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XpИCTOC BocKpec ! BoicTИHy BOCKpec ! 

Christ est ressuscité ! En vérité Il est ressuscité ! 

 

 

 



 

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 jeudi 21 avril 2022. 
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 Ma vocation aujourd’hui 

 

   Le petit Paul a six ans et demi et son papa lui pose une question embarrassante : 

- Qu’est-ce que tu vas faire quand tu seras grand ? 

- Quand je serai grand, je ferai comme le monsieur qui ramasse les poubelles. 

- Tu feras comme le monsieur qui ramasse les poubelles, et pourquoi ? 

- Parce qu’il conduit des gros camions. 

- Mais tu sais, Paul, les pompiers aussi conduisent de gros camions. 

- Alors, je serai pompier. 

   Lorsque nous étions enfants, nous avons toutes et tous connu ce genre de questions souvent 

embarrassantes qui orientent notre avenir. Elle nous est revenue plus tard au moment du choix 

de nos études. La décision est importante car on peut être très malheureux si on ne fait pas le 

métier que l’on aime. 

   J’ai toujours apprécié que pour qualifier notre avenir professionnel, nous utilisions le terme 

de vocation. A quoi suis-je appelé pour servir la société en sachant très bien qu’il n’y a pas de 

sots métiers, il n’y a que de sottes gens. 

   C’est donc à travers notre activité professionnelle que nous nous réalisons. Dans une très 

belle chanson, Félix Leclerc disait : « Si tu veux tuer un homme, pas besoin d’un couteau, d’un 

revolver ou d’un poison. Si tu veux tuer un homme, enlève-lui son métier ». A travers notre 

travail, c’est donc toute notre vie qui prend sens. 

   Le dimanche 10 avril, nous allons entrer dans la grande et sainte semaine et le jeudi 14 avril 

nous commencerons le triduum pascal, nous ferons mémoire du jour où Jésus s’est donné à 

chacune et chacun de nous à travers le pain partagé. « Faites cela en mémoire de moi » 
Luc 22,19b. 

   Il ne s’agit pas simplement d’une liturgie à répéter, mais aussi de servir les autres dans la 

joie et l’amour de Dieu. Les anciens avaient une très belle formule pour qualifier cela, ils par-

laient du « devoir d’état », autrement dit bien réaliser ce que l’on a à faire dans le temps qui 

est le nôtre. 

   Au moment où j’écris ces lignes de nombreuses familles de réfugiés ukrainiens demandent 

de l’aide et frappent à nos portes ; la pastorale des migrants nous sollicite et Entraide et Fra-

ternité nous rappelle le Carême de partage. 

   En ce temps de Pâques puissions-nous semer de la joie et du réconfort partout où nous 

passons. 

       Une chanson de Jean-Claude Gianadda résume très bien mes propos :  

Fleurir où Dieu nous a semés 

puisque c’est lui le jardinier 

puisque sa grâce nous suffit… 

    

Je vous souhaite de joyeuses et saintes fêtes de Pâques. 

                                                                                          Patrick 
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Vendredi 1er avril 15 :00 
à 

16 :00 

MaC Eglise saint Martin 
Place du centre 

 Marcinelle Centre 
Récitation du chapelet suivie d’un temps 

d’adoration et de prière pour la paix 

2 – 3 avril   5ème DIMANCHE DU CAREME 

Dimanche 3 avril 11 :00 MaC Eglise saint Martin Marcinelle Centre 
3ème scrutin en vue du baptême 

 
 
 
Mercredi 6 avril 

  
 
 

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 8 avril  15 :00 
à 

16 :00 

MaC Eglise saint Martin 
Place du centre 

 Marcinelle Centre 
Récitation du chapelet suivie d’un temps 

d’adoration et de prière pour la paix 

9 – 10 avril   Dimanche des Rameaux 
et de la Passion 

Lundi 11 avril   MsMC Eglise de la conversion de Saint Paul Mont-
sur-Marchienne 

PAS DE MESSE LE SOIR 

Lundi 11 avril 18 :30 MaV Eglise ND des VII Douleurs Marcinelle Villette 
Lundi saint 

Célébration communautaire de la réconci-
liation 

Mardi 12 avril   PAS DE MESSE A LA CHAPELLE SAINT 
ROCH - NI A LA VILLETTE 

Mardi 12 avril 18 :00  Eglise du Nouveau-Monde 
Rue du nouveau-monde, 189 Mouscron 

Messe chrismale 

Mercredi 13 avril MaC 15 :00 
à 

17 :00 

Eglise saint Martin 
Place du centre 

 Marcinelle Centre 
Confessions individuelles 

mailto:Veronique.henriet@icloud.com
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Jeudi 14 avril 18 :30 UPR Eglise de la conversion de Saint Paul  
Rue de l’église 

Mont-sur-Marchienne 
Jeudi saint 

Dernier repas du Christ avec ses apôtres 

Vendredi 15 avril 9 :00 
à 

11 :00 

MsMC Eglise de la conversion de Saint Paul Mont-
sur-Marchienne 

Confessions individuelles 

Vendredi 15 avril 15 :00  Vendredi saint 
Chemin de croix dans tous les clochers 

Vendredi 15 avril 18 :30 UPR Eglise ND des VII Douleurs Marcinelle Villette 
Célébration de la Passion du Seigneur 

Samedi 16 avril 9 :00 MaC Eglise saint Martin 
Place du centre 

 Marcinelle Centre 
Derniers rites des catéchumènes 

Samedi 16 avril 21 :00 UPR Eglise saint Martin 
Place du centre 

 Marcinelle Centre 
Veillée pascale avec baptême et Eucharis-

tie-Source 

Dimanche 17 avril   MsMH Eglise du Sacré-Cœur Mont-sur-Marchienne 
Haies 

PAS DE MESSE  

Dimanche 17 avril 9 :00 MaD Eglise du Sacré-Cœur Marcinelle XII 
DIMANCHE DE PÂQUES 

Dimanche 17 avril 9 :30 MaV Eglise ND des VII Douleurs Marcinelle Villette 
DIMANCHE DE PÂQUES 

Dimanche 17 avril 9 :30 MaH Eglise saint Louis Marcinelle Haies 
DIMANCHE DE PÂQUES 

Dimanche 17 avril 11 :00 MaC Eglise saint Martin 
Place du centre 

 Marcinelle Centre 
DIMANCHE DE PÂQUES 

Baptêmes des enfants en âge de scolarité 

Dimanche 17 avril 11 :00 MsMC Eglise de la conversion de Saint Paul Mont-
sur-Marchienne 

DIMANCHE DE PÂQUES 
Baptêmes des enfants en âge de scolarité 

Lundi 18 avril 10 :00 MsMc Eglise de la conversion de Saint Paul Mont-
sur-Marchienne 

Lundi de Pâques 
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Mardi 19 avril 15 :00  Maison de repos « La Tramontane » Marci-
nelle 

Messe  

Mercredi 20 avril  9 :00 MaV Eglise ND des VII Douleurs Marcinelle Villette 
 Fête de Pâques 

Temps de prière dans l'église avec les en-
fants de l'école de la Villette 

Mercredi 20 avril  MaD Paroisse Sacre Cœur Marcinelle XII 
Réunion du Conseil de fabrique d’église  

Jeudi 21 avril  MsMC A la cure 
Réunion du Conseil de fabrique d’église 

pour la paroisse Saint Paul à Mont-sur-Mar-
chienne 

Vendredi 22 avril 15 :00 
à 

16 :00 

MaC Eglise saint Martin 
Place du centre 

 Marcinelle Centre 
Récitation du chapelet suivie d’un temps 

d’adoration et de prière pour la paix 

23 – 24 avril   2ème DIMANCHE DE PÂQUES 

 
 
 
Mardi 26 avril 

  
 
 

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 29 avril 15 :00 
à 

16 :00 

MaC Eglise saint Martin 
Place du centre 

 Marcinelle Centre 
Récitation du chapelet suivie d’un temps 

d’adoration et de prière pour la paix 

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 

mailto:Veronique.henriet@icloud.com
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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. 
Avril : ma 19/4 et je 21/4 : Soir de Pâques, un itinéraire p.46. 
 
Groupe ouvert à tous, on demande de s’annoncer. 
Contact : Abbé André Friant, prêtre auxiliaire a.friant@skynet.be,  0496/120517 
 

 

 

Lectio Divina Marcimont 

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 

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 : 

Julian SAUTOIS 

 

Funérailles : 

Bruno RAGATZU 
Lucienne GEERIETS 
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Funérailles : 

Zbigniew GRUSZSKA 

 

Funérailles : 

Michelina PELLEGRINO 

Baptêmes : 

Giorgia MARONCELLI 

 

Funérailles : 

Guillaume de MOREAU d’ANDOY 
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Funérailles : 
Berthe REMY 
Jean-Claude DELANGHE 

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 
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La Semaine sainte au jour le jour 

Chaque année, les chrétiens vivent la Semaine sainte en s’appuyant sur des traditions et des 

rites qui les aident à entrer dans le mystère de la Passion et de la Résurrection du Christ. 

La Semaine sainte débute le dimanche des Rameaux et s’achève, en apothéose, la nuit de 

Pâques. Cependant, on peut être un peu dérouté par la multitude de célébrations qu’elle nous 

propose de vivre. Quelle est leur raison d’être, quel est leur sens ? 

Ce petit guide, qui aborde chaque jour de la semaine, peut nous y aider. 

 

• Dimanche des Rameaux appelé également Dimanche de la Passion (10 avril 2022) 

Ce dimanche commémore le jour où le Seigneur entra dans Jérusalem pour y accomplir Son 

mystère pascal. C’est pourquoi, pendant la célébration, on lit, en intégralité, le récit de la Pas-

sion tel que rapporté dans l’évangile de l’année (A, B ou C). Cette année, ce sera l’évangile 

selon saint Luc. 

C’est d’ailleurs pour faire mémoire de cette entrée solennelle du Seigneur à Jérusalem que 

toutes les Messes commencent par une procession d’entrée. 

 Le dimanche de la Passion inaugure donc la Semaine sainte. 

L’Evangile nous raconte que Jésus entre dans la ville sur le dos d’un ânon et que la foule 

l’acclame avec des feuilles de palmiers. Vous le savez, sous nos latitudes, les feuilles de pal-

miers sont souvent remplacées par des branches de buis. À la messe du dimanche des ra-

meaux, la communauté chrétienne se remémore cet événement avec une procession dans 

l’église précédée d’une bénédiction solennelle des rameaux.  

Evangile du jour : Lc 22,14 – 23,56 

Couleur liturgique : rouge (la Passion) 

 

• Lundi saint (11 avril 2022) 

Jésus rend visite à ses amis de Béthanie, Marthe, Marie et Lazare. Marie le parfume d’huile 

précieuse, comme pour le préparer à son ensevelissement. Ce qui lui attirera une critique de 

Judas : « Pourquoi n’a-t-on pas vendu ce parfum pour trois cents pièces d’argent que l’on 

aurait donné à des pauvres ? » 

Evangile du jour : Jn 12, 1-11  

Couleur liturgique : violet (Carême) 

• Une Messe supplémentaire : la Messe chrismale 

Nous y célébrons le seul et unique sacerdoce : celui du Christ, présent et agissant dans Son 

Eglise. 

Le Christ est l’Oint par excellence. 

Pendant la messe chrismale (du grec « khrisma » signifiant « huile » ou « onction »), l’évêque, 

entouré des prêtres du diocèse, consacre le Saint-Chrême (employé lors des ordinations sa-

cerdotales (évêques et prêtres) mais également lors des baptêmes de bébés, lors des confir-

mations…) et il bénit l’huile des malades (utilisée lors de l‘onction des malades) et l’huile des 

catéchumènes (utilisée pour fortifier les candidats adultes au baptême). 
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Ces différentes huiles seront utilisées durant l’année à venir. Chaque paroisse reçoit alors sa 

provision annuelle d’huiles. 

Cette messe est traditionnellement célébrée le Jeudi saint au matin mais elle peut également 

avoir lieu les jours de la Semaine sainte qui précèdent. 

Dans notre diocèse de Tournai, elle a généralement lieu dans la soirée du Mardi saint. 

Evangile proclamé : Lc 4, 16-21 : Le Christ est consacré par l’onction. 

Couleur liturgique : blanc (fête du sacerdoce du Christ) 

 

• Mardi saint (12 avril 2022) 

Nous approchons, pas à pas, de la Passion du Christ. Ce mardi, la liturgie se concentre sur 

Jésus annonçant la trahison de Judas et le reniement de Simon-Pierre 

Evangile du jour : Jn 13, 21 – 38. 

Couleur liturgique : violet (carême) 

 

• Mercredi saint (13 avril 2022) 

Alors qu’il s’apprête à trahir Jésus, Judas rend visite aux prêtres du Temple et promet de le 

leur livrer en échange de trente pièces d’argent (1/10 du prix du parfum de Marie…).  

Cette journée fait traditionnellement référence à la déloyauté de Judas.  

Evangile du jour : Mt 26, 14-25 

Couleur liturgique : violet (Carême) 

 

• Jeudi saint : Messe du soir en mémoire de la Cène du Seigneur (14 avril 2022) 

C’est l’institution de l’Eucharistie et par conséquence la fête des prêtres. On y fait mémoire du 

dernier repas de Jésus pris avec Ses disciples. 

Un rite particulier dans cette célébration : le lavement des pieds. 

Le Christ, en lavant les pieds de Ses apôtres, leur a recommandé de s’aimer les uns les autres. 

En effet, lorsqu’on lave les pieds de quelqu’un, on s’abaisse devant lui et ce geste d’humilité 

peut être interprété comme un témoignage d’amour, la volonté de se désarmer et de se mettre 

humblement à son service. 

À la fin de la Messe, le Saint-Sacrement est porté en procession jusqu’à un lieu appelé le 

reposoir. Ceux qui le souhaitent sont alors invités à venir y prier en silence pour s’associer à 

l’agonie de Jésus au Jardin des Oliviers. 

« Puis il revient vers Ses disciples et les trouve endormis ; il dit à Pierre : « Ainsi, vous n’avez 

pas eu la force de veiller seulement une heure avec Moi ? » (Mt 26, 40). Une façon de veiller, 

avec Lui, dans la nuit.  

 

On ôte nappes et ornements de l’église et on voile croix et statues. 

A partir de là, les cloches se taisent jusqu’à la Veillée de Pâques. 

Evangile du jour : Jn 13, 1-15 

Couleur liturgique : blanc (fête de l’Eucharistie) 
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• Vendredi saint (15 avril 2022) 

Jésus est amené devant Ponce Pilate, le Procurateur romain, puis Il est condamné à mort.  

Il porte Sa croix avant d’être crucifié sur un lieu que l’Évangile nomme « Golgotha », c’est-à-

dire « lieu du crâne ». 

Ce jour-là, aucune messe, aucune consécration du Pain et du Vin, n’est célébrée.  

Le Chemin de Croix nous permet de revivre les événements de la Passion de Jésus et de 

réfléchir au sens, pour nous, de ces événements. 

Lors de la célébration de la Passion du Seigneur, on lit, invariablement, le récit de la Passion 

selon saint Jean ; lors de la prière universelle, on prie pour toute l’humanité au travers de dix 

intentions ; enfin, on propose aux fidèles de s’avancer pour adorer la Sainte Croix.  

La communauté, durant la célébration, peut également recevoir la communion car des hosties, 

consacrées le Jeudi saint, ont été réservées à cet effet. 

 Le Vendredi saint est un jour de jeûne (moins manger) et d’abstinence (pas de viande), pour 

ceux qui le peuvent. 

Evangile du jour : Jn 18,1 – 19,42 

Couleur liturgique : rouge (la Passion) 

 

• Samedi saint (16 avril 2022) 

C’est le grand sabbat. La grande attente. 

L’Eglise demeure auprès du tombeau de son Seigneur. 

Elle médite la Passion et la mort du Christ, ainsi que Sa descente au séjour des morts en 

attendant Sa Résurrection, dans la prière et le jeûne. 

 Aucune Messe n’est célébrée et la communion ne peut être portée qu’en viatique (c’est-à-dire 

aux mourants). 

 

• La Vigile pascale (16 avril 2022) 

La Vigile pascale a lieu entre le coucher du soleil du Samedi saint et le lever du soleil du 

dimanche de Pâques et met fin à la Semaine sainte et au Carême. 

Le nouveau cierge pascal est allumé et la procession de la lumière permet aux fidèles d’entrer 

dans l’église, alors plongée dans l’obscurité. 

La liturgie de la Parole rappelle toute l’histoire du Salut (7 lectures) et les catéchumènes reçoi-

vent le baptême ainsi que la confirmation et vivent également leur première communion. 

On retrouve avec bonheur l’Alléluia et le Gloria. 

Les cloches des églises se remettent enfin à sonner ! 

Evangile de la nuit : Lc 24, 1-12 

Couleur liturgique : blanc (C’est la fête chrétienne par excellence !!) 

Puisse la communion de la Vigile pascale être pour chacun une première communion : la pre-

mière communion d’une vie renouvelée par le Ressuscité ! 
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• Dimanche de Pâques (17 avril 2022) 

Christ est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité !! 

La journée de Pâques est joyeuse et la liturgie en est l’image vivante. 

 

Beaux chants, fleurs et décorations viennent l’embellir. 

Lors de cette Messe, nous vivons un renouvellement des promesses baptismales et le prêtre 

bénit les fidèles en les aspergeant d’eau bénite, en mémoire de leur baptême.  

Evangile du jour : Jn 20, 1-9 

Couleur liturgique : blanc (Temps pascal) 

Ce jour de Pâques est célébré durant 8 jours consécutivement (= l’octave de Pâques), jusqu’au 

dimanche de la Divine Miséricorde inclus (24 avril 2022) 

Le dimanche de Pâques inaugure également le Temps pascal qui dure cinquante jours et se 

termine par la célébration de la Pentecôte. 

 

• Une dernière remarque : le Triduum pascal 

Triduum désigne, en latin, une période de trois jours. 

C’est ainsi qu’est nommé le temps qui s’écoule depuis la Messe du soir en mémoire de la Cène 

du Seigneur (Jeudi saint au soir) jusqu’au soir du dimanche de Pâques. 

Cela nous montre que la Messe en mémoire de la Cène du Seigneur du Jeudi saint, la célé-

bration de la Passion du Vendredi saint, la Vigile de Pâques et la Messe du dimanche de 

Pâques constituent, en fait, une seule et unique célébration qui se déploie sur trois jours et qui 

reprend tout le mystère de la Passion et de la Résurrection de notre Seigneur. 

D’où l’intérêt de participer à tous ces offices, en cette période de l’année, sainte entre toutes ! 

Puisse cette période de Pâques être source de renouvellement pour chacun(e) d’entre nous ! 

Christ est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité !!    

 

 

Abbé Pascal 
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Chemin de Croix 

Quand on n’en peut plus d’entendre et de voir les souffrances d’un peuple attaqué lâchement. 
Quand on a n’a qu’une seule envie, c’est de se prendre la tête dans les mains. 
Quand le cœur déborde d’une profonde et vraie tristesse fraternelle. 
Quand on voudrait crier d’impuissance, de rage, de colère. 
Quand on est tenté de baisser les bras face à une folie humaine qui semble sans limite. 
Quand malgré tout on agit, on réagit, on se veut solidaire, petitement, modestement, mais 
qu’on voudrait entreprendre tellement plus… 
Quand… Quand… Quand… 
Alors il est temps de se tourner vers la source qui alimente notre foi, soutient notre vie et 
alimente notre action : notre Maître, notre Rabbi, comme disaient affectueusement et respec-
tueusement ses disciples. 
 
Il a connu les attaques violentes, le rejet, la médisance, les critiques, les diatribes, l’incompré-
hension, la faim, la soif, la fatigue, la torture et finalement une mort infâmante sur une croix (ou 
un poteau, comme vous voulez), supplice réservé aux comploteurs contre l’empereur et aux 
ennemis de l’empire romain, victime innocente de dénonciations fausses et calomnieuses. 
Il peut comprendre. Il est là. Au milieu des ruines, dans le vacarme de la guerre. 
Il saigne dans les hôpitaux détruits. 
Il tient par la main les écoliers bombardés, les enfants arrêtés de manière ignoble. 
Il assiste les femmes qui accouchent sous les bombes. 
Il accompagne les réfugiés harassés sur les routes. 
Il soutient les vieillards immobilisés par l’âge, le handicap, la maladie, la peur, le dénuement. 
Et il regarde droit dans les yeux, sans faiblir, celui et ceux qui provoquent de tels ravages. 
Et il leur demande : qu’as-tu fait de ton frère ? 
 
On pourrait s’arrêter à ce chemin de croix contemporain. On pourrait se contenter de tomber 
et se relever à chaque fois. On pourrait rester prostré au pied de la croix, tétanisé par son 
échec apparent. On pourrait s’en aller la tête basse et rentrer chez soi se terrer. 
Jésus se trouve sur notre chemin d’Emmaüs. Il prononce des paroles percutantes et boulever-
santes. Il nous pousse dans le dos et nous retourne nos questions : 
Quand auras-tu assez de foi pour cesser de désespérer ? 
Quand te mettras-tu en route pour agir ? 
Quand seras-tu encore plus engagé.e pour la justice, la paix, la fraternité dans le monde ? 
Quand mettras-tu en pratique le message que tu as peut-être entendu depuis ta jeunesse ? 
Quand cesseras-tu de t’arrêter au vendredi saint en oubliant la lumière fulgurante du matin de 
Pâques ? 
Quand, de mort que tu es, reviendras-tu à la Vie ? 
 
En ce temps de la Passion, souffrance et amour fou, que le Seigneur nous vienne en aide, 
nous ouvre les yeux et le cœur à la foi et la confiance, à la certitude de la pérennité de Son 
amour plus fort que la mort. 
        Yvette Vanescote, 

        Eglise Protestante Unie de Belgique 
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La foi est un don de Dieu. Oui, mais… (*) 

 

Que la foi soit "infusée" en nous par Dieu ne veut pas dire que nous n'y sommes pour rien, au 

contraire, notre coopération est nécessaire. 

Dieu ne nous fournit pas la foi dans un emballage-cadeau, il nous la propose, nous l'offre - et 

il est le seul à pouvoir le faire – mais elle ne devient un don effectif que si nous la recevons 

c'est-à-dire si nous entrons en relation avec Dieu et que nous reconnaissons sa volonté de 

nous sauver. 

 

L'action déterminante de ma foi est donc mon adhésion à cet objet de foi, il s'agit d'un acte 

libre de ma volonté. 

Mais cette adhésion de l'intelligence détermine une foi dite "informe", imparfaite et ce n'est que 

par la charité que l'acte de foi est vraiment parfait et "formé". 

"La foi est opérante par la charité", la charité qui est l'amour de Dieu et donc du prochain. Il 

s'agit alors de la "foi vive". 

"La foi sans les œuvres est une foi morte" (Saint Jacques). 

L'adhésion et l'application sont donc deux actions requises par l'acte de foi. 

 

Mais ce n'est pas tout, la foi doit être confessée, professée, parlée, prêchée. 

Cela ne veut pas dire qu'il faut s'y employer en permanence comme le font certains prêtres ou 

religieux "prédicateurs" qui ont choisi cette forme de mission, mais tout chrétien doit "parler" 

de sa foi lorsque cela peut servir le prochain et selon les circonstances de lieu et de moment. 

 

Enfin, ma foi doit être approfondie, perfectionnée, affermie. 

Cela peut se faire individuellement, mais c'est surtout ensemble, en communauté, par nos 

apports mutuels, ceux de l'Eglise et ceux de personnages de référence, que nous pouvons 

progresser non seulement en foi "intérieure" mais aussi en acte de foi "extérieure" comme le 

recommande Saint Pierre : "Soyez toujours prêts à répondre de façon satisfaisante à toute 

personne qui vous demande raison de cette foi et de cette espérance que vous avez en vous".  

 

Quelle conséquence pour la pastorale ? 

Nous voyons que ce don de Dieu nous engage à bien plus qu'une croyance passive à des 

articles de foi. 

"La fin propre de la foi c'est d'unir l'esprit de l'homme à la vérité de Dieu" 

 Saint Thomas d'Aquin nous dit : "La fin de la foi, comme celle des autres vertus, doit être 

rapportée à cette fin de la charité qui est d'aimer Dieu et le prochain". 

 

(*) Je me réfère principalement à St. Thomas d'Aquin : S.T. II-IIa Q 1 à 7. 

 

André Delbosse 
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Vivre la messe (suite et fin) 

 
Au terme de ses catéchèses sur la messe, le pape François invite à s'arrêter à ce moment si 
important qui est comme l'objectif de la messe : la communion sacramentelle. 
 
« Bien que nous allions vers l'autel en procession pour communier, c'est en réalité le Christ qui 
vient à notre rencontre ! Se nourrir de l'eucharistie signifie se laisser transformer en ce que 
nous recevons. Chaque fois que nous communions, nous ressemblons davantage à Jésus, 
nous nous transformons davantage en Jésus. 
 
De même que le pain et le vin sont convertis en corps et en sang du Seigneur, ceux qui les 
reçoivent avec foi sont transformés en eucharistie vivante. 
 
Au prêtre qui te dit, en distribuant l'eucharistie, ''le corps du Christ'', tu réponds ''Amen'', 
c'est-à-dire que tu reconnais la grâce et l'engagement que comporte le fait de devenir le corps 
du Christ. Car, quand tu reçois l'eucharistie, tu deviens le corps du Christ. 
Voilà le prodige de la communion : nous devenons ce que nous recevons ! 
 
La liturgie eucharistique est conclue par la prière après la communion. Dans celle-ci, au nom 
de tous, le prêtre s'adresse à Dieu pour lui rendre grâce d'avoir fait de nous ses convives et 
demander que ce que nous avons reçu transforme notre vie. 
 
L'Eucharistie nous rend forts pour vivre en chrétiens. 
Approchons-nous de l'Eucharistie : recevoir Jésus qui nous transforme en lui nous rend plus 
forts. 
 

Pape François (21 mars 2018). 
 
 
 
 
Hymne eucharistique 
 
En mémoire du Seigneur qui nous a donné son Corps, 
En mémoire du Seigneur, nous serons le pain rompu : 
Pour un monde nouveau, pour un monde d'amour, 
Et que viennent les jours de justice et de paix. 
 
        En mémoire du Seigneur qui nous a donné son Sang, 
        En mémoire du Seigneur, nous serons le sang versé : 
        Pour un monde nouveau, pour un monde d'amour, 
        Et que viennent les jours de justice et de paix. 
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Assemblée buissonnière 

 
-"Salut Démétrius ! Heureux de te rencontrer ! Ainsi, nous ferons le chemin ensemble                
pour rejoindre la communauté''. 
 
-''C'est que... je n'avais pas l'intention d'y aller. Il fait si beau ! Le temps idéal pour aller au 
stade. Tu m'accompagnes, Antoine ? '' 
 
-''Non, une autre fois ! Aujourd'hui c'est le jour du Seigneur. Jésus lui-même a demandé à ses 
amis de se rassembler en mémoire de Lui pour écouter sa Parole et rompre le Pain'' 
 
-''Oui, je sais, mais ce n'est pas pour une fois ! Et puis, je trouve cela ennuyeux. C'est toujours 
la même chose. Les paroles de l'Ancien qui préside ne me touchent pas. Nous ne sommes 
pas du même monde. Les chants ne sont pas très emballants, même plutôt endormants. 
L'assemblée est surtout composée de personnes âgées. Rien qui fasse partie de ma vie''. 
 
-''Tu exagères un peu. Même s'il y a du vrai dans ce que tu dis. Mais n'oublie pas, on n'y va 
pas comme à une activité de loisir, mais pour répondre à l'invitation de Jésus. 
D'ailleurs, une fois que nous sommes rassemblés, la différence d'âge n'a plus d'importance. 
On est tous jeunes, car nous sommes les enfants très aimés du Père. 
 
-''N'empêche que j'aimerais bien que cela soit plus vivant, que les membres de l'assemblée 
soient plus attentifs à nous les jeunes. Qu'on nous donne une place. 
Qu'on nous fasse confiance et qu'on nous écoute plus. C'est toujours nous qui devons 
écouter. Des trucs longs et compliqués qu'on ne comprend pas. C'était mieux dans la première 
communauté chrétienne, plus beau, plus simple : ils n'avaient qu'un cœur et qu'une âme. Là, 
je me serais bien plu !'' 
 
-''Ne rêve pas du passé comme si tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. 
Rappelle-toi de ce que Luc raconte dans le livre des Actes. L'ambiance n'est pas restée 
longtemps au beau fixe. Les disputes et choses malhonnêtes n'ont pas tardé à apparaître. Il 
fallait souvent rappeler ce que le Maître avait enseigné, comme pour nous aujourd'hui.'' 
 
-''Hum, je réfléchirai. Mais aujourd'hui, je suis mon programme : je vais au stade !'' 
 
-''Comme tu voudras !  A propos, es-tu au courant de la lettre que Paul nous a envoyée le mois 
dernier ? Une recommandation de première importance : 
''Ne désertez pas vos assemblées !'' 
Il sait bien qu'à certains moments, nous avons envie d'aller voir ailleurs. Alors, je te fais cette 
confidence : chaque fois que je suis tenté d'abandonner, je pense à cette phrase et...je me 
mets en route. 
 
Bon dimanche ! 

T. MOREAU  
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Méditation 
 
 

« …Il en fut pareillement avec le Christ. Il a dû garder au fond de son cœur le léger bruissement 
de la paille de son berceau de pauvre, et celui, plus fin encore, de la clarté répandue par l’étoile 
messagère. Quant à la sagesse dont il était investi, elle était bien plus que millénaire : elle 
plongeait à la source même de l’univers. 
Et quand l’heure de la mort est venue, il en a subi l’épreuve, comme tout homme de chair et 
de sang, et on l’a enseveli en hâte. Mais une plus grande et belle hâte l’habitait , l’animait 
encore, et il s’est échappé de son tombreau, refusant une ultime fois tout enfermement, tout 
arrêt. 
Il s’est relevé pour continuer à arpenter les routes, à fouler la poussière des chemins. 
 Puis, comme si la terre n’était pas encore assez vaste pour contenir son formidable élan de 
marcheur, pour satisfaire sa passion de liberté, il s’est élancé en plein ciel.  
Le ciel, où il est vain de s’ingénier à le chercher, ainsi qu’il a été dit à ses disciples qui restaient 
« les yeux fixés au ciel pendant qu’il s’en allait. » (Ac 1,10). « Le Vivant » n’est pas plus à 
chercher parmi les morts, comme les mêmes « hommes vêtus de blanc éblouissant » l’avaient 
annoncé aux femmes penchées sur le tombeau vide, que le Ressuscité n’est à retenir sur la 
terre ou en quelque point visible du ciel. 
Le Vivant pulvérise les frontières du temps et de l’espace, du visible et de l’invisible, de la vie 
et de la mort. » 
 

Sylvie Germain – Mourir un peu. 
 
 
 

Poème 

 

Océans souillés, air pollué, 

Planète surchauffée, prés assoiffés, 

Pluies acides, particules fines, 

Inondations, quartiers en ruine, 

Redoux d’hiver, glaciers en péril, 

Etés interminables, chaleur d’avril, 

Incendies, tempêtes, rouscailler, 

Mues climatiques, marcher, prier. 

 

 

Micheline Boland – Plumes chrétiennes. 
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Le Coin des plus Jeunes … à partager en Famille 

 
Conte de Pâques : Les cloches de Rome 

 
    A quelques jours de Pâques, l'enfant jouait dans le pré. Il avait compté les premiers pissenlits. Il en 

avait goûté les feuilles amères. Il avait suivi le vol d'un insecte. Il avait donné un nom aux nuages. Puis, 

en voyant se dessiner dans le ciel la forme d'une cloche, il avait chuchoté : "Je voudrais aller à Rome". 

Seul, le grand oiseau blanc l'avait entendu. 

 

    L'enfant s'était assoupi. Le grand oiseau blanc l'avait alors pris sous son aile et emmené vers la ville 

éternelle. Les larges plaines verdoyantes, les montagnes escarpées, les cours d'eau, les immeubles 

pareils à des maisons de poupée, l'enfant ne les avait pas vus. Quand il s'était réveillé, il s'était retrouvé 

dans une cave. L'oiseau blanc était à ses côtés. Cela embaumait le chocolat. Des étagères entières 

garnies de haut en bas de sujets en chocolat. En bas des étagères, des tablettes avec des sujets de 

petite taille. En haut, des sujets de grande taille. A hauteur de regard, des sujets de taille moyenne. 

Des étagères de poules en chocolat blanc, d'autres de lapins en chocolat fondant, d'autres encore 

d'œufs en chocolat au lait. Un ordre rigoureux, un classement méthodique. Seules quelques étagères 

étaient vides. 

 

    L'enfant s'était mis à parcourir les caves et l'oiseau blanc l'avait suivi en sautillant. Un vrai labyrinthe. 

Une telle variété de sujets, une telle odeur de chocolat, chaude et puissante, que l'enfant en avait le 

tournis. C'était pareil à l'ordonnancement d'une bibliothèque, mais il y avait cet effluve gourmand qui 

pénétrait jusqu'au-dedans de soi. Lorsque l'enfant se déplaçait, un parfum de chocolat venait sous 

chaque pas. 

 

    L'oiseau s'était mis à chanter. Drôle de sifflement. Comme des phrases. Des notes, des silences, 

encore des notes plus ou moins rapprochées et des silences. L'oiseau s'était mis à sautiller dans une 

direction opposée à celle prise par l'enfant. L'enfant l'avait suivi. Ensemble ils avaient monté des 

marches, parcouru des couloirs, croisé des hommes portant une pertuisane et coiffé d'un morion. Ils 

avaient parcouru des centaines de mètres, sans être l'objet d'aucune attention. Étaient-ils invisibles ? 

 

    Enfin, ils étaient arrivés sur une immense place, remplie de cloches. Un parking pour cloches. Un 

parking aux places numérotées. Un appel. Un ordre lancé par un haut-parleur. "Numéro 7, pour Co-

logne". Une grosse cloche s'était avancée vers une sorte de guichet situé à l'extrémité de la place, près 

de la sortie. Une grosse cloche avait été remplie de lapins en chocolat. Puis elle s'était envolée lente-

ment comme s'il lui fallait le temps de trouver le juste rythme. "Numéro 10, pour Liège". Une petite 

cloche était allée faire provision d'œufs en chocolat blanc avant de prendre son envol. 
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    L'enfant ne se lassait pas d'assister au spectacle. A chaque cloche, son type de chargement. 
A chaque cloche, son envol plus ou moins laborieux. 
  
    L'enfant prenait un tel plaisir qu'il lui semblait que le temps n'existait plus. Mais il s'endormit profon-

dément. Et quand il se réveilla, il était dans un pré, à côté d'un grand oiseau blanc, entouré d'herbes 

folles et de pissenlits. Çà et là, il y avait des œufs en chocolat. Une odeur délicate de chocolat comme 

le parfum que laisse sa mère ou son institutrice dans leur sillage. 

 

    Jamais l'enfant ne révéla le secret des cloches ni celui des caves du Vatican !    

 

Micheline Boland 

(extrait de "Contes à travers les saisons" paru aux Éditions Chloé des Lys) 

 

Phrase codée : en suivant les flèches, découvre ce que nous célébrons à 

Pâques. 
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Remue-Méninges biblique 

          
   
 HORIZONTALEMENT 
 
   1. Telle une tablée entre amis. 
   2. Qui est tout au bout – Minibus. 
   3. Article – Son eau fut changée en sang*. 
   4. Il a ouvert le lycée aux jeunes filles –  
       Fulminer. 
   5. Parfois déposée dans une main 
       tendue. 
   6. Elle peut être terrestre ou spirituelle. 
   7. Comme Jérémie** - Note 
   8. Au centre de la théière – Il cajole. 
   9. Voie routière – Négation – Présenté 
       avant le repas. 
 10. Soutiendrai. 
 
 
 

 
VERTICALEMENT                            
I. Fins palais. 
II. Commune d’Eure-et-Loir – On lui doit l’Art d’aimer. 
III. Partie de Bible – Croquis préparatoire. 
IV. Jésus l’offrit à ses disciples – Vieille colère – Drame japonais. 
V. Faire pareil – Apprécié des Anglo-Saxons. 
VI. Grande agilité. 
VII. Réseau mondial – Associée au cœur et à la pensée dans l’amour de Dieu***. 
VIII. Ils sont en quête d’exploits. 
IX. Note – Au cœur du questionnement d’Hamlet – Mot d’enfant. 
X. Ouverture – Pronom. 
 
* « Aaron leva son bâton et frappa les eaux du Nil sous les yeux de Pharaon… » (Exode 7,20) 
** « Je suis comme un homme ivre » (Jer 23,9) 
*** « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme… » (Matthieu 22,37) 

 
SOLUTIONS MOTS CROISES – N°83 – MARS 2022 
Horizontalement. 
1.Montagne-BA-2.Uniate-Stuc-3.Lueur-Epier-4.T-Edentés-E-5.Insisterons-6.Tu-S-Rêne-7.Une-Acné-Cr-8.Duc-
tiles-Ta-9.Echu-El-Bai-10.Huée-Liard-11.Béer-Refuse. 
Verticalement. 
I.Multitude-B-II.ONU-Nunuche-III.Niées-Echue-IV.Taudis-Tuer-V.Atres-Ai-E-VI.Gê-NT-Clé-R-VII.N-Eternelle-
VIII.Espérées-If-IX.Tison-Bau-X.Bue-Nectars-XI.Acres-Raid



 

 

 

Pâques dans les Eglises orthodoxes 
 
L’Exode nous a enseigné que : 
 
- 0ù que vous viviez, c’est sans doute l’Egypte ; 
- Il existe un pays meilleur, un monde plus beau, une terre promise ; 
- La voie qui mène à cette terre promise passe par le désert. * 
 
Pour tous les réfugiés, et particulièrement ukrainiens, aujourd’hui, ces paroles sont d’une 
cruelle actualité. 
 
La fête de Pâques est la commémoration de la sortie d’Egypte pour les juifs ; de la résurrection 
du Christ, pour les chrétiens. 
Ce temps de renouveau coïncide avec le réveil de la nature.  
La date de Pâques a été fixée par le concile de Nicée en 325 en fonction de l’équinoxe de 
printemps. 
Les Eglises orthodoxes utilisent le calendrier julien, alors que nous utilisons le calendrier gré-
gorien. Cette pratique explique le décalage entre les dates de Pâques en Orient et en Occident. 
Cette année, les Eglises orthodoxes fêteront Pâques le 24 avril. 
 
En ce moment, nos regards sont tournés vers l’Ukraine. Une occasion bien triste d’aller à la 
rencontre de nos frères et sœurs d’Europe de l’Est, dans leurs traditions pascales. 
Selon les cultures et les époques, différentes coutumes ont entouré cette célébration reli-
gieuse. La plus connue et probablement la plus universelle, concerne l’usage des œufs, sym-
boles par excellence du renouveau et de la vie. Dans les Eglises orthodoxes, il est de coutume 
de s’offrir des œufs décorés pour l’occasion. 
 
 

Traditions Ukrainiennes 
 
La pyssanka (mot qui vient du verbe pyssanty signifiant écrire en 
ukrainien) fait partie de la tradition populaire depuis des siècles, 
avant que l’Ukraine ne soit officiellement christianisée en 988. 
L’œuf, à l’époque préchrétienne, symbolisait l’univers, le jaune re-
présentant le soleil et le blanc la lune. 
Avec l’avènement du christianisme, l’œuf a été associé à Pâques, 
symbolisant la résurrection du Christ et la promesse d’une vie éter-
nelle. 
 

 
Une coutume agraire voulait que le paysan enterre une pyssanka dans le premier et le dernier 
sillon de son champ pour être assuré d’une bonne récolte. On en plaçait aussi dans les ruches 
pour avoir du miel, dans les étables pour la santé des animaux, dans le chaume des toits pour 
les protéger de la foudre, et à l’intérieur de la maison elle-même pour la protection de la famille. 
Les pyssanky (pluriel de pyssanka) agissent comme des talismans ou des porte-bonheurs, 
mais ce sont aussi des signes de reconnaissance de l’identité culturelle ukrainienne. 
 
 
 



 

 

 

Pâques dans les Eglises orthodoxes 
 
 
Dans ce pays, c'est plus qu'une tradition, c'est un art. Les œufs les plus travaillés peuvent 
demander 3 à 4 heures de travail. Chaque région possède sa proche iconographie. 
Une légende ukrainienne dit que, tant qu’il y aura quelqu’un pour décorer des pyssanky le 
monde continuera d’exister ! 
 
Dans le panier de Pâques, les pyssanky sont accompagnés de charcuterie et de lard (sym-
boles de sacrifice), de produits laitiers comme du fromage blanc, du beurre (symbole de bonne 
santé) et du fromage dur (symbole de maternité), de sel (considéré comme porte bonheur), de 
raifort (qui fait pleurer une fois râpé et rappelle que la vie n’est pas toujours douce et agréable), 
de betteraves représentant la terre nourricière. 
Lorsque le panier est rempli, on y ajoute une bougie que l’on allumera pendant la messe de 
bénédiction des paniers la veille ou le jour de Pâques. En attendant, on le recouvre d'une 
écharpe blanche soigneusement brodée pour l'occasion. Ce panier est accompagné de la tra-
ditionnelle Paska, brioche ronde décorée. 
Le contenu du panier représente très souvent, en petites portions, les aliments qui seront con-
sommés au repas de Pâques. 
Une fois le panier béni, rien ne devra être jeté, même pas les coquilles d’œufs. On peut, par 
exemple, les enterrer dans le jardin en vue de se protéger contre les mauvais esprits ou pour 
appeler une bonne récolte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Dominique Leclercq 

 
Sources : * Michael Walzer De l’exode à la liberté : essai sur la sortie d’Egypte  
                                                                                             Calmann-Levy 1986 
                 Le Monde de la Bible n°164 mars-avril 2005 
                 Sites internet : www.gourmetpedia.org/traditions/paques 
                                         www.jaime-lukraine.fr 
 


