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« La sobriété, qui est vécue avec liberté et 

de manière consciente, est libératrice . » 
Laudato Si’ 223 Pape François 

 

 

 



 

Chers lecteurs de « L’écho de nos clochers » 
 

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

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

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

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

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

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

secrétariat de l’UP. 
 

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

 

Vos informations et articles pour le prochain numéro doivent nous parvenir 

au plus tard le jeudi 18 août 2022. 
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Dieu est Dieu du cœur humain St Fançois de Sales 

 

            L’initiative date un peu puisqu’elle a été prise par le pape Benoît XVI en la fête du Sa-
cré Cœur de Jésus. Benoît XVI s’était adressé à tous les prêtres et il avait proposé que ce 
jour soit une journée de prière pour la sanctification des prêtres. 
 
            Notre évêque a saisi l’occasion et chaque année, il nous invite à Tournai pour un 
temps d’adoration, la possibilité d’être entendu en confession, la célébration de l’eucharistie 
suivie d’un repas. 
 
            En agissant de la sorte, nous renouons avec un courant très ancien émanant de 
l’école française de spiritualité fondée par le cardinal Pierre de Bérulle. 
Pierre de Bérulle institua la société de l’oratoire en 1611. Il fut suivi en 1625 de la congréga-
tion de la mission, fondée par Saint Vincent de Paul. Mais celui qui lui a donné toutes ses 
lettres de noblesse fut certainement saint Jean Eude qui créa en 1643, la congrégation de 
Jésus et Marie. 
 
            Le dix-septième siècle fut très certainement le siècle d’or de l’école française de spiri-
tualité orientée sur la contemplation et l’adoration des mystères de la vie du Christ. Saint 
François de Sales en est d’ailleurs un digne représentant. 
 
           Cette forme de spiritualité peut nous paraître ancienne et désuète mais il n’en est rien. 
Il suffit de réaliser le rôle qu’ont joué et que jouent encore les prêtres de la mission de France 
à l’intérieur du clergé français. 
 
           Cette forme de spiritualité n’est pas réservée qu’aux prêtres. L’introduction à la vie dé-
vote de St François de Sales s’adresse à tout un chacun et doit aider le chrétien quelle que 
soit sa condition de vie à entrer dans la prière. 
 
          Il y a différents courants de spiritualité : le Carmel avec notamment Thérèse de Lisieux 
et Jean de la Croix, les Franciscains avec François et Claire d’Assise, les Jésuites avec Saint 
Ignace et François Xavier, les Dominicains… 
 
        Chacune et chacun est invité à trouver la voie qui lui parle le mieux. L’école française de 
spiritualité qui a fait la splendeur de l’Eglise de la France du XVIIème en est une qu’il me sem-
blait opportun de relever. 
 
           Je vous souhaite un fructueux temps de vacances. 
 
                                                                             Patrick 
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1er juillet 

  15 :00 
 à 

16 :00 

 
UPR 

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

d’adoration et de prière pour la paix 

2 – 3 juillet   14ème DIMANCHE ORDINAIRE 

Dimanche 3 juillet 11 :00 MsMC Saint Paul Mont-sur-Marchienne Centre 
Baptême pendant la messe 

Mardi 5 juillet 15 :00  Messe au home Tramontane 

Vendredi 8 juillet 15 :00  
à 

16 :00 

 
UPR 

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

d’adoration et de prière pour la paix 

9 – 10 juillet   15ème DIMANCHE ORDINAIRE 

Dimanche 10 juillet 11 :00 MaC Saint Martin Marcinelle Centre 
Baptême d’un enfant pendant la messe 

Vendredi 15 juillet 15 :00  
à 

16 :00 

 
UPR 

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

d’adoration et de prière pour la paix 

16 – 17 juillet   16ème DIMANCHE ORDINAIRE 

Vendredi 22 juillet 15 :00  
à 

16 :00 

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

d’adoration et de prière pour la paix 

23 – 24 juillet   17ème DIMANCHE ORDINAIRE 

Vendredi 29 juillet 15 :00  
à 

16 :00 

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

d’adoration et de prière pour la paix 

30 – 31 juillet   18ème DIMANCHE ORDINAIRE 

Vendredi 5 août 15 :00  
à 

16 :00 

 
UPR 

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

d’adoration et de prière pour la paix 

6 – 7 août   19ème DIMANCHE ORDINAIRE 

Vendredi 12 août 15 :00  
à 

16 :00 

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

d’adoration et de prière pour la paix 

13 – 14 août   20ème DIMANCHE ORDINAIRE 

Lundi 15 août 10 :00 UPR Notre-Dame des VII Douleurs 
Marcinelle Villette 

Assomption de la Vierge Marie 

Mardi 16 août 15 :00  Messe au home Tramontane 
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Divers lieux pour écouter la Parole 

 

 
Atelier de la Parole Marcimont    
le 2ème mardi du mois de 19h à 20h30 au local rue Erasme 27 Marcinelle Villette 
le 2ème jeudi du mois de 13h30 à 15 h au Centre Pastoral, rue de l’ange 34 Marcinelle 
(en face de l’église St-Martin).  L’Evangile de Luc. 
Septembre : ma 13/9 et je 15/9 : La joie des retrouvailles p.34 (24éme dim. ord. C. 11/9) 
 
Groupe ouvert à tous, on demande de s’annoncer. 
Contact : Abbé André Friant, prêtre auxiliaire a.friant@skynet.be,  0496/12.05.17 
 

 

 

 

Lectio Divina Marcimont 

 

St Jérôme disait : 

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

                               mais aussi dans la lecture des Ecritures. » 

 

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

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

 

                                          Démarche de la Lectio Divina 

 

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

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

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

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

 

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

                                   Je témoigne dans ma vie de la Bonne Nouvelle. 

 

La prochaine rencontre est programmée le mardi 26 juillet 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 : Luc 9, 51-62 

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 : 

Nélio MICELI 

Sélina DUMONT 

 

Mariages : 

Maoro CURIA et Dolores FERNANDEZ 

 

Funérailles : 

Jeanne DERWA 
Madeleine GEERS 
Giuseppe MOLITERNO 
Maria MOKAKOU 
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Baptêmes : 

Valentina MICHELIN SALOMON 

Iris LECLERCQ 

 

Première communion : 

Thiméo KLICH 
 
Funérailles : 
Jean GREFFE 

Baptêmes : 

Mai-Li et Lenzo PANAROTTO 

Emma DE ZORZI 

Yelena LEBLANC 

Aleksy GIMLEWICZ 

 

Funérailles : 

Jeanine MALLET 
Claude DELOGNE 
Raymond HENS 
Jean-Marie DESMET 
Madeleine CARPIN 
Monique LEBON 
Nicole DELHAYE 
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Première communion : 

Emy THONET 

 

Funérailles : 

Ginette PIERRARD 

Nadia COURTIN 

Baptêmes : 
Mila KIKONTWE VAN 
Mathias DELARUELLE 
Ayan MULATIN 
 

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 

Baptêmes : 
Giulia SARNELLI 
 
Funérailles : 
Monique BRUYR 
Jeanine CASTILLE 
René BECKERS 
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Marqués de l’Esprit Saint, confirmés dans l’Amour 

Samedi 4 juin, veille de la Pentecôte. Dès 10H, quelques jeunes de notre Unité pastorale, 
accompagnés de leurs parents, parfois d'un parrain ou d'une marraine, prennent place dans 
l'église Saint Martin de Marcinelle centre, pour une dernière rencontre avant le grand jour ! 
Demain en la fête de la Pentecôte, ils recevront le Sacrement de la Confirmation. 
Demain, ils professeront la Foi de l'Eglise, ils diront eux-mêmes : Je crois en Dieu, Père, Fils 
et Esprit Saint, ce que leurs parents, parrains et marraines ont proclamé pour eux le jour de 
leur baptême. Demain, ils seront appelés, chacun par son nom. Ils se lèveront et répondront 
bien fort : ''me voici''. 
Dans le plus grand silence, le prêtre, Patrick, notre curé, au nom de l'évêque, leur imposera 
les mains et demandera à l'Esprit Saint de venir sur eux : que ce jour soit pour eux une 
nouvelle Pentecôte. La communauté qui les entoure fera sienne cette invocation. 
 
Oh, oui Père, envoie sur eux ton Esprit Saint, le Défenseur, Esprit de sagesse et 
d'intelligence, Esprit de force et de discernement, Esprit de piété et d'affection filiale. 
Qu'ils soient remplis de la crainte du Seigneur et de l'Esprit d'adoration.'  
 
Quelques recommandations encore, puis, enfin un moment essentiel de cette matinée : un 
temps de recueillement et de prière pour nous préparer le cœur. Et tous ensemble, prêtre, 
confirmands, parents et autres membres des familles, ainsi que les catéchistes nous 
chantons : Souffle imprévisible Esprit de Dieu...Esprit de liberté passe dans nos cœurs. 
 
Dimanche matin, 5 juin, les cloches sonnent à toutes volées pour inviter à la fête. L'église s'est 
faite belle : fleurie et parée par les mains expertes de notre sacristine. La couleur rouge 
domine :  rouge comme le feu de l'Esprit, rouge comme l'amour, rouge comme le sang 
des martyrs. La chorale et l'organiste sont en place. Les confirmands ont revêtu l'étole 
blanche, rappel du vêtement blanc de leur Baptême. 
La célébration peut commencer dans la joie, les chants et la ferveur. 
 
Après l'écoute de la Parole et l'invocation à l'Esprit, MORGANE, LUNA, HAILEY, FABIO, 
AMEDEO ET JONAS s'avancent, entourés de leurs parrains et marraines pour recevoir 
l'onction avec le Saint-Chrême. Chacun (e) s'entendra dire : « sois marqué de l'Esprit Saint 
le don de Dieu. » 
Les voici confirmés dans l'amour de Dieu. Les voici envoyés pour témoigner de cet 
amour. Ils ont aussi communié à l'Eucharistie, source de vie éternelle. 
 
INNOCENT, DENISE, MAELYS ET KEEZIA, de notre Unité pastorale ont reçu le Sacrement 
de la Confirmation avec les adultes et les adolescents de la Région de Charleroi à l'église Saint 
Christophe, des mains de Monseigneur HARPIGNY. 
Ils ont été accompagnés par Nicole et Anne. 
 
Une nouvelle étape de leur vie chrétienne commence. Ils peuvent compter sur l'aide et la prière 
de nos communautés. Bonne route à eux et à la joie de les revoir très vite ! 
 

Thérèse MOREAU 
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« Loué sois-tu ! Laudato si’ » ……… « Des arbres qui marchent » 

Deux approches d’une même urgence  

 
Plusieurs membres de notre unité pastorale ont assisté aux rencontres proposées à la chapelle 
des Jésuites, dans le cadre du chemin de Carême et de Pâques. 
Le socle commun de ces rencontres était assuré par la série « Des arbres qui marchent ». 
Celle-ci propose de changer de regard sur le monde, tout en mobilisant des ressources 
intérieures, pour avancer lucidement dans un monde qui bascule. 
Confrontant ses convictions chrétiennes avec sa prise de conscience écologique, à la 
demande du Mouvement pour un Monde Meilleur, le réalisateur Pierre-Paul Renders est allé 
à la rencontre de personnes inspirantes qui réfléchissent à ces questions depuis des positions 
atypiques, à la croisée de l’écologie profonde et de la spiritualité. 
 
Ces rencontres ont été pour nous, un lieu riche en découvertes et en échanges, rejoignant 
chacun(e) dans sa prise de conscience plus ou moins avancée de vivre dans un monde qui 
peu à peu a atteint ses limites et qui s’effondre. 
 
A plusieurs reprises, les intervenants ont fait référence à l’encyclique du pape François, 
Laudato si’, parue en 2015. 
Il est urgent que nous lisions ou relisions cette riche réflexion de notre pape, pour l’approfondir, 
nous en nourrir et tenter d’en vivre dans notre vie personnelle, sociale et en Eglise. 
 
Un projet de groupe de rencontre se met en place afin de réunir les personnes intéressées 
pour une lecture méditée de ce texte, enrichie des questionnements et de l’expérience de 
chacun(e).  
 
Une première rencontre informelle est programmée en septembre (date à préciser) afin 
d’organiser ces ateliers : horaire, fréquence, lieu. 
 
Vous pouvez dès à présent manifester votre intérêt pour la démarche auprès des membres de 
l’équipe d’animation pastorale ou en contactant le centre pastoral : 
centrepastoral.marcimont@outlook.be  Tél.0494/345.457 ou 0470/101.194 
 
Afin de nourrir la réflexion, voici quelques sites internet de référence :  
 

• L’encyclique est en libre accès sur le site du Vatican 
 https://www.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/encyclicals/documents/papa-
francesco_20150524_enciclica-laudato-si_fr.pdf 

 
Elle a été publiée aux éditions Fidélité, préfacée par Jean-Pascal van Ypersel (GIEC) et 
introduite par Mgr Jean-Pierre Delville évêque de Liège. Disponible au prix de 6 € 
 

• Dicastère pour le service du développement humain intégral : 
https://plate-formedactionlaudatosi.org/ 

https://www.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si_fr.pdf
https://www.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si_fr.pdf
https://plate-formedactionlaudatosi.org/
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• Les videos de la série « Des arbres qui marchent » sont accessibles sur youtube ainsi 
que sur le site www.desarbresquimarchent.com 

• Grands-parents pour le climat Belgique : https://gpclimat.be 

• Entraide et Fraternité Belgique : https://entraide.be 

• Un site français destiné aux communautés chrétiennes : https://egliseverte.be 
 

 

                                                                              Dominique Leclercq 

 

 

 

 

2e journée mondiale des grands-parents et des personnes 
âgées le dimanche 24 juillet. 

« Ils portent encore des fruits dans la vieillesse » Ps 92,15 

 
Le 31 janvier 2021, le Pape François annonçait l’institution d’une Journée mondiale des 
grands-parents et des personnes âgées, célébrée chaque année le 4e dimanche de juillet, aux 
alentours de la mémoire liturgique des saints Anne et Joachim, parents de la Vierge Marie et 
grands-parents de Jésus. 

 
La 2e Journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées sera célébrée dans toute 
l'Église universelle. Le Saint Père a retenu pour l'occasion le verset d’un psaume: «Ils portent 
encore des fruits dans la vieillesse» (Ps 92,15), souhaitant par-là «souligner combien les 
grands-parents et les personnes âgées sont une valeur et un don tant pour la société 

que pour les communautés ecclésiales », précise le dicastère dans un communiqué. 
 
Revaloriser une génération isolée 
« Ce thème est également une invitation à reconsidérer et à valoriser les grands-parents et les 
personnes âgées, trop souvent maintenus en marge des familles et des communautés civiles 
et ecclésiales. Leur expérience de la vie et de la foi peut aider à construire des sociétés 
conscientes de leurs racines et capables de rêver à un avenir plus solidaire », est-il sou-
ligné. 
« L'invitation à écouter la sagesse des années se révèle aussi particulièrement significative 
dans le contexte du parcours synodal que l'Église a entrepris », peut-on lire. 
Le Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie invite les paroisses, les diocèses, les associa-
tions et les communautés ecclésiales du monde entier à trouver les modalités pour célébrer 
cette journée dans leur propre contexte pastoral, et met à disposition des outils pastoraux spé-
cifiques. 
 

 

 

http://www.desarbresquimarchent.com/
https://gpclimat.be/
https://entraide.be/
https://egliseverte.be/
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/fr/news/amorislaetitia/nella-vecchiaia-daranno-ancora-frutti--ii-giornata-dei-nonni-e-d.html
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Synode sur la synodalité 

  

 

 
 
 
 
 

Synode : la synthèse diocésaine a été envoyée ! 

Plus de 450 réponses, individuelles ou de groupe, et une cinquantaine de dessins et d'anno-
tations d'enfants sont arrivés de tout le diocèse de Tournai, soit près de 600 pages et 1500 par-
ticipants. 
 
Le synode universel sur la synodalité a débuté, le 17 octobre 2021, par une phase diocésaine. 
Le diocèse de Tournai a choisi de demander à toutes celles et ceux qui voulaient participer 
à cette démarche de raconter une expérience marquante, afin d'en tirer des enseignements 
pour l'Église de demain. 
 
En quelques mois, la petite équipe synodale a ainsi accueilli une foule de rêves, d'idées, 
de constats – positifs ou négatifs –, de suggestions. Toutes ces réflexions ont été regroupées 
en cinq thématiques : la rencontre de l'Église ; la vie de foi, en communauté et personnelle ; 
le souci du monde ; les acteurs pastoraux ; la structure de l'Église. Chacun de ces points com-
porte un constat et des propositions concrètes adressées à l'Église universelle et/ou diocé-
saine. 
 
Cette synthèse a désormais été envoyée au niveau interdiocésain, pour figurer dans un docu-
ment belge unique. Partout dans le monde, des résumés similaires seront rassemblés, conti-
nent par continent, et viendront nourrir le synode des évêques en 2023, à Rome. 
 
Vous êtes déjà toutes et tous invité(e)s à la soirée de présentation de la synthèse diocésaine 
le 30 septembre prochain, de 18h30 à 21h, à Mons (plus de détails sur le site diocese-tour-
nai.be dans les semaines à venir). Un temps de réaction, un temps de prière et un verre de 
l'amitié seront aussi au programme ! 
 
 
 
Propositions pour la rencontre de l’Église 
 

• Proposer aux personnes en cheminement de catéchèse comme à tous les paroissiens des 
occasions d’expériences enthousiasmantes de la foi et de la rencontre avec le Christ, par 
exemple lors d’un séjour dans une communauté religieuse ou lors d’un pèlerinage. 
 



 
 

 

- 12 - 
 

 

 

• Retrouver le chemin des adolescents. Trouver des pistes pour annoncer à nouveaux frais la 
foi dans les écoles et les mouvements de jeunesse. Proposer aux jeunes confirmés des ren-
contres locales et régulières pour nourrir leur vie de foi en lien avec les activités diocésaines 
ou mondiales (JMJ). Développer des activités où les jeunes apportent leurs talents à la vie de 
l’Église. 

• Favoriser les célébrations festives, où la liturgie est dynamique et participative. Pour cela, il 
faut expliquer le sens de la liturgie et dans certains cas l’adapter pour la rendre accessible aux 
enfants et aux adultes qui les accompagnent. Ces célébrations commenceront ou se poursui-
vront par des temps de convivialité ouverts à toutes et tous. Développer aussi l’annonce de la 
foi à partir des manifestations de religiosité populaire (dévotions aux saints d’une église, pro-
cessions, ducasses, chapelet, bénédictions de maison, etc.). 

• Veiller à transformer les bâtiments églises en lieux de vie et de célébration qui soient accueil-
lants pour toutes et tous : enfants ayant besoin de courir, parents souhaitant participer à la 
célébration sans abandonner leurs enfants, aînés, personnes à mobilité réduite, amateurs 
d’art, etc. Cela suppose de repenser l’espace, d’améliorer l’accessibilité du bâtiment, de l’équi-
per en nouvelles technologies (écran, sonorisation efficace, etc.) et de le sécuriser afin qu’il 
puisse être ouvert y compris en-dehors des messes. De temps en temps, organiser dans les 
églises des expositions (d’œuvres existantes, de projets d’écoles d’art, de dessins d’enfants), 
des concerts, etc. 

• Soigner l’accueil, la convivialité, la joie et la sincérité. Pour cela, mettre sur pied des équipes 
d’accueil et d’écoute, dans les églises et les secrétariats paroissiaux. Former ces accueillants 
à recevoir les demandes sans les déprécier, comme des moyens de grandir dans la foi. 

• Créer une école de la foi (ou adapter un institut d’enseignement existant) pour offrir à tous 
des possibilités d’être formés à la Bible, à l’enseignement de l’Église, à la signification des 
sacrements, à la prière, à la prédication et à l’annonce, etc. 
 
 
 
Propositions pour la vie de foi personnelle et communautaire 
 

• Trouver des moyens d’accompagnement spirituel, pour permettre à chacune et à chacun de 
progresser dans sa vie de foi. Multiplier les occasions de partage afin d’aider les chrétiens à 
mieux se connaître eux-mêmes et leur prochain. Créer de petits groupes d’enracinement spi-
rituel ou des groupes de partage de vie et d’Évangile où l’on peut s’engager dans la durée et 
où toutes les composantes de l’être humain sont prises en compte. 

• Encourager le sacrement de réconciliation, qui permet de se redécouvrir pardonné et aimé 
de Dieu et, ainsi, d’être remis debout. 

• Pendant l’eucharistie, soigner l’homélie, qui doit fortifier la foi, être compréhensible pour l’as-
semblée (tant sur la forme – diction, sonorisation – que sur le fond), éviter le moralisme et pas 
trop longue (pas plus de sept minutes). Oser parfois d’autres formes que l’homélie après 
l’écoute des récits bibliques. Prendre en considération les enfants, y compris les tout-petits, et 
les adolescents. Veiller à ce que toute l’assemblée puisse chanter des chants qui ont du sens 
pour elle (au niveau interdiocésain, proposer un répertoire de chants). Favoriser l’accès à l’in-
tériorité. 
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• Renforcer le sentiment de communauté par la prière les uns pour les autres, le souci des 
absents, la convivialité, des occasions d’échanges. Dans chaque unité pastorale, prévoir une 
célébration par an pour les baptisés de l’année et leurs familles, les confirmés ou les mariés 
de l’année. Dans les paroisses plus nombreuses, susciter des groupes affinitaires ou locaux. 

• Instaurer des maisons paroissiales de quartier ou de village où on peut boire un café, ap-
prendre à faire du pain, du tricot, du jardinage, se promener, jouer à des jeux de société, etc. 

• Mettre sur pied des rencontres intergénérationnelles, par exemple la visite d’une classe d’en-
fants ou d’adolescents auprès de résidents d’un home. 
 
 
 
Propositions pour le souci du monde 
 

• Faire percevoir, dans la prédication, dans les médias, dans des formations, l’impact social 
de l’Évangile et l’enseignement social de l’Église, en termes de conversion personnelle, d’en-
gagement associatif et d’implication dans la vie politique. 

• Relayer, en la mettant en œuvre et en la faisant connaître, la vision prophétique de l’écologie 
indiquée dans Laudato si’. 

• Pour permettre à l’Église de mieux manifester son souci du monde, créer de nouveaux mi-
nistères permettant d’aller davantage aux périphéries. 

• Trouver des moyens spécifiques, simples et accessibles, de célébrer avec les gens en marge 
ou précarisés, rebutés par une liturgie qui peut être intimidante. 

• Mettre sur pied un Conseil social qui se réunira fréquemment, pour informer l’évêque et les 
prêtres de la situation économique, écologique et sociale des habitants du diocèse. En veillant 
ainsi au développement humain intégral des personnes résidant dans le diocèse, ce Conseil 
attirera l’attention de l’Évêque sur des besoins spécifiques, des interventions nécessaires, des 
gestes concrets à poser, des recommandations à énoncer, etc. 
 
 
 
Propositions pour les acteurs pastoraux 
 

• Susciter une dynamique d’appel. Pour cela, répertorier les tâches à porter pour devenir une 
communauté missionnaire (accueil, témoignage, groupes de partage, animation musicale, 
etc.), estimer l’investissement de temps nécessaire et sur cette base, faire appel à tous, y 
compris les néophytes, les parents des enfants en catéchèse, les adolescents, les nouveaux 
venus, etc. 

• Avoir une formation qui développe chez les séminaristes à la fois la bonté, l’exemplarité, 
l’humilité et la rectitude. Accroître la dimension humaine de la formation – des cours de 
sciences humaines, de leadership évangélique et de prise de parole, mais aussi un lien plus 
grand avec la vie concrète des couples, des familles, etc. – afin de former non des savants ni 
des chefs, mais des pasteurs qui soient réellement au service de l’Église et des fidèles. 

• Engager les prêtres dans une formation continue, non seulement sur les aspects théolo-
giques et spirituels, mais aussi pratiques et humains. 
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• Engager davantage de laïcs pour épauler les prêtres surchargés, souvent englués dans les 
tâches administratives. 
 

• Ordonner prêtres ou évêque des hommes mariés, et des femmes, voire des couples, à durée 
indéterminée ou déterminée ; ouvrir le diaconat aux femmes. 

• Innover dans les ministères institués et les missions d’Église, qui pourraient être plus nom-
breux et à durée déterminée ou indéterminée. 

• Permettre à des laïcs spécialement formés et missionnés par l’évêque d’organiser des célé-
brations de la Parole ou baptiser et donner le sacrement des malades 

• Privilégier la synodalité, c’est-à-dire instaurer un fonctionnement plus participatif – y compris 
en ce qui concerne les célébrations liturgiques –, avoir un vrai dialogue dans les instances, 
prendre les décisions de manière collégiale et transparente (y compris dans les nominations). 

• Dans chaque unité pastorale, organiser une célébration annuelle pour envoyer en mission 
tous les bénévoles. Au niveau diocésain, valoriser un type de bénévolat (fabriciens, visiteurs, 
catéchistes, etc.) lors d’une célébration annuelle. 

• Rédiger un guide des bonnes pratiques à l’égard des bénévoles (comment les recruter et 
pour combien de temps, les former, les accompagner, les soutenir, les remercier, quelles inte-
ractions et quel partage des responsabilités avec les permanents de la pastorale, etc.), qui 
aiderait à trouver de la relève et qui éviterait que certains partent à cause d’une accumulation 
de frustrations. 
 
 
 
Propositions pour la structure de l’Église 
 

• Encourager tout ce qui permettra à chaque chrétien une expérience de communauté (petits 
groupes de prière, de partage de vie, d’engagements, etc.) pour renouveler la vie de l’Église. 

• Que l’Eglise, partie intégrante du monde, soit davantage en phase avec l’évolution de la 
société, avec discernement et agilité. 

• Favoriser une vraie égalité entre hommes et femmes, y compris dans l’ensemble des posi-
tions de pouvoir. 

• Accueillir chacune et chacun sans discrimination, quels que soient son âge, son origine, sa 
situation sociale, son état de vie ou son orientation sexuelle. 

• Accueillir les divorcés remariés, y compris pour le sacrement de l’eucharistie. 

• Accueillir les personnes LGBTQI+, y compris dans leur orientation sexuelle. 

• Travailler davantage à la communion avec les autres confessions chrétiennes et avec les 
autres religions. 
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Commémoration 
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Patrimoine religieux : passeur de foi… 

 

 

Un colloque qui se tiendra le 24 septembre 2022 à Tournai de 9h à 17h. 
 
Le service Art, Culture et Foi du diocèse de Tournai (A.C.F.) vous invite à une journée 
d’étude qui se déroulera à la cathédrale de Tournai le samedi 24 septembre 2022. Cette jour-
née s’adresse aussi bien à toute personne intéressée par le patrimoine religieux qu’aux ac-
teurs de la catéchèse. Le but de la journée d’étude est d’interroger le patrimoine sous l’angle 
de la foi et du sens qu’ils portent et transmettent. 
 
En pratique, le programme de la journée est le suivant : 
 
• 9h : Accueil café et contrôle des inscriptions 
• 9h45 : Introduction et remerciements (par Mr le vicaire épiscopal Jean-Pierre Lorette, 
responsable du service Art, Culture et Foi) 
• 10h : Présentation du film réalisé par le service Art, Culture et Foi en collaboration avec 
Cathobel 
• 10h20 : Présentation de l’orateur le père Gilles Drouin (par Michelle Scutenaire) 
• 10h30 : Intervention du père Gilles Drouin pour une conférence sur le rapport culte-culture 

https://www.diocese-tournai.be/images/NEWS/2022/06/Patrimoine_religieux_passeur_de_foi.jpg
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• 11h45 : Questions-réponses (modérateur : Stanislas Deprez) 
• 12h-13h : Repas 
• 13h-13h30 : Déplacement vers les ateliers (sur inscription préalable) 
• 13h30-15h30 : Atelier en groupes de réflexion dirigés par un animateur 
• 15h30-16h : Retour à la cathédrale et pause-café 
• 16h : Mot de conclusion par Monseigneur à la cathédrale 
• 16h15 : Célébration musicale avec Etienne Walhain à l’orgue 
• 16h30-45 : Fin des activités 
 
Les ateliers prévus l’après-midi ont un nombre de places limitées. Le choix de l’atelier à 
suivre doit être fait dès l’inscription. En cas d’atelier déjà complet, il sera demandé de faire un 
second choix pour finaliser et valider l’inscription. 
 
Un large choix d’ateliers 
 
Au total, huit ateliers permettront d’envisager un panel assez large de questions autour du 
patrimoine religieux : 
 
1. La paramentique (lieu : cathédrale de Tournai) 
2. Le jubé de la cathédrale (lieu : cathédrale de Tournai) 
3. Les Vertus théologales et cardinales (lieu : cathédrale de Tournai) 
4. Les vitraux et la thématique des 7 sacrements (lieu : église Saint-Jacques de Tournai) 
5. La place des fonts Baptismaux dans l’église (lieu : église Saint-Quentin de Tournai) 
6. La nouvelle chapelle du séminaire de Tournai (lieu : séminaire de Tournai) 
7. Le cycle de peinture des Pourbus au musée du séminaire de Tournai (lieu : séminaire de 
Tournai) 
8. La réalisation d’icônes (lieu : Evêché de Tournai) 
 
 
Vous êtes historien ? Simplement intéressé par le patrimoine religieux ? Acteur de la pasto-
rale ? Fabricien ? Catéchiste ? … Cette journée est faite pour vous. Elle sera l’occasion de 
nourrir la réflexion sur la conservation, la gestion, et l’utilisation du patrimoine religieux. Blo-
quez cette date ! 
Modalités pratiques : 
Inscription et paiement sur le site de billetweb.fr/patrimoine-passeur-de-foi. 
Prix : 10 € (accueil café et repas sandwiches compris) Seul le paiement vaut réservation. 
Pour toute question : 
Service A.C.F. du diocèse de Tournai acf@evechetournai.be ou 0470/102.468 
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PATRIMOINE RELIGIEUX : PASSEUR DE FOI …  
 

Colloque 24 SEPTEMBRE 2022 - Tournai - 9h à 17h 
 

SAVE THE DATE !!! 
 
 
Le service Art, Culture et Foi du diocèse de Tournai (A.C.F.) vous invite à une journée d’étude 
qui se déroulera à la cathédrale de Tournai. 
 
En 2008, ce service organisait un colloque, à la collégiale Sainte-Waudru à Mons, intitulé 
« Patrimoine religieux : quels enjeux ? ». Celui-ci a initié une prise de conscience de la valeur, 
et de la nécessité de sauvegarder le patrimoine religieux, riche et diversifié, du diocèse. Depuis 
lors, de nombreuses étapes ont été franchies pour une gestion concertée de ce patrimoine. 
Un centre de conservation de ce dernier a été créé à l’Abbaye de Bonne-Espérance 
(CHASHa), des équipes relais de bénévoles ont été créées pour aider les Fabriques d’Eglise 
à inventorier le patrimoine des églises, un centre interdiocésain est né (CIPAR), ... 
 
Quatorze ans plus tard, le service Art, Culture et Foi organise, en lien avec le service de la 
catéchèse et du catéchuménat, une nouvelle journée d’étude axée, cette fois, sur le patrimoine 
religieux en tant que « passeur de Foi ». 
 
Après projection d’un film introductif, la matinée sera réservée à une intervention du Père Gilles 
DROUIN, prêtre du diocèse d’Évry (France), directeur de l’ISL, théologien de la Liturgie. 
 
L’après-midi sera consacré à des ateliers de réflexion auxquels vous pourrez participer en 
petits groupes, à partir de diverses thématiques : la paramentique, l’icône, les fonts baptis-
maux, les vitraux, la musique sacrée, … 
 
Vous êtes historien ? Simplement intéressé par le patrimoine religieux ? Acteur de la pastorale 
? Fabricien ? Catéchiste ? … Cette journée est faite pour vous. Elle sera l’occasion de nourrir 
la réflexion sur la conservation, la gestion, et l’utilisation du patrimoine religieux. Bloquez cette 
date ! 
 
Modalités pratiques : 
Programme détaillé disponible dès le lundi 6 juin 2022 dans les médias du diocèse et dans la 
revue Eglise de Tournai des mois de juillet/août 2022. 
Inscription et paiement sur le site de billetweb.fr/patrimoine-passeur-de-foi à partir du lundi 6 
juin 2022. 
Prix : 10 € (accueil café et repas sandwiches compris) Seul le paiement vaut réservation. 
Pour toute question : 
Service A.C.F. du diocèse de Tournai acf@evechetournai.be ou 0470/102.468 
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Témoignage 

L'Aventure continue... 
 
28 septembre 1968....Nous nous sommes dit « OUI » pour toute la vie ! 
 
Mais en fait, quand se termine-t-elle la vie ? 
Quand se termine-t-elle, la grande aventure ? 
          
Les chapitres sont nombreux...variés...exaltants ou parfois plus ténébreux... 
La vie n'arrête pas de bouger...elle va en avant, elle monte, elle descend et puis remonte         
et change continuellement d'horizons... 
 
Soleil, pluie, vent de tempête, brise légère, touches blanches ou touches noires, en clé de sol 
ou en clé de fa, en accord ou désaccord, en sourdine ou en ampli... 
 
L'aventure ne s'arrête jamais ! 
 
Mais, un jour...ce jour sans date prévue ni heure précise...un jour...ce fameux jour... 
Ce sera toi ? Ce sera moi ? 
 
Voilà, c'est toi, tu es parti ! 
 
Jésus a dit : « Le Royaume est parmi vous... ». Alors, tu es bien là parmi nous... 
Même si je ne te vois pas ? Même si je n'entends plus le son de ta voix ? 
Tu es donc là ? Et même ici, tout près de moi ? Avec tout ce ciel qui est en toi ? 
 
Comment comprendre ? Faut-t-il comprendre ? 
 A-t-on besoin d'expliquer ce que l'on fait quand on aime ? 
 
Dieu ne nous demande pas l'impossible mais nous invite comme il est écrit en Saint         
Matthieu (6:33) à chercher d'abord le Royaume de Dieu et sa justice et tout le reste sera 
donné par surcroît. 
                    

 

Merci et gratitude pour tous ceux qui se sont manifestés avec tant de cœur 
lors du décès de mon mari le 16 mars dernier. 
                    

 

 

                                                                                       Cécile de Moreau 
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Notre Prière 

 

Prier, c’est d’abord ECOUTER Dieu.                                                                                                       

Quand nous aimons quelqu’un, nous l’écoutons de tout notre cœur. En priant, nous écoutons 

Dieu à travers le Christ qui pardonne, guérit et aime au point de donner sa vie pour nous. Et 

si nous sommes à l’écoute du Christ, nous commencerons à agir avec le même amour que 

lui. Quels que soient les mots dits, les gestes accomplis, s’ils viennent du fond de notre 

cœur, ils disent à Dieu que nous savons qu’il est la source de notre vie, qu’il nous est plus 

précieux que la lumière et que sans lui tout ne serait que tristesse. Dieu nous est indispen-

sable. Nous l’écoutons à travers les évangiles, les évènements de nos vies personnelles et 

de la vie du monde, à travers les autres et à travers nos célébrations. Mais aussi en écoutant 

les oiseaux chanter, l’eau qui coule dans la rivière, le babillage d’un nourrisson, toutes ces 

choses de la vie. 

Prier, c’est aussi CRIER vers Dieu.                                                                                                               

Nous nous tournons vers lui pour lui confier tout ce qui fait notre vie, nos joies, nos peines, 

nos espoirs, nos difficultés, nos réussites, nos fautes. Quand nous aimons quelqu’un, nous 

lui racontons notre vie car l’amour est fondé sur la confiance et la connaissance de l’autre. 

Parce que nous savons qu’il s’intéresse à nous. Chaque instant de notre vie est un trésor 

pour Dieu. Nous pouvons lui parler de tout en toute confiance car son amour est incondition-

nel. Tout comme celui d’une mère pour son enfant, la chair de sa chair ! Pourquoi les 

guerres, le racisme les maladies incurables ? Nous ne comprenons pas, alors nous crions 

vers Dieu, comme le Christ sur la croix, de désespoir et de peur ! 

Prier c’est LOUER Dieu.                                                                                                                                 

Notre prière est une louange, nous admirons Dieu et tout ce qu’il a fait. Nous nous réjouis-

sons de son amour pour nous. Lorsque nous louons Dieu, la joie nous envahit et nous avons 

envie de chanter pour lui. Dieu nous a créés à sa ressemblance et celle-ci brille en nous ! Il 

ouvre les bras à toutes nos misères, il pardonne nos fautes. Dieu traverse la mort pour nous 

attirer vers la vie éternelle, remplis de son Esprit, pour que nous devenions comme lui, ca-

pables de faire des merveilles. Que pouvons-nous faire d’autre devant lui, que le prier, mains 

ouvertes pour lui dire « Vraiment ! Tu es notre Dieu » 

Prier, c’est aussi et surtout REMERCIER Dieu.                                                                                      

Il est vrai que souvent quand nous prions, c’est pour demander quelque-chose, pour le sup-

plier de nous aider, de nous donner une attention toute particulière dans des moments diffi-

ciles, d’accorder à un proche la guérison, la réussite, le bonheur, etc…Mais qu’en est-il lors-

que tout va bien ? Alors, nous risquons d’oublier Dieu, car il se fait discret. Remercions Dieu 

pour tout ce qu’il a fait de beau dans le monde et en nous, pour la vie, pour le monde qui 

cherche la lumière, pour tous ceux qui aiment et aident de leur mieux, pour les sourires que 

nous avons reçus ou offerts aux autres, pour la musique qui réjouit nos cœurs, pour les mon-

tagnes illuminées de soleil, les blés dans les champs, l’eau qui nous désaltère, les jours de 

paix et les gestes de pardon donnés partout sur la terre.                                                                                 
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La prière est un merci que l’on adresse à Dieu qui nous montre le chemin de la paix et du 

bonheur. 

Le week-end dernier, j’ai assisté à la première des communions d’un petit neveu et d’une pe-

tite nièce. 

Je vous livre ici quelques-unes des prières dites ou chantées par les enfants ! 

 

Pour acclamer la parole 

Alléluia, mon cœur est dans la joie                                                                                                                

Alléluia, Dieu tu es mon roi                                                                                                                         

Alléluia mon cœur est dans la joie      ECOUTER 

Alléluia, je viens chanter pour toi  

Pour la procession des offrandes 

Tu nous rassembles autour de cette table                                                                                                                

Tu nous donnes le pain de ce jour                                                                                                                                     

Viens nous apprendre à vivre le partage     CRIER 

Viens Seigneur nous apprendre l’amour 

Avant de recevoir leur communion 

Au creux de mes mains, j’ai un trésor, c’est Jésus le Fils de Dieu                                                                           

Dans mon cœur, j’ai un trésor, c’est Jésus le Fils de Dieu 

Après avoir reçu leur communion 

Seigneur Jésus,   

En recevant le Pain de vie en moi,      LOUER 

Tu deviens un peu moi et je deviens un peu Toi                                                                                                    

Que ta vie nourrisse ma vie,                                                                                                         

Que ton amour passe dans chacun de mes gestes                                                                                             

Merci pour tout Seigneur  

La célébration s’est terminée sur ce refrain 

La joie se partage                                                                                                                                                           

la joie se propage.                                                                                                                                                 

Elle et moi c’est un voyage                                                                                                                                        

Elle se voit sur mon visage 

Un merci jaillit de notre cœur                                                                                                                         

Comme un bouquet de fleurs       REMERCIER 

Vers Toi mon Seigneur                                                                                                                                                

Qui ouvre mon cœur 

 

Comme vous pouvez le voir, les différentes façons de prier sont réunies dans cette belle cé-

lébration. Je suis heureuse d’y avoir participé et j’espère que vous serez aussi heureux que 

moi de pouvoir profiter de ces prières. En attendant de vous voir le dimanche, je vous sou-

haite de merveilleuses vacances, ici ou ailleurs ! 

 

 A bientôt, Michèle 
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La Boîte à Outils 

 
Quels instruments possédez-vous dans votre boîte à outils ?  
 
Dans la mienne, je trouve des outils classiques : un tournevis (je ne suis pas encore passée à 
la visseuse), des vis (mais je préfère nettement les clous que j’essaie de planter dans des 
endroits les plus improbables et, évidemment, cela ne marche pas toujours, alors je fais inter-
venir mon joker le plus infaillible : le colle-tout !), un marteau. Le côté plat d’une hache fonc-
tionne aussi au jardin pour enfoncer des fers à béton/tuteurs de dahlias et autres. Cet instru-
ment efficace à 100% comporte l’avantage d’être plus aventureux et ajoute du piquant à l’ac-
tion. Une certaine bosse de ma main gauche en atteste. Un ancien poids d’un kg en fonte fait 
aussi l’affaire lorsque vous n’avez pas envie de descendre à la cave, qu’aucune victime mas-
culine ne se trouve dans votre environnement immédiat et que vous devez ABSOLUMENT 
punaiser ces magnifiques rubans décorés à ces fichues doubles portes au bois très dur pour 
y accrocher ces si magnifiques cartes de vœux reçues à Noël. 
 
Dans ma boîte à outils, je découvre aussi une binette pour faire la chasse à la « végétation 
spontanée » à qui je demande de s’exprimer partout sauf dans les parterres de fleurs, une 
petite pelle pour planter des nouvelles venues, parfois découvertes dans des fossés (j’ai un kit 
vacances : pelle pliable, venue d’un stock américain, offerte par nos enfants + pots + bac qui 
me permet de passer à l’action dans toutes les régions !), un râteau qui sert aussi bien à pêcher 
les algues dans la pièce d’eau, une bêche, un anti-limaces (je demande pardon au Créateur 
pour la guerre déclarée à ces mangeuses de tagettes, basilic et salades), des liens pour atta-
cher les rebelles qui se font la malle et étouffent leurs voisines, un sécateur pour tailler, net-
toyer. 
Dans la poche : un petit couteau et une paire de ciseaux. Avec tout cet attirail, je peux me 
lancer allègrement dans le jardin. Même pas peur. 
 
Et ensuite ? Des instruments de cuisine. Evidemment. Un de mes délices : découvrir dans les 
magasins tous les nouveaux gadgets qui vont vous compliquer la tâche (sic), encombrer vos 
tiroirs… N’empêche, le machin pour ouvrir les pots à confiture maison (et autres) et celui pour 
les bocaux, je ne les donnerais à personne sauf urgence vitale évidemment. 
Mmmmm, les belles anciennes platines à tarte de maman, le rouleau à pâtisserie de marraine, 
les moules à bûches de Noël (utilisés une seule fois), à cœur de Nouvel An (idem), etc. 
 
Moins appréciés, mais utiles quand même, les nécessaires « corps de balais ». Je préfèrerais 
de loin ne pas les trouver sur mon chemin, cependant leur utilité ne fait aucun doute. Une 
longue expérience du nettoyage, de nombreuses recherches pour diminuer les opérations : 
marchés, magasins, arts ménagers, foires, n’ont pas supprimé la corvée. Tout juste allégée. 
Parfois. Une jalousie secrète m’habite au souvenir des épisodes de nettoyage de ma sorcière 
bien aimée. 
 
 
 
 



 
 

 

- 23 - 
 

 

 

Ce n’est pas tout. Dans ma boîte à outils ultra personnelle vous découvrirez un stylo-bille, du 
papier, un ordinateur (il a bien fallu et c’est fichtrement plus facile pour corriger, même si cela 
me fait enrager une fois sur deux, vu mon incompétence congénitale en informatique), un té-
léphone pour se relier à autrui. 
 
Yvette, tu n’as rien compris : nous voici à l’aube des vacances et non à la rentrée de sep-
tembre. Tu nous fatigues avec tous tes outils générateurs de travail. 
C’est plus subtil que ça : un travail peut reposer d’un autre. Je vous assure. 
Mais je vous concède que rêver, écouter chanter les oiseaux, s’émerveiller des beautés de la 
nature, découvrir de nouveaux horizons, faire de belles rencontres, se réunir en famille et entre 
amis, apprendre, lire, écouter le silence… 
Autant de moments de bonheur en plus de celui de pouvoir encore travailler. 
 
Et encore mieux, savoir qu’il y a Quelqu’un auprès duquel nous pouvons déposer nos charges 
trop lourdes, nos travaux parfois envahissants, nos préoccupations stressantes, nos soucis, 
nos peines, nos blessures. 
Une source rafraîchissante dans un univers de brutes : « Venez à moi, vous tous qui êtes 
fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. » 

 
 
   Yvette Vanescote 
   Eglise Protestante Unie de Belgique 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
SOLUTIONS MOTS CROISES – N°86 – JUIN 2022 
Horizontalement 
1-Calendrier. 2-Ovationnée. 3-Nui-Eu-O-P. 4-Vétilleuse. 5-Erable-Ion. 6-R-Nœud-Ut. 7-Sec-Errera. 8-Îlet-Iran. 9-
Oo-Ego-TTC. 10-Nids-Créée. 
Verticalement 
I-Conversion. II-Avuer-Eloi. III-Laitance-D. IV-Et-Ibo-Tes. V-Niellée-G. VI-Douleur-Oc. VII-Rn-E-Dri-R. VIII-Inouï-
Erte. IX-Ee-Sourate. X-Repentance. 
 
Erratum 
Dans ces mots croisés, une erreur est à signaler : après la 2ème définition de la ligne horizontale 10, Elaborée, 
s’est intercalée une suite de mots sans lien avec cette définition. Nous en sommes désolés.  
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BIBLI-MOTS par Léo-Paul Rioux, diacre permanent 
 

« Marthe et Marie accueillent Jésus chez elles » Luc 10, 38-42 – Dim. 17 juillet 2022 

 

Alors qu’il était en route avec ses disciples, Jésus entra dans un village. Une femme appelée Marthe 

le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur, nommée Marie, qui, se tenant assise aux pieds du Sei-

gneur, écoutait sa parole. 

Marthe était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit : « Seigneur, cela 

ne te fait rien ? Ma sœur me laisse seule à faire le service. Dis-lui donc de m’aider. » Le Seigneur lui 

répondit : « Marthe, Marthe, tu t’inquiètes et tu t’agites pour bien des choses. Une seule est néces-

saire. Marie a choisi la meilleure part : elle ne lui sera pas enlevée. » 

 

   HORIZONTALEMENT 
   5. (v.ind.p.) troubles, excites, remues ; 
   6. adopté de préférence, opté ; 
 10. ménage, entretien de la maison ; 
 12. titre, Marthe interpelle Jésus ainsi ; 
 13. (2 mots) position prise par Marie auprès 
       de Jésus ; 
 14. pénétra (passer d’un lieu à un autre) ; 
 15. résidence, demeure ; 

 
   VERTICALEMENT 
   1. sœur de Lazare, ici elle s’occupait du 
       service ; 
   2. agglomération dont le nom est Béthanie, 
       selon Jn ; 
   3. accueillit ; 
   4. travaux, tâches, soins ; 
   7. (v.ind.p.) soucies, préoccupes ; 
   8. entendait dans une attitude d’accueil ; 
   9. nombreuses ; 
 11. position du corps. 

 

 
QUESTION DE LA SEMAINE 

« Marthe, Marthe, tu t’inquiètes et 

tu t’agites pour bien des choses. 

Une seule est nécessaire. » 

Le Seigneur n’est-il pas en train 

de nous tenir le même propos ? 
 
 



 

 

 

Le Coin Détente … à partager en Famille 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


