
 

L’écho de nos clochers 
Périodique mensuel Mai 2022 – numéro 85 

Unité pastorale refondée Marcimont 

www.upmarcimont.be 

 
 
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

« Car voici, l’hiver est passé ; la pluie a cessé, elle s’en est allée. 

Les fleurs paraissent sur la terre, le temps de chanter est arrivé, … » 

Cantiques des Cantiques 2, 11-12 

 

 



 

Chers lecteurs 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 19 mai 2022. 
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 Marie, modèle pour l’Eglise 

 

Le mois de mai est traditionnellement le mois de Marie. J’ignore totalement pourquoi. Peut-

être parce que c’est le mois des premières floraisons ou tout simplement parce que dans les 

deux mots se retrouvent les mêmes voyelles et la même première consonne. 

Ce que je sais c’est que cette année, le mois de Marie correspond au temps pascal. Le di-

manche premier mai, nous célébrerons le 3ème dimanche de Pâques tandis que le dimanche 

29 mai sera déjà le 7ème dimanche de Pâques. 

Marie est très souvent présente durant le récit de la Passion ; c’est ainsi que dans l’évangile 

selon saint Jean, nous la retrouvons au pied de la croix et qu’une station du chemin de croix 

évoque Jésus qui rencontre sa mère. 

Par contre, la mère du Christ n’apparaît nulle part durant le temps pascal. Saint Ignace, lui, est 

convaincu que Jésus est apparu ressuscité à sa mère. Il est impossible que, s’étant manifesté 

aux Apôtres et à Marie Madeleine, il ait laissé sa mère dans une totale incertitude.  

Seul, l’évangéliste saint Luc évoque la Vierge Marie, en prière, entourée des apôtres dans la 

chambre haute la veille de la Pentecôte. 

Nous savons que les évangiles ont été rédigés après la Résurrection et que les auteurs des 

évangiles ont craint de donner une trop grande importance à la famille de Jésus. 

Nous savons aussi que le disciple que Jésus aimait a pris chez lui la mère du Sauveur. Nous 

sommes donc tous invités à vivre et célébrer ce très beau temps pascal en compagnie de la 

mère du ressuscité.  

Puissions-nous vivre ce temps pascal en communion avec la Vierge Marie. Elle nous aide à 

pratiquer la lectio divina : « Quant à Marie, elle retenait tous ces évènements en en cherchant 

le sens ». Luc 2,19 

Elle est aussi le modèle de la missionnaire : « En ce temps-là, Marie partit en hâte pour se 

rendre dans le haut pays, dans une ville de Juda. » Luc 1,39  

 Marie nous rappelle chaque jour, ce qu’elle a dit aux serviteurs lors des noces de Cana : 

« Quoi qu’il vous dise, faites-le ». Jean 2,5 

Je vous souhaite un fructueux temps pascal.                            

Patrick 
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30 avril et 1er mai   3ème DIMANCHE DE PÂQUES 

 
 
 
Mardi 3 mai 

 
 
 
 

19 :30 

 
 

 
 

Chapelle du Sacré-Cœur 
Rue de Montigny à Charleroi 

RENCONTRE : 
Chemin de carême et de Pâques 

Des arbres qui marchent 
Renseignement : Véronique Henriet 

0472/60.69.02 
Veronique.henriet@icloud.com 

Vendredi 6 mai 15 :00 
à 

16 :00 

MaC Eglise Saint Martin Marcinelle Centre 
Récitation du chapelet suivie d’un temps 

d’adoration et de prière pour la paix 

7 – 8 mai   4ème DIMANCHE DE PÂQUES 

Mardi 10 mai 15 :00  Messe au home Tramontane 

 
 
 
Mardi 10 mai 

 
 
 
 

19 :30 

 

 
 
 

Chapelle du Sacré-Cœur 
Rue de Montigny à Charleroi 

RENCONTRE : 
Chemin de carême et de Pâques 

Des arbres qui marchent 
Renseignement : Véronique Henriet 

0472/60.69.02 
Veronique.henriet@icloud.com 

Vendredi 13 mai 15 :00 
à 

16 :00 

MaC Eglise Saint Martin Marcinelle Centre 
Récitation du chapelet suivie d’un temps 

d’adoration et de prière pour la paix 

14 – 15 mai   5ème DIMANCHE DE PÂQUES 

Dimanche 15 mai 11 :00 UPR Eglise saint Martin Marcinelle Centre 
Messe avec sacrement des malades 

 
 
 
Mardi 17 mai 

 
 
 
 

19 :30 

 
 

 
 

Chapelle du Sacré-Cœur 
Rue de Montigny à Charleroi 

RENCONTRE : 
Chemin de carême et de Pâques 

Des arbres qui marchent 
Renseignement : Véronique Henriet 

0472/60.69.02 
Veronique.henriet@icloud.com 

Vendredi 20 mai 15 :00 
à 

16 :00 

MaC Eglise Saint Martin Marcinelle Centre 
Récitation du chapelet suivie d’un temps 

d’adoration et de prière pour la paix 

mailto:Veronique.henriet@icloud.com
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21 – 22 mai   6ème DIMANCHE DE PÂQUES 

21 – 22 mai   Sanctuaire de Sainte Rita 
À Marchienne-au-Pont 

Bénédiction des roses 
8H - 9H - 10H - 11H 

13H - 14H - 15H - 16H 
Fermeture du sanctuaire : 18H30 

25 – 26 mai   ASCENSION 

Vendredi 27 mai 15 :00 
à 

16 :00 

MaC Eglise Saint Martin Marcinelle Centre 
Récitation du chapelet suivie d’un temps 

d’adoration et de prière pour la paix 

28 - 29 mai   7ème DIMANCHE DE PÂQUES 

Vendredi 3 juin 15 :00 
à 

16 :00 

MaC Eglise Saint Martin Marcinelle Centre 
Récitation du chapelet suivie d’un temps 

d’adoration et de prière pour la paix 

4 – 5 juin   PENTECÔTE 

Dimanche 5 juin  11 :00 UPR Eglise saint Martin Marcinelle Centre 
Célébration du sacrement de confirmation  

Mardi 7 juin 15 :00  Messe au home Tramontane 
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Divers lieux pour écouter la Parole 

 
Atelier de la Parole Marcimont    
le 2ème mardi du mois de 19h à 20h30 au local rue Erasme 27 Marcinelle Villette 
le 2ème jeudi du mois de 13h30 à 15 h au Centre Pastoral, rue de l’ange 34 Marcinelle 
(en face de l’église St-Martin).  L’Evangile de Luc. 
Mai : ma 10/5 et je 12/5 : L’agir d’un Samaritain p.26. (15éme dim. ord. C.10/7) 
 
Groupe ouvert à tous, on demande de s’annoncer. 
Contact : Abbé André Friant, prêtre auxiliaire a.friant@skynet.be,  0496/120517 
 

 

 

 

 

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. » 

 

La Lectio Divina consiste donc en une rencontre, celle de Jésus Christ. 

En effet, c’est le Christ lui-même qui nous parle lorsque nous lisons les Ecritures. 

 

                                          Démarche de la Lectio Divina 

 

Appel à L’Esprit Saint afin qu’il m’ouvre les yeux et le cœur à l’accueil de la Parole. 

La Révélation : Dieu parle et se dévoile dans l’Ecriture Sainte        : que dit le texte ? 

L’Incarnation  : Dieu se fait proche pour s’incarner dans ma vie     : que me dit le texte ? 

La Prière :  qu’ai-je envie de dire à Dieu en réponse à sa Parole ?  : ma réponse à Dieu 

 

Le Témoignage : nourri-e, de cette intimité avec le Seigneur, 

                                   Je témoigne dans ma vie de la Bonne Nouvelle. 

 

La prochaine rencontre est programmée le mardi 10 mai de 14h30 à 16h. (Cet horaire peut 

être adapté en fonction des demandes.) au Centre Pastoral, 34 rue de l’Ange à Marcinelle.  

Nous lirons et prierons l’Evangile du dimanche : Jean 13, 31-35 

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

Pour tout renseignement : Dominique Leclercq 0488/57 73 40 

 

 

 

mailto:a.friant@skynet.be
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Baptêmes : 

Lucie FENSIE RUMMENS 

Marius VAN DEN BERGE 

 

Funérailles : 

Liliane DEROO 
Claire MASSY 
Estenia CARGNELUTTI 
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Sacrements de l’initiation chrétienne : 

A reçu les sacrements de l’initiation chrétienne pendant 

la veillée pascale, Baptême, Confirmation et Eucharistie 

Héléna KORMENDI 

Ont reçu le Baptême et communié pour la 

première fois à Pâques : Tielo CLARA, Elandra UWASE, 

Christian-Samuel et Candyce NGIAYI NZIKITA 

Ont reçu le Baptême : Noalia et Atalya NGIAYI NZIKITA, 

Constance FISETTE 

A communié pour la première fois : Théodore FISETTE 

 

Funérailles : 

Rita BETTINI 

Anne-Marie FAVRAUX 

Chantal MAL 

Pierre HENNUY 

 

 

Baptêmes : 

Flavie LAMBERT 

 

Sacrements de l’initiation chrétienne : 

Emilie LEFEBVRE 

 

Funérailles : 

Paula DUBOIS 
Ginette DELERS 
Yves PETIT 
Anne-Marie DUCROT 
Maria SARTOR 
Gemma VITTORELLI 
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Baptêmes : 

Angelina LAMBOT 

 

Mariages : 

Vincent HAEST et Maryne HANON 

 

Funérailles : 

Michel LAURENT 

Funérailles : 
Renée VAN WAESBERGE 
 

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 : 
Micheline COLLARD 



 
 

 

- 8 - 
 

 

 

« Boutcha. Où était Dieu ? » 

 
Gloire à Jésus-Christ ! Gloire à l’Ukraine ! 
 
Avec les images qui nous proviennent de Boutcha, les personnes qui me sont les plus proches 
se posent la question : où était Dieu ? Pourquoi n’a-t-il pas arrêté ça ? Comment a-t-il pu le 
permettre ? Il est très difficile de répondre à cette question, car les mots ne suffisent pas. 
Aujourd’hui, un ami, prêtre me dit : “En ce moment, il vaut mieux se taire.” 
En ce moment, il vaut mieux compatir, se tenir aux côtés de ces personnes. À ce stade, il vaut 
mieux pleurer avec elles et se poser les mêmes questions. Car ce sont les questions que David 
s’est posées. Quand vous ouvrez le Psautier aujourd’hui, vous entendez le même cri, la même 
douleur, la même question. Lorsque vous ouvrez le Livre de Job, vous voyez la même chose, 
vous voyez le même thème, et cela nous parle aujourd’hui. Mais le fait que je me réfère aux 
textes ne diminue pas cette douleur. 
 
Et donc, je n’essaierai pas tant de répondre aux questions, à ce cri, à cette douleur et aux 
pleurs de nos femmes, mais j’essaierai de déterminer pour moi-même, en quel Dieu je crois. 
Qui est ce Dieu ? Pourquoi tout cela se produit ainsi, maintenant ? Paradoxalement, c’est dans 
la confession de ma propre foi que je trouve une réponse. 
Je crois en un Dieu, qui est devenu un homme pareil aux autres. On voulait aussi le tuer alors 
qu’il était encore nouveau-né. Avec sa famille, il est devenu un réfugié. De plus, lorsqu’Il s’est 
enfui avec sa famille, à l’endroit d’où il est parti, de nombreux nouveau-nés ont été tués, car 
c’est Lui qu’on voulait tuer. Ensuite, le Christ vint vers les hommes, leur prêchant, les appelant 
à vivre selon la loi de Dieu et leur enseignant comment le faire. 
Mais qu’est-ce que ces gens ont fait, qu’est-ce que ce peuple élu de Dieu a fait ? Ils l’ont trahi, 
emprisonné, ligoté, torturé et finalement cloué sur la croix, après quoi Il est mort. 
 
Je crois en un Dieu qui est mort sur la croix. Et c’est une réalité. C’est la même réalité que les 
morts à Boutcha, Marioupol et d’autres villes. Parce que Dieu est mort là-bas. Dieu est mort à 
Boutcha et Marioupol, comme alors, sur une croix. Car alors, Dieu est devenu homme, puis 
l’humanité de Dieu, est devenue l’Église. Je crois que maintenant Dieu, ce sont ces hommes 
représentant son Corps, qui croient en Lui, qui ne font aucun mal, qui souffrent, qui sont tués. 
Il a traversé lui-même tout cela et Il éprouve cette douleur maintenant. De même, sa mère était 
une réfugiée, sauvant son enfant. Puis Elle a vu comment son Fils a été crucifié, comment Il 
est mort sur la croix, comment Il a été descendu de la croix. 
En conséquence, la Mère de Dieu comprend mieux que moi ces mères dont le chagrin est 
maintenant inconsolable. 
 
Mais pourquoi Dieu n’arrête-t-il pas tout ceci ? Précisément parce que c’est le même Dieu qui 
a créé l’homme libre de choisir entre le bien et le mal. C’est le Dieu qui a donné à l’homme 
cette possibilité. Ce n’est pas un architecte qui a créé une machine dans laquelle tout est 
rouage. Ce n’est pas une sorte de mécanisme qui contrôle tout, qui sait tout, qui a tout calculé 
du début à la fin et qui sait à l’avance ce qui va arriver. Je crois que c’est nous qui choisissons 
ce qui va advenir. Dieu connaît une multitude d’options possibles, mais c’est nous qui faisons 
un choix. Et conformément à ce choix, le bien continue à combattre et à vaincre le mal. 
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Car Dieu est vie. Et la vie, quoi qu’il arrive, continue. Parce que c’est l’amour. Et c’est cet amour 
qui gagne. Dieu aide nos défenseurs, car Boutcha, Irpen, Gostomel, Chernigov, Konotop sont 
maintenant libérés. Et nous percevons cela, d’une part, comme un miracle, et d’autre part, 
nous comprenons que derrière ce miracle se trouvent les efforts des forces armées ukrai-
niennes, nos défenseurs, nos anges gardiens. Dieu est avec eux et pour eux maintenant. Car 
ils protègent le bien du mal, la vie de la mort. 
Je crois que ces villes seront ressuscitées, que la mémoire de ces gens qui sont maintenant 
partis vers Dieu, qui non seulement sont morts, mais aussi appelés à la résurrection, se per-
pétuera. Je crois aussi à la résurrection du Christ. 
 
Dieu n’est pas seulement mort, mais il a aussi vaincu la mort. Il est ressuscité des morts. Et 
cela signifie que la vie gagne, que l’amour gagne. Nous vivrons, ferons le bien, reconstruirons 
de nos propres mains, avec l’aide de Dieu, tout ce qui a été détruit. Car ce qui se passe est un 
processus divino-humain. Dieu et l’humanité coopèrent, collaborent à la création, remplissant 
le monde de vie et d’amour. Et le mal résiste à cela, essayant de détruire, d’exterminer, de 
tuer, mais le bien va gagner, de façon certaine. 
 
Aujourd’hui, j’ai lu un message de mon amie, dans lequel elle écrit qu’il n’y a pas de Dieu. Et 
dans un certain sens, je suis prêt à être d’accord avec elle. Car ce sentiment d’abandon de 
Dieu est naturel. Il est également décrit dans les Saintes Écritures. Quand nous lisons le livre 
de Job, c’est bien cela dont il s’agit. Quand on lit les Psaumes, on voit que c’est cela que David 
crie, se tournant vers Dieu avec des revendications. Il appelle à la destruction des ennemis qui 
l’attaquent de toutes parts. Il crie pour être protégé et ne comprend pas pourquoi il est aban-
donné, pourquoi il n’y a pas de Dieu, pourquoi Il ne fait rien. De plus, le Christ lui-même sur la 
croix, dans les derniers instants de sa vie, s’adresse à Dieu le Père avec les mots : « Dieu, 
pourquoi m’as-tu abandonné ? ». Même Dieu a expérimenté cet abandon de Dieu. 
 
Et c’est donc une réaction naturelle de notre peuple qui pose ces questions, qui fait des décla-
rations si dures. Et ce ne sont pas les mots qui nous convaincront, mais le fait que nous con-
tinuons à vivre, à nous aimer, à nous soutenir et à prier les uns pour les autres. Et nous croyons 
en un Dieu qui est parmi nous, qui est en nous, qui est avec nous, qui est le Dieu d’amour, qui 
est le Dieu du sacrifice. 
 
Notre Dieu est avec nous. Il est avec nous, même quand il nous semble qu’il nous a quittés. 
 
Traduction : Anna Struve. 
 

  Père Georges Kovalenko, 
  Recteur de l’Université orthodoxe ouverte de Sainte-Sophie, Kiev 

            April 7, 2022 
www.ethos.org.ua/en/boutcha-ou-etait-dieu 
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Les Amis de Lourdes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a maintenant plus de trois ans, à la demande de notre Curé, rejoignant l’envie de plu-

sieurs paroissiens, nous avions remis sur pied une équipe des Amis de Lourdes. Zélatrices 

et zélateurs s’étaient rassemblés avec joie et entrain, et la première année avaient porté du 

fruit puisque nous avions pu tirer 5 cartes gagnantes à l’occasion de la célébration de Noël. 

L’arrivée du Covid a stoppé cet élan brutalement, et par prudence, tant l’organisation des pè-
lerinages que la vente des cartes des Amis de Lourdes ont bien dû être arrêtées. 
 
Entre les vagues successives de la pandémie, quelques beaux pèlerinages en groupes res-
treints ont pu se vivre, et la flamme des pèlerinages a été tenue allumée par les participants et 
tous ceux qui les accompagnaient par la prière. 
 
Enfin, nous revoici dans des temps plus sereins. Et l’organisation, même si toujours teintée 
d’une certaine incertitude, met sur pied les futurs pèlerinages de cette année.  
 
Le thème pastoral de cette année est une invitation à retourner aux sources : les rencontres 
entre la Vierge Marie et Bernadette Soubirous. Lors de l’Apparition du 2 mars 1858, Bernadette 
reçoit de la part de la Dame, la mission « Allez dire aux prêtres que l’on bâtisse ici une chapelle 
et que l’on y vienne en procession ». 
 
« Allez dire aux prêtres… », thème pastoral 2022 
 
Bernadette, jeune fille de 14 ans illettrée et souvent malade est ainsi allée courageusement 

trouver le curé de Lourdes pour lui remettre le message de Marie ! Cette démarche ne fut pas 

facile. 

Aujourd’hui, notre Pape François exhorte les responsables des sanctuaires à accueillir au 

mieux les pèlerins qui se mettent en chemin pour rejoindre ces lieux saints. 

De quel accueil s’agit-il ? 
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Bernadette, à la Grotte de Lourdes fut accueillie d’abord par la Vierge, puis par quelques 

femmes et hommes en prière. C’était déjà l’Eglise qui accueille Bernadette, accueil spirituel 

d’abord. Puis accueil matériel avec toutes les personnes qui aideront Bernadette à arriver aux 

abords de la Grotte. Voilà les formes d’accueil dont les Pèlerins ont besoin pour rencontrer 

Marie qui se fait proche ! 

Pour permettre cette expérience au plus grand nombre, les Amis de Lourdes, zélateurs et 
zélatrices et vous tous, si cet engagement vous intéresse, nous vous invitons à vous remettre 
en route pour transmettre le message de Lourdes de cette année au plus grand nombre. La 
vente des cartes va reprendre dès ce mois de Mai. Une réunion sera organisée prochainement, 
ne ratez pas les informations aux annonces dominicales ou sur le site de l’UPMarcimont 
(http://upmarcimont.be/site/index.php). 
 
Et vous, paroissiens et paroissiennes, faites-leur bon accueil ! Que de nombreuses personnes 
reçoivent par votre aide la possibilité de se rendre à Lourdes et ainsi vivre la rencontre avec 
Marie dans une réciprocité d’accueil telle qu’Elle nous le dévoile. 
 
Enfin, devrais-je reformuler le souhait de notre Curé de voir se créer un groupe de Pèlerins au 
départ de Marcimont, tous frères et sœurs, en route vers la cité Mariale. Si aller à Lourdes est 
votre intention, n’hésitez pas à en parler. Plus nous serons nombreux, plus ce projet a des 
chances de se réaliser ! 
 
Vous pouvez retrouver toutes les informations nécessaires sur le site de l’Hospitalité Diocé-
saine (https://hospitalite-tournai.be/) et la publication de l’Evêché de Tournai : Itinéraires 2022 
(https://www.diocese-tournai.be/vivre-sa-foi/pelerinages/5113-pelerinages-le-catalogue-itine-
raires-2022.html). Voici également mon numéro de téléphone : 071/471414. 
Mon épouse Christiane et moi-même sommes à votre disposition. 
 
En union de prière avec chacun et chacune, 
 
Pour les Amis de Lourdes de notre Unité Pastorale, 
 

André Draye, secrétaire 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://upmarcimont.be/site/index.php
https://hospitalite-tournai.be/
https://hospitalite-tournai.be/
https://www.diocese-tournai.be/vivre-sa-foi/pelerinages/5113-pelerinages-le-catalogue-itineraires-2022.html
https://www.diocese-tournai.be/vivre-sa-foi/pelerinages/5113-pelerinages-le-catalogue-itineraires-2022.html
https://www.diocese-tournai.be/vivre-sa-foi/pelerinages/5113-pelerinages-le-catalogue-itineraires-2022.html
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Ascension 

Bientôt nous fêterons l’Ascension du Christ, Dieu nous l’a envoyé bébé, afin qu’il grandisse et 

vive avec nous la vie des hommes. Il fallait que ce que Dieu a projeté pour lui s’accomplisse 

de la manière qu’il avait dite. Et c’est ce qu’il s’est passé, Il a souffert, a été crucifié, est mort, 

a été enseveli et est ressuscité le troisième jour.  

Le jour de l’Ascension, nous fêtons la montée de Jésus auprès de son Père quand tout a été 

accompli. Les disciples le voient une dernière fois quarante jours après Pâques et ce jour-là, 

Jésus leur dit « Vous allez recevoir une puissance, celle du Saint Esprit qui viendra sur vous, 

et vous serez mes témoins dans toute la Judée et la Samarie et jusqu’aux extrémités de la 

terre ». Il annonce ainsi la Pentecôte. Après avoir prononcé ces paroles, il se sépare d’eux, 

s’élève et une nuée vient le soustraire à leurs regards. Ils ne verront plus Jésus de la même 

façon, mais Jésus ne les abandonnera pas comme il ne nous laissera pas non plus. Jésus ne 

s’impose pas à nous, il nous laisse la liberté de croire en lui, de l’aimer réellement. Il nous 

invite à le suivre, à voir les signes de sa présence parmi nous et tout ce qu’il fait pour nous, 

ses frères et sœurs partout dans le monde. Nous vivons chaque dimanche l’Eucharistie, nous 

écoutons sa Parole. Nous le faisons en mémoire de lui, comme il nous l’a demandé. « Vous 

ferez cela en mémoire de moi » 

Quand on dit que Jésus est monté aux cieux, évidemment cela ne veut pas dire qu’il voyage 

dans l’espace. Pour nous qui croyons en Dieu, cela veut dire rejoindre Dieu et vivre dans son 

amour. En étant près de Dieu, il est proche de chacun de nous à chaque moment de nos vies, 

qu’ils soient heureux ou tristes, ou difficiles. Jésus nous a promis une place au royaume de 

Dieu. Relisons ensemble les Béatitudes, nous aurons une belle idée du chemin à suivre. 

Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent de lui. 

Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : 

        « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux. 

Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. 

Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. 

Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. 

Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. 

Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. 

Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. 

Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des Cieux est à eux. 

Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit faussement 

toute sorte de mal contre vous, à cause de moi 

Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans les 

cieux ! » 

Les Béatitudes sont notre chemin vers le bonheur, chaque petite étincelle de joie contribue à 

notre bonheur. Aimons notre prochain, accueillons Dieu dans notre vie, partageons les dons 

que nous avons reçus, soyons doux et justes, pardonnons et semons la paix autour de nous. 

De cette façon, nous aurons la paix de l’âme, qui rayonnera autour de nous ! 

Joyeuse fête de l’Ascension 

                                                                                     Michèle  
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Mon Dieu, si vous existez, faites que je vous connaisse… 

Charles de Foucauld, l'auteur de cette intense prière a pourtant été élevé dans la foi 
chrétienne. Tout petit, sa maman lui avait appris la prière, sur ses genoux. 
 
Issu de la noblesse strasbourgeoise catholique, Charles reçoit une éducation et une instruction 
soignées. A l'âge de 17 ans, il entre à l'armée pour y faire carrière, comme la plupart des jeunes 
gens de son rang, mais sans grande passion. Il devient rapidement officier de cavalerie. 
Doué d'une grande intelligence, il s'intéresse à tout et dévore quantité d'ouvrages qui, s'ils lui 
ouvrent les horizons de la culture de l'époque, l'éloignent en même temps de la foi. 
Il a soif de découvertes, de la grande aventure. L'armée française lui permettra donc de 
connaître l'Afrique du Nord. Il est fasciné par les paysages, les couleurs, les odeurs, mais 
également par ses habitants. Difficile cependant d'établir des relations simples et franches 
quand on porte l'uniforme de l'occupant. 
Il finit par quitter l'armée et revient à la maison où sa famille 
l'accueille avec chaleur. 
Mais une part de lui-même est restée en Afrique du Nord. Son grand-
père décède et lui laisse toute sa fortune. 
Il repart en Afrique en tant qu'explorateur. Avec un guide, il mènera 
un vrai travail de géographe, qui sera reconnu comme tel. Il note, il 
dessine, il décrit, il noircit des pages entières et travaille à la 
fraîcheur de la nuit. Pour mener son œuvre à bien, il prend 
d'énormes risques, met sa vie en danger et se déguise tantôt en juif 
pèlerin, tantôt en arabe mendiant. 
Il y fait aussi des rencontres : des juifs, des musulmans, qu'il 
apprend un peu à connaître d'une autre manière qu'en militaire 
occupant. Il rentre en France. 
Toutes ces pérégrinations, loin de l'avoir comblé, ont creusé un peu plus sa soif d'absolu. 
Peut-être est-ce à ce moment qu'est née en lui cette demande de plus en plus pressante : 
'' mon Dieu, si vous existez, faites que je vous connaisse'' ! 
Il décide d'approfondir la foi chrétienne et s'adresse à un prêtre. Celui-ci le fait s'agenouiller et 
se confesser. Puis il lui donne la communion. 
La véritable aventure commence pour lui : moine trappiste, prêtre, ermite à Nazareth (où des 
frères viendront partager sa vie et son idéal et pour lesquels il écrira une règle de vie), puis 
retour en Afrique du Nord. Cette fois, c'est le Christ qui est son guide. 
Vers un lieu : Tamanrasset dans le désert algérien. 
Vers un peuple : les Touaregs (il écrira même un dictionnaire Touareg – Français). 
Vers une mission : vivre en frère de tous, partageant leur vie, leur pauvreté, se mettant à leur 
service. 
Dans l'Eucharistie quotidienne, célébrée en toute discrétion avant le réveil des nomades, et au 
pied du Tabernacle tout aussi discret, il puise la force du témoignage simple et humble de 
l'Amour de Celui qui s'est fait Frère et Serviteur. 
Il est assassiné le 1er décembre 1916 dans son ermitage. 
Le 15 mai 2022, le pape François le proclamera saint, saint Charles de Foucauld. 
 

T. MOREAU 
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« La foi que j’aime, dit Dieu, c’est l’espérance » 

C. Péguy – Source Internet 
 

L’Espérance, 
 
A partir d'un extrait de l'œuvre poétique de Charles Péguy 
« Le Porche du Mystère de la Deuxième Vertu. » 
 
« La foi que j’aime le mieux, dit Dieu, c’est l’espérance. 
La foi, ça ne m’étonne pas. 
Ça n’est pas étonnant. 
J’éclate tellement dans ma création. 
Dans le soleil et dans la lune et dans les étoiles. 
Dans toutes mes créatures. 
Dans les astres du firmament et dans les poissons de la mer. 
(…) 
Sur la face des montagnes et sur la face de la plaine. 
Dans le pain et dans le vin et dans l’homme qui laboure  
et dans l’homme qui sème et dans la moisson et dans la vendange. 
Dans la lumière et dans les ténèbres. 
Et dans le cœur de l’homme, qui est ce qu’il y a de 
plus profond dans le monde. 
Créé. 
Si profond qu’il est impénétrable à tout regard. 
Excepté à mon regard. 
(…) 
Dans toute naissance et dans toute vie. 
Et dans toute mort. 
Et dans la vie éternelle qui ne finira point. 
Qui vaincra toute mort. 
 
J’éclate tellement dans ma création. 
Que pour ne pas me voir vraiment il faudrait que 
ces pauvres gens fussent aveugles. 
 
La charité, dit Dieu, ça ne m’étonne pas. 
Ça n’est pas étonnant. 
Ces pauvres créatures sont si malheureuses qu’à 
moins d’avoir un cœur de pierre,  
comment n’auraient-elles point charité les unes des autres. 
Comment n’auraient-ils point charité de leurs frères. 
Comment ne se retireraient-ils point le pain de la bouche,  
le pain de chaque jour, pour le donner à de malheureux enfants qui passent. 
(…) 
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Mais l’espérance, dit Dieu, voilà ce qui m’étonne moi-même. 
Ça c’est étonnant. 
 
Que ces pauvres enfants voient comment tout se 
passe et qu’ils croient que demain ça ira mieux. 
Qu’ils voient comment ça se passe aujourd’hui et qu’ils 
croient que ça ira mieux demain matin. 
Ça c’est étonnant et c’est bien la plus grande merveille de notre grâce. 
Et j’en suis étonné moi-même. 
Et il faut que ma grâce soit en effet d’une force incroyable. 
Et qu’elle coule d’une source et comme un fleuve inépuisable. 
Depuis la première fois qu’elle coula et depuis toujours qu’elle coule. 
Dans ma création naturelle et surnaturelle. 
Dans ma création spirituelle et charnelle et encore spirituelle. 
Dans ma création éternelle et temporelle et encore éternelle. 
(…) 
Depuis cette fois que le sang de mon fils a coulé pour le salut du monde. 
Une flamme impossible à atteindre, impossible à éteindre au souffle de la mort." 
 
 
Proposition de réflexion. 
 
« J'espère le Seigneur de toute mon âme ; je l'espère, et j'attends sa parole. » (Psaume 129) 
L’espérance est le pilier de la vie chrétienne  
Demandons-nous de quelle manière « la foi chrétienne est pour nous aujourd’hui une espé-
rance qui transforme et soutient notre vie » 
(Benoît XVI, encyclique Spe Salvi, 2007) 
 

 

OOOOOOOOO 
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Alors entrons dans une église 

Marceline Desbordes-Valmore. 

 

On est moins seul au fond d’une église déserte. 

 

De son père inquiet c’est la porte entr’ouverte ; 

Lui qui bénit l’enfant, même après son départ, 

Lui, qui ne dit jamais : « N’entrez plus, c’est trop tard ! » 

Moi, j’ai tardé, Seigneur, j’ai fui votre colère, 

Comme l’enfant qui tremble à la voix de son père, 

Se dérobe au jardin tout pâle, tout en pleurs, 

Retient son souffle et met sa tête dans les fleurs ; 

J’ai tardé ! Retenant le souffle de ma plainte, 

J’ai levé mes deux mains entre vous et ma crainte ; 

J’ai fait la morte ; et puis, en fermant bien les yeux, 

Me croyant invisible aux lumières des cieux, 

Triste comme à ténèbres au milieu de mon âme, 

Je fuyais. Mais, Seigneur ! votre incessante flamme, 

Perçait de mes détours les fragiles remparts, 

Et dans mon cœur fermé rentrait de toutes parts ! 

C’est là que j’ai senti, de sa fuite lassée 

Se retourner vers vous mon âme délaissée 

Et me voilà pareille à ce volage enfant, 

Dépouillé par la ville, et qui n’a bien souvent 

Que ses débiles mains pour voiler son visage, 

Quand il dit à son père : Oh ! que n’ai-je été sage ! 

 

 

Proposition d'action 

 

Parfois nous tardons nous aussi, nous retenons notre souffle et faisons un peu le mort ... 

Nous fermons les yeux sur certaines de nos actions, espérant que cela les rendra invisibles ! 

Cette semaine, quand nous en aurons l’occasion, essayons d’entrer dans une église. 

Et là, dans le silence, en face à face avec le Père, déchargeons notre fardeau et sentons 

simplement notre âme se (re)tourner vers lui. 
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Larmes de femme 

 
Un garçon demanda à sa mère : 
- Pourquoi pleures-tu ? 
- Parce que je suis une femme, lui répondit-elle. 
- Je ne comprends pas, dit-il. 
Sa mère le prit dans ses bras et lui dit : 
- Et jamais tu ne comprendras. 
Plus tard le petit garçon demanda à son père : 
- Pourquoi maman pleure-t-elle ? Je ne comprends pas ! 
- Toutes les femmes pleurent sans raison, fut tout ce que son père put lui dire. 
Devenu adulte, il demanda à Dieu : 
- Seigneur, pourquoi les femmes pleurent-elles aussi facilement ? 
Et Dieu répond : 
- Quand j'ai fait la femme, elle devait être spéciale. 
J'ai fait ses épaules assez fortes pour porter le poids du monde ; 
et assez douces pour être confortables. 
Je lui ai donné la force de donner la vie, 
et celle d'accepter le rejet qui vient souvent de ses enfants. 
« Je lui ai donné la force pour lui permettre de continuer quand tout le monde abandonne, 
et celle de prendre soin de sa famille en dépit de la maladie et de la fatigue. 
Je lui ai donné la sensibilité pour aimer ses enfants d'un amour inconditionnel, 
même quand ces derniers l'ont blessée durement. 
« Je lui ai donné la force de supporter son mari dans ses défauts 
et de demeurer à ses côtés sans faiblir. 
Et finalement je lui ai donné des larmes à verser quand elle en ressent le besoin. 
« Tu vois mon fils, la beauté d'une femme n'est pas dans les vêtements qu'elle porte, 
ni dans son visage, ou dans la façon de se coiffer les cheveux. 
La beauté d'une femme réside dans ses yeux, 
car c'est la porte d'entrée de son cœur - le lieu où réside l'amour. 
Et c'est souvent par ses larmes que tu vois passer son cœur. 
« Toutes les femmes sont belles, 
et nous devons les encourager à s'aimer telles qu'elles sont 
et à avoir une juste estime d'elles-mêmes. » 
 

Nicolas Spindelböck 

Texte partagé par Michèle 
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Solaires 

 
Fin du culte. Malvina M., la nonantaine bien entamée et assumée, entourée d’une volée d’en-
fants de l’école du dimanche, distribue des bonbons à chacun. Personne ne manquerait pour 
un empire à ce rituel magique, ni les enfants, ni la grand-maman gâteau. Je voudrais pouvoir 
vous peindre son visage solaire, ses yeux rieurs, ses rides de bonne humeur. 
Mon époux vous décrirait volontiers son cérémonial pour servir le thé, lors des visites pasto-
rales. 
Je me rappelle avoir été la visiter dans une petite maison d’une résidence pour séniors de la 
commune, alors qu’elle approchait les 100 ans. Nous nous sommes tenu la main et elle s’est 
endormie doucement pendant un petit moment. 
J’aurais souhaité qu’elle s’envole à ce moment précis vers le paradis des bonnes fées, pour 
lui éviter l’horreur d’un état grabataire.  
 
Marie L., verviétoise dans la cinquantaine, venait de perdre sa maman. Mes parents l’ont en-
tourée lors d’un camp des familles à Lustin. Elle m’a offert un bel anneau de serviette en bois 
décoré, acheté à Dinant. Je devais avoir dans les 12 ans. Je m’en souviens encore. Je vois 
encore l’anneau. 
Le plus beau, c’est que nous nous sommes retrouvées longtemps après, lors du ministère 
pastoral de Daniel à Verviers. Elle s’est proposée pour garder nos enfants lorsque nous allions 
aux répétitions de chorale… C’était une femme courageuse !!!!! Garder des enfants de pasteur 
censés dormir, mais qui coupaient l’appareil de surveillance dès le dos tourné des parents… 
Ils l’ont avoué longtemps après. 
Marie, toujours appelée Mademoiselle L. et toujours vouvoyée (cela ne changeait rien à notre 
amitié profonde et à notre complicité) est venue en vacances chez nous jusqu’à ses 99 ans 
(elle en a vécu 103). Je ne vous dis pas les fous-rires, les parties de plaisir ensemble, alors 
qu’elle avait 40 ans de plus que moi. 
Je l’entends encore remarquer, pince-sans-rire, que Madame Vanescote semblait aller bien 
vite sur l’autoroute reliant Verviers et la campagne brabançonne. Pas encore de limite de vi-
tesse à l’époque ou s’il y en avait, on contrôlait peu !!!!! Elle n’avait pas peur. Et moi non plus ! 
Je serais allée loin pour la chercher et les 240 km, aller/retour ne me pesaient pas. 
 
J’ai toujours été attirée par les personnes âgées, mais toutes ne sont pas solaires comme mes 
deux modèles, certaines sont même devenues amères, tyranniques, négatives, parfois même 
toxiques. 
Question de qualité de vie ? De santé ? De bonheurs ou malheurs rencontrés ? 
Je ne suis pas certaine, je m’interroge. 
Je sais que Marie a eu une vie très dure, d’ouvrière en usine lainière au bord de la Vesdre. 
Elle faisait sa journée après avoir trait les deux vaches de la petite ferme familiale. Le bruit 
dans ces usines ! La cadence pour nouer les fils des bobines presque vides…  
 
Je n’ai pas envie de donner de leçon, ni de recettes pour bien vieillir, mais je retiens juste pour 
moi, l’exemple de ces deux grandes dames, tournées vers les autres, ouvertes, généreuses 
d’elles–mêmes, rieuses, pleines d’humour, sages (quand on vieillit, on doit se taire, disait Ma-
rie), discrètes, contentes de peu. 
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Maintenant que j’approche des 80 ans, je voudrais leur ressembler : garder une faculté d’émer-
veillement devant la nature, de la reconnaissance après une tartine dégustée comme si c’était 
un dessert de roi, conserver l’envie de découvrir les autres, de tous âges, de toutes conditions, 
sans préjugé, cultiver le goût du bonheur, même petit, et le sens de l’humour, savoir rire de 
soi-même, continuer à servir tant que les forces le permettent. 
Que Dieu m’accorde de me tenir à ce beau programme et qu’il me le rappelle en temps utile, 
Lui qui ne manque pas d’humour non plus ! 
 

Yvette Vanescote, 

Eglise Protestante Unie de Belgique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saint François d’Assise 
 

 

Remue-méninges biblique 
 
SOLUTIONS MOTS CROISES – N°84 – AVRIL 2022 
Horizontalement. 
1.Conviviale-2.Ultime-Van-3.Il-Nil-E-T-4.See-Tonner-5.I-Piécette-6.Nourriture-7.Ivre-T-Ré-Cr-8.Eie-Geai-L-
9.Rd-Ni-Menu-10.Seconderai. 
Verticalement. 
I.Cuisiniers-B-II.Olle-Ovide-III.NT-Epure-IV.Vin-Ire-No-V.Imiter-Gin-VI.Vélocité-D-VII.I-Net-Âme-VIII.Aventurier-
IX.La-Être-Na-X.Entrée-Lui.  
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Le Coin Détente … à partager en Famille 

 
      

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  1-Le nombre de jours pendant lesquels Jésus s’est montré aux disciples. 

  2-Domaine du roi, Jésus parle de celui de Dieu à ses amis. 

  3-Jésus aime beaucoup en prendre avec ses amis ; lors de ceux-ci, il aime leur faire des 

      recommandations ; il aime aussi partager le pain et le vin. 

  4-Les disciples ne doivent pas s’éloigner de cette ville. 

  5-Jésus appelle Dieu par ce nom. 

  6-Le Père l’a promis, Jésus l’a annoncé. 

  7-Autre nom des disciples. 

  8-Celui que Dieu envoie est Saint. 

  9-Jean s’en sert pour baptiser. 

10-Un des sept sacrements. 

11-Les apôtres vont recevoir celle du Saint Esprit. 

12-Personnes qui témoignent, qui disent ce qu’elles ont vu. 

13-Les disciples vont témoigner jusqu’à ses extrémités. 

14-Elle cache Jésus aux yeux des disciples. 

15-Ceux des disciples sont fixés vers le haut. 

16- 2 hommes vêtus de blanc disent aux disciples : « Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le … » 

17-Jésus les lève devant ses disciples (au singulier dans la grille) 

18-Avant de quitter ses amis, Jésus les a … avec ses mains. 

19-Dans l’évangile de Luc, elle est grande chez les disciples ; ils en sont pleins. 

20-Mot qui termine une prière. 

21-Abréviation de saint. 

22-Après avoir parlé à ses disciples, Jésus fut …, et une nuée le déroba à leurs yeux.



 

 

 

Veillée pascale à St Martin et baptême de… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 … Tielo 

 
 
 
 
 

 
 

       … Elandra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Veillée pascale à St Martin et baptême de… 
 

       … Noalia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 … Atalya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      


