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Avec la célébration du dimanche des Rameaux, nous entrons dans 
la Semaine Sainte. Tout au long de cette semaine nous serons invi-
tés à nous laisser toucher par la manière d’être de Jésus, la manière 
dont il nous révèle l’Amour du Père. 
En entrant à Jérusalem sur un âne et non pas à cheval comme les 
militaires (dimanche des Rameaux et de la Passion), Jésus nous 
révèle comment Dieu entre dans nos vies : avec humilité et dou-
cheur. En lavant les pieds de ses disciples (Jeudi Saint), Jésus se 
révèle à nous comme notre serviteur. En nous faisant le don de sa 
vie sur la Croix (Vendredi Saint), Jésus nous révèle que rien ni les 
crachats, ni les insultes, ni les moque-
ries, rien ne peut arrêter l’Amour de 
Dieu pour nous et que son Amour va 
jusqu’au bout du don jusqu’au par-
don. Enfin en ressuscitant Jésus 
d’entre les morts (Pâques), Dieu a 
ouvert à Jésus un passage qui jamais 
ne se refermera. Désormais une ou-
verture est pratiquée dans la mort ! 
En suivant les traces de Jésus, nous 
passons de l’autre côté : dans la Vie ! 
La Semaine Sainte n’est pas une re-
présentation théâtrale de ce qu’est 
Jésus mais chaque jour saint nous permet de goûter et de voir 
comme est bon le Seigneur pour pouvoir à notre tour donner le 
goût de cet Amour de Dieu qui nous est révélé en Jésus-Christ. 
Belle Semaine Sainte à tous !                                        Père Alain 
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Voyez 

Semaine sainteSemaine sainteSemaine sainteSemaine sainte    
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30 mars/ 6 avril (Pôle ressourcement & évangélisation)30 mars/ 6 avril (Pôle ressourcement & évangélisation)30 mars/ 6 avril (Pôle ressourcement & évangélisation)30 mars/ 6 avril (Pôle ressourcement & évangélisation) 
16h3016h3016h3016h30    : Partage de l’évangile dans le cadre du carême de 
partage à la cure de Sainte Gertrude (Rue de la Déporta-
tion, 14 1480 Tubize)  
10h0010h0010h0010h00    : Partage de l’évangile à la salle KT (rue Ernest 
Simonet 13)  
18h3018h3018h3018h30    : Partage de l'évangile à NDI (chaussée de Mons 
512) 
01 avril01 avril01 avril01 avril    (Pôle Jeunes)(Pôle Jeunes)(Pôle Jeunes)(Pôle Jeunes)    :  
19h3019h3019h3019h30    : Rencontre des jeunes (14-18 ans) à la  paroisse 
Christ ressuscité.  Soirée ludique + activité  spirituelle 
autour du carême. 
08 avril, 18h 08 avril, 18h 08 avril, 18h 08 avril, 18h     
Chemin de croix Chemin de croix Chemin de croix Chemin de croix entre l’église Ste Gertrude et l’église du 
Christ Ressuscité, suivie d‘une possibilité à la Réconcilia-
tion à l’église du Christ Ressuscité (vers 19h15) 
09 avril (Pôle Jeunes):09 avril (Pôle Jeunes):09 avril (Pôle Jeunes):09 avril (Pôle Jeunes):        
14h3014h3014h3014h30    : Rencontre pôle jeune (11-13 ans) à la paroisse 
Christ ressuscité, les KT3 sont les bienvenues.  
09 avril et le 10 Avril  (Pôle solidarité et Santé)09 avril et le 10 Avril  (Pôle solidarité et Santé)09 avril et le 10 Avril  (Pôle solidarité et Santé)09 avril et le 10 Avril  (Pôle solidarité et Santé) :  
Collecte spéciale pour le Carême de Partage. 
13 avril, 19h13 avril, 19h13 avril, 19h13 avril, 19h: Messe chrismale à la collégiale de Nivelles 
19 avril (Pôle solidarité et Santé) 19 avril (Pôle solidarité et Santé) 19 avril (Pôle solidarité et Santé) 19 avril (Pôle solidarité et Santé) :  
Dès 9h30Dès 9h30Dès 9h30Dès 9h30: La permanence du service d’Entraide à la pa-
roisse Christ Ressuscité (Rue Ernest Simonet, 13).  
22 avril (Pôle Jeunes)22 avril (Pôle Jeunes)22 avril (Pôle Jeunes)22 avril (Pôle Jeunes)    ::::        
19h0019h0019h0019h00 : Rencontre des jeunes (14-18 ans) à la  paroisse 
Christ Ressuscité (avec bowling) 
24 avril24 avril24 avril24 avril    (Pôle enfance et KT)(Pôle enfance et KT)(Pôle enfance et KT)(Pôle enfance et KT)    : : : :  
15h00 15h00 15h00 15h00 : Préparation baptême, à l’église Sainte Renelde à 
Saintes (Place Adolphe Dupont) 
13h3013h3013h3013h30----18h :18h :18h :18h :  Marche des confirmands pour les équipes 
KT3 à la Hulpe (Inscription avant 18 avril)  
6 mai  (Pôle enfance et KT)6 mai  (Pôle enfance et KT)6 mai  (Pôle enfance et KT)6 mai  (Pôle enfance et KT)    :   
18h 18h 18h 18h : Forum des catéchistes en doyenné  à l’église st Jean-
Baptiste à Clabecq 
7777----8 mai (Pôle Jeunes):8 mai (Pôle Jeunes):8 mai (Pôle Jeunes):8 mai (Pôle Jeunes):     
Weekend pôle jeunes : tous les jeunes 11-13 ans et 14-18 
ans sont invités à vivre ce weekend.  
22 mai  (Pôle famille et ressourcement) : 22 mai  (Pôle famille et ressourcement) : 22 mai  (Pôle famille et ressourcement) : 22 mai  (Pôle famille et ressourcement) :  
14h14h14h14h----17h:17h:17h:17h: Marche pour les couples et familles des 6 pa-
roisses de Tubize dans le thème d’Amoris Laetitia 

Ce dimanche 20 mars, toutes les familles, parents, parrains et 

marraines de notre Unité pastorale qui ont demandé le baptême 

de leur enfant durant ces deux dernières années 2020 et 2021 ont 

été invitées à l’église Ste Renelde de Saintes, pour vivre une belle  

célébra%on de bénédic%on. C’était pour eux une occasion unique 

de rendre grâce pour le Cadeau de vie reçu lors de la célébra%on 

de ce premier sacrement. Le baptême étant le tout premier pas 

sur le chemin de foi de nos tout-pe%ts.  

Au cours de ce+e célébra%on, nous avons chanté, prié, revisité 

ensemble les signes du baptême, et partagé quelques pistes pour 

prendre soin de la grâce reçue, ainsi que pour aider nos tout-

pe%ts à découvrir la foi et à la laisser s’épanouir en eux.  
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La fête des nouveaux baptisés 



 

Un Mercredi  sur deux : 02/03/2022,   
16/03/2022 et  30/03/2022 : Evangélisons 
ensemble à 18 h 30. 
Un  vendredi sur deux : 04/03/2022  et  
18/03/2022 partage Biblique à 19h00. 
 
Chaque Samedi : 
Le Matin : Messe en l’honneur  de la Sainte 
Vierge marie, précédée d’un chapelet à 8 
h30. 
Après-midi : Confession Individuelle de 
14h30 à 16h30. 
Le Soir : Messe Dominicale  à 18h00 et Ado-
ration  + Rosaire  de 19h00 à 21h45. 
 Chaque, Mardi, Mercredi  et Vendredi : 
Le Matin :-Adoration et chapelet à 08 h30. 
Le Soir : Adoration +chapelet  et Messe à 
17h30. 
Chaque Lundi et Vendredi : 
Le Matin : Adoration +chapelet  et Messe à 
8h30. 
Le Soir : Adoration et chapelet à 17h30. 
 Dimanche :  
Le Matin : Messe à 8h30 et 10h00. 
Après – midi : Adoration de 15h00 à 16h30. 
Le Premier dimanche du mois : 
Le Matin : Intention de messe pour les dé-
funts de nos familles et de notre paroisse. 
Après-midi: Adoration  de 14h00 à 16h00. 
Dimanche 10 avril, dimanche des Rameaux 
et de la Passion. Messe à 10 heures. 
Jeudi 14 avril à 19 heures, jeudi Saint, messe 
en mémoire de la Cène du seigneur. 
Vendredi 15 avril, Chemin de Croix à 15 
heures, vénération de la Croix à 19 heures. 
Samedi 16 avril à 18 heures, veillée Pascale. 
Dimanche 17 avril, fête de Pâques, messe à 
8h30 et à 10 heures. 
Lundi 18 avril, Octave de Pâques à 10 
heures. 
La Célébration pénitentielle sera individuelle, 
à partir du 05 Avril au mercredi 13 Avril 
2022 :Chaque jour :- pendant la matinée : de 
10 h à 11 h00.Pendant les après- Midi : de 14 
h 30 à 16 h 15. 

LA  BRUYÈRE,  
CHRIST RESSUSCITÉ 
ContactContactContactContact    ::::    
Curé, André Sarota, 
023662395, 0495423850 
pretre@christressuscite.be 
Léandre Mihigo, vicaire UP 
0486 065953, benemigo@gmail.com 
Site : www.ChristRessuscite.be 
  

Adoration mensuelleAdoration mensuelleAdoration mensuelleAdoration mensuelle    
 

Adoration mensuelle : chaque 1er samedi du 
mois de 10h à 17h. Svp, engagez-vous pour 
adorer Jésus dans le Saint Sacrement : 
www.adoration.christressuscite.be 
Pendant le carême (le 5 mars, le 2 avril) la 
présence du prêtre pour vous écouter et vivre 
le Sacrement de Réconciliation : 10h-11h 
(père André), 16h-17h (père Léandre) 
Chemin de croix Chemin de croix Chemin de croix Chemin de croix     
sera célébré chaque vendredi à 8h45 dans 
notre église (Messe à 9h15) 
Rencontre bibliqueRencontre bibliqueRencontre bibliqueRencontre biblique    
Profitez de belles rencontres autour de 
l’évangile du dimanche suivant : chaque mer-
credi à 10h dans la salle KT mais aussi online 
www.bible.tubize.org 
    

Charité et partageCharité et partageCharité et partageCharité et partage    
Notre « coffre de charité » vous attend au 
fond de l’église. N'hésitez pas à y amener 
quelque chose pour les plus pauvres. 
L’église ouverte chaque mercredi, samedi et 
dimanche de 10h à 17h 
    

Pâques 2022  à la BruyèrePâques 2022  à la BruyèrePâques 2022  à la BruyèrePâques 2022  à la Bruyère    

    

Groupe de prière du RenouveauGroupe de prière du RenouveauGroupe de prière du RenouveauGroupe de prière du Renouveau    
Le groupe de prière a modifié le jour de 
rencontres : chaque vendredi à 20h 
    

««««    Ecologie et pédagogieEcologie et pédagogieEcologie et pédagogieEcologie et pédagogie    »  organisé par »  organisé par »  organisé par »  organisé par 
notre ASBL «notre ASBL «notre ASBL «notre ASBL «    Foison de VieFoison de VieFoison de VieFoison de Vie    »»»»    
Bienvenue à tous pour éveiller en nous - 
adultes et enfants - le souci de la nature : le 
samedi 30 avril, 10h-17h 
 

Joyeuses Pâques à tous. Que Jésus Ressus-
cité illumine nos vies et nos chemins. Allé-
luia ! Alléluia ! 
 
CLABECQ, 
ST JEAN-BAPTISTE 
Contact:Contact:Contact:Contact:    
Père Irénée Ropiak, curé   
Adresse : Rue du Château, 27  
Tél. : 02 355 60 01   
Mail: Mail: Mail: Mail: paroisseclabecq@yahoo.frparoisseclabecq@yahoo.frparoisseclabecq@yahoo.frparoisseclabecq@yahoo.fr    
    
CELEBRATIONS Eucharistie dominicale 
DIMANCHE A 10H30 
Pendant la semaine :  
Lundi, Mardi et Samedi – Adoration et 
Laudes à 8H00. Messe à 8H30  
Jeudi, Vendredi- Adoration en silence : à 
17H00 Adoration,  à 18H00 les Vêpres 
Messe à 18H30 
Pendant le carême 1er et 8 avril à 18H30 
Chemin de croix. 
DIMANCHE DE RAMEAUX DIMANCHE DE RAMEAUX DIMANCHE DE RAMEAUX DIMANCHE DE RAMEAUX     
10  avril. La Procession de rameaux à  
 10h30 depuis la cure suivie de la Messe de 
la Passion du Seigneur    
    
LA SEMAINE SAINTELA SEMAINE SAINTELA SEMAINE SAINTELA SEMAINE SAINTE        
11/04 Lundi Saint à 19H00 11/04 Lundi Saint à 19H00 11/04 Lundi Saint à 19H00 11/04 Lundi Saint à 19H00     
Sacrement de réconciliation – confessions 
14/04 Jeudi Saint à 19H00 14/04 Jeudi Saint à 19H00 14/04 Jeudi Saint à 19H00 14/04 Jeudi Saint à 19H00 Messe de la Der-
nière scène. suivie de  l’adoration du Saint 
Sacrement  jusque 22h00    
15/04 Vendredi Saint (la journée du jeûne) 15/04 Vendredi Saint (la journée du jeûne) 15/04 Vendredi Saint (la journée du jeûne) 15/04 Vendredi Saint (la journée du jeûne)     
9999hhhh00000000 Laudes, Office des lectures et Adora-
tion jusque 22h00 

08/04  19h15 Réconciliation avant 
Pâques  
10/04 10h30 Dimanche des Rameaux 
13/04 19h  Messe chrismale à Ni-
velles  
14/04  20h Sainte Cène, suivie de 
l’adoration du Sainte Sacrement jus-
qu’à 22h 
15/04  15h Chemin de croix 
15/04  20h Passion et Mort du Sei-
gneur, suivie de l’adoration de la croix 
16/04 21h Vigile Pascale 
17/04 10h30 Messe de la Résurrection 
(notre fête patronale), suivie de  la 
chasse aux œufs pour les enfants 
18/04 10h30 Messe du lundi de 
Pâques 
19/04 14h30 Messe à Top Senior  

CENTRE,  
STE GERTRUDE 
ContactContactContactContact    ::::    
Père Alain de MAERE  
Gsm: 0473/66.36.83  
Père Raymond EKOTSI 
Gsm: 0487/22 67 44 
Permanence:Permanence:Permanence:Permanence:    
Rue de la déportation, 14  
Du lundi au vendredi : 11h à 12h 
Tél. 02/355.61.56     
Funérailles Funérailles Funérailles Funérailles     

Sont entrés dans la Pâques du ChristSont entrés dans la Pâques du ChristSont entrés dans la Pâques du ChristSont entrés dans la Pâques du Christ    

Le 24/02 Giuliana PASQUALINA  
Le 05/03 Bruno LECLERCQ  
Le 7/03 Severino LOI  
    
Deviendront enfants de Dieu par le Deviendront enfants de Dieu par le Deviendront enfants de Dieu par le Deviendront enfants de Dieu par le 
baptêmebaptêmebaptêmebaptême    
10/04 Sofia SCIABICA 
17/04 Keylhia KACOU 
17/04 Noah François NDEZE 
17/04  Tess NDEZE 
17/04 Laly MERTENS  
17/04 Avril Arnould ZEUFACK  
17/04 Elodie ESTRADA 
17/04 Marc Henri MUKAZ BO-
TUMBE    
17/04 Chloé TCHOMBA    
17/04 Noah TCHOMBA   
17/04 Nathan MANEKEN TADAH  
    
Nos activités Nos activités Nos activités Nos activités     
Chaque mercredi du carême du mercre-
di 2 mars au mercredi 6 avril, 
L’écoute et le partage de l’évangile du 
dimanche qui suit vous est proposé 
À la cure, 14, rue de la Déportation de 
16h30 à 17h30. 
Possibilité de nous rejoindre pour les 
vêpres à 18h à l’église.  
Tous les vendredis du carême à 15h 
chemin de croix.     
 
Célébration de la semaine sainte en 
paroisse 
Dimanche des Rameaux  et de la pas-
sion 10 avril à 10h 
jeudi saint Messe en mémoire de la 
Cène du Seigneur : 14 avril à 19h  
Vendredi saint : Célébration de la Pas-
sion du Seigneur 15 avril 
15h00 : Chemin de croix 
19h00 : office de la passion    
Vigile Pascale : 16 avril à 21 h  
Jour de Pâques : 17/04 Messe à 8 h et à 
10h 
A 10 h baptême des enfants en caté-
chèse. 
Possibilité de recevoir le sacrement du 
pardon le samedi 16 avril de 
11h à 12h00 et de 14h00 à 16h00.  
    
    

RENARD,  
ND IMMACULÉE 
ContactContactContactContact    :::: 
Curé, Abbé Anselme Ngombe, Chaus-
sée de Mons, 600, 
1480 Tubize 
Tel. 02 355 1275  
gsm 0487 22 62 94 
anselmenghombe@yahoo.fr 
 



 

 

15H00 15H00 15H00 15H00 Chemin de Croix 
19H00 19H00 19H00 19H00 Célébration de la Passion    
16/04 Samedi Saint16/04 Samedi Saint16/04 Samedi Saint16/04 Samedi Saint    
9h009h009h009h00 Laudes, Office de lecture et Ado-
ration jusque 18h30 
20H00 Veillée Pascale 20H00 Veillée Pascale 20H00 Veillée Pascale 20H00 Veillée Pascale     
17/04 DIMANCHE DE PAQUES17/04 DIMANCHE DE PAQUES17/04 DIMANCHE DE PAQUES17/04 DIMANCHE DE PAQUES  à 
10H30 Messe de Pâques  
 

OISQUERCQ,  
ST MARTIN 
ContactsContactsContactsContacts  
Curé Curé Curé Curé Père Irénée Ropiak                                        
Rue du Château 27, 1480 Clabecq                 
02 355 60 01 - 0479 01 32 11                                 
pretre@st-martin.be 
    
SacristineSacristineSacristineSacristine    
Cécile Vancutsem        
Rue d’Oisquercq 167, 1480 Oisquercq 
02 355 06 34 - 0475 64 55 89    
cecile@st-martin.be  
    

Site paroissialSite paroissialSite paroissialSite paroissial :    www.st-martin.be  
Adresse de lAdresse de lAdresse de lAdresse de l’’’’égliseégliseégliseéglise et de la cure et de la cure et de la cure et de la cure : Place 
des Grées du Loù 10, 1480 Oisquercq 
(Tubize) 
 
Pour rappel, l’église St-Martin de Ois-
quercq est en travaux depuis la mi-2020 
et devrait être terminée vers juillet-août 
2022. Pendant la durée des travaux, la 
messe dominicale et les célébrations de 
la semaine sainte ont lieu à l’église St 
Jean-Baptiste de Clabecq. 
    

CélébrationsCélébrationsCélébrationsCélébrations 
Dimanche : 9h15 à Clabecq 
Mercredi : messe basse à 18h30 à la 
cure de Oisquercq 
Horaire semaine sainte 2022Horaire semaine sainte 2022Horaire semaine sainte 2022Horaire semaine sainte 2022    
Dimanche des Rameaux 10 avril : à 
9h15 
Jeudi Saint 14 avril : à 19h 
Vendredi Saint 15 avril : chemin de 
croix à 15 h et célébration de la Passion 
à 19h 
Samedi Saint 16 avril : Veillée Pascale 
à 20h 
Dimanche de Pâques 17 avril : à 9h15 
Voir le site www.egliseinfo.be pour les 
horaires de toutes les paroisses 
 
CatéchismeCatéchismeCatéchismeCatéchisme    
Béatrice Delporte : catéchèse 8 ans/1ère 
communion, 0477 17 26 77, bea-
trice@st-martin.be 
 
Fabrique dFabrique dFabrique dFabrique d’’’’EgliseEgliseEgliseEglise    
Président : Francis Joossens, 0473 80 
26 01, president@st-martin.be 
Secrétaire-Trésorier : Frédéric Dubois, 
0486 36 14 22, tresorier@st-martin.be 
 
Pastorale des visiteurs des personnes Pastorale des visiteurs des personnes Pastorale des visiteurs des personnes Pastorale des visiteurs des personnes 
malades et/ou isoléesmalades et/ou isoléesmalades et/ou isoléesmalades et/ou isolées  
Simone Maffessoni : 02 355 89 76 

 
 

NOS PAROISSES 

SAINTES,  
STE RENELDE  
ContactContactContactContact    ::::    

Curé : Père Jan POMIANEK 
Adresse : Rue Carade, 3 Saintes 
Tél : 02 850 30 49 
En cas d’urgence GSM : 0472 98 28 53 
(secrétariat) 
Permanence : Vendredi de 19h à 20h sur 
rendez-vous 
Site de la paroisse : https://www.paroisse
-sainte-renelde.com 
Via facebook : Paroisse Sainte Renelde 
Adresse mail : pa-
roissesaintes@gmail.com 
 

CELEBRATIONS :CELEBRATIONS :CELEBRATIONS :CELEBRATIONS :    
Messes dominicales : Dimanche à 8h et 
10h     
En semaine : Mardi à 9h, Mercredi à 9h, 
Vendredi à 9h, 1er samedi du mois à 11h 
en l’honneur de l’Immaculée Conception 
Adoration du Saint Sacrement : le 1er 
vendredi du mois à 8h30 suivie de la 
messe 
Durant le Carême : Chemin de Croix le 
vendredi à 8h30 suivi de la messe 
Durant les mois de mai et octobre, nous 
récitons le chapelet à 8h30 les mardi, 
mercredi et vendredi 
 

Possibilité de recevoir le sacrement de 
réconciliation (confession) avant ou 
après les célébra-
tions 
Sur simple de-
mande, Mr. le Curé 
peut rendre visite 
aux malades, aux 
personnes âgées 
(rencontre, sacre-
ment des malades, 
sacrement de récon-
ciliation, commu-
nion). 
 

INTENTIONS DES INTENTIONS DES INTENTIONS DES INTENTIONS DES 

MESSESMESSESMESSESMESSES    ::::    
 

MOIS DMOIS DMOIS DMOIS D’’’’AVRIL :AVRIL :AVRIL :AVRIL :    
Dimanche 3 :    5me dimanche de Carême 5me dimanche de Carême 5me dimanche de Carême 5me dimanche de Carême 8h 
messe pour la paroisse, 10h messe pour Willy 
VANDERKELEN 
Dimanche 10 :    Dimanche des Rameaux Dimanche des Rameaux Dimanche des Rameaux Dimanche des Rameaux 8h pas 
de messe, 10h messe pour les époux BREIJ-
NAERT-GHEM et Richard VAN DER 
EECKT 
Mercredi 13 : Mercredi Saint à 18h30 MESSE MESSE MESSE MESSE 
CHRISMALECHRISMALECHRISMALECHRISMALE à Nivelles 
Jeudi 14 : Jeudi Saint à 20h LA CENE DU LA CENE DU LA CENE DU LA CENE DU 
SEIGNEURSEIGNEURSEIGNEURSEIGNEUR 
Vendredi 15 : Vendredi Saint à 15h CHEMIN CHEMIN CHEMIN CHEMIN 
DE CROIXDE CROIXDE CROIXDE CROIX, à 20h LA PASSION DU SEI-LA PASSION DU SEI-LA PASSION DU SEI-LA PASSION DU SEI-
GNEURGNEURGNEURGNEUR  
Samedi 16 : Samedi Saint à 20h VEILLEE VEILLEE VEILLEE VEILLEE 
PASCALEPASCALEPASCALEPASCALE 
Dimanche 17 :    Dimanche de PâquesDimanche de PâquesDimanche de PâquesDimanche de Pâques 8h pas de 
messe, 10h messe pour Henriette DEMEURE, 
ses parents et son frère  
Dimanche 24 :    Fête de la Divine Miséricorde Fête de la Divine Miséricorde Fête de la Divine Miséricorde Fête de la Divine Miséricorde 
8h messe pour la paroisse, 10h messe pour 
VERMEERSCH Jeanne, son mari et leur fils 
Jean-Marie  
COLLECTESCOLLECTESCOLLECTESCOLLECTES    
Les 9 et 10 avril 2me collecte pour le Carême 
de partage, les 14 et 15 avril pour les Eglises 
en Terre Sainte 
EVENEMENTEVENEMENTEVENEMENTEVENEMENT    
Nous avons célébré : 
Les funérailles de Willy VANDERKELEN 

La fête des nouveaux bap%sés (La suite de la page 1)La fête des nouveaux bap%sés (La suite de la page 1)La fête des nouveaux bap%sés (La suite de la page 1)La fête des nouveaux bap%sés (La suite de la page 1)    

Père Alain a guidé les parents lors du partage autour d’un texte de l’Evangile. Celui 

dans lequel on observe l’a4tude de dix lépreux qui ont été guéri par Jésus.  

Parmi eux, un seul revient sur ses pas pour remercier Jésus.  

Les familles ont été ensuite invitées à partager un 

moment marquant de la célébra%on du baptême 

de leur enfant, et à offrir tel un bouquet de mer-

cis, ce qui les émerveillent en voyant à présent 

leur enfant grandir et s’épanouir. Tous les parents 

qui ont répondu présents à notre invita%on y ont 

vécu avec joie la bénédic%on toute spéciale de 

leurs enfants, avec le reliquaire de Ste Renelde.  

Le pôle enfance et catéchèse a animé ce+e rencontre avec beaucoup de joie et de 

délicatesse. Merci Seigneur pour la grâce de notre baptême ! Sur notre chemin vers 

Pâques, nous te rendons grâce de faire de nous tes fils et tes filles ; et de nous ac-

compagner au quo%dien sur nos chemins de vie.           
                                       Evelyne  
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Prévention des abus : une priorité pour notre Église Catholique 
 

Suite aux révélations des abus au sein de notre Église et aux traumatismes que cela a provoqué, nos évêques de Belgique 
« se sont clairement engagés dans une politique de prévention » Pour ce faire, une session de formation obligatoire pour 
toutes les personnes nommées par l’archidiocèse a été organisée début mars 2022. Lors de cette session, les participants 
ont eu l’opportunité d’écouter le témoignage poignant de Mme Sophie Ducrey qui est détaillé dans son livre « Étouffée – 
Récit d’un abus spirituel et sexuel (Tallandier, 2019) ».  Le point d’attention qui est ressorti de cette formation est la né-
cessité de lutter contre toute forme d’abus (pouvoir, spirituel, conscience) au sein de notre Église. Les nommés (prêtres, 
diacres, animateurs pastoraux, autres) sont invités à être vigilants et à prendre connaissance du code de conduite pour les 
collaborateurs dans l’Église de Belgique. Un point de contact pour les victimes a également été mis en place permettant 
ainsi l’écoute, la prévention et la protection.                                                                                                     
                 Sandra 
 

Le mystère du pardonLe mystère du pardonLe mystère du pardonLe mystère du pardon    
La rencontre KT2/KT3/ Pôle jeunes 11KT2/KT3/ Pôle jeunes 11KT2/KT3/ Pôle jeunes 11KT2/KT3/ Pôle jeunes 11----13 ans.13 ans.13 ans.13 ans.    

Le pôle enfance et KT et le pôle jeune ont collaboré en-
semble pour préparer la rencontre sur le mystère du pardon. 
Cinq étapes ont été proposées aux jeunes KT3, KT2 pour 
découvrir la miséricorde infinie de notre Seigneur. Dans la 
première étape, les jeunes ont découvert l’histoire de Martin 
qui témoigne d’une expérience extraordinaire : sa rencontre 
avec Jésus. Grâce à Martin, les jeunes découvrent que Jésus 
veut qu’on lui confie nos peines, nos mauvaises conduites, 
nos fardeaux.  Le second volet invitait les jeunes à méditer 
cette parole : « Aimez-vous les uns les autres, comme je 
vous ai aimés ». Ils découvrent ainsi que Dieu nous aime 
sans condition. Cet amour, nous le sentons à travers notre 
famille, nos amis ou des actes de bonté. Lorsque nous ne 
faisons pas attention à la grâce qui nous est donnée, il peut y 
avoir une rupture. Ainsi, la troisième partie invitait les 
jeunes à comprendre que certaines situations peuvent briser l’alliance avec Dieu créant ainsi une séparation : ce sont nos 

poids de nos manques d’amour qui sont symbolisés par les 
pierres (= les fardeaux) que nous portons. L’évangile propo-
sé aux jeunes est celui du fils prodigue ; ils découvrent les 
moments de rupture et font le parallèle avec des situations 
vécues. La quatrième étape est celle de la réconciliation, 
lorsque nous faisons le pas de revenir vers le Seigneur. Les 
jeunes furent encouragés à vivre ce sacrement ; temps et lieu 
où on peut déposer la lourdeur de nos fautes, les pierres que 
nous portons dans nos cœurs. Enfin, il y eut le temps d’ac-
tion de grâce. Les jeunes rendirent grâce dans la joie et le 
bonheur d’être pardonnés.                                                                                                 

Sandra 
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