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Éditorial 
Qui nous fera voir le bonheur ? 

 

Alors que la solennité de la Toussaint qui précède la Commémoration de tous 

les fidèles Défunts nous rappelle que nous sommes tous promis à une vie de 

bonheur sans fin, celle des  Saints, le contexte sanitaire particulièrement 

sombre dans lequel nous entamons ce mois de novembre semble nous 

ramener à plusieurs siècles en arrière, bien avant notre ère, actualisant ainsi 

cette question du psalmiste. « Beaucoup demandent : ‘Qui nous fera voir le 

bonheur ?’ (Psaume 4, 7a)   

En effet, qui ne recherche pas le bonheur ? Etudes, travail, choix de vie 

divers, divertissements et tout ce qui nous tient à coeur a pour objectif la 

recherche du bonheur.  

Mais, voilà, crise sanitaire d’une ampleur inédite à l’échelle planétaire, 

violence meurtrière à Nice (en France) en pleine église, séisme meurtrier en 

Turquie et en Grèce tout récemment, guerres et conflits régionaux dans 

plusieurs pays et dont on ne parle plus alors qu’ils font des ravages, violences 

racistes, sexistes ou autres dues à l’inacceptation de « l’autre » (parce qu’il 

semble si différent ou ne va pas dans le sens de nos convictions 

personnelles), confinement, reconfinement, restrictions de toutes sortes 

impactant largement nos libertés élémentaires et notre vie en société, et 

j’en passe. Que des problèmes qui minent notre joie de vivre et notre 

recherche naturelle de bonheur ! 

 

Et c’est pourtant dans ce contexte que nous sommes invités à célébrer la 

fête de tous les Saints, tout en fleurissant les cimetières ou du moins en 

repensant en espérance à nos proches qui ont achevé leur parcours 

terrestre dans des circonstances qui, du moins depuis quelques mois, 

compliquent encore un peu plus le processus de deuil. N’est-ce pas un signe 

providentiel qu’il nous faut lever les yeux et oser regarder au-delà de toutes 

ces situations qui risquent de nous paralyser au point de nous empêcher 

d’avancer sur le chemin de la sainteté à laquelle nous sommes tous appelés et 

d’atteindre le but ultime de notre foi en Jésus ? 

A y regarder de très près, toute la Parole de Dieu de la fête de tous les 

Saints va dans ce sens : Levez les yeux et dans la foi de toute l’Eglise, dans 

la communion des Saints, voyez l’immensité de l’amour dont Dieu nous a 



aimés ; il a voulu que nous soyons appelés « enfants de Dieu »-et nous le 

sommes- ; nous le verrons tel qu’il est et nous lui serons même semblables, 

c’est-à-dire nous serons saints comme lui (1 Jean 3, 1-3).                                 

Dans cette optique, le livre des « révélations » (car c’est ça le vrai sens 

étymologique  du mot « apocalypse ») nous donne une clé de lecture des 

événements tragiques que nous traversons dans la vie : il y a généralement 

un sens spirituel à la souffrance, en ce sens que la vie est un combat contre 

les forces du mal pour faire triompher le bonheur pour tous. Et, comme 

croyants,  nous ne pouvons gagner ce combat que dans la foi au Christ en qui 

tous les hommes peuvent être rassemblés et sauvés, parce qu’ils sont tous 

ses frères : « …Voici une foule immense, écrit l’auteur de la 1ère lecture, une 

foule de toutes les nations, tribus, peuples et langues (…) – Ils viennent de 

la grande épreuve, ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies » (Apocalypse 

7, 9-14), par leur fidélité au Christ Jésus. 

La charte de cette fidélité dans la foi, Jésus lui-même l’a doucement coulée 

dans les Béatitudes (Matthieu 5, 1-12). Saint Matthieu souligne à fond et de 

manière détaillée les valeurs spirituelles dont le chrétien a besoin pour faire 

face aux situations malencontreuses qui empêchent d’être heureux dans la 

vie présente et d’atteindre le sommet du bonheur au terme de cette vie, le 

fait de voir Dieu tel qu’il est et de partager sa vie de sainteté pour l’éternité. 

Et c’est précisément pour cela que l’Eglise nous donne l’occasion de 

contempler comme en avant-goût la beauté de la vie de ceux qui comme des 

athlètes victorieux sont parvenus sur le podium de la sainteté.                                             

Chaque béatitude nous renvoie au cœur de Jésus à imiter en toute 

circonstance, un cœur rempli et de façon constante de simplicité, d’humilité 

du cœur, de tendresse, de douceur, de souci pour la justice et la paix, de 

miséricorde et de patience dans l’adversité, etc. 

Voilà les valeurs que nous avons à cultiver et à vivre sans cesse pour 

combattre tout ce qui nous empêche de voir le bonheur auquel nous sommes 

pourtant tous promis. A la suite du Psalmiste et des Saints, nous pourrons 

alors comprendre que notre force est dans le nom du Seigneur et qu’il 

importe de l’invoquer, surtout dans les moments d’épreuve: « Sur nous, 

Seigneur, que s’illumine ton visage ! (Ps 4, 7b) 

Barnabé Mbenza 



Agenda de nos paroisses / Novembre 2020 

 
Comme vous l’imaginez déjà, les nouvelles mesures sanitaires dues au 

confinement en vigueur dès de 1er novembre à minuit, nous obligent à 

annuler toutes nos célébrations et activités initialement prévues pour le 

reste de ce mois de novembre. Vous serez informés en temps utile de tout 

ce que l’Esprit nous inspirera en fonction de l’évolution de la situation. 

 

Pour vous résumer les nouvelles mesures en vigueur depuis ce 2 novembre, 

en ce qui concerne le culte, voici un extrait détaillé du dernier message 

des Evêques :  

 

A partir de ce 1er novembre minuit (dans la nuit du dimanche au lundi), les 

célébrations publiques ne pourront plus avoir lieu. Et ce jusqu’au 13 

décembre. Les mariages pourront se dérouler, uniquement en présence des 

époux, des témoins et du ministre du culte. De même, les funérailles ne 

pourront avoir lieu qu’en présence de 15 personnes (à l’exclusion des 

enfants de moins de 12 ans). 

Des églises ouvertes 

Nous retournons donc à la situation du lockdown des églises que nous avons 

connue au printemps. 

Heureusement, les églises peuvent rester ouvertes pour la prière 

individuelle. Nous  encourageons à utiliser au maximum cette opportunité, 

en tenant compte évidemment des normes sanitaires en vigueur. Une église 

ouverte est le signe d’une communauté locale accueillante.  (…) 

Célébrations à la TV, radio ou par Internet 

Nous ne pourrons plus célébrer en présentiel dans les églises durant les 

prochaines semaines. Mais nous pouvons continuer à le vivre ensemble, 



grâce aux célébrations proposées à la radio, à la tv, ou par internet (la 

diffusion en streaming reste possible). 

Sur la RTBF, vous pouvez écouter la messe radio chaque dimanche, à 11h 

(La Première). Les messes télévisées sont diffusées tous les 15 jours, le 

dimanche à 11h à sur La Une...                           Chaque jour, il y a aussi les 

messes, laudes, vêpres et d’autres prières diffusées par KTO TV. 

N’oubliez pas non plus les émissions/messes radio sur les radios RCF et 

1RCF. 

Tant reste possible 

Cathobel et Kerknet, et d’autres sites diocésains et vicariaux ou encore 

des sites d’organisations catholiques, apportent de jour en jour, des idées 

et des propositions en termes de nourriture spirituelle et d’actualité 

religieuse. Inscrivez-vous pour recevoir leur lettre électronique. Lisez 

également l’hebdomadaire Dimanche avec chaque mercredi des 

informations sur l’église et la foi. 

Nous pouvons nous entraider et nous encourager les uns les autres, par 

téléphone. Envoyez un mail, donnez un coup de fil, créez un groupe de 

prière par voie numérique, ou postez des messages nourrissants et 

d’espérance sur les réseaux sociaux et autres. 

Démenons-nous aussi pour les gestes d’entraide : faire les courses pour un 

voisin en difficulté, garder l’œil ouvert sur les personnes que le 

découragement guette ou qui risquent de se retrouver dans une profonde 

solitude. Voir si un coup de main bénévole pourrait être utile dans une 

école, une banque alimentaire, un centre de soins en cette période où une 

charge de travail plus importante peut se faire sentir. Chacun peut 

prendre des initiatives personnelles, en paroisse, ou en réseau avec 

d’autres. On peut collaborer avec des organisations déjà existantes. Un 

petit geste peut contribuer à de grandes initiatives. 

Ensemble, soyons Eglise, même en lockdown. 

Les évêques de Belgique 

SIPI – Bruxelles, Toussaint, le 1 novembre 2020 



Sites des paroisses 
Pour de plus amples informations sur les activités des paroisses et sur 
des enseignements spirituels venez visiter nos sites 
 
http://www.paroissesaintremy.be 
et / ou 
http://www.notredamamousty.be 
 
Site de l’Unité Pastorale : www.upottignies.be 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Patro d’Ottignies : Likez-nous sur notre page sur Facebook 
https ;//www.facebook.com/patro.dottignies. ?fref=ts 
 
 
 
 
 

 
 

Intentions de prière du pape 
Défis-Intentions de prière du pape 

  
Novembre 2020 

Père Très Saint, je t’offre mes actions, mes joies, mes peines avec 
celles de tous mes frères, par le cœur de ton Fils Jésus, Notre 
Seigneur.  
Grâce à l’Esprit-Saint, nous serons les témoins de ton Amour. 
Avec Notre-Dame, unis à l’Eglise, nous te prions pour que le monde 
accueille la lumière.  

Nous te prions spécialement pour : 

 L’intelligence artificielle : Prions pour que les progrès de la robotique 
et de l’intelligence artificielle soient toujours au service de l’être 
humain. 
 

 

La vie dans les sacrements / Célébrations particulières 
 

 
Dans la tendresse et dans la joie, 

Nous avons accueilli par le baptême : 

Ellie ARNOULD      Notre-Dame   03-10-2020 

 Alice VANDENBROECK    Saint-Rémy      11-10-2020 

Faith MPASI MVEMBA    Notre-Dame  25-10-2020 

Bryan MPASI      Notre-Dame  25-10-2020   
     

 



 Dans l’action de grâces et la joie, nous avons célébré la 

première communion de :  

Théoline Cardon, Félix Delouvroy, Marie-Antoinette Gautier, Céline 

Genin, Ricardo Gonzalez, Ysaline Vanden Noortgate à Saint Rémy le 

18-10-2020  et Divine Manta Photo à Notre Dame le 25-10-2020 
 

 

Dans la Joie et la force de l'Esprit Saint, en Unité Pastorale à 

St-Géry, Limelette, et avec bien d’autres jeunes,  

nous avons célébré la Confirmation de :  

Gladys Goies, Victorien Kinnard, Amélia van Eyll, Emmanuel Viteri 

Sanchez, Lorenz Viteri Sanchez et Evan Woestyn 
 

 

Dans l’espérance, nous a précédés auprès du Seigneur : 

Monsieur Missart Gilles           Saint-Rémy                  le 23 octobre  

 

 

PARTAGE ET ÉCHOS DE LA VIE ECCLÉSIALE ET PAROISSIALE 

1. 

Déclaration des évêques belges  

Lettre des Évêques de Belgique pour la Toussaint et la Commémoration des défunts 2020 

A tous les collaborateurs et les fidèles des diocèses en Belgique 

 

Chers Amis, 

 

 La courbe du coronavirus est dangereusement repartie à la hausse 

dans notre pays à Bruxelles, en Wallonie et en Flandre. Le nombre quotidien 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6u77fgvHMAhXMuBoKHX7-AhwQjRwIBw&url=https://fa.csdccs.edu.on.ca/page/7/&bvm=bv.122676328,d.d2s&psig=AFQjCNHddZkZwzO4inWxFXRPDU5c2Jqj-A&ust=1464121161903018


de nouvelles infections par la Covid-19, les admissions à l'hôpital, les 

patients en soins intensifs et les décès continuent d'augmenter.   Cette 

situation particulièrement dangereuse est très préoccupante pour notre 

société dans les prochains mois, à l'approche de l'hiver. Ces derniers jours, 

le Comité national de concertation et les Gouvernements de Bruxelles, de 

Wallonie et de Flandre ont publié des mesures supplémentaires ; d'autres 

mesures devraient suivre. Ce n’est qu’ensemble que nous pouvons vaincre la 

Covid-19. Nous appelons toutes les communautés chrétiennes et les croyants 

à collaborer loyalement avec les autorités responsables et à observer 

strictement les règles promulguées. Ce sens civique est essentiel pour 

marquer notre solidarité. 

  

Personne n'est à l’abri du virus. On peut le contracter n’importe où, à 

n’importe quel âge et quel que soit son milieu social. Nous sommes tous 

solidairement responsables les uns des autres.  Personne n'est superflu 

dans la prise en charge de ceux qui souffrent aujourd’hui. Que pouvons-nous 

faire ? Être attentifs aux personnes touchées par le virus, par ses 

conséquences sociales ou par l'impact des mesures nécessaires, dans notre 

voisinage. Prendre contact avec les personnes âgées, les personnes seules 

ou les personnes handicapées qui doivent s’autogérer. Offrir une aide de 

voisinage. Chacun peut prendre personnellement l'initiative. Les paroisses 

peuvent collaborer avec des associations ou des réseaux de bénévoles. Un 

petit geste peut faire toute la différence ! 

  

On recherche, de plus en plus, des bénévoles dans certains services ou 

secteurs qui connaissent des difficultés particulières. Des personnes 

momentanément sans travail peuvent trouver un emploi temporaire dans des 

secteurs gravement touchés. Cela vaut surtout pour le secteur médical. Les 

médecins, les infirmières et les professionnels de la santé (en hôpital, dans 

les centres de soins de santé et dans le cadre des soins à domicile) sont 

soumis à une pression croissante. Ils ont à peine pu récupérer depuis le mois 

de mars. Leur effectif devient trop faible par rapport au nombre croissant 

de patients. Des bénévoles pourraient renforcer temporairement leurs 

rangs. De même, par exemple, dans les écoles quand les enseignants tombent 

malades ou pour aider les éducateurs pour l'accueil des enfants. Ou encore 

pour des services sociaux quand le personnel n’est plus suffisant pour aider 



les familles ou les personnes en situation difficile. Celui qui a un talent 

particulier peut réellement l'offrir à bon escient. 

  

De nombreuses entreprises sont profondément affectées par les 

mesures prises ; des grandes entreprises, mais aussi de petites entreprises 

indépendantes. Elles ne peuvent pas remplir leur rôle au niveau social et 

subissent de lourdes pertes financières. Les mesures de soutien du 

Gouvernement ont été bien accueillies mais ne compensent pas les pertes. 

Certains sont désemparés ou désespérés. Ils craignent une fermeture ou de 

tomber en faillite. Nous demandons à nos communautés et à tous les 

croyants de les soutenir au mieux, de se montrer solidaires et de préserver 

leurs perspectives d’avenir. Le souci du bien-être mental des personnes 

touchées par la crise est une responsabilité collective. 

  

La Toussaint et la Commémoration des défunts arrivent dans quelques 

jours. Nous commémorerons nos défunts bien-aimés avec une photo, une 

bougie, une fleur ou une prière. Depuis mars, nous n'avons pu dire qu'un très 

bref adieu à la plupart des défunts, avec une célébration liturgique réduite 

à sa plus simple expression, en tout petit comité. Une visite au cimetière, 

près de la tombe ou de l'urne, peut compenser ce manque. Le renforcement 

des mesures ne permettra malheureusement pas de services religieux avec 

une assemblée large, le jour de la Toussaint. Mais nous confierons 

personnellement nos vies à Dieu. Nous remercions les paroisses qui 

adressent, durant ces prochains jours de novembre, un signe de 

solidarité aux familles en deuil. Elles peuvent soutenir les personnes ou les 

familles qui souhaitent commémorer leurs défunts et prier pour eux, par un 

symbole, un rituel ou un texte de prière.  Cela peut également se faire en 

plein air ou au cimetière.  Nos défunts sont enfouis dans notre cœur et dans 

l’amour de Dieu. 

  

Dans les jours qui viennent, les Gouvernements et les responsables 

politiques édicteront des règles complémentaires ou spécifiques pour tel ou 

tel secteur de la vie sociale. Ces règles ne s'emboîtent pas toujours, comme 

dans un puzzle. La progression différente du virus dans les diverses régions 

ou les différents secteurs, ainsi que la complexité de la lutte médicale 

contre la Covid, ne permettent pas une simple méthode linéaire. Chaque 



mesure peut faire l’objet d’une comparaison ou d’une discussion.  Néanmoins, 

en cas de doute ou d’incertitude, nous voudrions appeler toutes les 

communautés chrétiennes et les croyants à leur responsabilité et à toujours 

choisir le nombre et les mesures les plus sécuritaires ! C'est la voie la plus 

difficile à court terme mais la plus sûre à long terme. 

  

Enfin, comme chrétiens, nous croyons au pouvoir de la prière. Nous nous 

tournons particulièrement vers Dieu source de toute vie et de tout amour, 

en ce moment difficile. Que Sa main nous bénisse et nous garde du malheur 

et du danger. Que Sa présence nous protège du découragement ou de la 

division. Nous demandons à tous les croyants de poursuivre la prière 

personnelle, en famille ou dans leur communauté, pour que cette crise puisse 

bientôt être maitrisée. Nous demandons à toutes les paroisses et 

communautés chrétiennes d’offrir des temps et des formes de prière en 

fonction du nombre autorisé de croyants dans l'église. Cela requiert une 

certaine créativité et une certaine souplesse. L'Église doit être au service 

de tous ceux qui en ont besoin.   

  

Les Evêques de Belgique remercient leurs collaborateurs pour tous les 

efforts accomplis et pour les initiatives prises afin d’assurer proximité et 

soutien à ceux qui en ont besoin en ce moment difficile. De nombreuses 

activités pastorales ordinaires ne peuvent plus se poursuivre, du moins pas 

comme auparavant. Cela peut faire mal mais cela ne doit pas nous paralyser. 

Au contraire, c’est justement en ces temps incertains que le Seigneur nous 

demande de continuer à témoigner de la solidarité et de la confiance.  La 

fête de Toussaint nous rappelle que nous sommes appelés à être ‘tous saints’, 

c’est-à-dire à vivre tous de la vie même de Dieu. Telle est l’espérance que le 

Christ nous donne. 

  

Comme nous, les premiers chrétiens ont vécu l’épreuve. C’est dans 

l’épreuve qu’ils se sont concentrés sur le mystère de Jésus ; et ils ont 

découvert que la croix de Jésus avait une forme d’ancre, l’ancre qui assure 

la stabilité d’un bateau et qui donne l’espérance aux passagers. C’est ainsi 

qu’ils ont dessiné souvent la croix sous la forme d’une ancre, pour signifier 

que l’épreuve est porteuse d’espérance.  La lettre aux Hébreux (He 6,19) 



nous le rappelle : l’espérance est ‘l’ancre de l’âme’, l’ancre de la vie. Aussi 

plaçons notre espérance dans le Christ, ancre de nos vies. 
  

  

Les Évêques de Belgique 

Toussaint et la Commémoration des défunts 2020 
 

2. Première Communion des dimanches 18 et 25 octobre 

 

Au cours du mois d’octobre, deux journées resteront un souvenir mémorable 

dans le cœur et la mémoire de Félix, Ysaline, Divine, Ricardo, Céline, Marie-

Antoinette et Théoline.  Avec leur 1ère Communion, ils ont créé une relation 

personnelle avec le Christ en se nourrissant de sa Parole et de son Corps. 

Que le Christ reste leur guide sur le chemin de leur vie. 
 

Martine 

3. Journée Mondiale des Pauvres 

Interview de Mgr Delville, évêque de Liège 

Cette année, c’est la 4e Journée Mondiale des Pauvres initiée par le 

pape François, pouvez-vous nous en dire plus sur l’origine et la raison 

d’être de cette journée qui leur est consacrée ? 

Mgr Delville : Le pape François est très sensible aux situations de 

pauvreté dans le monde. Quand il a conclu le jubilé de la miséricorde, il a 

institué une Journée Mondiale des Pauvres, qu’il a fixée à l’avant-dernier 

dimanche de l’année liturgique. Il voulait laisser une trace permanente de 

cette miséricorde qu’il avait soulignée durant l’année 2015. 

 

Dans le contexte actuel, où la crise sanitaire du Covid-19 creuse 

encore plus les inégalités/augmente la pauvreté, quel sens particulier 

prend la Journée Mondiale des Pauvres ? 



Mgr Delville : Dans la situation actuelle, on voit que beaucoup de personnes 

sont menacées de pauvreté. Parfois, elles ont perdu leur emploi ou elles 

n’ont plus de revenus de leur profession. Ce qui est vrai chez nous l’est 

encore davantage dans le monde, et spécialement dans les pays du sud, qui 

n’ont pas d’aide sociale comme chez nous. En outre, le Covid-19 nous fait 

découvrir les fragilités de notre monde et le risque de pauvreté qui 

augmente ; il nous fait découvrir aussi nos pauvretés morales ou 

spirituelles, notre dispersion et notre manque d’union sur terre. 

 

Le pape François précise que « la Journée Mondiale des Pauvres est 

signe concret de la charité du Christ pour ceux qui sont le plus dans le 

besoin ». Comment peut-on les soutenir concrètement ? 

Mgr Delville : La collecte de la Journée Mondiale des Pauvres de 2020 

pour Entraide et Fraternité permet de faire parvenir dans les pays du sud 

les aides et les soutiens dont ils ont besoin en ce temps de crise de Covid-

19. Grâce  aux partenaires du terrain, nous sommes certains que les aides 

arrivent à bon port et sont bien utilisées. Merci d’avance à tous ceux qui 

seront généreux à cette collecte et envers cette récolte de fonds.  

 

Le 15 novembre, Journée Mondiale des Pauvres, la Conférence épiscopale 

a décidé de mobiliser toutes les paroisses au cours d’une collecte 

exceptionnelle pour la destiner à Entraide et Fraternité. 

Le confinement a empêché les communautés paroissiales de se rassembler 

pendant le Carême pour célébrer et prier ensemble. Les églises ont dû 

fermer, les collectes du Carême de partage ont été de facto annulées. 

Nos communautés n’ont donc pu exprimer par un partage financier leur 

fraternité avec les populations pauvres à travers le monde comme elles le 

font toujours à l’occasion de la montée vers Pâques. 

Afin de leur donner encore la possibilité de manifester leur solidarité et 

pour ne pas faire pâtir les projets concrets de tous ces groupes d’hommes, 

de femmes et d’enfants qui se battent au quotidien pour survivre et 

construire un avenir digne, la Conférence épiscopale a pris la décision 

d’organiser une collecte exceptionnelle. Les populations pauvres des pays 

du sud doivent faire face à de multiples crises. Celle du Covid-19 s’est 

dramatiquement ajoutée à celles-ci alors que n’existe pour elles aucun 



mécanisme de solidarité pour faire face à la pandémie. Elles ne peuvent 

compter que sur la fraternité universelle des croyants et croyantes. Nous 

ne pouvons les abandonner à elles-mêmes… 

Entraide et Fraternité est d’abord et avant tout l’expression de la 

solidarité en acte de l’Église belge francophone et germanophone. Les 

paroisses pourront-elles répondre massivement à l’appel pressant du pape 

François et de la Conférence épiscopale ? « Partager avec les pauvres 

nous permet de comprendre l’Évangile en sa vérité la plus profonde », 

écrit le Saint-Père à l’occasion de la Journée Mondiale des Pauvres. 

Déjà un immense merci au nom de toutes celles et tous ceux qui vivent 

dans la misère et la pauvreté et qui comptent sur notre solidarité pour les 

soutenir dans leurs actions qui changeront leur avenir. À toutes et tous, 

bonne Journée Mondiale des Pauvres. 

Pour soutenir concrètement Entraide et Fraternité, les communautés 

chrétiennes peuvent : 

• Faire un don en paroisse (voir coordonnées bancaires de votre 

paroisse ou demander au curé comment procéder). 

• Faire un don par virement bancaire sur le compte BE68 0000 0000 

3434 - communication de virement : 6630. 

• Faire un don en ligne 

 

4. PENDANT ET APRÈS L'ÉPREUVE : LA VIE, LE MONDE ET DIEU 

Texte du P. Pierre-Alain Lejeune, nouveau curé du secteur pastoral 

des Jalles en Gironde : 

https://pierrealainlejeune.wixsite.com/monblog/single-post-

mfhkg/2020/03/22/Et-apr%C3%A8s-  

 … Et tout s’est arrêté… Ce monde lancé comme un bolide dans sa course 

folle, ce monde dont nous savions tous qu’il courait à sa perte mais dont 

personne ne trouvait le bouton "arrêt d’urgence", cette gigantesque machine 

a soudainement été stoppée net. À cause d’une toute petite bête, un tout 

petit parasite invisible à l’œil nu, un petit virus de rien du tout… Quelle ironie 

! Et nous voilà contraints à ne plus bouger et à ne plus rien faire. Mais que 

https://jedonne-entraide.iraiser.eu/a?cid=1
https://pierrealainlejeune.wixsite.com/monblog/single-post-mfhkg/2020/03/22/Et-apr%C3%A8s-
https://pierrealainlejeune.wixsite.com/monblog/single-post-mfhkg/2020/03/22/Et-apr%C3%A8s-


va-t-il se passer après ? Lorsque le monde va reprendre sa marche ; après, 

lorsque la vilaine petite bête aura été vaincue ? À quoi ressemblera notre 

vie après ? 

Après ? Nous souvenant de ce que nous aurons vécu dans ce long 

confinement, nous déciderons d’un jour dans la semaine où nous cesserons 

de travailler car nous aurons redécouvert comme il est bon de s’arrêter ; un 

long jour pour goûter le temps qui passe et les autres qui nous entourent. Et 

nous appellerons cela le dimanche. 

Après ? Ceux qui habiteront sous le même toit, passeront au moins trois 

soirées par semaine ensemble, à jouer, à parler, à prendre soin les uns des 

autres et aussi à téléphoner à papy qui vit seul de l’autre côté de la ville ou 

aux cousins qui sont loin. Et nous appellerons cela la famille. 

Après ? Nous écrirons dans la Constitution qu’on ne peut pas tout acheter, 

qu’il faut faire la différence entre besoin et caprice, entre désir et 

convoitise ; qu’un arbre a besoin de temps pour pousser et que le temps qui 

prend son temps est une bonne chose. Que l’homme n’a jamais été et ne sera 

jamais tout-puissant et que cette limite, cette fragilité inscrite au fond de 

son être est une bénédiction puisqu’elle est la condition de possibilité de 

tout amour. Et nous appellerons cela la sagesse. 

Après ? Nous applaudirons chaque jour, pas seulement le personnel médical 

à 20h mais aussi les éboueurs à 6h, les postiers à 7h, les boulangers à 8h, 

les chauffeurs de bus à 9h, les élus à 10h et ainsi de suite. Oui, j’ai bien 

écrit les élus, car dans cette longue traversée du désert, nous aurons 

redécouvert le sens du service de l’État, du dévouement et du Bien Commun. 

Nous applaudirons toutes celles et ceux qui, d’une manière ou d’une autre, 

sont au service de leur prochain. Et nous appellerons cela la gratitude. 

Après ? Nous déciderons de ne plus nous énerver dans la file d’attente 

devant les magasins et de profiter de ce temps pour parler aux personnes 

qui comme nous, attendent leur tour. Parce que nous aurons redécouvert que 

le temps ne nous appartient pas ; que Celui qui nous l’a donné ne nous a rien 

fait payer et que décidément, non, le temps ce n’est pas de l’argent ! Le 

temps c’est un don à recevoir et chaque minute un cadeau à goûter. Et nous 

appellerons cela la patience. 



Après ? Nous pourrons décider de transformer tous les groupes WhatsApp 

créés entre voisins pendant cette longue épreuve, en groupes réels, de 

dîners partagés, de nouvelles échangées, d’entraide pour aller faire les 

courses où amener les enfants à l’école. Et nous appellerons cela la 

fraternité. 

Après ? Nous rirons en pensant à avant, lorsque nous étions tombés dans 

l’esclavage d’une machine financière que nous avions nous-mêmes créée, 

cette poigne despotique broyant des vies humaines et saccageant la planète. 

Après, nous remettrons l’homme au centre de tout parce qu’aucune vie ne 

mérite d’être sacrifiée au nom d’un système, quel qu’il soit. Et nous 

appellerons cela la justice. 

Après ? Nous nous souviendrons que ce virus s’est transmis entre nous sans 

faire de distinction de couleur de peau, de culture, de niveau de revenu ou 

de religion. Simplement parce que nous appartenons tous à l’espèce humaine. 

Simplement parce que nous sommes humains. Et de cela nous aurons appris 

que si nous pouvons nous transmettre le pire, nous pouvons aussi nous 

transmettre le meilleur. Simplement parce que nous sommes humains. Et 

nous appellerons cela l’humanité. 

Après ? Dans nos maisons, dans nos familles, il y aura de nombreuses chaises 

vides et nous pleurerons celles et ceux qui ne verront jamais cet après. Mais 

ce que nous aurons vécu aura été si douloureux et si intense à la fois que 

nous aurons découvert ce lien entre nous, cette communion plus forte que la 

distance géographique. Et nous saurons que ce lien qui se joue de l’espace, 

se joue aussi du temps ; que ce lien passe la mort. Et ce lien entre nous qui 

unit ce côté-ci et l’autre de la rue, ce côté-ci et l’autre de la mort, ce côté-

ci et l’autre de la vie, nous l’appellerons Dieu. 

Après ? Après ce sera différent d’avant mais pour vivre cet après, il nous 

faut traverser le présent. Il nous faut consentir à cette autre mort qui se 

joue en nous, cette mort bien plus éprouvante que la mort physique. 

Car il n’y a pas de résurrection sans passion, pas de vie sans passer par la 

mort, pas de vraie paix sans avoir vaincu sa propre haine, ni de joie sans 

avoir traversé la tristesse. Et pour dire cela, pour dire cette lente 

transformation de nous qui s’accomplit au cœur de l’épreuve, cette longue  



gestation de nous-mêmes, pour dire cela, il n’existe pas de mot.    

C'est à diffuser partout (merci à son auteur, et merci à                  

Eric Levavasseur de nous l'avoir signalé) ! 

 

5. LE BAPTÊME EST LE SACREMENT QUI COMMENCE 

 

Tout ce qu’il y a de petit est tout ce qu’il y a de plus beau et de plus grand. 

Tout ce qu’il y a de neuf est tout ce qu’il y a de plus beau et de plus grand. 

Et le baptême est le sacrement des petits. 

Et le baptême est le sacrement le plus neuf. 

Et le baptême est le sacrement qui commence. 

Tout ce qui commence a une vertu qui ne se retrouve jamais plus. 

Une force, une nouveauté, une fraîcheur comme l’aube. 

Une jeunesse, une ardeur. Un élan. Une naïveté. 

Une naissance qui ne se trouve jamais plus. 

Le premier jour est le plus beau jour. 

Le premier jour est peut-être le seul beau jour. 

Et le baptême est le sacrement du premier jour. 

Et le baptême est tout ce qu’il y a de beau et de grand. 

S’il n’y avait pas le sacrifice. 

Et la consommation du corps de Notre-Seigneur. 

(Charles PÉGUY, Le Porche du Mystère de la deuxième vertu, éd. 

Gallimard, p.45-46) 

 

***Ce 25 octobre, Divine, avec ses parents, a conduit son petit frère et sa 

petite sœur sur les fonts baptismaux.  Bryan et Faith ont rejoint la 

grande famille des chrétiens et notre communauté paroissiale. 
                                                                                                  Martine 

 

 



6. Lu pour vous 

 
Ma grand-mère m'a un jour donné un conseil : dans les moments difficiles, 

fais de petits pas. 

 Fais ce que tu as à faire, mais petit à petit.  

Ne pense pas à l'avenir ou à ce qui pourrait arriver demain.  

Lave la vaisselle.  

Retire la poussière. 

 Écris une lettre.  

Fais une soupe.  

Tu vois ?  

Tu avances pas à pas… 

 

…Fais un pas et arrêtes toi.  

Repose-toi.  

Félicite-toi.  

Fais un autre pas.  

Ensuite un autre.  

Tu ne le remarquerais pas, mais tes pas grandiront de plus en plus.  

Et le moment viendra où tu pourras penser à l'avenir sans pleurer. 

 

Elena Mikhalkova 
 

7. Comment franchir la turbulence pandémique ? 

 

« Le marathon sanitaire durera au minimum jusqu’à l’été 2021 » aurait dit 

Alexander De Croo, notre premier ministre, ce vendredi 23 octobre. 

Seigneur, que nous te reconnaissions ou non comme le Vivant qui nous 

communique la Vie, tu n’es évidemment pas la malédiction qui nous enserre 

par la pandémie mondiale actuelle, ni le magicien qui nous en libérera. La 

terre est en son tohu-bohu ce qu’elle est, et en ajout ce que nous en faisons 

en la polissant ou en la maltraitant. 

Pas plus qu’avec les sept plaies d’Egypte au temps de Moïse tu n’en es le 

moteur, tant involontaire que responsable. (cfr la Bible, Livre de l’Exode) 

Par contre, en m’exprimant vers toi qui porte ce nom de « Seigneur », je dis 

mon espérance coûte que coûte d’une voie qui conduit au bonheur. Il est long 

parfois le chemin, ardu ; inversement il peut être aussi harmonieux que le 

vent qui à bon dessein me freine ou qui me pousse en avant. 



En te citant par ce nom de « Seigneur », je dis qu’un chemin existe et que 

je le gravirai continuellement, autrement qu’en automate désabusé. Pas à pas 

il a pour moi du sens quels que soient les aléas du temps présent. 

Moïse quitta l’Egypte cloisonnante pour joindre avec tout le peuple la terre 

promise, celle qui rayonne du bonheur de « l’homme libre » ; obligés de sortir 

de nos routines, que notre mode de vie aujourd’hui secouant à cause de 

l’éprouvante pandémie coronavirus nous incite à notre tour à nous battre 

pour rejoindre ce qu’est cette destinée plus précieuse que tout l’Or. 

Seigneur, aussi croyant qu’incroyant que je suis, ton nom me dit de ne pas 

fuir. Un défi est à relever avec les moyens de mon bord. Moïse prit le chemin 

dépouillant et libérateur du désert, il m’est un exemple probant qui a été 

chanceusement gardé dans la mémoire humaine. 

Le fleuve devant moi qui s’appelle pandémie est tumultueux mais j’apprendrai 

à le traverser et à accéder à une terre nouvelle plus forte que jamais de 

tendresse, de justice par la fraternité si souvent négligée, et à accéder de 

même à des cieux nouveaux où seul le partage sans zizanies se développera, 

terre et ciel cléments et accueillants à tout notre univers. 

 

      Philippe Dupriez 

 

Pour recevoir Le Lien par mail, envoyez-nous votre adresse mail à 

stremyetnotredame@gmail.com 
Vous n’en avez pas ou vous n’utilisez pas du tout internet ? Pas de souci ! 

Vous pouvez demander Le Lien en  téléphonant directement au numéro 

0476 60 88 96 (Martine Parmentier).  Marie et Martine se feront un 

plaisir de vous apporter un exemplaire. 

 

 

 

 



ESPACE NOTRE-DAME 

SALLE DE FETE A LOUER sur la Place de l’Église n°7,             

à 1341 Mousty 

Dans l’ancienne maison paroissiale, vous pouvez louer pour vos fêtes de famille, 

tranquilles et conviviales, un espace équipé pour la petite restauration, comportant 48 

places assises. 

La salle dispose des couverts, verres, assiettes, tasses en nombre suffisant pour 

recevoir vos invités ou votre grande famille. 

N’hésitez plus pour vos anniversaires, vos événements comme Baptême, Communion 

solennelle, jubilés, mise à la pension, repas de famille lors de décès, apéritifs de jardin 

en saison ou toutes fêtes tranquilles... 

Pour plus de détails, visitez notre site internet : http://espacenotredame.blogspot.com/ 

Pour tout renseignement sur la mise à disposition et le prix, veuillez contacter le 
responsable soit par téléphone au 0495 83 61 48 ou par mail 

(espacenotredamemousty@gmail.com) 

Possibilité de visite sur demande et sans engagement. 

 

APPEL À LA GÉNÉROSITÉ POUR LA VIABILITÉ  MATÉRIELLE             

DE NOS PAROISSES 

Si vous souhaitez apporter votre soutien financier à l’une de nos paroisses voici 

les coordonnées bancaires :  

1- Paroisse Notre-Dame de Mousty - *Compte : BE05 0003 2526 7975        

*Nom : AOP-MOUSTY       *Communication : « DON… ». 

 

2- Paroisse Saint-Rémy d’Ottignies - *Compte : BE85 0000 0554 9006      

*Nom : ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES              

*Communication : « DON… »  

 

Ce don peut être nominatif ou anonyme. La discrétion est garantie. D’avance 

merci ! 

  

Paroisses d’Ottignies-centre et de Mousty à votre service 
 

mailto:espacenotredamemousty@gmail.com


Abbé Barnabé MBENZA   //    Abbé Denis KIALUTA 

: 010/41 66 39 (paroisse de Mousty / Abbé Denis) 

   010/41 50 31 (Paroisse d’Ottignies-centre / Abbé Barnabé) 

GSM : - 0494/770 668 (Abbé Barnabé)  –  0485841972 (Abbé Denis) 

: stremyetnotredame@gmail.com ; -: mbenzabarnabe@hotmail.com 

(Abbé Barnabé) ;   : deniskialuta@gmail.com (Abbé Denis) 
 

• Une permanence est généralement assurée le mercredi de 10h à 

12h et de 14h à 16h. Mais en ce temps de confinement, mesures 

sanitaires en vigueur obligent, il est plus indiqué de prendre 

rendez-vous, sauf en cas d’urgence, en téléphonant d’abord aux 

prêtres (voir coordonnées ci-dessus). 
 

Messes en semaine et Messes dominicales momentanément 

suspendues, jusqu’à nouvel ordre (voir Message des évêques à la 

page 4). 
 

 

========================================================================= 

Pour vous ressourcer, pour prier, pour suivre une messe en ligne 

• Site KTO (télévision catholique) : https://www.ktotv.com 
• Site Cathobel (portail multimédia catholique de 

Belgique: https://www.cathobel.be 
• Site RCF (radio chrétienne) : https://rcf.fr 
• Site du Vicariat : https://www.bwcatho.be ou https://confinement-bw.be 
• Nourrir ma foi : https://nourrirmafoi.be 
• Le site du Vatican : https://www.vaticannews.va/fr.html 
• Blog d’André : https://corpssensations.org 
• Blog d’Irmgard : l’ErmitageB : https://ermitageb.wordpress.com 

 
===================================================================================== 

Editeur responsable: Barnabé Mbenza  - Av. des Combattants, 42 – 1340 Ottignies 

mailto:stremyetnotredame@gmail.com
mailto:mbenzabarnabe@hotmail.com
mailto:deniskialuta@gmail.com
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ktotv.com%2F&data=04%7C01%7C%7C18848ed183d84cc36be108d87d818353%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637397342487626920%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=8d%2BsglQb%2Bg%2FIphS7Uekkxx86ssKW3ILtmfbhCD0ISOo%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cathobel.be%2F&data=04%7C01%7C%7C18848ed183d84cc36be108d87d818353%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637397342487636894%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=0t3hk45DDAnKY5sB83Ft3UdYBCR%2FiMzQMEX9KNtjSR0%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Frcf.fr%2F&data=04%7C01%7C%7C18848ed183d84cc36be108d87d818353%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637397342487646876%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Bxj3nyVEO8W81FglrQet3u1zhM0xOf8oXIN0x7rtCiw%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bwcatho.be%2F&data=04%7C01%7C%7C18848ed183d84cc36be108d87d818353%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637397342487656858%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=fcuZV8CbR3%2Ftz73YSJd7q2AhvOvZb6rjMiwMXVv2UUE%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fconfinement-bw.be%2F&data=04%7C01%7C%7C18848ed183d84cc36be108d87d818353%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637397342487666840%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=d53Y3GOYDW1Az5apk%2BY0lTDpERXjG7bg9lEjf030kMs%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnourrirmafoi.be%2F&data=04%7C01%7C%7C18848ed183d84cc36be108d87d818353%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637397342487671831%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=xbFjyh2E4hsVAfHc8hDfNl6y8ZuAjIacaKlm48V%2FOYw%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaticannews.va%2Ffr.html&data=04%7C01%7C%7C18848ed183d84cc36be108d87d818353%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637397342487681819%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=cv6pLgMzY%2BL09diOixioPkjK3qAMSiplWmQGVF4esPU%3D&reserved=0
https://corpssensations.org/
https://ermitageb.wordpress.com/

	Paroisses d'Ottignies-centre
	Saint Rémy et Notre-Dame de Mousty
	Des églises ouvertes
	Célébrations à la TV, radio ou par Internet
	Tant reste possible
	Ensemble, soyons Eglise, même en lockdown.

	3. Journée Mondiale des Pauvres
	4. Pendant et après l'épreuve : la vie, le monde et Dieu
	Pour vous ressourcer, pour prier, pour suivre une messe en ligne


