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« Je rêve d’une Amazonie qui lutte pour les droits 

des plus pauvres, des peuples autochtones, 
des derniers, où leur voix soit écoutée et 

leur dignité soit promue. » 
 

        Pape François 

 



 

Chers lecteurs et lectrices de « L’écho de nos clochers » 
 

La revue de notre Unité Pastorale Marcimont refondée vous est proposée chaque mois. 

Elle est le reflet de toutes les activités au sein de notre Unité Pastorale. Elle ne PEUT PAS 

être l’affaire de quelques-uns mais celle de TOUTE NOTRE COMMUNAUTE… 

Nous faisons donc appel à votre collaboration constante, « active et créatrice ». Envoyez vos 

informations, vos réflexions, vos témoignages, l’écho de tous vos événements…par mail via 

centrepastoral.marcimont@outlook.be (police Arial 12 si possible) ou par courrier au 

secrétariat de l’UP. 
 

Il faut que cette revue soit vivante, animée de bienveillance et de respect des différences 

 

Vos informations et articles pour le prochain numéro doivent nous parvenir 

au plus tard le jeudi 23 mars 2023. 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 
 
 

Unité Pastorale Refondée Marcimont 
       

Editeur responsable           Infos et renseignements   

Patrick Mariage                  Secrétariat de l’Unité Pastorale 

60, rue de l’Eglise – M-s-M          34, rue de l’Ange – Marcinelle                       

       0494/345.457 ou 0470/101.194   

           Copy Saint Pierre - Gilly             centrepastoral.marcimont@outlook.be 

       Accueil sur rendez-vous uniquement.  

  

    

 
          

Notre-Dame des VII Douleurs 

Rue Erasme 

Marcinelle Villette 

 

 

Saint Paul 

Rue de l’église 

Mont-sur-Marchienne 

 

 

Sacré-Cœur 

Rue du Longtry 

Mont-sur-Marchienne Haies 

 Saint Martin  

 Place du Centre 

 Marcinelle Centre 

 

 

 Sacré-Cœur 

 Avenue Mascaux 

 Marcinelle XII 

 

 

 Saint Louis 

 Cours Garibaldi 

 Marcinelle Haies 

mailto:centrepastoral.marcimont@outlook.be
mailto:centrepastoral.marcimont@outlook.be


 
 

 

- 1 - 
 

Temps de Carême 

                 

               « Bon maître, que dois-je faire 

pour recevoir la vie éternelle en partage ? » 

              Nous connaissons tous cette ques-

tion posée par un notable dans l’évangile 

selon Saint Luc et nous connaissons la ré-

ponse de Jésus ; après l’avoir invité à prati-

quer les commandements : « Une seule 

chose te manque : tout ce que tu as, vends-

le, distribue-le aux pauvres et tu auras un 

trésor dans les cieux ; puis viens, suis-

moi. » 

               Dans la version de Marc, l’évan-

géliste précise que Jésus le regarda et se 

prit à l’aimer. J’aime beaucoup cette invita-

tion et cette ouverture vers la liberté.  

               Jésus précisera aux apôtres qu’il 

est difficile à ceux qui ont des richesses 

d’entrer dans le Royaume de Dieu. Je 

pense néanmoins que le jeune homme au-

rait pu suivre Jésus après lui avoir demandé 

son aide, car tout est possible à Dieu. 

                La formule « Une seule chose te 

manque », Jésus la ressortira sous une 

autre forme, à l’adresse de Marthe. Nous 

sommes toujours dans l’évangile selon 

Saint Luc mais cette fois-ci au chapitre 10. 

Marthe reçoit Jésus chez elle et, tandis que 

Marie prend la position du disciple et reste 

assise aux pieds de Jésus, elle se plaint de 

ne recevoir aucune aide de sa sœur. 

 

 

 

 

                

La réponse de Jésus est très claire : 

« Marthe, Marthe, tu t’agites pour bien des 

choses, une seule est nécessaire. C’est 

bien Marie qui a choisi la meilleure part : elle 

ne lui sera pas enlevée. »  

               Je vous propose ces textes et ces 

réflexions alors que nous venons d’entrer 

dans le temps du Carême où la seule chose 

qui nous manque consiste, avec la grâce de 

Dieu, à nous détacher de tout ce qui nous 

empêche d’entrer dans la vraie liberté, celle 

des enfants de Dieu. 

              Il suffit de voir les étals de nos su-

permarchés pour constater combien nous 

sommes dans une société de grande con-

sommation, que nous pouvons modifier en 

société du partage. 

              Enfin, après avoir découvert ce qui 

me manque, avec les catéchumènes qui se 

préparent au baptême, je pourrais essayer 

de me laisser regarder par le regard aimant 

de Jésus et ainsi de discerner ce qui m’est 

réellement nécessaire. 

               Je vous souhaite un fructueux 

temps de carême 

 

                                                                                           

Patrick 
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Jeudi 2 mars 18 :30  Chapelle St Roch Forêt 
72, rue Saint Jacques Mont-sur-Marchienne 

Cinéma en église : Un difficile pardon 

Vendredi 3 mars 15 :00 
à 

16 :00 

 Au centre pastoral Marcinelle Centre  
Récitation du chapelet suivie d’un temps 

d’adoration et de prière pour la paix 

3 – 5 mars   Nos Louveteaux effectueront un hike 

4 – 5 mars   2ème DIMANCHE DU CARÊME 

Dimanche 5 mars 9 :00 
à 

12 :00 

UPR Eglise saint Martin Marcinelle Centre  
VIE ET FOI : L’Eucharistie 

Messe incluse à 11H 

Jeudi 9 mars  18 :30  Chapelle St Roch Forêt 
72, rue Saint Jacques Mont-sur-Marchienne 
Cinéma en église : L’impossible pardon 

Vendredi 10 mars 15 :00 
à 

16 :00 

 Au centre pastoral Marcinelle Centre 
Récitation du chapelet suivie d’un temps 

d’adoration et de prière pour la paix 

Samedi 11 mars   Les baladins organiseront leur souper à 
l’école Saint-Paul 

11 – 12 mars   3ème DIMANCHE DU CARÊME 

Mardi 14 mars 15 :00  Messe à la Tramontane 
Avec sacrement des malades 

Jeudi 16 mars 18 :30  Chapelle St Roch Forêt 
72, rue Saint Jacques Mont-sur-Marchienne 

Cinéma en église : Le pardon éprouvé 

Vendredi 17 mars 15 :00 
à 

16 :00 

 Au centre pastoral Marcinelle Centre 
Récitation du chapelet suivie d’un temps 

d’adoration et de prière pour la paix 

Samedi 18 mars 14 :00  Eglise du Sacré-Cœur Marcinelle XII 
Réunion des parents des enfants qui se-

ront baptisés en avril 

18 – 19 mars   4ème DIMANCHE DU CARÊME 

Vendredi 24 mars 15 :00 
à 

16 :00 

 Au centre pastoral Marcinelle Centre 
Récitation du chapelet suivie d’un temps 

d’adoration et de prière pour la paix 

25 – 26 mars   5ème DIMANCHE DU CARÊME 

Vendredi 31 mars 15 :00 
à 

16 :00 

 Au centre pastoral Marcinelle Centre 
Récitation du chapelet suivie d’un temps 

d’adoration et de prière pour la paix 

Samedi 1er avril   Fête d'unité de la 16ème terrils Ouest 
des scouts de Mont sur Marchienne 

centre 

1 – 2 avril   DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA 
PASSION 
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Divers lieux pour écouter la Parole 

 

 
Atelier de la Parole Marcimont    
 Evangile selon Saint Matthieu Année liturgique 2023 
le 1er mardi du mois de 19h à 20h30 au local rue Erasme 27 Marcinelle Villette 
le 1er jeudi du mois de 13h30 à 15h au Centre Pastoral, rue de l’ange 34 Marcinelle 
Mars : jeudi 2/3 et mardi 7/3  
           La Loi surpassée, Mt 5,17-20…38-48 page 18. (6ème dim. 12/2 et 7éme dim.19/2) 
          
Groupe ouvert à tous, on demande de s’annoncer. 
Contact : Abbé André Friant, prêtre auxiliaire a.friant@skynet.be,  
0496/12.05.17 
 

 

 

 

Lectio Divina Marcimont 

 

St Jérôme disait : 

     « Nous mangeons la chair et buvons le sang du Christ dans l’Eucharistie,  

                               mais aussi dans la lecture des Ecritures. » 

 

Prochaine rencontre le jeudi 16 mars de 14h30 à 16h. 

au Centre Pastoral, 34 rue de l’Ange à Marcinelle.  

Nous lirons et prierons l’Evangile : Matthieu 5,1-12a Les Béatitudes (suite) 

Bienvenue à chacune et chacun. Merci d’apporter une Bible. 

Contact : Dominique Leclercq - dlcdlc421@yahoo.fr 

 

 

 

« Loué sois-tu ! Laudato si’ » 
« Le souci écologique est une porte d’entrée vers le Ciel » T. Derville 

 
le lundi 20 mars de 14h30 à 16h, 

au Centre Pastoral, 34 rue de l’Ange à Marcinelle. 
 

Thème de la rencontre : L’emprise insidieuse de la technologie 
« Le paradigme technocratique est devenu tellement dominant qu’il est très difficile de faire 
abstraction de ses ressources, et il est encore plus difficile de les utiliser  sans être dominé par 
leur logique » Laudato si’- 108. 
 
Contact : Dominique Leclercq – dlcdlc421@yahoo.fr 
 

  

mailto:a.friant@skynet.be
mailto:dlcdlc421@yahoo.fr
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https://diocese-tournai.be/wp-content/uploads/2023/01/2023_01_Charleroi_Conferences-de-Careme-scaled.jpg
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Funérailles : 
Yvette FANUEL 
Le petit Amayas DI GIORGIO 
Alessandro MACALUSO 
 

 
 
 
 

Baptêmes : 

Tyam RINALDI 
ROS Enzo 
  

 
 
 

Funérailles : 
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Funérailles : 
 
 

 
Baptêmes : 
Livia AQUILINO 
 
 

Mardi de 9h à 13h 
Mercredi de 9h à 12h et de 12h30 à 14h30 

Jeudi de 9h à 10h et de 14h à 16h 

Vendredi de 9h à 12h 

Funérailles : 

 

Mardi à 17h30 
Vendredi à 17h30 
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Funérailles : 
 

Baptêmes : 
Emilyo VAN HORENBEECK 
Solhan QUINET 
 
Mariages : 
Jonathan BLANQUET et Alicia HERBIGNEAUX 
 

Funérailles : 
Nadine HUYGENS FONTAINE 
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Des profondeurs, je crie vers Toi, Seigneur (Ps 129,1) 

 
Depuis le lundi 6 février 2023 au matin, 
nous sommes bouleversés par les tremble-
ments de terre qui ont eu lieu, avec les ré-
pliques, en Turquie et en Syrie. Nous con-
naissons tous des Turcs et des Syriens de 
Belgique qui vivent dans l’angoisse, sans 
savoir si les membres de leur famille et leurs 
proches installés là-bas ont encore une 
chance de s’en sortir vivants. 
Nous sommes proches d’eux par l’émotion. 
Ils peuvent compter sur notre sympathie, 
notre prière et notre solidarité. Qui d’entre 
nous hésiterait à donner de l’argent aux ins-
titutions qui ont la mission de leur venir en 
aide ? 
Pour nous, chrétiens, le tremblement de 
terre a un nom en Turquie, Antakya, et un 
nom en Syrie, Idlib. 
 
Antakya est le nom turc d’Antioche de Sy-
rie, là où les disciples du Christ ont reçu, 
pour la première fois, le nom de chrétiens ; 
là où Barnabé et Paul ont passé des mois à 
annoncer l’Evangile à ceux qui devenaient 
chrétiens. C’est d’Antioche de Syrie que 
Barnabé, Paul et Jean-Marc sont partis à 
Séleucie de Piérie, le port d’Antioche, pour 
rejoindre l’île de Chypre, l’île de Barnabé. 
De Chypre, Barnabé et Paul ont rejoint la 
terre ferme à Pergé, pour aller à Antioche 
de Pisidie. Non loin de Séleucie de Piérie, 
nous avons aujourd’hui Iskenderun, autre-
fois dénommée Alexandrette, fondée par 
Alexandre le Grand. Le sandjak d’Alexan-
drette a été réuni à la Turquie en 1939 et a 
pris le nom de Hatay, qui compte au-
jourd’hui 1.670.000 habitants. Antakya 
compte 213.296 habitants. 

 
A l’ouest d’Antakya, Adana est la cinquième 
ville de Turquie, 1.700.000 habitants, ainsi 
que Kayseri (Césarée), 1.500.000 habi-
tants. 
 
En Syrie, le tremblement de terre a détruit 
Idlib, 160 habitants, non loin d’Alep, qui 
comptait plus de 2 millions d’habitants avant 
la guerre civile. Depuis des années, cette 
région de Syrie vit en pleine guerre. Cette 
région compte beaucoup de communautés 
chrétiennes. La Russie est intervenue pour 
soutenir les forces armées du président sy-
rien Bachar el-Assad. L’arrivée des secours 
venant de la communauté internationale est 
difficile. Le Nonce apostolique en Syrie, le 
cardinal Mario Zenari (né en 1946), implore 
tous les belligérants à laisser passer les se-
cours. 
 
Devant une situation dramatique, je pro-
pose de continuer à prier et à soutenir nos 
frères et sœurs de toutes convictions par 
nos dons, et notre solidarité. 
Certains d’entre nous se souviennent du 
pèlerinage sur les pas de saint Paul en Asie 
Mineure de la fin septembre 2003, quelques 
semaines après mon ordination comme 
évêque. Nous avons visité les lieux en Tur-
quie, dont celui d’Antakya, dans une grotte 
où les premiers chrétiens venaient prier et 
célébrer l’eucharistie. N’oublions pas ceux 
qui passent par l’épreuve. N’oublions pas 
nos frères musulmans qui ont tout perdu, fa-
mille, maison, avenir. 
 

+Guy Harpigny 
 Évêque de Tournai 
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Prière et Chansons 
 

 

 

Le pied d'un calvaire champêtre.   

Une vieille dame priant. 

Des enfants sont à quelques mètres, 

À leur liberté souriant. 

 

Une vieille dame priant. 

Une vieille à la robe ambre. 

À la liberté souriant, 

Des enfants chantent et se cambrent.  

 

Une vieille à la robe ambre. 

Las, elle n'entend pas les chansons ! 

Les enfants chantent et se cambrent.  

Ils s'époumonent à l'unisson. 

 

Las, elle n'entend pas les chansons ! 

Alors les enfants accélèrent.   

Ils s'époumonent à l'unisson. 

Mais la vieille est tout en prière.   

 

Alors les enfants accélèrent 

"Hé Madame, regardez-nous !"    

Mais la vieille est tout en prière 

"Jésus-Christ aie pitié de nous". 

 

"Hé Madame, regardez-nous !" 

Plus tard les verra-t-elle peut-être ?  

"Jésus-Christ aie pitié de nous" 

Le pied d'un calvaire champêtre ! 

 

 

 

Micheline Boland 
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Christ est ma lumière et mon salut

Ce mois-ci, j’aimerais m’épancher un 
peu, vider le trop plein d’angoisse que 
je ressens depuis la fin de l’an dernier. 
Pour le moment, je pense souvent à la 
façon dont je vais réagir lors du décès 
de mon papa qui est fort âgé et décline 
rapidement, ou si l’un de mes beaux-
frères qui se battent, l’un et l’autre, 
contre de graves maladies devait partir.                                                                         
Comme vous pouvez l’imaginer, la peur 
et l’angoisse ne me quittent pas.  
Alors je cherche des textes qui me par-
lent et me rassurent. 
Ces textes, je les écoute très souvent 
car lorsque je le fais, je ressens l’amour, 

la force et la présence de Dieu auprès 
de moi. J’ai le sentiment qu’il essaye de 
m’aider à passer le cap de la peur, de la 
peine, de la difficulté de l’après. Mais je 
sais aussi que l’après sera dur pour 
moi, car je serai dans la tristesse tandis 
que ceux qui nous auront quittés, vi-
vront une vie nouvelle, sans aucune 
souffrance, une vie de bonheur, de joie, 
d’amour. Dieu les aura accueillis à bras 
ouverts et ils auront retrouvé tous ceux 
qu’ils ont aimés ici, et qui les attendaient 
là-bas, sur l’autre rive. Ils nous protège-
ront de là-haut ! 

 

Prier par Demis Roussos 
Prier devant l'enfant qui dort, prier au pied d'un arbre mort 
Prier un Dieu ou une idée, prier au cœur des cathédrales 
Prier un soir sous les étoiles, prier au moment de pleurer 
Prier pour d'autres malheureux, prier en refermant les yeux 
Prier comme on passe aux aveux, prier quand on voudrait crier 
Refrain : Prier, prier, prier, oh prier, prier, ô prier, pour apprendre à aimer 
Prier devant le temps qui passe Prier à l'infini d'espace 
Prier tout seul ou par milliers Prier à genou sur la terre 
Prier au soleil du désert Prier pour ne pas oublier 
Prier pour un amour perdu Prier en marchant dans la rue 
Prier en parlant aux statues Prier quand on voudrait crier 
Refrain : Prier, … 
 

C’est tellement important de prier Dieu, de le remercier pour tout ce qu’il nous a donné, 
et de croire en son amour infini ! 
 

Mourir auprès de mon amour par Demis Roussos 
S´il faut mourir un jour, je veux que tu sois là (c’est ma demande à Dieu) 
Car c´est ton amour qui m´aidera à m´en aller vers l´au-delà 
Alors, je partirai sans peur et sans regrets 
Et dans mon délire, je revivrai toute une vie de souvenirs 
Refrain-Pour traverser le miroir, je ne veux que ton regard 
Pour mon voyage sans retour, mourir auprès de mon amour 
Et m´endormir sur ton sourire 
-Le temps qui nous poursuit, ne peut nous séparer 
Même après la vie, nos joies passées vont nous unir à l´infini 
-Pour m´enfoncer dans la nuit et renoncer à la vie (la vie terrestre) 
Je veux dans tes bras qui m´entourent, mourir auprès de mon amour 
Et m´endormir sur ton sourire 
Refrain-Pour traverser le miroir, je ne veux que ton regard 
Pour mon voyage sans retour, mourir auprès de mon amour 
Et m´endormir sur ton sourire 
 

Quand je l’écoute, c’est l’amour de Dieu que je ressens, le regard de Dieu que j’espère 
et son sourire plein d’amour que je vois. Ce sont ses bras qui m’entourent. 
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Le ciel est à moi de JJ Goldman et chanté par M.H. Thibert 

J’étais sans vie et sans voix, sans espérance et sans joie 

Presque rendu au bout de mon temps 

Mais, voici que se sont ouverts, les grands bras de la lumière 

Et voilà que je pars vers l’univers 

Je pars, je monte, je vole, le ciel est à moi 

Je parle aux étoiles, je plane de soleil en soleil 

Je vole, je brille, je vis, le ciel est à moi 

L’infini est bleu, bleu et doux et bon et merveilleux ! 

-J’étais sans vie et sans voix, l’âme pleine de « pourquoi ?» 

Perdu dans les silences et dans les mots 

Quelle est la raison des choses, des galaxies et des roses ? 

On le sait quand on sait que tout est beau 

Je pars, je monte, je vole, le ciel est à moi 

Je parle aux étoiles, je plane de soleil en soleil 

Je vole, je brille, je vis, le ciel est à moi 

L’infini est bleu, bleu et doux et bon et merveilleux ! 

J’étais sans vie et sans voix, sans espérance et sans joie 

Presque rendu au bout de mon temps 

Mais, voici que se sont ouverts les grands bras de la lumière 

Et voilà que je pars vers l’univers ! 

 

Et dans ce texte, ce sont les bras de la 

Lumière qui s’ouvrent à moi. Nous 

chantons cela parfois : « Christ est lu-

mière au cœur des hommes, Christ est 

lumière au cœur du monde » Voilà 

pourquoi j’aime ce texte, Christ est ma 

lumière et mon salut 

Voilà ce que je désirais vous partager 

aujourd’hui ! Ces trois textes me font 

énormément de bien, je me sens vrai-

ment mieux lorsque je les écoute. Il 

m’arrive de les mettre quand j’ai envie 

de prier, et cela m’arrive souvent depuis 

quelque temps. 

J’ai l’impression que Dieu me parle à 

travers ces trois textes. Il entend ma 

peine et me soutient dans l’épreuve. 

J’en suis convaincue. J’espère que ces 

textes vous aideront vous aussi, 

comme ils le font pour moi. 

Si vous avez un PC, vous pouvez aller 

sur YouTube afin de les écouter. 

Mes pensées vont vers vous et plus 

particulièrement vers ceux qui luttent 

contre la maladie, ou qui viennent de 

perdre quelqu’un de cher. 

 

Courage à vous tous ! 

                             

 

Bonne prière à vous, Michèle 
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Avec pour vocation : la Sainteté 

    
 
Qu'il était donc fragile, ce petit peuple 
nomade, errant d'oasis en oasis, en quête 
d'une terre promise par l'Eternel, qui s'était 
révélé à leurs pères Abraham, Isaac et 
Jacob ! 
   ''Quitte ton pays, ta parenté et la 
maison de ton père, et va vers le pays 
que je t'indiquerai'' (Genèse 12, 1). 
Depuis, ils le cherchaient, ce pays ! Ils 
crurent parfois y être arrivés. Ils 
s'installaient, voisinant avec d'autres 
peuples. Il est vrai qu'ils n’étaient 
maintenant plus qu'une poignée. Mais on 
était loin de la descendance ''aussi 
nombreuse que les étoiles du ciel et le 
sable de la mer'' ! N'empêche qu'en 
maniant la ruse, en faisant alliance avec 
des voisins (oubliant alors la promesse de 
fidélité à l'Eternel), ils pensaient souvent 
que le temps de la prospérité était venu. Ils 
se sentaient devenir de plus en plus forts. 
C’est alors que tout s'écroulait, ils 
connaissaient la débâcle. Ils se souvenaient 
alors de Celui qui s'était montré leur appui, 
leur forteresse. Celui qui leur avait donné la 
victoire et la liberté, en ''déployant la force 
de son bras''. 
Ils se repentaient, l'appelaient au secours, 
''et Lui, leur répondait inlassablement, 
car ''éternel est son amour, sa fidélité 
demeure d'âge en âge''. Et ils repartaient, 
conscients de leur fragilité, mais forts de 
sa force, vers cette terre bénie où coulent 
le lait et le miel. 
 
   Qu'elle était donc fragile, la petite Thérèse 
Martin, surtout depuis la mort de sa chère 
maman. Enfant émotive mais déjà 
passionnée, avide de l'affection de ses 
proches, à la fois colérique et généreuse, 
jusqu'au délabrement de sa santé. On dirait 
aujourd'hui qu'elle est atteinte de névrose.  
 
 
 
 
 
 

 
 
Mais d'où lui vint donc cette force qui lui 
donna l'audace d'aller à Rome pour 
demander au Pape d'entrer au Carmel à 15 
ans ? 
A cette époque de grande austérité 
religieuse, elle découvrit '' la petite voie de 
l'enfance'', la voie de l'Amour, la simplicité 
de l'Evangile et la proximité de Jésus. 
Rongée par la tuberculose et son cortège 
de souffrances, elle passa les dernières 
années de sa jeune vie en offrant tout par 
amour, dans l'humilité et dans la joie, pour 
les missionnaires, les prêtres et la 
conversion des pécheurs selon ses propres 
paroles. 
Et c'est ainsi qu'elle devint Sainte Thérèse 
de l'Enfant Jésus, patronne des Missions et 
docteur de l'Eglise. Nous fêtons cette année 
le 150e anniversaire de sa naissance. 
   Qu'elle est fragile l'Eglise du Christ ! Son 
histoire passée et présente est émaillée de 
compromissions, d'abus les plus odieux, de 
prises de pouvoir allant jusqu'à la violence, 
de corruptions et de tant d'autres laideurs 
qui rendent souvent inaudible la Bonne 
Nouvelle qu'elle a pour mission d'annoncer 
à tous les peuples. Mais qu'elle est belle et 
forte, lorsque, reconnaissant humblement 
la réalité de sa faiblesse humaine, elle ne 
compte que sur la fidélité et la tendresse 
du Christ, son époux, qui la revêt de sa 
sainteté. 
Elle reprend alors, comme le Maître, la 
tenue de service, s'agenouillant devant les 
plus petits, les plus pauvres d'entre les 
hommes, et se mettant à leur laver les pieds 
avec humilité. 
Ainsi, elle redevient prophète pour tous les 
peuples, signe de la Lumière du 
Ressuscité, en première ligne pour 
défendre la dignité de l'Homme et le respect 
de la Création. 
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Que nous sommes fragiles, nous, les 
chrétiens, chargés de témoigner de la 
joyeuse espérance qui nous habite depuis 
notre Baptême ! Quelles difficultés sont les 
nôtres à vivre en fils et filles aimés du Père, 
en frères et sœurs rachetés par le Christ, 
animés par l'Esprit. Membres du Corps du 
Christ, et donc de l'Eglise que nous avons 
pourtant tendance à regarder comme une 
institution fort éloignée de nous, nous 
souffrons cependant de la plupart de ses 
maux. 
 

Voici le temps du Carême, temps de 
grâce pendant lequel nous 
redécouvrons notre vocation à la 
sainteté. En prenant le chemin du désert 
avec Jésus, nous nous redécouvrirons 
capables de peu par nos propres efforts.  
Mais, nous laissant aimer par Dieu, nous 
pourrons dire avec saint Paul : 
 
« Lorsque je suis faible, c'est alors que 
je suis fort. »   
 

T. Moreau 

T . 
M o

 
 

Jeu de piste… 

 

Sur la piste de 
« Mon quartier à livre ouvert » 

 
Prêts pour une promenade originale au cœur du Bierchamps ? 

Le Comité de quartier du Bierchamps vous fixe rendez-vous 
                                        le dimanche 12 mars 2023 après-midi, 

devant le n°147 de la rue du Bierchamps à Marcinelle. 
 

Suivez la piste de « Mon quartier à livre ouvert » et découvrez un tas de détails sympathiques, 
qui vous permettront de répondre à notre petit questionnaire. 
Seul, en famille ou entre voisins, à votre rythme, à pied, à vélo ou à trottinette, le parcours de 
2,45 km est ouvert à tous. Bien entendu, le degré de difficulté des questions varie. Il en faut 
pour tous les goûts ! 
 
Pour le Comité de quartier du Bierchamps 

Magali DAELS 
0492/16 97 34 
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Semer l’espérance 

 
Semer trop tôt dans le jardin, voici l’erreur 
commise par beaucoup de jardiniers néo-
phytes et impatients. Mon parrain qui était 
horticulteur et… philosophe disait qu’il faut at-
tendre que la terre soit amoureuse pour se-
mer. Semer sur sol glacé ou seulement froid 
ne mène pas à grand-chose ou même à rien 
et il faudra recommencer plus tard, dans de 
meilleures conditions. Les pressés sèmeront 
sous couche ou dans la maison, parfois dans 
des endroits improbables. Heureux seront 
ceux qui possèdent de grandes serres, la ré-
colte précoce sera pour eux ! Néanmoins, ces 
chançards ne sont pas si nombreux et il faut 
composer avec les saisons et la météo telles 
qu’elles sont chez nous. 
 
Enfin ! Vous voilà sortis, pleins de courage et 
d’enthousiasme au début de la saison, avec 
vos binette, râteau, sachets de semences, ar-
rosoir et tutti quanti.  
Sachez que vous n’êtes pas seuls : les 
saintes nitouches de tourterelles, les ramiers 
dodus, les pies tracassières et autres copains 
plus discrets, mais tout aussi efficaces, vous 
observent… Quand ce n’est pas le chat qui 
adore jouer au hockey avec les échalotes. 
Vous semez, j’en suis fort aise ! Surveillez 
maintenant ! Jean de La Fontaine, appelé au 
secours, n’y pourra rien : les oiseaux se lè-
vent TOUJOURS plus tôt que vous et se plai-
sent à déguster les semences. Et, si d’aven-
ture vous grignotez des graines de chia dans 
un régime amaigrissant, les oiseaux, eux, 
n’ont pas besoin de diététicienne ni d’internet 
pour se goinfrer de tout ce qui leur tombe 
sous la patte. Avec l’effet contraire, évidem-
ment. 
Si le semis échappe à la gent ailée, d’autres 
sont aussi furieusement intéressés : limaces 
et escargots qui se planquent en journée et 
vous rasent une jeune salade ou une ligne de 
haricots en une nuit. Dans le registre des 
traîtres, je classe aussi les mulots qui vous 
bouffent, non pas les pissenlits par la racine 
(s’ils pouvaient seulement !), mais les bettes, 
les poireaux, les salades et cie.  
 

 
Vous l’avez deviné, toute ressemblance avec 
des situations et des personnages est totale-
ment fortuite et indépendante de la volonté de 
l’auteur. 
Et vous continuez de cultiver le jardin, vous ? 
Evidemment. Il arrive toujours un moment de 
revanche où les légumes et les fleurs ont le 
dessus et où le jardinier jubile ! 
 
Semer, semer, en toute espérance. N’est-ce 
pas aussi le travail de tout éducateur.trice, de 
tout parent, de tout.e pasteur.e, de tout.e ca-
téchète, de tout le monde pour finir ? Encore 
faut-il que le terreau soit fertile et pas vidé de 
toute substance.   
Je parie que vous pensez tous à la parabole 
du Semeur. Il a ceci d’extraordinaire, qu’Il ne 
semble plus s’occuper de ses semis, une fois 
les semailles terminées. Et quelles semailles ! 
Il sème partout, sans regarder au terrain : 
cailloux, bonne terre. Ah là, les oiseaux peu-
vent s’en donner à cœur joie et picorer à leur 
aise ! Au prix où sont les semences ! Il donne 
leur chance à tous les genres de terrains. 
Malheureusement… tous n’en profitent pas. 
Il faut quand même une bonne terre pour que 
cela pousse et qu’on mange du bon pain au 
bout du compte. 
 
Semer en toute espérance, c’est une chose. 
Semer l’espérance en est une autre. On parle 
des semences là. On peut semer des orties, 
des chardons, des plantes vénéneuses ou 
amères : des mots durs, des critiques, des 
moqueries, des propos blessants, écrasants.  
On peut semer des rayons de soleil et des 
étoiles dans les yeux et faire pousser des 
fleurs d’espérance, par l’encouragement, 
l’écoute sans jugement, la compréhension, la 
main tendue, les bras ouverts. 
De semeurs sortirent pour semer et semèrent 
l’espérance… 
 
 

Yvette Vanescote, 
Eglise protestante unie de Belgique 
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Exposition 

 
Chaque vendredi, depuis le début de la guerre en Ukraine, des membres de notre unité pas-
torale se retrouvent pour prier pour la Paix. 
En ce moment, le Musée de la Photographie de Mont-sur-Marchienne présente les œuvres 
du photographe américain Brian McCarty. Celles-ci représentent un support concret pour 
notre prière. 

 
Depuis 2011, Brian McCarty concrétise par une 
série de photographies intitulée War-Toys sa 
collaboration avec des enfants touchés par la 
guerre, en Irak, en Syrie, en Israël, en Palestine, 
au Liban et plus récemment en Ukraine. Le pro-
jet invoque les principes et les pratiques de l’art-
thérapie expressive pour recueillir et articuler les 
récits de guerre des enfants. 

 
C’est au cours de séances collectives, aidé par des spécialistes en art-thérapie, que le photo-
graphe-activiste américain a rencontré des enfants dans des camps ou des écoles du Haut 
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Après une mise en confiance, il leur a été 
proposé de raconter l’histoire de leur jeune vie, de la dessiner pour tenter de s’en libérer. 
 

Les enfants ont parlé des hommes en armes 
qui surgissaient chez eux, de leurs maisons 
en flammes, des déportations, des égorge-
ments, des pierres contre les fusils, du bruit 
des hélicoptères, de celui des tanks et des 
drones, des fuites aux abris et des cadavres 
dans les rues ; ils ont aussi évoqué des tentes 
et des camps où ils survivent, leurs espoirs 
d’écoles, de terrains de jeux, d’une vie meil-
leure. 
 
De ces récits et ces dessins, à l’aide de jouets 
souvent de seconde main, achetés dans les 
commerces locaux, Brian McCarty a recom-
posé sur les lieux mêmes de ces drames, les 
matérialisant en quelque sorte, ces scènes 
qu’il a ensuite photographiées, en se plaçant 
du seul point de vue des enfants. 
 
 
Exposition du 28/1 au 21/5/2023 
Du mardi au dimanche de 10h à 18h 
Fermé le lundi 
 

 
 
 
La série War-Toys, initiée en 2011, s’est enrichie et a entraîné la création en 2019 de l’ONG War Toys, qui apporte 
son soutien à First Aid of the Soul, une organisation fondée en Ukraine par Nathalie Robelot, art-thérapeute. 
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Le Coin des plus jeunes…à partager en Famille 

 

 

Comme chaque année, pendant le Carême, le mouvement Entraide et Fraternité nous invite à 

soutenir un projet dans une région du monde particulièrement éprouvée. 

 

Cette année c’est vers le Brésil que nos cœurs et nos regards se tournent. 

Tu as sans doute entendu parler de la déforestation de la forêt amazonienne.  

Cette forêt représente l’une des plus grandes réserves de biodiversité au monde, mais elle est 

aussi le lieu de vie de toute une population. 

Aujourd’hui cette forêt est menacée par l’exploitation de ses ressources naturelles : bois, ex-

traction de minerais dans son sous-sol, pollution. 

Les paysans et leurs familles sont contraints d’abandonner leurs villages et leurs cultures. 

Nous devons les soutenir dans leur combat pour la préservation de leur terre. 

 

Comment peux-tu participer :  

- en t’informant, en sensibilisant tes proches, tes ami(e)s, à cette souffrance.  

- par la prière, le pape François t’offre une belle méditation 

  que tu trouveras au bas de cette page. 

- en donnant vie au dessin ci-contre, à l’aide de tes plus belles couleurs. 

 

 

 

Dieu Tout-Puissant 

Qui es présent dans tout l’univers 

Et dans la plus petite de tes créatures, 

Toi qui entoures de tendresse tout ce qui existe, 

Répands sur nous la force de ton amour 

Pour que nous protégions la vie et la beauté. 

Touche les cœurs 

De ceux qui cherchent seulement les profits 

Aux dépens de la terre et des pauvres. 

Soutiens-nous, nous t’en prions, 

Dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix. 

                                                   Laudato si’  

 

          Dominique 
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Carême de partage Entraide et Fraternité 

 

 

 

 

Brésil : la terre, c’est la vie ! Ils et elles résistent pour exister ! 
 
 
Cette année, c’est vers le Brésil que notre 
regard se tourne. Au Brésil, et comme dans 
d’autres régions du monde, l’eau est détour-
née, pompée par l’agro-industrie et les ex-
tractions minières, les écosystèmes sont 
détruits, pollués et la déforestation fait rage. 
Privées de leurs ressources naturelles et 
faisant face à une violence systémique sans 
précédent, les communautés paysannes, 
quilombolas et populations autochtones se 
meurent peu à peu. Tandis que les grandes 
entreprises du secteur engrangent des pro-
fits faramineux. 
La résistance s’organise mais est sévère-
ment réprimée. Entre 2012 et 2021, près de 
342 personnes ont payé de leur vie ce com-
bat. Des assassinats qui restent impunis. 
De plus, et alors que la faim augmente au 
Brésil, l’exploitation des terres et des forêts 
en constante progression détruit les 

écosystèmes à protéger que sont le Cer-
rado, l’Amazonie et le Pantanal. Il ne fait au-
cun doute que si l’accord commercial meur-
trier entre l’Union européenne et le 
 MERCOSUR est ratifié, on assistera à en-
core plus de déforestation, d’accapare-
ments de terres, et d’atteinte aux droits des 
paysans et paysannes. 
À noter également que des multinationales 
ayant leur siège en Europe sont impliquées 
dans ces projets qui portent atteinte aux 
droits des paysans et paysannes. C’est le 
cas d’Engie, dont les barrages, dans la mu-
nicipalité de Minaçu (nord de l’État de 
Goiás), ont inondé des terres agricoles, 
constituant l’un des plus grands lacs d’Amé-
rique latine, déplaçant ses habitants, les 
laissant sans ressources productives ni in-
demnisation. 

 

 
 

https://www.entraide.be/nos-combats/stop-ue-mercosur/


 

 

Aux côtés des défenseurs et défenseuses de la planète 
 
À l’occasion de ce Carême, Entraide et Fra-
ternité se mobilise une nouvelle fois aux cô-
tés de ses partenaires qui s’organisent et 
défendent les personnes victimes au Brésil 
de l’agro-industrie, de conflits fonciers et de 
violences, pour leur permettre d’accéder à 
la terre, de vivre dans des conditions 
dignes, de s’organiser et de se défendre. 
Avec vous, nous voulons soutenir ces dé-
fenseurs et défenseuses de la terre qui su-
bissent, tout comme la terre qu’ils et elles 
défendent, les conséquences désastreuses 
des projets d’extraction minière et hydroé-
lectrique, ainsi qu’une importante répres-
sion. 
 
Du 13 au 31 mars, trois de nos partenaires 
viendront tout spécialement du Brésil pour 
témoigner, au sein de nos communautés, 

en Wallonie et à Bruxelles, de leur combat 
contre l’injustice. 
 
La campagne du Carême de partage sera 
également numérique : rencontres-débat 
en visioconférence, vidéo, reportages et ap-
pels au partage sur les réseaux sociaux Fa-
cebook, Twitter et Instagram, etc. 
Rejoignez-nous d’une façon ou d’une autre. 
Les collectes du Carême de partage auront 
lieu les WE des 18-19 mars et 1-2 avril pour 
soutenir les projets de nos partenaires dans 
pas moins de 12 pays, tous plus porteurs de 
vie les uns que les autres.  
 
Appelez à joindre le don à la prière. Pour 
que la Terre tourne plus juste. Pour se pré-
parer à célébrer le Christ vraiment ressus-
cité. 

 

 

Nos partenaires au Brésil. 
Au Brésil, 
mouvements 
sociaux, syn-
dicats, ONGs 
et associa-
tions catho-
liques se sont 
organisés et 
résistent 
contre l’avan-
cée de l’agro-
industrie.  

 

 

https://www.entraide.be/informer/agenda/
https://jedonne-entraide.iraiser.eu/b?cid=72&lang=fr_FR

