L’écho de nos clochers
Périodique mensuel Février 2022 – numéro 82

Unité pastorale refondée Marcimont
www.upmarcimont.be

« Mes yeux ont vu le salut
que tu préparais à la face des peuples »
Lc 2, 30-31

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 prochain numéro doivent nous parvenir
au plus tard le vendredi 18 février 2022.
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Unifie mon cœur, Seigneur.
Le mois de janvier est habituellement celui durant lequel nous célébrons la prière pour
l’unité des chrétiens (du 18 au 25 janvier). Durant cette semaine de prière, celle du Christ nous
accompagne : « que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi,
qu’ils soient en nous eux aussi, afin que le monde croie que tu m’as envoyé ». Jean 17,21.
Nous songeons directement à nos frères des communautés protestantes et orthodoxes.
Mais cette unité des chrétiens, nous sommes d’abord invités à essayer de la vivre à
l’intérieur même de notre Eglise. Notre évêque est l’épiscope c’est-à-dire le surveillant chargé
de veiller à l’unité de l’Eglise à l’intérieur de son diocèse. Nous savons que cette unité est
source d’évangélisation : « A ceci tous vous reconnaîtront pour mes disciples : à l’amour
que vous aurez les uns pour les autres ». Jean 13,35
Cela ne se réalise pas toujours sans difficultés car il y a lieu de veiller au respect des
différentes sensibilités. Il suffit de voir les choix des chants au sein de nos différents clochers
pour découvrir la richesse de nos différences.
Mais je pense que cette unité commence d’abord et avant tout à l’intérieur de nousmêmes. La vie de beaucoup de nos contemporains est toujours dispersée : conduire les enfants à l’école, partir au travail, aller rechercher les enfants, prendre le temps de les écouter
tout en préparant le goûter et le mercredi, conduire les enfants à la danse ou au football. On
n’arrête pas de courir et on ne voit pas le temps passer.
Les membres des communautés monastiques sont appelés par la cloche pour se
réunir dans la prière. Tandis que nous les prêtres, nous avons la possibilité lors des messes
de semaine, d’offrir au Seigneur ce qu’a été notre journée. La prière est également un moyen
de garder l’unité en Dieu.
« Seigneur, montre-moi ton chemin, et je me conduirai selon ta vérité.
Unifie mon cœur pour qu’il craigne ton nom » Psaume 86, 11
« Crée pour moi un cœur pur, Dieu ;
enracine en moi un esprit tout neuf » Psaume 51, 12
J’aime beaucoup ces versets parce qu’ils me rappellent que je suis toujours en création et surtout que l’Esprit Saint est le ciment de mon unité comme il l’est de toute la communauté au service de laquelle j’ai été envoyé.
Protégeons-nous bien et restons unis dans la prière.

Patrick
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Jeudi 3 février

Centre pastoral Marcimont, rue de l’Ange 34,
Marcinelle.
Réunion de l’équipe des visiteurs
ATTENTION
Dimanche 6 février
Pas de messe à
Mont-sur-Marchienne Centre

18 :30
à
20 :30

5 – 6 février

5ème DIMANCHE dans l’année C
12 – 13 février
Dimanche 13 février

11 :00

6ème DIMANCHE dans l’année C
Eglise saint Martin Marcinelle Centre

MaC

Accueil des enfants en âge de scolarité
lors de la célébration eucharistique
Mardi 15 février
Mercredi 16 février

15 :00
19 :30

Messe au home Tramontane
Chapelle du Sacré-Cœur
Rue de Montigny à Charleroi
Soirée de formation et d’échanges
Formation à destination des acteurs pastoraux concernés par la préparation au baptême, par la catéchèse et le catéchuménat
Renseignements et inscriptions :
Françoise D’Exelle : 0455/13.47.32

19 – 20 février
26 – 27 février
Mercredi 2 mars

18 :30

7ème DIMANCHE dans l’année C
8ème DIMANCHE dans l’année C
Eglise du Sacré-Cœur
Mont-sur-Marchienne Haies

UPR

MERCREDI DES CENDRES
Célébration d’entrée en Carême
en Unité pastorale
5 – 6 mars

1er DIMANCHE DU CAREME

En page de couverture : Présentation de Jésus au Temple
Fresque de Fra Angelico (1395-1455)
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Le mercredi 16 février à 19h30
Soirée de formation et d’échanges
En compagnie du père Yves Guérette dans la vidéo :
Un « déjà là » éblouissant aspirant vers un « pas encore ».
Une méditation invitant à porter le regard bienveillant de Dieu sur le monde contemporain
Une soirée conviviale de formation à destination des acteurs pastoraux concernés
par la préparation au baptême, par la catéchèse et le catéchuménat.
Une proposition de l’Equipe Régionale de Catéchèse.
A la chapelle du Sacré-Cœur, rue de Montigny à Charleroi.
Renseignements et inscriptions : Françoise D’Exelle - 0455 13 47 32
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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.
Février : ma 8/2, je 10/2 : Jésus et la veuve p.18.
Mars : ma 8/3 et je 10/3 : Rencontre chez Simon p.22.
Groupe ouvert à tous, on demande de s’annoncer.
Contact : Abbé André Friant, prêtre auxiliaire a.friant@skynet.be, 0496/120517

Lectio Divina Marcimont : lecture priante de la Parole de Dieu.
Les modalités de ce nouveau groupe (horaire, fréquence) seront précisées dans les semaines
qui viennent. Il se réunira au Centre Pastoral, rue de l’Ange 34 à Marcinelle.
Contact : Dominique Leclercq 0488/577340

Groupe "Lectio" : lecture méditée et partagée de l’Évangile.
Réunion le 1er samedi du mois à 14h30, parfois le 2ème samedi :
5 février, 5 mars, 2 avril, 7 mai = intégré à la journée des familles ! 4 juin, 2 juillet et 6 août.
Abbaye cistercienne Notre-Dame de Soleilmont.
Avenue Gilbert, 150 - 6220 Fleurus Belgique : sol.communaute@belgacom.net

Deux applis
qui aident à prier en partant des lectures du jour.
*site des jésuites :
https://prieenchemin.org
→ méditation quotidienne.
*site dominicain :
https://www.retraitedanslaville.org
→ Lumière dans la Bible. → Méditations.
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Invitation.
Aux paroissiens qui souhaitent partager leurs réflexions en rapport avec la foi chrétienne, la
vie chrétienne, l'Eglise dans le monde, les laïcs dans l'Eglise, la vie paroissiale ou tout autre
sujet théologique…, je propose d'exprimer et de partager leurs questions et convictions au
cours de rencontres en petit groupe.
Le but n'est pas d'apporter des réponses immédiates mais de donner l'occasion d'un approfondissement personnel aussi avec l'intervention d'experts.
Afin d'évaluer l'intérêt et l'attractivité d'un tel exercice puis-je demander aux personnes qui
souhaiteraient participer de bien vouloir m'en informer par l'un ou l'autre moyen : oralement,
e-mail, un simple écrit déposé au centre pastoral…
En fonction de l'intérêt manifesté nous pourrons programmer une première réunion pour lancer l'expérience et en définir la forme.
Ma présente démarche est motivée par le souci de contribuer à la dynamique communautaire dans notre Unité pastorale.
Il s'agit là d'un devoir de chrétien, il est demandé à chacun de mettre ses "charismes" au service de la communauté.
Par ailleurs j'y suis encouragé par notre évêque Guy Harpigny, en particulier à propos de la
question de la synodalité, que j'ai abordée dans un mémoire et à l'étude aujourd'hui dans
l'Eglise.
En toute amicalité.

André Delbosse
andre.delbosse@skynet.be
071/432185
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Funérailles :
Louis COTTIN
Donata DI PIERRI
Marie-Louise KEPPENS
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Funérailles :
Nicole VAN HALEWIJCK
Denise SELVAIS

Funérailles :
Domenico DAMIANI

Funérailles :
Pierre GLINEUR
Lucas ERNOUX
Jeanne MASSAER
André SERET
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Baptêmes :
Hugo HELLEBUYCK
Funérailles :
André STENUIT
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Avec un bel enthousiasme.
Nous n'en menions pas large, lorsque Patrick, notre curé, nous a annoncé qu'il avait répondu
favorablement à la demande d'assurer la retransmission audiovisuelle de la messe dominicale
du 16 janvier dernier.
''C'est un beau service à rendre à toutes les personnes qui ne peuvent se déplacer pour
participer à l'Eucharistie''. L'argument de Didier Croonenbergs, religieux dominicain
responsable de l'émission a fait mouche. Et nous voilà embarqués dans l'aventure !
Certes, ce n'est pas la première expérience pour la paroisse Saint Martin. Mais, depuis, les
temps ont changé et tant et tant d'autres choses aussi. La situation sanitaire en plus !
Par contre, cette fois, c'est l'Unité pastorale qui est concernée ! Aussitôt, les invitations sont
envoyées aux chorales des clochers, à des amis chanteurs, anciens choristes à St Martin et à
tout qui désire nous rejoindre.
Et à l'heure où j'écris ces quelques lignes, vous connaissez la réponse ! Avec un bel
enthousiasme toutes celles et tous ceux qui le pouvaient sont venus aux répétitions, ont
accepté d'apprendre les voix, et le résultat fut payant.
Ne croyez surtout pas que je veuille transformer cette page en '' cocorico''.
Ce que je souhaite partager avec vous, c'est surtout ce que vous ne savez pas (mais vous
l'avez sûrement deviné !) c'est l'ambiance joyeuse qui a prévalu pendant toute cette
préparation. A certains moments, on a dû travailler, apprendre, réapprendre, écouter, tout cela
sans se décourager.
Nous avons apprécié le plaisir de chanter ensemble, pour nous-mêmes, mais surtout pour les
autres, avec les autres choristes. Notre souhait était de faire quelque chose de beau, pour
Dieu, pour l'assemblée rejointe par les auditeurs et téléspectateurs de la RTBF, France 2, et
KTO, et pour nous aussi.
Pour y arriver, nous avons pu bénéficier du soutien et des compétences d’Éric Mairlot à l'orgue.
Il a aussi porté la prière de tous par de magnifiques morceaux interprétés avec brio.
Je retiens l'invitation de Gene, la chef de chœur : ''vous connaissez votre partition, vous
connaissez les paroles ; alors, articulez, pensez au message à faire passer à travers les
chants'' ! En effet, quelle responsabilité que de chanter dans une chorale !
Ce 16 janvier, nous avons donc chanté de tout notre cœur et avec beaucoup de joie !
D'après les échos, nous avons chanté à l'unisson. J'ose dire que cette célébration a été un
beau moment de communion.
Merci à tous ceux et toutes celles qui ont contribué à rendre cela possible : le Service de la
retransmission des messes, Patrick qui a accepté, l'abbé Frölich qui a présidé l'eucharistie,
l'abbé Friant qui nous a rejoints.
Merci à la Fabrique d'église qui a toujours répondu aux multiples demandes souvent
exigeantes pour la bonne marche d'un tel projet.
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Merci aux lecteurs et lectrices, à ceux qui ont accepté de participer à la procession des
offrandes.
Merci à Nicole, notre animatrice en pastorale, pour tout le travail, efficace et indispensable,
réalisé la plupart du temps dans l'ombre et la discrétion.
Merci à Paulina, notre sacristine, sollicitée plus qu'habituellement.
Merci à Geneviève, notre chef de chœur, à Michèle, qui n'a pas compté son temps ni son
énergie pour nous apprendre et perfectionner nos voix respectives.
Merci à Laurent, notre organiste, pour sa présence et ses conseils pertinents.
Merci à tous les membres de toutes les chorales qui ont répondu avec joie et générosité et ont
permis la réussite de cette entreprise. Tous ont apprécié ce que nous avons vécu et espèrent
qu'on pourra faire encore de belles choses ensemble, sans esprit de concurrence et dans
l'amitié.
Merci à tous les membres des clochers présents à la célébration et à tous ceux et celles qui,
d'une manière ou d'une autre, ont apporté leur contribution à cette journée.
Rendons grâce au Seigneur, l'acteur principal, Lui qui nous rassemble chaque dimanche en
son Nom. Il est notre unité et nous permet d'en être signe.
Que de MERCIS, me direz-vous ! Un seul pour tout le monde n'est-il pas suffisant ?
Peut-être, et même, sûrement !
Mais cette liste, un peu longue (et pourtant incomplète) nous permet de réaliser l'importance
de la participation de tous, CHACUN SELON SON CHARISME, SA COMPETENCE,
RECONNUS OU PLUS MODESTES, pour réaliser un projet et, en ce qui nous concerne,
POUR QUE L'EVANGILE SOIT ANNONCE.
T. MOREAU

NB : quelques photos de la messe télévisée à l’Eglise Saint Martin, le 16 janvier 2022,
sont présentées à la fin de ce journal ;
toutes les photos sont disponibles sur le site internet www.upmarcimont.be
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« J’étais malade, et vous m’avez visité » Mt 25,36
La Journée mondiale des malades a été créée en 1992 par le Pape Jean-Paul II et est
célébrée chaque année le 11 février, jour de la fête de Notre-Dame de Lourdes.
Cette journée mondiale vise à nous encourager à donner de notre temps, à soutenir les personnes isolées par la maladie, le handicap, le grand âge, ou simplement par une grande solitude.
Chaque année, l’équipe des visiteurs de notre unité participe à cet évènement.
Mais qui sommes-nous ?
…des femmes et des hommes qui ont répondu à l’appel du Christ :
« J’étais malade, et vous m’avez visité » Mt 25,36
Notre équipe, créée lors de la refondation, est riche de ses membres issus des différents clochers de notre unité. Ces diversités sont une force pour avancer ensemble.
Pour rappel, la mission du visiteur à domicile et/ou en maison de repos est confiée par l’Eglise.
Elle consiste à témoigner, en paroles et en actes, de la tendresse de Dieu.
Nous visitons à domicile les personnes dont la santé ne leur permet plus de participer à la vie
paroissiale et aux célébrations. Ces visites sont d’abord des visites d’amitié, d’écoute et de
tendresse ; elles peuvent aussi devenir un espace d’échanges plus spirituels, de prières et de
partage de la communion.
Pour les mêmes raisons, nous visitons des personnes résidant en maisons de repos qui souffrent de solitude, mais aussi les résidents qui, lors de leur entrée, ont demandé le passage
d’une personne du culte catholique afin de continuer à vivre leur foi. Nous sommes entourés
par nos prêtres qui viennent célébrer les Eucharisties.
Le covid, avec ses conséquences sanitaires, a d’abord empêché puis perturbé fortement nos
engagements, aussi bien pour les visites à domicile que dans les maisons de repos.
Durant toute cette période difficile, nous avons entretenu et nourri ces liens si précieux avec
nos sœurs et frères par un petit coup de téléphone, l’envoi d’un message, d’une prière, d’une
petite attention. Dans cette épreuve, l’équipe des visiteurs en est sortie grandie.
Aujourd’hui, nous sommes heureux d’avoir pu reprendre nos visites aussi bien à domicile que
dans les maisons de repos et ce, dans le respect des règles sanitaires.
.
Grâce à nos pasteurs, les célébrations eucharistiques ont aussi recommencé dans quatre maisons de repos de notre unité :
-Résidence l’Arcadie - 6032 Mont/Marchienne
-Home Notre Foyer - 6001 Marcinelle
-La tramontane - 6001 Marcinelle
-Résidence Sart Saint-Nicolas CPAS – 6001 Marcinelle

- 11 -

La participation, toujours plus nombreuse des résidents aux célébrations, nous a beaucoup
touchés, car nous avons ressenti ô combien les confinements, les absences de visites ont été
pour eux une source de grande tristesse et souffrance. Leur joie de vivre à nouveau des rencontres et participer ensemble à des temps de prières et de partages offre à l’équipe une joie
immense : ‘’il n’y a de joie que partagée’’.
Cette reprise a pu se faire grâce à l’esprit d’ouverture et de bienveillance vécu avec la direction
et le personnel de ces maisons de repos.
Il ne faut pas oublier l’aide discrète de paroissiens qui s’engage par des démarches personnelles à visiter et porter la communion.
Nous serions heureux de vous accueillir dans l’équipe afin de poursuivre ensemble cette mission car :
« La moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux » Lc 10, 1-9

Babeth Marteau
Coordinatrice de l’équipe.
Tél : 071 36 06 37
bmarteau@gmail.com
Prière
Père, tu nous couvres de ta miséricorde.
Chaque histoire humaine est une histoire sacrée.
Apprends-nous à reconnaître la voix de Jésus,
le Bon Pasteur, dans le tumulte de nos vies.
Que ta Parole nous guide et devienne chemin
de compassion, chemin de conversion.
Jésus, sur la croix, tu rejoins toutes les solitudes,
les situations d’angoisse, tous ceux qui ont
le sentiment d’être abandonnés de Dieu.
Fais-nous la grâce de ton regard afin d’ouvrir
en nos cœurs une brèche d’où jaillira Ta lumière.
Esprit Saint, inspire nos gestes et nos paroles.
Qu’ils deviennent canaux de la compassion de Dieu.
Apprends-nous à être solidaires les uns des autres.
Donne à chacun-e de prendre place
dans la symphonie du monde.
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Vivre la messe (suite).
La liturgie eucharistique comporte la préparation des dons (Jésus a pris le pain et la coupe de
vin), la grande prière eucharistique (Jésus a rendu grâce), puis la fraction du pain (Jésus a
rompu le pain).
Notre Père et fraction du pain préparent directement à la communion : « dans la prière du
Seigneur, dit le Pape, nous demandons '' notre pain de ce jour'', dans lequel nous percevons
une référence particulière au pain eucharistique, dont nous avons besoin pour vivre en enfants
de Dieu. »
Nous implorons aussi ''le pardon de nos offenses'', et pour être dignes de recevoir le pardon
de Dieu, nous nous engageons à pardonner à ceux qui nous ont offensés. Et cela n'est pas
facile. C'est une grâce que nous devons demander : ''Seigneur, enseigne-moi à pardonner
comme tu m'as pardonné.''
Enfin, nous demandons aussi à Dieu de ''nous délivrer'' du mal qui nous sépare de Lui et nous
divise de nos frères.
Comprenons bien que ce sont des requêtes très adaptées à nous préparer à la communion.
L'échange du signe de paix a pour objectif la communion eucharistique. Selon l'avertissement
de saint Paul, il n'est pas possible de communier à l'unique pain qui fait de nous un seul corps
dans le Christ, sans nous reconnaître pacifiés par l'amour fraternel.
Le geste de rompre le pain a permis aux disciples de reconnaître Jésus après sa résurrection.
La fraction du pain eucharistique est accompagnée par ''l'Agneau de Dieu'', la figure avec
laquelle Jean-Baptiste a indiqué en Jésus celui qui enlève le péché du monde ». (14-03-2019)
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Une excellente année à vous tous !
Voilà que le mois de janvier va s’achever, avons-nous pris de bonnes résolutions pour cette
nouvelle année ? Avons-nous bien réfléchi à ce que nous pourrions faire pour être encore plus
des « suiveurs de Jésus » ? Sommes-nous suffisamment courageux ?
Si nous sommes paresseux, nous aurons tendance à ne vouloir faire aucun effort qu’il soit
physique ou mental pour y arriver et nous nous découragerons dès la première difficulté. Rêver
ne nous servira à rien si nous ne nous retroussons pas les manches pour y parvenir. Comme
le disait Jean de la Fontaine, en conclusion de la fable du charretier embourbé, « aide-toi et le
ciel t’aidera » !
Si nous sommes apathiques, alors nous travaillerons à nos bonnes résolutions, mais trop
lentement, et beaucoup d’eau coulera sous les ponts avant que nous arrivions à changer notre
manière d’agir vis-à-vis des autres. Mais néanmoins, nous travaillerons au changement !
Si nous sommes incrédules, nous sommes pleins de doutes ! Et dès que nous commençons
à douter de Dieu, nous ouvrons la porte aux doutes, aux confusions et à la peur car nous
manquons de foi. Et c’est cette foi en Dieu qui nous donne la force de changer, parce qu’Il
nous accompagne dans nos efforts ! (Comme Jésus, lorsque Pierre le rejoint sur l’eau et qu’il
s’enfonce parce qu’il a peur, alors Jésus lui tend la main et lui fait remarquer qu’il a manqué
de confiance). Pourquoi devrions-nous avoir peur ?
Si nous sommes peureux, alors nous n’avons pas compris de quel esprit Dieu nous a comblés. Il ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de courage, de force, de
sagesse et d’amour. Utilisons cet esprit afin d’améliorer le sort de tous nos malheureux, nos
mal-aimés, nos esseulés. Il y en a encore tellement dans notre unité pastorale. La peur, c’est
la porte ouverte aux doutes, et cela nous empêche de faire le nécessaire pour l’accomplissement de nos résolutions.
Si nous sommes superficiels, alors nous remettrons nos projets à plus tard dès les premières
difficultés. Nous renoncerons à faire l’effort et nous abandonnerons ce que nous avions pourtant décidé de faire cette année ! Comme une jeune plante brûlée par le soleil n’a pas de
racines assez fortes pour résister, la personne superficielle n’a pas assez de profondeur pour
garder le cap dans ses engagements. La vie est rude, même avec l’aide de Dieu elle le restera.
Nous devons devenir capables d’encaisser les coups, de subir des échecs, même cuisants et
de continuer d’avancer.
La paresse, l’apathie, le manque de foi, la peur et la superficialité sont les 5 plus grands
ennemis de notre motivation. Si ces choses demeurent dans nos cœurs, malgré le fait que
nous ayons Dieu dans nos vies et tout pour réussir, alors nous échouerons dans nos efforts. Il
faut que nous nous débarrassions des tentations qui nous affaiblissent et nous empêchent de
recevoir les bénédictions de Dieu qui sont le courage, l’amour de l’autre, la foi en Lui, et la
persévérance dans nos actions !
Soyons forts et essayons de nous tenir à la disposition de Jésus dès qu’Il nous donne un signe.
Ce sera peut-être une demande de prière, un service à rendre, visiter une personne âgée et
esseulée ou que sais-je encore ! Il y a tant de bien à faire autour de nous !
Je vous souhaite à tous un excellent début d’année !
Michèle
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A méditer.
Qu’ils soient un comme nous-mêmes.
Jusqu’où s’est abaissée la grandeur de Dieu pour chacun de nous, et jusqu’où veut-il nous
élever ?
Nous unir si parfaitement à lui, que nous soyons un avec Lui ! C’est ce que notre Seigneur a
voulu nous enseigner.
Comme nous avons tous été aimés d’un même amour par lequel il nous embrasse tous, en ce
saint Sacrement de l’Eucharistie, aussi veut-il que nous nous aimions de ce même amour qui
tend à l’union, mais à une union des plus grandes et des plus parfaites qu’il soit.
Nous sommes tous nourris d’un même pain qui est ce pain céleste de l’Eucharistie, qui nous
montre la commune union que nous devons avoir ensemble, la communion des enfants de
Dieu.
Entre tous ses préceptes, celui qu’il a le plus désiré, c’est l’amour du prochain ; non pas que
celui de l’amour de Dieu ne le précède, mais d’autant que pour pratiquer l’amour du prochain,
la nature aide moins que pour l’autre, c’est pourquoi, il y a insisté d’une façon toute particulière.
Aimons-nous donc de toute l’étendue de notre cœur pour plaire à notre Père céleste.
Saint François de Sales - sermon du 27-2-1622 Tome 10, page 278

Mon Père, je te supplie que tous ceux
Que tu m’as donnés soient un, comme toi et moi,
Père, sommes un.
Je ne te prie pas seulement pour ceux-ci,
Mais pour tous ceux qui croiront en ma Parole.
Il ne parlait pas seulement pour les Apôtres mais pour tous les hommes.
L’union entre les trois personnes divines est inconcevable.
Nul, quel qu’il soit ne saurait imaginer cette simple union et cette unité si sublimement simple.
Aussi, nous ne devons pas parvenir à l’égalité de cette simple union. Il nous faut se contenter
d’en approcher le plus près possible.
Notre Seigneur ne nous appelle pas à l’égalité, mais à la qualité de cette union, à savoir, que
nous devons nous aimer et être unis le plus purement et le plus parfaitement possible.
Saint François de Sales sermon du 27-02-1622 Tome 10, page 266
Textes partagés par Patrick
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Hommage au père Edouard Brion
Le mois dernier, nous vous présentions la communauté des Pères des Sacrés Cœurs, toujours
présente à Charleroi.
Ce premier janvier, c’est avec tristesse, que nous apprenions le décès soudain, du père
Edouard Brion, membre de cette communauté, aux côtés du père Claude Stockebrand et du
frère Fernand Dussart.
Entré au noviciat en 1954, le père Edouard avait
prononcé ses vœux le 8 septembre 1955 à
Tremelo (Belgique) dans la Congrégation des
Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie (Picpus).
Il avait été ordonné prêtre le 1er avril 1962 à
Zandhoven.
Homme discret mais engagé notamment dans
le Mouvement chrétien pour la Paix, Edouard était
aussi auteur de plusieurs ouvrages comme
historien de la Mission. Il a grandement contribué
à faire connaître et aimer saint Damien de
Molokaï, notamment à travers différents livres :
Comme un arbre aux bords des eaux, paru aux
éditions de Cerf ; Le Père Damien, un étrange
bonheur, dans la collection Foi vivante ; Damien
hier et aujourd’hui, aux éditions Fidélité. Il a aussi publié deux livres dans la collection Sur la
route des saints : l’un consacré à Joseph Anciaux, un prêtre wallon au service des Noirs
américains et l’autre sur un Père des Sacrés-Cœurs Eustache van Lieshout : Des verriers
wallons aux chercheurs d’or au Brésil (1890-1943). Il a aussi rédigé de nombreux articles et
un opuscule sur le diocèse de Kole (RDC).
Les étapes principales de son parcours de vie.
-Naissance à Graide, le 23 avril 1937.
-De 1962 à 1970, professeur de poésie et rhétorique à l’Institut Père-Damien à Suarlée.
-De 1969 à 1979, responsable de la formation des jeunes religieux et vice-provincial de
Wallonie.
-De 1976 à 1980, Conseiller Général, résidant à Bruxelles.
-De 1980 à 1982, secrétaire du nouvel évêque du Diocèse de Kole (RDC).
-De 1994 à 2000, à Rome, Conseiller général.
Depuis l’an 2000, il était à Charleroi.
Fidèle aux soirées bibliques œcuméniques, il était aussi membre de Plate-forme CharleroiPalestine. Il participait volontiers aux célébrations aux couleurs africaines à l’église Saint-Antoine et rendait des services discrets : permanences au Sanctuaire Ste-Rita, traduction pour le
compte d’Entraide et Fraternité, etc.
Il était un homme super-doué et pourtant resté modeste et discret.
Daniel Procureur, curé-doyen de Charleroi.
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Tentative de phishing.
Depuis des mois, notre ordinateur est envahi de tentatives de phishing, nous menaçant de
catastrophes financières les plus diverses, si nous ne mettons pas à jour notre compte Proximus (publicité non payée), si nous ne vérifions pas vite, vite notre compte en banque dont les
données vont être changées, si, si, si… Tous les moyens sont bons pour nous impressionner,
nous menacer, nous inciter à faire ce que les pirates désirent : nous amener à verser nos
économies sur leurs comptes à eux. C’est toujours plus facile de vider le compte des autres
que de travailler soi-même ! Il faut quand même admirer l’inventivité de ces internautes malhonnêtes des quatre coins du monde (cela va de Saïgon aux profondeurs africaines, en passant par chez nous…) Quoique. Le mail est parfois tellement cousu de fil blanc et rempli de
fautes qu’il faut avoir perdu ses lunettes pour y croire.
Eh bien, mes amis, il faut penser que les supercheries sont quand même assez habiles et
crédibles puisqu’en 2020, 67000 personnes en Belgique ont mordu à l’hameçon et se sont
retrouvées délestées de sommes parfois importantes, malgré toutes les mises en garde.
Il suffit de taper hameçonnage sur Google pour être édifié sur l’ampleur du phénomène et sur
toutes les techniques utilisées pour vous empêcher de dormir tranquille, vous le brave surfeur
honnête, paisible et courageux !!!!
Si vous ne le savez pas encore, il existe une adresse, suspect@safeonweb.be, où vous pouvez envoyer toute tentative de phishing et tout mail suspect. Je vous le dis, uniquement parce
que vous êtes mes lecteurs favoris !
Phishing : hameçonnage. To fish : pêcher. Je vous offre la leçon d’anglais ! On reste dans le
même domaine.
Tout ceci me ramène immanquablement au début du ministère de Jésus, lorsqu’il a appelé
divers hommes à le suivre (désolée pour les féministes, dont je suis), dont des pêcheurs, en
leur faisant une promesse qui pourrait maintenant être considérée comme une tentative de
phishing : je ferai de vous des pêcheurs d’hommes. Quittez vos poissons, mes amis, si pas
source de richesse, du moins source de nourriture terrestre, si j’ose dire. Je vous destine à un
but plus important, mais au moins aussi risqué : celui de la pêche aux humains.
Il fallait quand même y croire, pour laisser tomber ses filets et suivre cet inconnu. J’imagine
que tout était dans le regard et l’autorité de celui qui allait devenir leur rabbi. J’essaie de me
mettre à leur place, qu’aurais-je décidé ? Aurais-je suivi, quittant tout pour me mettre en route
dans la poussière des chemins de Palestine, dormant n’importe où, mangeant chez n’importe
qui, même chez des gens un peu louches, fréquentant des lépreux… ?
C’est comme si Jésus nous demandait maintenant de l’accompagner auprès des délinquants,
des sans-abris et des malades du sida ou de la covid, si vous préférez.
Hem…
Attends, Seigneur. Je vais réfléchir.
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Est-ce que je crois assez aujourd’hui pour ce genre de défi ?
Est-ce que je crois assez aujourd’hui pour être prête à des sacrifices, au partage et garder le
cap du Royaume et de sa justice ?
Est-ce que je crois assez aujourd’hui pour laisser de côté le chant des sirènes de notre société
de consommation avec leurs appâts irrésistibles ?
Est-ce que je crois assez aujourd’hui pour mettre en question mon style de vie, mes croyances,
mes affirmations à la lumière du message évangélique ?
Courage ! Tu peux foncer !
Il ne s’agit pas ici d’une arnaque, ni d’une tentative de phishing : notre Seigneur est fiable, on
peut lui faire confiance. Je ne dis pas que la vie sera rose et violette, la suite de l’histoire des
disciples le prouve, mais ce sera une vie riche, en plénitude de communion avec le Maître.
Yvette Vanescote
Eglise Protestante Unie de Belgique

Le Coin des plus Petits … à partager en Famille.

Le 2 février, nous fêtons la Chandeleur, un mot qui fait référence à une chandelle et donc à
la lumière. Ce jour-là, tu partageras sans doute des crêpes en famille. La forme et la couleur
de la crêpe évoquent le soleil enfin de retour dans la nuit de l’hiver.
Mais pour nous chrétiens, cette fête fait d’abord mémoire de la Présentation de Jésus au
Temple, 40 jours après sa naissance. Episode que St Luc nous raconte dans son évangile.
Ce jour-là, les parents de Jésus se rendent au Temple de Jérusalem pour présenter leur fils
au Seigneur. Ils vont y être accueillis par Syméon, un homme juste et pieux ; l’Esprit Saint
était sur lui. Syméon reçoit Jésus dans ses bras et bénit Dieu en disant :
« Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix, selon
ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples : lumière
qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Lc 2, 29-32
Dans le vitrail qui suit, tu reconnaîtras Jésus, Marie et Joseph, Syméon, et l’Esprit Saint sous
la forme d’une colombe. La flamme des bougies nous rappelle le nom de la fête que nous célébrons :
Jésus, la lumière du monde.
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Colorie ce beau vitrail de la « Présentation de Jésus au Temple »
en respectant les instructions suivantes :
en JAUNE, = en ORANGE, + en ROUGE, Δ en BLEU CLAIR,



en BLEU FONCE

en VERT CLAIR, o en VERT FONCE,  en MARRON, ▲ en VIOLET, ■ en ROSE,
et en BLANC là où il n’y a aucune indication.
Dominique
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Remue-Méninges Biblique.
HORIZONTALEMENT
1. Les Egyptiens les soumirent à
l’esclavage (1).
2. Les mariés passent devant lui - Faux
marbre.
3. Le scout l’est toujours – Démonstratif
- Pour une condition.
4. Entends comme autrefois – Fils de Sem (2)
5. Titre pour un pape – Animal expiatoire
– Pour un début de journée.
6. Abraham est devenu celui d’une grande
nation (3) – Fils de Noé.
7. Colline artificielle – Espace de culture.
8. Carrés de maisons – Il se prend pour aller
plus loin.
9. Charpente – Fin de messe – Forme d’avoir
10. En dessous de la moyenne – Il calme les
douleurs de Job (4).
VERTICALEMENT
I. Celle des mains transmet une bénédiction.
II. Ils drapent les femmes indiennes – Pour elle les poèmes d’Aragon.
III. Partes en éclats – Au top dans son domaine.
IV. Associé à la manière – Inventeur de l’aérotrain.
V. Au centre du speech – Temps grec.
VI. Tel le cœur des méchants dans les Proverbes (5).
VII. Fils de Sara.
VIII. Une épître en raccourci – Assaisonnai pour relever.
IX. Dupés – Apportait un air frais.
X. De propos délibéré.
(1) Exode

1.13 : Alors les Egyptiens soumirent les Israélites à un dur esclavage.
10.22 : Les fils de Sem furent Elam, Assur, Arpacshad, Lud et Aram.
(3) Genèse 17.4 : Voici quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d’un grand nombre de nations.
(4) Job 7.13 : Quand je me dis : « Mon divan me soulagera, mon lit calmera mes douleurs ».
(5) Proverbes 12.10 : Le juste connaît bien son bétail, mais le cœur des méchants est cruel.
(2) Genèse

SOLUTIONS MOTS CROISES – N°81 – JANVIER 2022
Horizontalement.
1.Algorithme-2.Turbo-Rien-3.Tée-Beauté-4.Ru-Aoriste-5.Arrêtât-R-6.Cs-Ri-Elam-7.T-Coq-Maie-8.If-Buée-En9.Velue-Nana-10.Eris-Etats.
Verticalement.
I.Attractive-II.Lueurs-Fer-III.Gré-R-C-Li-IV.Ob-Aérobus-V.Robotique-VI.I-Era-E-E-VII.Traitement-VIII.Huis-LaAa-C-IX.Mettraient-X.Enée-Mena
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Eglise Saint Martin – Messe télévisée du 16 janvier 2022.

Eglise Saint Martin – Messe télévisée du 16 janvier 2022.

