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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… 

 

Vos informations et articles pour le numéro d’octobre doivent nous parvenir au plus 

tard le mercredi 20 octobre 2021. 
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Evaluation et renouvellement de l’unité pastorale 
 

Il m’arrive assez régulièrement de recevoir des paroissiens ou des paroissiennes qui viennent 

se plaindre. J’ai donc pris quelques renseignements auprès de mes confrères toujours en 

activité et ils me disent qu’ils connaissent la même réaction.  

Nous nous consolons en nous disant que notre doyen ou même notre évêque doit également 

entendre ce même genre de plaintes souvent accompagnées de souvenirs nostalgiques du 

genre « c’était mieux avant. » 

Il arrive aussi que la plainte porte sur le comportement des autres. A ce moment-là, je songe 

à ma formule qui est aussi ma devise. Mais je n’ose pas l’exprimer car je trouve qu’elle a un 

caractère par trop moralisateur. 

C’est un slogan que le Pape Jean-Paul II avait présenté lors des journées mondiales de la 

jeunesse à Paris. J’ai appris qu’il avait repris cette formule de Frédéric Ozanam, le fondateur 

de la société de Saint Vincent de Paul. 

La formule est limpide et évidente : « au lieu de vous plaindre des autres, plaignez-vous de 

vous-même ». Elle est aussi remplie de bon sens car les autres dont je me plains, je peux 

difficilement les changer.  

J’ai toujours été rempli d’admiration pour les enseignants qui à force de temps et de patience 

parviennent à inculquer l’orthographe ou les mathématiques à des élèves peu doués mais 

n’est pas pédagogue qui veut. Autrement dit, les autres dont je me plains et qui peuvent parfois 

avoir un âge avancé, je ne les changerais plus mais moi-même…est-ce que je peux changer ? 

Souvent dans ma prière, je passe en revue les missions et les rôles qui me sont dévolus : 

visiteuses de malades, la diaconie, la catéchèse, la Pastorale de l’écoute, les Fabriques 

d’Eglise. Je dois bien humblement considérer que je ne suis pas à la hauteur et je m’en plains 

auprès du Seigneur. C’est pour moi, l’occasion de lui demander la force de son Esprit pour 

progresser dans ma mission et mon service. 

C’est également l’occasion de porter un regard optimiste et rempli d’espérance sur tout ce qui 

est réalisé et cela malgré mes fragilités et mes faiblesses.  

Je prends conscience du travail des présidents et des trésoriers de Fabriques d’Eglise et des 

ASBL, de la ponctualité des sacristines, du dévouement des catéchistes, de la patience des 

visiteuses de malades, des bénévoles de l’entraide et de la Saint Vincent de Paul, du soutien 

des membres de l’Equipe d’animation pastorale et de l’animatrice pastorale.          

Au moment où nous venons de célébrer le renouvellement de l’Unité Pastorale et au moment 

où de nouvelles personnes relais viennent rejoindre le Conseil Pastoral, il me semblait 

important de rendre grâce au Seigneur pour tout ce qui se réalise sous l’action de son Esprit : 

Dieu est à l’œuvre en cet âge. 

 

Merci à toutes et tous pour le travail accompli. 

 

                                                                                       Patrick. 

P.S. : Je réalise que je n’ai pas cité tous les acteurs des mouvements et activités de la 

paroisse. Qu’ils sachent que je les porte tous dans mon cœur. 



 

- 2 - 
 

  

 

 

Samedi 2 octobre   Pas de messe  
 Eglise du Sacré-Cœur Marcinelle XII 

Voir messe le dimanche 3 octobre à 8h30 

2 – 3 octobre   27ÈME DIMANCHE 

Dimanche 3 octobre   Pas de messe  
Eglise saint Louis Marcinelle Haies 

Dimanche 3 octobre 8 :30 MaD 27ÈME DIMANCHE 
Eglise du Sacré-Cœur Marcinelle XII 

Messe avec les marcheurs du Sacré-Cœur 
du XII 

9 – 10 octobre   28ÈME DIMANCHE 

Samedi 16 octobre   Pas de messe  
Eglise ND des VII Douleurs Marcinelle 

Villette  
Voir messe le dimanche 17 octobre à 11H 

16 – 17 octobre   29ÈME DIMANCHE 

Dimanche 17 octobre 11 :00 MaV Eglise ND des VII Douleurs Marcinelle Villette  
Célébration du sacrement de confirmation 

par le doyen de Charleroi 

Dimanche 17 octobre 9 :30 MaH Eglise saint Louis Marcinelle Haies 
Célébration animée par des laïcs 

Dimanche 17 octobre 11 :00 MaC Eglise saint Martin Marcinelle Centre 
Célébration du sacrement de confirmation 

par notre curé Patrick Mariage 

Mercredi 20 octobre 15 :00  Réunion du Conseil de la Fabrique d’église 
du Sacré Cœur  
Marcinelle XII 

Mercredi 20 octobre 19 :30  Eglise St Louis Marcinelle Haies 
Réunion du Conseil de la Fabrique d’église 

St Louis 

Jeudi 21 octobre 14 :00  Messe au home « Sart St Nicolas » 

Samedi 23 octobre  15 :00  Ecole libre de la Villette 
25,29 rue Erasme Marcinelle Villette 

Le Comité du Bierchamps organise une 
rencontre avec les habitants du quartier 
afin de dresser un bilan des activités du 
Comité, parler de la vie dans le quartier 

(notamment des travaux qui s'annoncent) 
et connaître les attentes des riverains pour 

l'avenir. 
    Magali DAELS Secrétaire - 0492 16 97 34 
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23 – 24 octobre   30ÈME DIMANCHE 

Mercredi 27 octobre 9 :00 MaV Eglise ND des VII Douleurs Marcinelle Villette 
 Fête de la Toussaint 

Temps de prière dans l'église avec les 
enfants de l'école de la Villette 

Jeudi 28 octobre 20 :00  A la Cure 
Réunion du Conseil de fabrique d’église  

Paroisse St Paul à M/s/M 

30 – 31 octobre   31ÈME DIMANCHE  

Lundi 1er novembre  9 :30 MaH Eglise saint Louis Marcinelle Haies 
FÊTE DE LA TOUSSAINT 

Lundi 1er novembre  9 :30 MsMH Eglise du Sacré-Cœur Mont-sur-Marchienne 
Haies 

FÊTE DE LA TOUSSAINT 

Lundi 1er novembre 11 :00 MsMC Eglise de la conversion de Saint Paul Mont-
sur-Marchienne 

FÊTE DE LA TOUSSAINT 

Lundi 1er novembre 11 :00 MaC Eglise saint Martin Marcinelle Centre 
FÊTE DE LA TOUSSAINT 

Attention pas de célébration eucharistique anticipée de la FÊTE DE LA TOUSSAINT à 
Marcinelle Villette et au Sacré Cœur de Marcinelle XII le dimanche 31 octobre, ni de messe le 

lundi pour LA FÊTE DE LA TOUSSAINT 

Mardi 2 novembre 18 :30 UPR Eglise du Sacré-Cœur Marcinelle XII 
Commémoration des fidèles défunts  
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Baptêmes : 

Camille LEROY 

Alicia FABIOCCHI 

Funérailles : 

Liliane DEGAUQUIER 

Baptêmes : 

Adèle RIGAUX 

Tiziana DELLANOVA 

Mariages : 

Mathias PÂQUES et Aline DEVERT 

Funérailles : 

Claude MICHAUX 
Gandolfo MACALUSO 
 

Baptêmes : 

Kathalya THIBAUT 
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Baptêmes : 

Emilia GUIDO-QUARREZ 

Manoa HANNECART 

Mariages : 

Nicolas GARBAR et Aline DEBOUCK 

Funérailles : 

Henry KUYPERS 
Bernadette DOZIER 
Jacques DEPASSE 

Baptêmes : 

Augustin et Ella GHEERAERT 

Ilaria FRAGAPANE 

Mariages : 

Arnaud RUBAN et Stéphanie MARIE 
Logann DEWEVER et Chelsea PORTIER 
Jonathan BOUQEAU et Cindy MAES 
Funérailles : 
Suzanne ROLAND 
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Baptêmes : 

Chloé SROKA 

Aria DUBOIS  

Funérailles : 

Nadine CHARTIER 
Jean-Marc EVRARD 
Giovanna OFFREDI 
Anne-Marie DE GREVE 
Germaine GERMAIN 
Christiane LAMBEAU 
Anne-Marie PHILIPPART 
Henry MATHISSE 
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Mois du Rosaire. 
 
Les 7-8-15-22-29 octobre, de 15h30 à 16h00, prière de chapelet à l’église St Martin 

 
Le 7 octobre Fête de N-D du Rosaire : prière 

pour les catéchumènes, jeunes et adultes, 

pour les enfants qui cheminent en catéchèse, 

en particulier ceux qui vont recevoir le 

Sacrement de la Confirmation le 17 octobre 

dans notre Unité pastorale. Prière pour celles 

et ceux qui les accompagnent en famille et en 

paroisse. 
 

Le 8 octobre : prière pour les familles, 

spécialement celles qui sont impactées par 

l'épreuve de la maladie, du deuil, des 

problèmes économiques, de la violence et de 

la séparation. Prière pour les enfants et les 

jeunes (santé, études, choix de vie...). Prière 

pour les personnes âgées qui ressentent le 

poids de l'âge et de la solitude, celles qui 

résident dans des maisons de repos. Prière 

pour les jeunes couples qui se préparent au 

mariage chrétien et à ceux qui se sont unis 

dernièrement. Prière pour les familles qui 

demandent le baptême pour leur enfant et 

celles et ceux qui les accompagnent dans la 

   préparation. 

 

Le 15 octobre : Prière pour les malades, ceux qui sont en fin de vie, ceux qui connaissent la 

dépendance et la grande souffrance. Prière pour les personnes handicapées, celles qui se 

sentent rejetées et qui connaissent l'isolement. Prière pour les soignants, celles et ceux qui 

sont à leur côté, prière aussi pour les visiteurs de malades et les équipes d'aumônerie. 

 

Le 22 octobre : prière pour la mission universelle, pour les missionnaires prêtres, religieux et 

laïcs. Prière pour les chrétiens qui connaissent la persécution parce qu'ils témoignent de leur 

foi. Prière pour que les chrétiens de notre Unité pastorale deviennent de plus en plus disciples-

missionnaires dans leurs différents milieux de vie. Prière pour les vocations. 

 

Le 29 octobre : prière pour toutes les familles et les personnes qui connaissent la perte d'un 

proche. Prière pour celles et ceux qui arrivent difficilement à surmonter le départ d'un être cher. 

Prière pour tous nos défunts et pour ceux pour qui personne ne prie. 

 

Cette invitation est adressée non seulement aux membres de la communauté du clocher Saint 

Martin, mais à toutes celles et tous ceux qui désirent nous rejoindre pour un petit temps de 

prière avec Marie, Mère de l'Espérance. Ceux qui ne peuvent participer physiquement, sont 

invités à s'unir à notre prière de chez eux, s'ils le désirent. 
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Campagne Missionnaire d’Octobre 2021. 

MONTRE-MOI TA FOI (Jc 2:18) 

À travers la charité fraternelle 

 

La campagne missionnaire d’octobre 2021 sera 

l’occasion pour Missio de mobiliser, comme 

chaque année, l’Église belge autour des enjeux de 

notre vocation missionnaire. Cette mobilisation 

s’articule cette année autour du témoignage 

chrétien, avec comme slogan « Montre-moi ta 

foi ».  

 

Comment montrer sa foi ?  

Étrange question pour le chrétien, si l’on s’en tient à la définition biblique de la foi : « l’assurance des 

choses qu’on espère, la démonstration de celles qu’on ne voit pas ». (Heb 11:1). Comment donc 

montrer ce que l’on ne voit pas ? La réponse de saint Jacques brille par sa simplicité : « Montre-moi ta 

foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. » (Jc 2:18).  Pour l’apôtre, la foi se 

montre donc à travers ses œuvres, sans lesquelles elle est morte. (Jc 2:17-26). C’est dire que dans 

l’ordre du témoignage chrétien qui est le fil conducteur de notre campagne cette année, la parole seule 

fait rarement foi. Jésus Lui-même en a fait l’éprouvante expérience : « Quand même vous ne me croyez 

point, croyez à ces œuvres » (Jn 10: 38).  

 

Les œuvres de la foi 

Ce sont nos œuvres qui « donnent corps » à notre foi et la rendent pour ainsi dire visible. Et nul mieux 

que le Christ Lui-même n’a résumé ces œuvres grâce auxquelles on reconnaît que nous sommes ses 

disciples (Jn 13:35, Mt 7:16), ces œuvres qui font de chaque baptisé.e le sel de la terre et la lumière 

du monde (Mt 5:13), et permettent de glorifier son Père qui est aux cieux (Mt 5: 16): « j'ai eu faim, et 

vous m'avez donné à manger; j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire; j'étais étranger, et vous m'avez 

recueilli; j'étais nu, et vous m'avez vêtu ; j'étais malade, et vous m'avez visité ; j'étais en prison, et vous 

êtes venus vers moi.» (Mt 25: 35-36). 

 

L’actualité de la Bonne Nouvelle 

Jésus nous invite ainsi à être, comme le bon samaritain et à la lumière de son propre exemple, des 

pièces à conviction, des agents de transmission et pas seulement d’information de l’Amour de Dieu. 

C’est aussi ce à quoi Missio invite chaque chrétien.ne tout au long de cette campagne : être et pas 

seulement faire un témoignage. Car le témoignage chrétien n’est ni un souvenir ni un post-scriptum 

de la Révélation, mais son actualisation et sa diffusion jusqu’aux extrémités de la terre. 

  

Dé-confiner nos cœurs   

Pendant plus d’une année, nous avons vécu en situation d’incertitude et de précarité. Cette 

épreuve dont nous sortons progressivement est malheureusement le lot quotidien de 

nombreuses communautés chrétiennes à travers le monde. C’est pourquoi le « déconfinement 

de nos corps » appelle autant celui de nos cœurs, plus que jamais invités à transmettre l’Amour 

de Dieu à ces communautés sœurs, en particulier à celles de l’Inde que nous mettons en 

lumière cette année. Dans un contexte peu favorable au christianisme et en situation de 

minorité, elles s’efforcent de témoigner de leur foi. Mais les défis à surmonter demeurent 

immenses. 
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Vos contributions au fonds de solidarité universelle de l’Église permettront de soulager leurs 

souffrances. Vous pouvez effectuer votre don en ligne sur notre site www.missio.be, ou 

directement : BE19 0000 0421 1012. 

 

Proposés à la vente à la sortie des messes : 

 

                      

      7 EUR           3 EUR          4 EUR 

D’avance Merci pour votre générosité 

     Emmanuel Babissagana 

 
 

                              
 

http://www.missio.be/
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Le cœur rempli d’espérance.  
 
Nous avons vécu la célébration du renouvellement de notre Unité Pastorale le samedi 18 
septembre à 17h30 en l'église Saint Martin de Marcinelle. 
Certes, toutes les chaises n'étaient pas occupées, mais la ferveur était bien présente. 
C'est l'abbé Daniel PROCUREUR, nouveau doyen de la Région de Charleroi, qui présidait 
l'eucharistie et l'envoi de l'Equipe d'Animation en Pastorale et du Conseil Pastoral au nom de 
notre évêque, Monseigneur Guy HARPIGNY. Il était entouré de l'abbé Patrick MARIAGE, 
responsable de l'Unité Pastorale et de l'abbé André FRIANT, prêtre auxiliaire. 
Monsieur André RONFLETTE, membre de l'Equipe Diocésaine d'Accompagnement Pastoral, 
était lui aussi présent. Il nous a accompagnés pour la préparation du bilan des 3 premières 
années de notre refondation. 
Ce bilan (voir page suivante) nous a été présenté avec une belle clarté par Françoise 
REGNIERS-GYSELING membre de l'Equipe d'Animation en Pastorale. 
Dans sa remarquable homélie, l'abbé PROCUREUR a rappelé la mission des personnes 
engagées dans l'Unité Pastorale, mais aussi celle de tous les baptisés : être disciples du Christ 
-Serviteur. Conscient de la réalité – difficultés et richesses - de nos 6 clochers, il nous a invités 
à la confiance au Christ, à la fraternité et à la fidélité. 
Il nous a encouragés et confortés dans l'espérance. 
 
Il a ensuite envoyé les membres de l'EAP (Equipe d'Animation en Pastorale) pour une nouvelle 
mission de 4 années, en leur remettant le livre de la Parole de Dieu. 
Il s'agit de l'abbé Patrick MARIAGE, curé-responsable, Nicole STASSART, animatrice en 
Pastorale, Françoise REFGNIERS et Thérèse MOREAU. 
 
Il a appelé également, et envoyé en mission les membres du Conseil Pastoral. 
 
Les relais des 6 clochers :  Françoise HENRY pour Mont-sur-Marchienne St Paul ; 
Françoise DE LONGUEVILLE pour Mont-sur-Marchienne Sacré-Cœur ; André DRAYE pour 
Marcinelle N-D des Douleurs ; Agnese DALIMONTE pour Marcinelle St Louis ; Dany DELIB 
pour Marcinelle Sacré-Cœur ; Elisabeth DUPONT-LETERME pour Marcinelle St Martin 
 
Les représentants : 
Entraide-Saint Vincent de Paul Marcinelle : Cécile VANDENDRIESSCHE 
Saint Vincent de Paul Mont-sur-Marchienne : Jacques HAERTEN 
Communication : Cécile VANDENDRIESSCHE 
Ecole :  Pascale DECOURCELLE-DUPONT 
Catéchèse et catéchuménat : Nicole STASSART 
Equipe Funérailles : Thérèse MOREAU 
Fabriques d'église et A S B L : sont à pourvoir 
Jeunesse : à pourvoir 
 
Merci aux membres des chorales de Saint Martin, la Villette et Mont-sur-Marchienne Haies 
d'avoir soutenu notre prière avec brio. 
Merci à Laurent Brihaye, l'organiste de Saint Martin d'avoir fait pareil. 
Merci à tous les participants, tous envoyés à porter l'Evangile et à témoigner de la tendresse 
de Dieu. 
                                                                             Thérèse MOREAU 

 
Quelques photos de la célébration en fin de journal 

Toutes les photos sur le site internet : www.upmarcimont.be. 
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Bilan de la refondation. 
 

Depuis 2018, début de la refondation, la vie de chacun de nous a changé, celle de notre unité 

pastorale aussi et dès lors, il est utile de présenter un bilan au regard des objectifs du carnet 

de route de 2018.  

 

A la mise en route avec ses joies et ses difficultés s’est ajoutée la crise sanitaire qui a entravé 

le développement des projets. Les réunions du Conseil Pastoral ne se sont tenues que la 

première année, à peine le temps d’apprendre à se connaître. 

 

Néanmoins le travail de l’Unité Pastorale de Marcimont fut bon. 

 

L’équipe de la catéchèse et de l’initiation chrétienne a poursuivi son activité. Les contacts avec 

les familles ont été maintenus dans les limites des conditions sanitaires. 

 

Les bénévoles qui visitaient les malades ont constitué une équipe performante qui a gardé de 

différentes manières, malgré le confinement, les liens avec les personnes isolées ou 

souffrantes. 

 

Après un temps d’arrêt, les équipes de l’Entraide/St Vincent de Paul de Marcinelle et St Vincent 

de Paul de Mont-sur-Marchienne ont adapté les distributions pour offrir de nouveau des vivres 

aux démunis. 

 

L’équipe des funérailles a été très sollicitée…malheureusement ! 

 

Réunir plus souvent les paroissiens pour des célébrations en Unité Pastorale n’a pas été 

possible mais dès le 15 août dernier, c’est une assemblée nombreuse qui s’est retrouvée avec 

joie. 

Un bémol : l’objectif de créer une équipe liturgique n’a pu être atteint mais des signes positifs 

apparaissent. 

 

Le centre pastoral fonctionne bien et centralise les demandes. Une responsable de la 

communication est désignée. L’écho de nos clochers est de plus en plus apprécié et le site 

doit être constamment mis à jour. 

  

Au terme de ce bilan rapide, l’équipe d’animation pastorale sortante tient à remercier toutes 

les personnes et en particulier les équipes citées qui ont fourni un travail remarquable au vu 

des circonstances. Ces équipes, faut-il le dire, ont grand besoin de renfort. 

 

Nous souhaitons, qu’avec l’aide de l’Esprit, tous les paroissiens, dont l’EAP et le Conseil 

Pastoral seront les représentants, collaborent activement dans le respect et la confiance pour 

rendre la paroisse plus vivante. 
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Partage de la Parole. 
 

Paroisse catholique Marcinelle et Mont-sur-Marchienne.   Octobre 2021 

U.P. Marcimont. Partage de la Parole.  

 

La Bible est un trésor pour celles et ceux qui 

cherchent un sens à leur vie. 

Les chrétiens la reçoivent comme une parole 

de Dieu, une présence de Jésus-Christ le 

Sauveur. 

 

  

Invitation à venir écouter cette Parole, à 

nous laisser toucher, à reconnaître que 

c’est notre vie, à la partager. 

 

Venez participer au groupe de partage de la 

Parole, une fois par mois, une heure et demie, 

sous la conduite d’un animateur formé, suivant 

la méthode des « Ateliers de la Parole » de la 

Région pastorale de Charleroi. 

Habituellement écoute de l’évangile du 

dimanche suivant et petit temps de prière.  

 

Soit le 2ème mardi du mois de 19h00 à 20h30 au local rue Erasme 27 Marcinelle Villette. 

A savoir : 12/10, ! 3ème mardi 16/11, 14/12, (calendrier 2022 à paraître). 

 

Soit le 2ème jeudi du mois de 13h30 à 15h00, au Centre pastoral rue de l’Ange 34 Marcinelle 

(en face de l’église St-Martin). 

A savoir : les : 14/10, ! 3ème jeudi 18/11, 16/12, (calendrier 2022 à paraître). 

 

Groupe ouvert à tous, on demande de s’annoncer. 

Contact : Abbé André Friant, prêtre auxiliaire a.friant@skynet.be,  0496/120517 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:a.friant@skynet.be


 

- 13 - 
 

Vivre la messe (suite). 
 
Dans sa catéchèse sur la messe, le Pape François s'attarde sur la proclamation de l'Evangile 
et sur l'homélie : 
 
« Dans la liturgie de la Parole, l'Evangile constitue la lumière pour comprendre le sens des 
textes bibliques qui le précèdent. En effet, le Christ est le sens et la plénitude de toute l'Ecriture 
et de toute la célébration liturgique. C'est pourquoi, la liturgie elle-même distingue l'Evangile 
des autres lectures et l'entoure d'un honneur et d'une vénération particuliers. On se met à 
l'écoute en se levant et en faisant le signe de croix sur le front, la bouche et la poitrine ; les 
cierges et l'encens honorent le Christ qui, à travers la lecture évangélique, fait retentir sa parole 
concrète. 
Dans ces signes, l'assemblée reconnaît la présence du Christ qui lui adresse la ''bonne 
parole'', qui convertit et transforme. 
 
Donc, dans la messe, nous ne lisons pas l'Evangile pour savoir comment les choses se sont 
passées, mais nous écoutons l'Evangile pour prendre conscience que la Parole de Jésus qui 
est dans l'Evangile est vivante et arrive à notre cœur. 
 
Pour faire parvenir son message, le Christ se sert également de la parole du prêtre qui, après 
l'Evangile, prononce l'homélie. Rappelez-vous ce que j'ai dit la dernière fois, la Parole du 
Seigneur entre par les oreilles, arrive aux cœurs et va aux mains, aux bonnes œuvres. 
 
L'homélie suit, elle aussi, la Parole du Seigneur et fait également ce parcours pour nous aider, 
afin que la Parole du Seigneur arrive aux mains, en passant par le cœur. » 

 
                    (Catéchèse du Pape François le 7 février 2018) 
 
 
 
 
 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 
 
« Vous le savez : ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent en maîtres ; 
les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir 
grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave 
de tous : car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa 
vie en rançon pour la multitude. » 

 
                                 Evangile selon saint Marc 10, 42-45 
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Nu sur la Terre nue   Saint François d’Assise 
 
C'est en 1181 ou 82 que naît à Assise, petite ville d'Ombrie en Italie, Giovanni di Pietro 
Bernardone. Son père, riche drapier, en voyage en France au moment de la naissance décide 
de changer le prénom de l'enfant : il s'appellera Francesco (français) car Pietro Bernardone a 
fait de très bonnes affaires en France. 
 
L'enfant sera scolarisé jusqu'à 14 ans. Son avenir est tout tracé : il sera, lui aussi, commerçant 
comme son père. 
François bénéficie donc d'une jeunesse dorée. Il aime faire la fête avec ses amis, s'amuser, 
courtiser les jolies filles. 
 
 A l'époque, les villes d'Assise et Pérouse se font la guerre. François, comme nombre de ses 
compagnons rêve d'exploits et de chevalerie. Il s'engage et est fait prisonnier. 
Il tombe gravement malade pendant sa détention et ne doit sa libération qu'à l'argent de son 
père. Mais sa santé est très fragilisée. Une lourde rechute l'oblige à rester inactif de longs 
mois. Un profond questionnement naît dans son cœur. C'est le début d'une conversion : 
 '' Quel sens donner à ma vie ? Quel est mon avenir ? '' 
 
Une fois rétabli, François se met à fréquenter les chapelles du lieu. Sa rencontre avec un 
lépreux le bouleverse, fait surgir en lui tendresse et miséricorde et détermine son 
''retournement''. Il a 23 ans. 
 
Alors qu'il est en prière devant le crucifix de la chapelle Saint Damien, une voix intérieure lui 
demande de '' réparer son église qui tombe en ruines''. 
François se sert dans le magasin paternel, et répare les chapelles délabrées avec l'argent de 
la vente des luxueux tissus. Il fait aussi de larges aumônes ce qui provoque la fureur de son 
père qui l'assigne devant le tribunal. Il quitte alors ses vêtements, les rend à son père et reçoit 
la protection de l'évêque. 
 
Commence alors une nouvelle vie pour François ! Dame Pauvreté sera la reine dont il sera le 
fidèle chevalier. Prière, pénitence, prédication et travaux manuels occuperont ses journées. 
Comme un pauvre, il mendie son pain. 
Bientôt rejoint par quelques jeunes gens d'Assise, ils forment une petite communauté. 
Des jeunes filles voudront aussi vivre l'idéal de François (les Clarisses) ainsi que des laïcs (le 
Tiers-Ordre). Le pape Innocent III valide la première règle rédigée par François : l'Ordre 
franciscain est né ! 
 
François découvre avec émerveillement, la beauté de la Création, œuvre et présence de Dieu. 
Il se sent petit, humble devant tant de prévenances divines. Il se sent frère de chaque élément 
de cette nature, don de Dieu. Sa vie devient louange permanente malgré la détérioration de 
sa santé. Il prend aussi conscience que tous les hommes sont appelés à vivre en '' fraternité 
universelle'', entre eux et avec la Création. Qu'ils doivent prendre soin les uns des autres et 
de tout ce qui les entoure, avec humilité, bienveillance et reconnaissance. Il compose le 
merveilleux Cantique des Créatures alors qu'il est devenu aveugle. Sentant sa mort 
approcher, il demande à ses compagnons de le déposer nu sur la terre nue. 
'' Béni sois-tu, Seigneur, pour notre sœur la mort'' (dernière strophe du Cantique des 
Créatures). C'est ainsi que Frère François, homme créé à partir de l'humus (terre, glaise) 
retourne à la maison du Père, se remettant à la tendresse et à la miséricorde du Créateur, le 
3 octobre 1226. Nous le fêtons le 4 octobre. 
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Ce jour est aussi celui que le Pape François a choisi pour clôturer le mois consacré à la prière 
et à la réflexion pour le soin et la défense de l'environnement. Mais l'invitation à l'engagement 
individuel et collectif en faveur de la protection de l'environnement et de la fraternité humaine 
est permanente. ''Mettre l'homme, et surtout le plus pauvre, le plus fragile au centre de 
tout projet, qu'il soit politique, économique, social et culturel'', voilà le seul programme 
porteur d'avenir. 
Le pape François le donne comme prioritaire aux chrétiens ''disciples de Celui qui s'est 
abaissé jusqu'à devenir l'un de nous.'' 
 
A chacun(e), à chaque communauté, l'appel est adressé pour se retrousser les manches, pour 
réparer, construire, inventer de nouvelles manières de vivre la fraternité entre nous, avec tous, 
avec l'environnement qui nous est confié. Avec le souci du plus petit, du plus fragile, toujours ! 
 
 
                                                                                                     Thérèse Moreau 
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Laudato Si’ … 5 ans dejà ! 
 
Il y a 5 ans, le pape François publiait l’encyclique Laudato Si’*** « Louez-sois tu » inspirée par 
la prière de St François d’Assise, lançant ainsi un vibrant appel pour une 
« écologie intégrale ». 
 
Ce 4 octobre, fête du saint d’Assise, prendra fin le « Temps de la création », un mois durant 
lequel nous avons prié pour la sauvegarde de notre maison commune. Cette terre et ses 
habitants, tellement malmenés depuis la révolution industrielle, il y a plus d’un siècle. 
 
Le dernier rapport du GIEC est alarmant. Nous sommes entrés dans un cycle infernal qui 
risque bien de nous conduire à notre perte. 
Jusqu’il y a peu, nous nous pensions à l’abri : la montée du niveau des océans concernait les 
populations défavorisées des pays du sud. Bien sûr, on nous prédisait de nombreux réfugiés 
climatiques qui viendraient sans doute grossir les populations de migrants demandant l’asile 
chez nous. Tout cela nous paraissait pourtant bien lointain dans l’espace et dans le temps. 
 
Mais voilà, ces dernières années, puis ces derniers mois, les choses se sont précipitées. 
Et cela a été vécu par beaucoup comme un cauchemar. 
Tornade à Beauraing, inondations meurtrières dans la région de Liège : des habitants de notre 
pays se retrouvent, à leur tour, réfugiés climatiques. Ayant tout perdu, ils sont accueillis dans 
la famille, chez des amis, dans des logements de fortune fournis par les autorités. Et ici aussi, 
ce sont les plus démunis qui sont les plus impactés ! 
La catastrophe annoncée depuis bien longtemps, est arrivée chez nous et ce n’est qu’un début 
si nous ne faisons rien. Le feu qui a ravagé la forêt méditerranéenne cet été, pourrait bien 
s’inviter, un jour, dans notre forêt wallonne. 
 
Nous sommes inquiets pour l’avenir de nos enfants et de leurs familles. 
 
La pandémie de covid n’est qu’un des multiples visages de la fragilité de nos sociétés. 
On espérait une prise de conscience après ce choc planétaire et on nous annonce que la 
consommation de produits manufacturés, grands consommateurs de matières premières,  
d’énergie et grand pollueurs, repart de plus belle. 
 
En tant que chrétiens, notre responsabilité est grande, si nous voulons que notre terre demeure 
habitable pour les générations futures. 
 
Dans son encyclique, le pape François invite à « sauvegarder notre maison commune », à 
écouter le cri de la terre et celui des pauvres car ce sont eux qui paient et paieront à l’avenir, 
le prix fort de notre mode de vie destructeur, confort auquel ils n’auront jamais eu accès. 
 
Célébrant les 5 ans de son encyclique, le Saint Père a inauguré une plateforme d’action. *   Il 
y déroule une feuille de route pour les 7 années à venir, relançant ainsi le travail « pour une 
écologie humaine intégrale ». 
    
Il nous rappelle que nous devons absolument « transformer  notre façon d’habiter le 
monde, nos styles de vie, notre relation avec les ressources de la terre et, en genéral, 
notre manière de regarder l’homme et de vivre notre vie . » 
 
En Belgique, le diocèse de Liège s’est déjà déclaré « en transition » et est sur le point de se 
doter d’un référent « Ecologie intégrale ». Il a d’autre part lancé fin août le label « Eco Eglise », 
avec les pasteurs  de l’Eglise Protestante Unie de Belgique . 
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Notre diocèse  lui emboîte le pas en soutenant l’intiative d’Entraide et Fraternité : « Sauvons 
notre maison commune »**, inspirée par l’encyclique. 
L’objectif principal du projet est de contribuer à la transition sociale et écologique en Wallonie 
et à Bruxelles en accompagnant les écoles et communautés chrétiennes dans la mise en 
œuvre d’initiatives de transition.   
Plusieurs outils sont mis à la disposition des paroisses : 
 
L’éco-diagnostic permet de réaliser un bilan des pratiques de chaque communuaté 
chrétienne dans 11 domaines : électricité, chauffage, eau , mobilité, alimentation, biodiversité 
et agroécologie, investissement, consommation et entretien, circularité, ancrage local , justice 
sociale. Chaque domaine est détaillé en pistes d’action. 
Le parcours Laudato Si’ : cheminement en 6 étapes allant du rêve à l’action. 
Le guide EcoEglise : outil œcuménique pour accompagner la conversion écologique et 
sociale des communautés chrétiennes. Trois chemins à suivre en parallèle : se former et 
comprendre, prier et donner du sens, agir pour un monde vert et solidaire. 
 
*https://plate-formedactionlaudatosi.org 
** https://maisoncommune.be 
***http://www.vatican.va 
 
Des initiatives en ce sens ont peut-être déjà été prises, ou sont en projet dans notre Unité 
Pastorale. 
Vous pouvez nous les partager, elles seront publiées dans les prochains EdnC ainsi que sur 
le site internet Marcimont. 
                                                                
                                                                               Dominique Leclercq 
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Un exemple d’iconographie associée à saint Joseph. 
 

L’iconographie chrétienne découle de l’Ecriture, elle est imprégnée par l’Ecriture sainte. Sa 

vocation est de renvoyer sans cesse nos yeux et notre cœur à la Parole de Dieu et cela, en 

conjuguant beauté et foi. 

Les représentations de saint Joseph ont bien entendu évolué au cours des siècles : sa 

morphologie, ses attributs, les scènes de l’Evangile choisies… Mais toujours afin de rappeler 

aux croyants des passages de l’Ecriture essentiels pour leur vie de foi. 

 

Voici une représentation de saint Joseph, qui 

peut être vénérée dans l’église Saint-Sulpice, à 

Paris. Méditons-la ensemble. La scène est 

connue. 

 

Joseph « endormi » reçoit le message de l’ange 

l’invitant à prendre Marie et l’Enfant chez lui. (Mt 

1, 18-25).  

Cet ange se représentera encore devant Joseph 

et Joseph accueillera, à chaque fois, avec foi, le 

messager divin. (Mt 2, 13-15 ; Mt 2, 19-21) 

 

Nous voyons une lampe à huile allumée, loin de 

l’établi où travaille Joseph, dont la lumière est 

partiellement dissimulée par une avancée du mur (l’embrasure d’une porte ?). Ne nous 

rappelle-t-elle pas que Joseph est un juste : il a veillé avec foi, il est prêt : il a une réserve 

d’huile suffisante pour pouvoir accueillir la venue du Seigneur (Mt 25, 1-13).  

 

Quelques lis sont déposés sur le sol. 

Le lis apparaît fréquemment dans le Cantique des cantiques (Ct 2,1 ; Ct 2,2 ; Ct 2,16 ; Ct 4,5 ; 

Ct 5,13 ; Ct 6,2…). 

Il symbolise, nous le savons tous, la pureté, c’est-à-dire un amour invincible mais qui s’exprime 

exclusivement par la tendresse et la douceur.  

 

Certes, cela s’applique à Joseph, mais je pense que ces lis sont d’abord destinés à nous 

rappeler une autre parole, une parole de Jésus Lui-même : « Observez les lis : comment 

poussent-ils ? Ils ne filent pas, ils ne tissent pas. Or je vous le dis : Salomon lui-même, dans 

toute sa gloire, n’était pas habillé comme l’un d’entre eux. ». (Lc 12,27) 

Une invitation à nous en remettre à la Providence, capable de pourvoir aux besoins de ceux 

qui cherchent Dieu. Les lis poussent et pourtant ils ne peinent ni ne tissent alors pourquoi 

s’inquiéter ? Des paroles de Jésus qui s’appliquent parfaitement à la confiance que Joseph a 

manifestée, tout au long de sa vie, envers la Providence divine. 

 

Enfin, l’établi et les outils de travail nous rappellent le rôle et l’importance du travail dans notre 

vie de foi. Non pas à côté de notre vie de foi mais dans notre vie de foi : il s’agit de ne pas 

réduire le travail à un gagne-pain et la prière à une rêverie, mais d’adopter, dans toute notre 

vie, une même position de conversion au service de Dieu et de tous. (« Ora et labora »).  

 
          Pascal  
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Être femme …. Une fatalité ? 

 
AFGHANISTAN. Les barbus enturbannés sont de retour ! Et les femmes disparaissent 
subitement sous leurs tentures noires. Juste une petite fente pour les yeux, question de ne pas 
se prendre un poteau en marchant en rue. 
Tant qu’elles peuvent encore sortir ! 
Vive l’intégrisme musulman ! 
 
EST DU CONGO. Viols comme arme de guerre. Femmes, petites filles, tout est bon pour la 
consommation sexuelle de ces fiers combattants mâles. (?) 
L’humiliation et les dégâts physiques sont toujours bons à infliger aux ennemies (?) et, par 
ricochet à leurs familles et à la société tout entière. 
 
TEXAS. Abolition de la loi permettant les avortements. Sous la pression des fondamentalistes 
religieux. On peut être contre l’avortement et respecter la liberté de choix des autres quand 
même. Non ? Cela ne semble pas possible pour certains chrétiens. (?) 
 
CAMPUS UNIVERSITAIRES BELGES. Harcèlement sexuel, viols, manque de respect des 
filles. L’âge des hormones qui travaillent à fond ! (?) Pas d’excuse pour les violeurs et les 
harceleurs. Où en est l’éducation des garçons et des jeunes hommes au respect de la volonté 
de l’autre sexe ? 
 
Jusqu’à la nausée, les journaux nous gavent de nouvelles concernant les atteintes à l’intégrité 
physique, la sécurité, la liberté des femmes. 
Dans quel genre d’humanité vivons-nous où une part importante de ses composants juge bon 
de diminuer l’autre par toutes sortes d’humiliations, de contraintes, de violences ? 
 
Le respect. Maître mot. 
Respect de la différence, des aspirations, des libertés des femmes. Elles ne sont ni des idoles, 
ni des objets de consommation, ni des armes, ni des repoussoirs, ni des champs d’expériences 
douteuses, ni des terrains à conquérir. 
Prédateurs et autres machos, rentrez chez vous et cachez-vous ! Ou plutôt, remettez-vous en 
question, éduquez-vous, maîtrisez-vous. 
Ou alors faites-vous soigner ! 
 
Il me plaît de rappeler le rapport de Jésus aux femmes, dans une époque où la société et la 
religion n’étaient pas tendres non plus avec elles. 
Il les voit en tant qu’êtres humains à part entière. Il les rétablit dans la plénitude de leur féminité, 
que ce soit en les guérissant (la femme qui avait des pertes de sang et qui, de ce fait était 
paria), en les redressant (la femme courbée), en leur accordant la vie de leur enfant (la femme 
cananéenne), en leur offrant l’eau vive du salut (la Samaritaine), en les accueillant comme 
disciples (les femmes qui l’accompagnaient quotidiennement), en acceptant leurs offrandes 
(femme pécheresse qui verse le parfum sur les pieds de Jésus), en les libérant (femme 
adultère)… 
En Lui est abolie la fatalité qui touche les femmes du seul fait de leur sexe et de leur condition. 
 
C’est vers Lui qu’il faut regarder, c’est Lui qui doit nous inspirer, au respect d’autrui et si, 
aujourd’hui, j’ai parlé des sorts réservés aux femmes, on pourrait aussi parler des enfants, des 
personnes handicapées, des rejetés de la société, des opprimés, des malades qui subissent 
souvent, en plus des tourments de leur condition, le mépris, la négation de leurs droits ou 
l’oubli pur et simple. 
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Change notre regard, Seigneur, que nous voyions en l’autre, femme ou homme, une personne 
à respecter et à aimer. Change nos oreilles, pour que nous ne restions pas sourds à ce qu’ils 
essaient de nous dire. Change nos mains, pour les ouvrir et leur apprendre à accueillir. Change 
nos pieds, pour nous mettre en route sur le chemin de la justice. Change nos cœurs endurcis, 
pour faire de nous des êtres fraternels qui, à ton image, refusent les fatalités. 

 

      Yvette Vanescote, membre de l’EPUB 

 

 

 

 

Pardonner. 

Le pardon ne change pas le passé, mais il nous amène vers un meilleur futur. 

La vie ne va pas sans blessures infligées ou reçues. Quand la blessure est profonde, la 

guérison ne peut venir que du pardon accordé et accueilli. Mais cela n’est pas facile 

Pardonner n’est pas facile, parce que le passé fait mal, c’est pourquoi beaucoup disent « je ne 

peux pas pardonner parce que je ne peux pas oublier ». C’est vrai que l’on n’oublie pas, le 

passé continue à habiter longtemps notre mémoire. Mais l’oubli n’est pas la condition du 

pardon. Pardonner, c’est passer au-delà de l’offense, c’est une réconciliation. 

Le pardon, c’est « malgré le mal que tu m’as fait, je veux poursuivre ma route avec toi ». 

Le pardon, c’est la confiance renouvelée, la plus grande preuve d’amour que nous puissions 

recevoir d’un frère, d’une sœur, d’une personne que nous aimons. C’est bien d’avoir reçu de 

cette personne le don inestimable du pardon et de la confiance après une faute grave. 

Le pardon n’est pas obligatoire, c’est quelque chose qui se donne, ce n’est pas quelque chose 

qui s’exige. C’est vraiment un don gratuit qu’on se fait. 

Le pardon, c’est le cœur de l’amour et l’espérance qui laisse entrevoir un avenir à la relation ! 

Ainsi, quand nous pardonnons, nous aimons comme Dieu, nous faisons savoir que la 

confiance peut renaître. Grâce au pardon, la vie reprend. 

Que cette nouvelle vie soit à l’œuvre dans chacune de nos communautés chrétiennes. 

 

Et je vous livre cette très belle phrase à méditer : 

« Le silence est la voix de l’amour : parce qu'il ne limite rien, parce qu'il touche avec des 

mains d'anges, parce qu'il laisse passer Dieu ». 

J’ajouterai pour ma part que j’ai le sentiment que le pardon nous touche jusqu’à l’âme !  

Qu’on le reçoive ou qu’on le donne, il nous touche.  

 

 

                                                                                                            Michèle 
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Echos de notre rencontre caté-tous du 12 septembre 
au Centre Communautaire à Marcinelle. 

 

Ouf, le soleil est avec nous, quelle chance ! Heureusement ! 

Mais, de toute façon, un ‘jardin intérieur’ était aussi prévu ! 

 

A peine rassemblés, en un grand cercle, - nous étions plus de quarante - nous voici envoyés 

dans les jardins pour ‘observer, toucher, sentir, goûter, écouter’…  Bref, mettre tous nos sens 

en éveil pour admirer, nous émerveiller, … Et en effet, au bout de 20 minutes, nous voilà à 

montrer des feuillages, des fruits des arbres, des beaux cailloux, un escargot minuscule, une 

photo d’une très grosse mais belle chenille … et à se demander « et ça, c’est quoi ? Et ça ? 

mais aussi à dire notre écœurement devant des déchets laissés/jetés … Temps 

d’émerveillement, d’enrichissement mutuel et occasion d’aller plus loin … 

 

Eh oui, ces richesses nous sont données par ‘Mère Nature’, par Dieu et/ou sont le fruit du 

travail de tant de mains, et aussi parfois hélas le laisser-aller de certains malveillants… 

 

Et, voilà l’occasion d’approfondir l’invitation de notre Pape en ce mois de la création, appel 

déjà lancé dans Laudato Si à « transformer notre façon d’habiter le monde, nos styles de 

vie, notre relation avec les ressources de la terre... ».  - Quels appels concrets pour nous, 

pour moi ? 

 

Nous avons aussi prié, chanté … avec le Psaume de la Création, le récit en 7 jours de la 

Création par Dieu, la parabole de la graine de moutarde, un poème sur « une petite graine de 

rien de tout » :  un sourire qui devient rayon de soleil ; une poignée de main qui devient bouée 

de sauvetage ; une oreille attentive qui devient escale de tendresse ; un geste gratuit qui 

devient parole de vie … 

 

Baptisés, nous sommes chacun(e)(s), ces petites graines de témoins que Dieu veut faire 

fructifier, pour faire grandir l’arbre de l’Église universelle où tous les hommes pourront louer le 

Père !  

 

« C’était chouette, ça fait du bien de sortir de chez soi. 

On a besoin de se retrouver, on attendait ce retour… pour se redynamiser, pour repartir ! » 
 

 

Allez par toute la terre 

aujourd’hui et toujours 

Allez dire à tous vos frères 

l’océan de son Amour. 

 

Jésus disait : « N’oubliez pas 

que la lumière doit briller ». 

Il disait : « N’enfermez pas 

l’Esprit que je vous ai donné ! »  

 
        
         Elisabeth Leterme 
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Le Cantique des Créatures  
 
Loué sois-tu, mon Seigneur, 
avec toutes tes créatures, 
spécialement messire frère Soleil, 
par qui tu nous donnes le jour, la lumière ; 
il est beau, rayonnant d’une grande splendeur, 
et de toi, le Très Haut, il nous offre le symbole. 
 

Loué sois-tu, mon Seigneur, 
pour sœur Lune et les étoiles : 
dans le ciel tu les as formées, 
claires, précieuses et belles. 

 
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Vent, 
et pour l’air et pour les nuages, 
pour l’azur calme et tous les temps : 
grâce à eux tu maintiens en vie toutes les créatures. 
 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur Eau 
qui est très utile et très humble, 
précieuse et chaste. 

 
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Feu 
par qui tu éclaires la nuit : 
il est beau et joyeux, 
indomptable et fort. 
 

Loué sois-tu, mon Seigneur, 
pour sœur notre mère la Terre, 
Qui nous porte et nous nourrit, 
Qui produit la diversité des fruits, 
Avec les fleurs diaprées et les herbes. 

 
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux 
qui pardonnent par amour pour toi ; 
qui supportent épreuves et maladies : 
heureux s’ils conservent la paix, 
car par toi, le Très Haut, ils seront couronnés. 
 

Loué sois-tu, mon Seigneur, 
pour notre sœur la Mort corporelle, 
à qui nul homme vivant ne peut échapper. 

 
 
 
                                                       Saint François d’Assise 
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Le Coin des plus Petits … à partager en Famille. 

 
Le lundi 4 octobre, nous fêterons Saint François d’Assise. 

On dit de lui qu’il est le premier écologiste car il a ressenti combien l’homme et la nature, tous 

deux créations de Dieu, vivaient en profonde communion. 

Tu peux découvrir son histoire dans le texte proposé par Thérèse en page 14. 

On représente souvent François entouré d’oiseaux car on raconte qu’il leur parlait. 

Je t’invite à choisir tes plus beaux crayons de couleur pour donner vie à ce dessin. 

 

           
 

            D.L. 
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Remue-Méninges Biblique… 
 
 

 
     HORIZONTALEMENT 
     1. C’est par elle que Dieu se fait connaître. 
     2. Les Hébreux pouvaient nommer ainsi Dieu – 
         Serait-il le premier protecteur des espèces ? 
     3. Autre nom de la fête des Moissons*. 
     4. Affirmation avec réserve. 
     5. Préposition – Interjection de mépris – Appelé 
         en cas d’urgence. 
     6. Fonctions au service d’une communauté.  
     7. Jeu de cartes. 
     8. Mesure chinoise – Être pris dedans peut 
         mettre sous pression – Personnel. 
     9. Ville de Syrie – Cette main est autoritaire. 
   10. Pénibles – Ville de Moldavie. 

 
 
VERTICALEMENT                            
I. Une des missions pastorales. 
II. Ville des Pays-Bas ou du Nigéria – Ne reconnus pas. 
III. Rejeté avec violence – Au centre de la hanche – Equivalent à après J.C. 
IV. Ecole pour futurs dirigeants – Solidement attaché. 
V. Donnâtes un caractère non confessionnel. 
VI. Il pouvait avoir tous les droits – Courant musical des années 2000. 
VII. Anneau de cordage. 
VIII. Locution pour une comparaison – Note. 
IX. Eaux des Pyrénées – Soulèvements qui peuvent être violents. 
X. Dieu grec -Canton suisse. 
 
 
Notes 
* « Tu célèbreras la fête des Semaines, prémices de la moisson des blés, et la fête de la récolte au retour de 
l’année » (Ex 34.22) 
 

 
 
SOLUTIONS MOTS CROISES – N°77 – SEPTEMBRE 2021 
Horizontalement. 
1.Paysagiste-2.Eduen-Nées-3.Pacte-Huât-4.IMC-Thaï-H-5.N-Achillée-6.Insu-Sa-Ut-7.Ei-Vestale-8.Roseraie-S-
9.Elier-Ors-10.Se-Saynète. 
Verticalement. 
I.Pépinières-II.Adam-Niole-III.Yuccas-Si-IV.Set-Cuvées-V.Aneth-Erra-VI.G-Hissa-Y-VII.Inhalation-VIII.Seuil-
Aére-IX.Tea-Eul-St-X.Esthètes-E. 
 
 

 
       
 



 

 

        
             
                  L’équipe d’animation pastorale 
 
 

        
 
                 Personnes relais des clochers  
                             et autres engagés. 
 



 

 

            
 

            
 

            


