus nous y invite :
o Dans l’évangile de Marc14/37-38 : « Il revint et trouve
ses disciples endormis ! Il dit à Pierre : « Simon, tu
dors ? » Tu n’as pu veiller une heure ! Veillez et priez
afin de ne pas entrer en tentation. »
o psaume 118/148 : « Mes yeux devancent les veilles
de la nuit pour méditer tes oracles »
o Et dans Luc6/12 : « En ces jours là, Jésus se rendit sur
la montagne et il y passa toute la nuit à prier Dieu. »
Voici le témoignage de quelques adultes :
o L’adoration de nuit est pour moi très importante. Ici je
sens la paix du Christ et son amour venir en mon cœur,
ce qui me permet de les donner à tous les gens que je
rencontre pendant la semaine. Merci, mon Dieu, merci,
Jésus.
o La rencontre avec Jésus dans le St Sacrement est presque toujours un bon
moment de dialogue avec lui, à partir d’un verset de Sa Parole qu’Il me rappelle.
Ce soir, par exemple, Il a mis dans mon cœur cette petite phrase de l’évangile de
ce dimanche : »Il posa sur lui son regard et Il l’aima. » Pendant une heure, j’ai
accueilli ce regard aimant de Jésus sur moi. Et il me semblait que ce regard me
lavait, me purifiait. Et peu à peu Jésus me faisait comprendre que ce qu’Il aimait
9

en moi, c’est mon être profond qui est l’œuvre du Père, créé à son image. Et je me
suis rappelé cette phrase du frère Roger de Taizé : »Deviens celui que tu es au
cœur de ton cœur. » C’est là, au cœur de mon cœur que me rejoignait le regard
de Jésus. Un tout bon moment de rencontre. Mon cœur n’était il pas tout brûlant
tandis qu’il m’expliquait les écritures ?!!!
o Merci, Seigneur, pour Ta présence dans le Saint Sacrement. Tu es là et je suis
là…que faut il de plus ? Je Te regarde, tu me regardes…Tu m’aimes et je
T’aime…Que cet amour partagé s’inscrive au plus profond de mon cœur pour qu’il
en soit rempli , qu’il déborde et que j’aille le porter à tous ceux qui en ont tant
besoin. Et quand mon cœur se vide, je reviens sans cesse près de Toi pour le
remplir à nouveau.
Et celui de Valérie (13 ans) :
« Je me sens bien à l’adoration, je me sens pardonnée par Jésus, Marie et Dieu. Je sens
la paix dans mon cœur. Etant en paix, je peux profiter du calme pour prier. »
Vous aussi, soyez les bienvenus pour adorer Jésus…Il vous y attend !
Comme le disait Nicolas Buttet, au congrès « Bruxelles Toussaint » :
« Venez et Goûtez comme est bon le Seigneur ».
En tous cas, nous avons goûté et ….chut, c’est un secret à découvrir !

C.M

ETINCELLES
Rappelez vous de mon anniversaire !
Comme vous le savez tous, la date de mon anniversaire approche. Tous les ans, il y a
une grande célébration en mon honneur et je pense que cette année encore cette
célébration aura lieu.
Pendant cette période, tout le monde fait du shopping,
achète des cadeaux, il y a plein de publicité à la radio et
dans les magasins, et tout cela augmente au fur et à mesure
que mon anniversaire se rapproche. C'est vraiment bien de
savoir, qu'au moins une fois par an, certaines personnes
pensent à moi. Pourtant je remarque que si, au début, les
gens paraissaient comprendre et semblaient reconnaissants
de tout ce que j'ai fait pour eux, plus le temps passe, et moins ils semblent se rappeler la
raison de cette célébration. Les familles et les amis se rassemblent pour s'amuser, mais
ils ne connaissent pas toujours le sens de la fête.
Je me souviens que l'année dernière il y avait un grand banquet en mon honneur. La
table de salle à manger était remplie de mets délicieux, de gâteaux, de fruits et de
chocolats. La décoration était superbe et il y avait beaucoup de magnifiques cadeaux
emballés de manière très spéciale.
Mais vous savez quoi? Je n'étais pas invité... J'étais en théorie l'invité
d'honneur, mais personne ne s'est rappelé de moi et ils ne m'ont pas
envoyé d'invitation. La fête était en mon honneur, mais quand ce
grand jour est arrivé, on m'a laissé dehors, et ils m'ont fermé la porte à
la figure... et pourtant moi je voulais être avec eux et partager leur
table. En réalité, je n'étais pas surpris de cela car depuis quelques
années, toutes les portes se referment devant moi.
Comme je n'étais pas invité, j'ai décidé de me joindre à la fête sans
faire de bruit, sans me faire remarquer. Je me suis mis dans un coin,
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et j'ai observé. Tout le monde buvait, certains étaient ivres, ils faisaient des farces, riaient
à propos de tout. Ils passaient un bon moment. Pour couronner le tout, ce gros
bonhomme à la barbe blanche est arrivé, vêtu d'une longue robe rouge, et il riait sans
arrêt : 'ho ho ho!' Il s'est assis sur le sofa et tous les enfants ont couru autour de lui, criant
'Père Noël! Père Noël!', comme si la fête était en son honneur!
A minuit, tout le monde a commencé à s'embrasser; j'ai ouvert mes bras et j'ai attendu
que quelqu'un vienne me serrer dans ses bras et... vous savez quoi... personne n'est
venu à moi.
Soudain ils se sont tous mis à s'échanger des cadeaux. Ils les ont ouvert un par un, en
grande excitation. Quand tout a été déballé, j'ai regardé pour voir si, peut-être, un cadeau
était resté pour moi. Qu'auriez-vous ressenti si, le jour de votre anniversaire, tout le
monde s'échangeait des cadeaux et que vous n'en receviez aucun ? J'ai enfin compris
que je n'étais pas désiré à cette soirée et je suis parti silencieusement.
Tous les ans ça empire. Les gens se rappellent seulement
de ce qu'ils boivent et mangent, des cadeaux qu'ils ont reçu,
et plus personne ne pense à moi. J'aurais voulu pour la fête
de Noël cette année, que vous me laissiez rentrer dans votre
vie. J'aurais souhaité que vous vous rappeliez qu'il y a plus
de 2000 ans de cela, je suis venu donner ma vie pour le
salut du monde. Aujourd'hui je souhaite seulement que vous
pensiez à cela de tout votre coeur. Comme nombreux sont ceux qui ne m'ont pas invité à
leur fête l'an passé, je vais cette fois organiser ma propre fête et j'espère que vous serez
nombreux à me rejoindre.
(d’après un message circulant sur internet)

Pour un monde plus à l’écoute de l’autre
Sophie, Laure et Laury sont collègues de bureau. Elles travaillent ensemble depuis trois
ans.
Sophie, la petite trentaine, divorcée, aime répéter qu’elle est très carriériste.
Laury, jeune maman d’une vingtaine d’années, sourit à l’existence. Son principal
combat, la vie familiale.
Laure, la plus exaltée des trois complices, jeune femme d’une quarantaine d’années, a
deux passions, son mari et son travail.
Sans être des amies inséparables, elles se sont liées d’amitié. Au fil du temps, d’attention
en attention, de service en complicité, elles ont appris à se connaître, à se reconnaître, à
se qualifier de collègues très très tout cela.
Juillet 2006, le soleil bat son plein, la sœur jumelle de Sophie est terrassée par un
accident vasculaire cérébral. Le samu, les urgences, les soins intensifs, la vie de sa
sœur suspendue à la technique médicale.
Elle veut que sa soeur vive, elle ne veut pas que sa soeur vive bancale. Elle ne sait plus,
elle sombre dans la confusion..
Laure et Laury l’épaulent, les SMS, les mails, les appels téléphoniques vont bon train.
Au bureau, Sophie est de plus en plus absente, ses deux complices reprennent sa partie
de travail. Elles sont d’abord débordées et inévitablement exténuées.
Après vingt jours de combat, Sophie s’effondre, sa soeur va très mal, elle fait dire à ses
deux complices qu’elle ne viendra pas au bureau pendant dix jours.
Là le monde bascule. Laure et Laury ne comprennent pas. L’absence de Sophie prend
les allures d’une trahison.
Le point de non retour est atteint, l’incompréhension des uns et des autres bat son plein,
les non-dits du passé s’allient aux ressentiments du présent. Laure et Laury chassent leur
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ancienne complice de leur mémoire, Plus question de SMS, de mail, d’appel
téléphonique. Sophie décide de camper elle aussi, sur l’île de l’indifférence.
Quelques jours après, sa soeur décède. Immédiatement, elle donne sa démission.
Le jour des obsèques, Laure et Laury font parvenir un mot de condoléance. Ce sera
l’ultime message entre les trois anciennes complices.
Les autres ne sont-ils "intéressants" que lorsque tout va bien ou que leurs soucis ne
perturbent pas trop le ronronnement de notre "petite" vie ?
«Où étiez-vous Seigneur, dans ces moments de solitude, d’isolement ou d’indifférence ?»
Laissons Le répondre et entendons cette voix intérieure :
« J’étais là mes enfants, près de vous.
Souvenez-vous, aux heures les plus folles,
Quand l’intempérance avait bouleversé votre âme,
Certains vous ont conseillé,
D’écouter l’autre et de percevoir sa souffrance,
En oubliant vos propres craintes et envies.
Par ces autres, je vous ai fait entendre ma voix.
Mais votre égocentrisme avait tellement déséquilibré vos sens,
Que vous étiez devenus incapables d’écouter mes mots,
Trop accaparés par votre propre musique intérieure.»
A chacun d’entre nous d’en tirer son propre enseignement
Jeanine Vanesse

MERCI
Un merci de … (Brésil)
L’abbé Maurice Abel, prêtre dans le « Nordeste » du Brésil, remercie la communauté
paroissiale de Basse-Wavre
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Un merci à… (décoration florale)
Vous l’avez remarqué, vous en profitez chaque semaine, mais de quoi s’agit-il ?
Des mains artistes, des goûts raffinés et inspirés proposent à votre agrément chaque
semaine, et, dans la mesure du possible, en symbiose avec la liturgie du moment, une
décoration florale dont on n’imagine pas
souvent la dose de préparation et de
renouvellement qu’elle implique.
L’harmonie et l'équilibre dans le choix des
compositions florales sont autant d'hommages
et de louanges à la grandeur de Dieu.
Observons-la plus particulièrement à l’occasion
de cette période d’Avent et de la fête de Noël
Merci à notre équipe de décoration florale,
Susie, Arlette, Benoîte, Carmela, France,
Hélène, Marie, Monique, Renée qui, chaque
week-end et à tour de rôle, travaillent dans
« l’ombre », mais à la Lumière du Seigneur, ce qui, eu égard au souci d'économie,
implique une dose certaine d'imagination.
G.T.

A votre bon coeur ...
Vous lisez "La passerelle" et nous espérons que vous en tirez quelques intérêts. Vous
pouvez aussi nourrir votre foi par la lecture d'articles de fonds et de réflexion paraissant
dans le journal Dimanche.
L’intervention de distributeurs bénévoles a, par le passé, permis de diminuer la charge
financière résultant d’une diffusion toute boites du journal Dimanche par « La Poste ».
Toutefois le coût restant à charge de la paroisse reste élevé. Il peut être estimé, sur une
base annuelle, à près de 5 000 , soit 1,7
par destinataire . A titre indicatif, un
abonnement individuel au journal Dimanche expédié par la poste coûterait près de 12,5
en 2007.
En cette période de fin d'année où nous n'hésitons pas à dépenser pour ce qui n'est pas
toujours nécessaire et est même souvent superflu, que diriez-vous d'une participation
financière de soutien à ce qui, à sa manière, participe à l'Evangélisation/humanisation de
notre ville.
Vos versements sont les bienvenus au compte bancaire de l'AOP (Association des
Oeuvres Paroissiales) Région de Wavre 271-0470858-52, avec mention de l’affectation
« Médias de la paroisse Notre-Dame de Basse-Wavre». A l'avance nous vous en
remercions.
G.T
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NOS JOIES, NOS PEINES
Nous partageons avec vous les joies et les peines qui ont marqué notre communauté
paroissiale depuis la dernière parution de « La Passerelle ».

Ils sont entrés dans notre communauté

Chenoa VANACKERE-ORTEGA
Ludivine et Sylbiline SERNEELS
Nina VAN BRUSSEL (à la chapelle)
David, Samuel et Nathan
MURHIMAZNYA
Lucie et Guillaume HOTTON
Thomas URBAIN

19/11
12/11
12/11
28/10

Joseph GHANEM
Léonore FRISQUE
Jimmy et Arthur VERMEEREN

21/10
15/10
01/10

Fanny BREDO

30/09

22/10
22/10

Adrien DAUNIS
Grégoire MASSART

24/09
17/09

Ils ont été confirmés le 12 novembre 2006

Jeunes de 17 ans et plus
Denis REINIER
Laetitia VAN PARIJS
Eliza ZAORSKI

Jeunes de 12 – 13 ans
Laurence CASTAIGNE
Philippe CARTUYVELS
Charly FLEMAL
Philippe GONZE
Laetitia LAMINE

Ils ont quitté notre communauté

Manon MAGOCHE
Mélanie MOTTIN
Alexandre PROOT
Jonathan PROOT
Baptiste RAUCENT
Kevin STRUIK

Michel DESMET, avenue du Centre Sportif, 1300 Wavre
Nestorine BELLENS, épouse MARTENS, rue du Vieux Chemin, 1300 Wavre
Fernand BEGUIN, avenue de Chèremont, 1300 Wavre
Georgette BERTRAND, épouse VANCALLEMONT, rue des Liniers , 1300 Wavre
Marie-Louise FLORE, épouse HOTTARD, chaussée d’Ottembourg, 1300 Wavre
Charles HOUGARDY, avenue Dumas, 17,1300 Wavre
François CHARLIER, résidence du Chenoy, 1310 Ottignies
Elisabeth FANNOY, épouse MINNE, résidence du Chenoy, 1310 Ottignies
Frédéric TROONBEECKX, drève des Trévires, 1300 Wavre
Simon LETELLIER, chaussée des Francs, 7, 1300 Wavre
Jacques MICHIELS, 4460 Grâce Hollogne
Jeanne OTTEN, épouse MOERS, Tienne de la Petite Bilande, 50, 1300 Wavre
Simone BEGUE, épouse GILBERT, 3040 Ottembourg,
Simone VREBOS , drève de l’Hostellerie, 1300 Wavre
Ursule EVRARD épouse FRANCOIS , Résidence Point du Jour, 1301 Wavre
Simone CORBISIER, avenue Fond Generet, 19, 1325 Dion-Valmont

25/11
23/11
08/11
07/11
24/10
23/10
22/10
21/10
16/10
10/10
08/10
06/10
28/09
23/09
15/09
31/08

14

VIE DE L’EGLISE
Adoration eucharistique
Benoît XVI encourage la pratique de l'adoration eucharistique et la préparation du
congrès eucharistique international de Québec en 2008.
Le pape a reçu jeudi matin au Vatican les membres de l'assemblée plénière du Comité
pontifical pour les congrès eucharistiques internationaux.
Benoît XVI a rappelé « combien est bienfaisante la
redécouverte de l'adoration eucharistique par de nombreux
chrétiens ».
Il soulignait que « l'humanité a grand besoin de redécouvrir
ce sacrement, source de toute espérance ».
« Remercions le Seigneur, ajoutait le pape, pour toutes les
paroisses où à côté de la messe on éduque les fidèles à
cette adoration ».
Benoît XVI a formé le vœu que le prochain congrès de
Québec favorisera cette dévotion.
Ce sera le 49e congrès eucharistique international. Il aura
lieu au Canada, à Québec, en juin 2008.
De tels rendez-vous, faisait observer le pape, « sont toujours
source de renouveau spirituel, des occasions pour mieux
connaître l'Eucharistie, le trésor le plus précieux laissé par le
Christ ».
« Ceci implique, ajoutait le pape, que l'Eglise accroisse son effort pour diffuser son
adoration, afin de témoigner de son amour partout dans la société ».
Enfin, à propos de l'exhortation apostolique post-synodale sur l'Eucharistie, encore en
préparation, et qui reprendra les indications du synode des évêques d'octobre 2005,
Benoît XVI s'est dit confiant qu'elle aidera l'Eglise « à bien préparer le Congrès
eucharistique de juin 2008 ».
Texte d’une agence de presse
ROME, Jeudi 9 novembre 2006 (ZENIT.org)
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ENQUETE
A votre tour …
Depuis bientôt 10 ans, et ce pour la cinquantième fois, vous tenez en main une
publication pas comme les autres.
Comme chacun d’entre vous, nous avons aussi des attentes, nous nous posons des
questions, nous avons envie de partager ce qui nous fait vivre ou nous aide dans notre
cheminement.
Au fil des numéros, nous avons introduit des ‘rubriques’, avec le souci de créer des liens
entre nous, d’apporter un éclairage sur les domaines qui nous posent question, de
répondre à vos attentes.
Aussi, pour que nous puissions répondre au mieux à vos souhaits, mais aussi « tenir nos
lampes allumées », nous vous demandons une petite collaboration personnelle et
effective, afin que les lendemains de votre Passerelle soient à la fois source et réponse.
Ce feuillet vous propose simplement de procéder à un classement des rubriques qui
composent votre Passerelle. Il est entendu que vous pouvez aussi nous suggérer
d’autres rubriques susceptibles d’apporter un plus dans notre cheminement de Foi.
_______________________________________________________________________________________
Parmi les rubriques proposées ci-après, il vous est demandé d’en retenir 3 et de les
numéroter par ordre de préférence (1 à 3)
•

Editorial

•

Vie paroissiale/ Vie du sanctuaire

•

Sens de la liturgie

•

Prières

•

Etincelles

•

Témoignages

•

Méditations

•

Informations/Annonces

•

BD – Dessins - Photos

•

Flash sur …

•

Echos / remerciements

•

Les statues dans la basilique

•

Nos joies, nos peines

Autres propositions :

Les réponses à l’enquête sont à déposer dans la boîte prévue à cet effet, à l'entrée de la
basilique ou de la chapelle Père Damien.
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