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Agenda de juin 2011 

1  

2 10.00, fête de l’Ascension. 

3  

7ème dimanche de Pâques 
Collecte en faveur de la fabrique d’église. 
 
Permanence : Jacqueline Poirier, 02.479.32.63. 

4 19.00, soirée de remerciement pour les 
bénévoles. 

5  

6  

7  

8  

9  

10  

Pentecôte 
Collecte pour les besoins de la paroisse. 
 
Permanence : Laurent Hombergen, 
02.465.05.15. 

11  

12  

13  

14 20.00, réunion de l’équipe paroissiale. 

15 10.00, réunion du comité de gestion. 

16  

17  

Sainte Trinité 
Collecte pour la catéchèse des enfants. 
 
Permanence : Michel Roose, 02.465.23.81. 

18  

19  

20  

21  

22  

23 20.15, réunion de l’Equipe pastorale 
d’unité à Sainte-Cécile. 

24  

Corps et Sang du Christ 
Collecte pour les besoins de la paroisse. 
 
Permanence : Jacqueline Ledoux. 

25  

26  

27  

28 14.30, réunion de « Vie Montante ». 

29  

30  

  

Sauf indication contraire, la 
messe du samedi a lieu à 

17:30, la messe du dimanche 
à 10:00. 
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Agenda de juillet 2011 
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1  

14ème dimanche de l’année 
Collecte en faveur de la fabrique d’église. 
 
Permanence : Jacqueline Poirier, 02.479.32.63. 

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

15ème dimanche de l’année 
Collecte pour les besoins de la paroisse. 

9  

10  

11  

12  

13 20.00, réunion de l’équipe liturgique. 

14  

15  

16ème dimanche de l’année 
Collecte pour la catéchèse des enfants. 

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

17ème dimanche de l’année 
Collecte pour les besoins de la paroisse. 

23  

24  

25  

26 14.30, réunion de « Vie Montante ». 

27  

28  

29  

18ème dimanche de l’année 
Collecte pour les besoins de la paroisse. 

30  

31  

  

PREPARONS LES VACANCES 
Comme les années précédentes, la messe du samedi soir à Sainte-Cécile à 17h30 sera supprimée 
durant les mois de juillet et août. 
Deux messes seront célébrées dans l’unité le samedi soir : 
A 17h à l’église Sainte-Claire, 
A 18h à l’église Saint-Pierre. 



Agenda d’août 2011 

1  

2  

3  

4  

5  

19ème dimanche de l’année 
Collecte en faveur de la fabrique d’église. 
 
Permanence : Jacqueline Poirier, 02.479.32.63. 

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

20ème dimanche de l’année 
Collecte pour la catéchèse des enfants. 

13  

14  

15 10.00, Assomption. 
Puis traditionnel barbecue ouvert à tous 
les paroissiens. 

16  

17  

18  

19  

21ème dimanche de l’année 
Collecte pour les besoins de la paroisse. 

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

22ème dimanche de l’année 
Collecte pour les besoins de la paroisse. 

27  

28  

29  

30 14.30, réunion de « Vie Montante ». 

31  
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La première des 
communions… 

 
 
…de ma fille Marie me projette dans mes 
souvenirs de premier communiant, il y a des 
décennies maintenant. Je me revois tout 
endimanché, à la fois très impatient et très fier 
d’enfin recevoir le Corps du Christ. De devenir 
un fidèle comme un autre, et non plus un 
« petit ». Le cœur et l’esprit plein de tout ce 
que les mamans catéchistes nous avaient 
enseigné, semaine après semaine. 

 
On a l’impression qu’en quarante ans, rien n’a 
changé, que ce que ma fille vient de vivre est le 
calque exact de mon parcours de l’époque. Mais 
pourtant, une différence essentielle est bel et 
bien là : à l’époque, à la fin des années 
soixante, tous les enfants ou presque faisaient 
leur première communion. La grosse majorité 
des familles se rendaient à la messe chaque 
dimanche. Quel contraste avec aujourd’hui. 
Même si notre Paroisse Sainte-Cécile fait figure 
d’exception avec une église quasi pleine chaque 
dimanche. A présent, se rendre à la messe 
dominicale et à fortiori amener ses enfants aux 
divers sacrements de l’Eglise, que ce soit le 
baptême, la première des communions ou 
d’autres encore plus tard ne va plus de soi. La 
pression sociale qui rendait ce cheminement 
inéluctable n’existe plus. 
 
Et je trouve que c’est ce qui rend ces 
cérémonies encore plus belles. La ferveur et 
l’engagement des fidèles et donc des parents 
donnent bien évidemment à ces cérémonies un 

relief supplémentaire. Et pourrait-on dire plus 
exactement, rendent à ces sacrements leur sens 
profond, la dimension de vérité qu’elles auraient 
du toujours garder. 
 

C’est pourquoi toute la Paroisse Sainte-Cécile, 
et en particulier l’équipe pastorale qui s’est tant 
dévouée, peut être fière de la réussite de la 
célébration du 15 mai. On sentait au travers de 
leurs paroles, que nos enfants vivaient 
pleinement la solennité de l’instant présent et 
entraient plus activement dans leur vie de 
chrétiens. On a tous ressenti qu’ils avaient 
compris le message d’amour de Jésus pour les 
hommes. 
 

Un immense merci à tous les catéchistes, à Père 
Dominique et à Père Anicet, au diacre Christian 
Van Hooren, et à toutes celles et tous ceux qui 
ont donné de leur temps et de leur énergie pour 
la réussite de cette fête. 
 

Christophe DUPONT 

Vie en paroisse 



PROFESSIONS DE FOI 
 
Notre curé n’était malheureusement pas présent ce jour-là. Il n’a pas oublié les jeunes pour 
autant et à transmis ce message qui a été lu durant la célébration : 
 
Chers amis, 
 
Vous savez que je suis empêché d’être avec vous ce matin … 
Vous venez, avec vos mots, d’exprimer votre foi ou ce que vous tentez de croire ou ce que 
vous avez commencé à percevoir de Dieu le Père, de son Fils Jésus et de l’Esprit d’Amour. 
Croire c’est une relation de confiance que nous posons envers un Dieu qui nous est présenté 
comme Père et comme un Dieu d’Amour libérateur. Croire, c’est un pari formidable… mais 
vous ne le faites pas seul. Vous le vivez en Eglise avec tant d’autres chrétiens. Je vous sou-
haite une belle aventure de la foi tout au long de votre vie ! 
 
 

Dominique Crèvecœur 

Vie en paroisse 

Merci aux bénévoles 
 
Ils sont nombreux, dans la paroisse, ceux qui 
assument l'une ou l'autre responsabilité, l'une ou 
l'autre tâche, qui donnent un coup de main dans 
des domaines divers.  
Cela fait beaucoup d'heures, de fatigues, d'efforts 
offerts à la communauté et pour lesquels la 
paroisse veut les remercier. 
Le Comité de Gestion a pensé le faire, dans la 
fraternité et la bonne humeur, au cours d'une 
soirée conviviale qui aura lieu le samedi 4 juin à 
partir de 19 heures. 
  
Nous vous proposons d'organiser un souper-
fromage pour lequel chacun apporterait un 
fromage. Mais pour assurer la diversité, il 
choisirait un fromage dont le nom commence par 
l'initiale de son propre prénom. Des salades ou 
autres accompagnements ne sont pas interdits. 
 
La paroisse offrira les boissons et les baguettes. 
Réservez déjà la date dans votre agenda. 
Vous recevrez prochainement une invitation. 
 
Mais il se peut que votre aide soit très discrète. 
Que cette discrétion ne vous empêche pas, tout 
de même, de vous joindre à tous. 

Ils ont rejoint le Père 
 
Monsieur Robert DEWEZ 
Rue Van Pagé 24 
1083 GANSHOREN 
 
Monsieur Edouard PARISEL 
Avenue Van Overbeke 200 B 20 
1083 GANSHOREN 
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Coopération paroissiale 

Tous les croyants, ensemble, 
mettaient tout en commun. 

Actes 2.44 
 
Il a été parlé de la Coopération paroissiale à la 
dernière assemblée. 
 
Voilà certes une action qui est une des bases de 
notre paroisse puisqu’elle a été lancée dès sa 
création en 1963. 
 
L’idée est qu’une communauté ne peut vivre 
que grâce à la participation de tous. Et que 
chacun doit coopérer, matériellement et 
financièrement, à la mesure de ses moyens. Ce 
qui permettra à la paroisse d’élargir encore son 
action dans bien des domaines et de ne pas 
devoir « vendre » ses services pour subsister. 
 
Si la paroisse veut être évangélique, il ne suffit 
pas de parler, il faut aussi et surtout agir. 
Révéler l’Evangile aux enfants par les 
différentes catéchèses, aux adultes par des 
célébrations dominicales bien pensées, des 
baptêmes, des mariages, des funérailles qui 
sont préparés avec les familles et donnent à 
toutes celles et tous ceux qui y assistent une 
image vraie de notre vie chrétienne. Pour tout 
cela, il faut des bonnes volontés et les rangs 
sont parfois clairsemés. Il faut aussi visiter les 
malades, les handicapés, les impotents. 
S’inquiéter de ceux qui ont besoin d’un coup de 
main ou d’un renfort spirituel pour sortir d’une 
mauvaise passe. Beaucoup de tâches 
matérielles aussi attendent des volontaires : 
petites réparations, entretiens courants, gestion 
matérielle ou financière, et on peut continuer la 
liste. Nul doute que chacun peut trouver un 
engagement qui réponde à ses envies, ses 
possibilités, ses talents. 
 
Et enfin, n’oublions pas l’indispensable argent. 
On voudrait ne pas devoir en parler, mais tous 
les services rendus, toutes les actions, tous les 
engagements engendrent aussi des coûts 
auxquels il faut faire face. De plus, l’évolution 
des mentalités dans nos sociétés nous amènera 
un jour ou l’autre à devoir être bien plus 
autonomes  vis-à-vis des pouvoirs publics pour 
lesquels une révision du mode de financement 

des cultes est de plus en plus souvent mise sur 
le tapis. 
 
C’est pourquoi, une cotisation mensuelle de 
chacun, adaptée à ses possibilités, est 
indispensable pour répondre mieux encore aux 
demandes et aux besoins mais aussi ménager 
l’avenir. En contrepartie, nous ne devrons pas 
recourir à des tarifs contraignants et peu 
évangéliques. 
 
Posons-nous la question… et que notre réponse 
soit « Oui, je coopère… » 
 
Je coopère de deux manières : par une 
cotisation mensuelle à la mesure de mes 
possibilités et par un engagement au service de 
la paroisse en lui consacrant ne fut-ce qu’une 
heure ou deux par semaine pour répondre aux 
multiples besoins. 
 
Un dépliant explicatif vous a été distribué le 
dernier weekend de mai, des exemplaires sont 
encore disponibles à l’église ou sur demande. 
Prenez-en connaissance, vous serez informé 
dans les grandes lignes et vous pourrez 
concrétiser vos engagements. 
 
Si vous souhaitez plus de détails sur la 
Coopération Paroissiale, relisez le dossier qui a 
été publié dans le bulletin paroissial et dont 
nous pouvons, sur demande, vous fournir un 
exemplaire. 
 
La communauté attend de tous un sursaut pour 
rendre la paroisse encore plus accueillante et 
dynamique. 

Vie en paroisse 
Laurent Hombergen 



 
Petit traité de vie 

intérieure 
de Frédéric LENOIR 

Ed PLON 2010 
 
Invitation à lire… et à relire… 
 
A relire chaque fois que nous avons mal de 
vivre, chaque fois que nous désespérons, 
chaque fois que nous doutons, chaque fois que 
nous cherchons des motifs de continuer. 
 
Frédéric Lenoir est philosophe et écrivain. Nous 
avons déjà parlé de « Le Christ philosophe ». Il 
a aussi écrit un roman qui a connu un réel 
succès : « La promesse de l’ange ». 
 
Dans ce « Petit traité de la vie intérieure », il 
nous prend par la main et nous fait philosopher 
sans trop le savoir. Pour nous faire réfléchir sur 
les idées essentielles, il nous fait rencontrer les 
philosophes d’occident : de Socrate à Epicure, 
de Jésus à Schopenhauer, de Montaigne à 
Lévinas mais aussi les sages d’orient. Bouddha, 
Confucius et autres. 
 
Son objectif : comment mener une vie bonne, 
heureuse, en harmonie avec soi-même et avec 
les autres. Et cela dans un langage très simple, 
sur le ton d’une conversation amicale. Les 
chapitres sont courts et centrés chacun sur une 
idée, sur une invitation à faire un pas en avant. 
Dire oui à la vie, se sentir responsable de sa 
vie, le silence indispensable à la méditation, se 
connaître et s’aimer soi-même, condition pour 
aimer les autres, la non-violence, le partage, 
apprivoiser la mort, l’humour, la beauté. Tous 
sujets qui permettent à celui qui est en 
problème de se reconstruire, à celui qui cherche 
sa voie de découvrir des balises et des lumières, 
à celui qui désespère de retrouver l’envie et le 
pourquoi de vivre. 
 
L’auteur nous démontre que le passé auquel 
nous ne pouvons plus rien changer ne doit pas 
être l’occasion de ressasser, de regretter, de 
souhaiter un impossible retour en arrière. Tout 
ce qu’il peut nous apporter c’est une 
expérience, une réflexion sur nos 
comportements pour mieux agir à l’avenir. Mais 

il nous démontre aussi que l’avenir ne doit pas 
nous inquiéter car nous n’avons aucune prise 
sur lui et qu’il se présentera toujours autrement 
que nous ne l’avons imaginé. C’est seulement 
sur l’instant présent que nous avons prise, c’est 
cet instant présent que nous pouvons choisir de 
vivre comme un pas en avant ou un gaspillage 
par inattention. 
 
Ne croyons pas que la vie nous a imposé de ne 
pas trouver le bonheur, par exemple par nos 
handicaps, nos difficultés de réfléchir, notre 
santé chancelante. Au contraire, le travail sur 
soi permet de guérir des blessures et de 
comprendre certaines clés de sagesse qui 
aident à vivre. (Epilogue, page 184) 
 
Petit traité… petit trésor. Exploitez-le, comme 
une cure de santé intérieure et de joie de vivre. 
Comme une recherche du bonheur vrai qui seul 
peut rendre heureux. 

Invitation à lire 
Laurent Hombergen 
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EASTER VIGIL 
(Vigile Pascale), 

sous d’autres cieux. 
 
Il nous est déjà arrivé de conter aux lecteurs de 
notre mensuel préféré les joies et sensations 
d’une vigile pascale au Caire et à Marrakech. Il 
ne nous est pas possible de manquer de relater 
celle que nous venons de vivre en Californie. 
 
Après quelques milliers de miles parcourus dans 
le wild west américain (ceci est une autre 
aventure), nous atterrîmes Véronique et moi, le 
22 avril 2011 Good Friday (c-à-d le vendredi 
saint) à Monterey (*) sur la côte pacifique. 
 
Le lendemain, samedi saint, nous partions à la 
recherche d’offices pascals. D’abord demander 
à l’hôtel la localisation des églises de rite 
catholique nous a rendus suspects au préposé 
du desk de l’hôtel mais il nous a quand même 
immédiatement et avec un rare esprit de 
service « printé » le parcours à suivre pour aller 
à la cathédrale du diocèse de Monterey ou à 
l’église Ste. Angèle Merici (**), dans la banlieue 
chic de Pacific Grove (5 golfs-18 trous), superbe 
endroit balnéaire à 190 kms. au sud de San 
Francisco. 
 
En chemin par pur hasard, nous fîmes 
connaissance d’un couple franco-californien. 
Lui : californien, veuf et s’étant remarié avec 
elle : alsacienne. Ils s’étaient rencontrés parmi 
les équipes d’infirmiers hospitaliers à Lourdes. 
Les voies du Seigneur sont impénétrables ! 
Nous reparlerons plus tard de Françoise et 
Michaël. 
 
Première étape de notre quête : la cathédrale 
San Carlos Borromeo. Vigile pascale à 20h00, 
mais non pas dans la cathédrale, trop petite aux 
dires d’une passante, qui nous regardait lire les 
panneaux ; mais dans le hall d’en face 
nettement plus grand (3 fois la superficie de 
notre petite église de Ste. Cécile). Elle nous 
ajoute que l’office dure 2 heures et demie (2 
fois notre habituel office de Ste. Cécile). Très 
bien ! Mais pourquoi ne pas se renseigner aussi 
à l’église Sta. Angela Merici. On y va. Même 
horaire : 20h00. Nous nous attardons dans 

cette superbe, grande et moderne église. Nous 
en prenons de nombreuses photos mais la 
décrire serait trop long. Notre instinct nous dit 
que c’est ici que nous fêterons Pâques, ce soir 
du 23 avril 2011. 

 
Nous voilà donc sur place à 19h50. On est 
accueilli par une montagne de muscles, 
souriante, qui nous tend la bougie que nous 
allumerons plus tard au brasier de bûches (un 
quart de stère car en Amérique, on n’hésite 
jamais sur le volume). On cherche une place et 
quand je m’en vais à la recherche de 2 livrets 
de l’office, je vois Françoise et Michaël qui me 
font de grands signes. Naturellement, on 
s’installe à leurs côtés. 
 
20h00. Tout est en place. Plus ou moins 250 
fidèles de 0 à 90 ans (âge moyen estimé : 35 
ans). Derrière l’autel central : un piano à queue, 
une psallette de plus ou moins 25 choristes, 
deux violons, une batterie… L’assemblée est 
priée de sortir pour le début de la cérémonie du 
feu. A un demi mile, je vois l’horizon en feu des 
lumières du soleil qui vient de se coucher sur le 
Pacifique : magique ! Mais le cierge pascal 
prend le relais de la lumière. Petit à petit et 
pendant la rentrée dans l’église et plus tard au 
fil des lectures, l’église se remplira de lumière. 
 
20h15. Première lecture : la création décrite 
dans la Genèse. Lecture grave et lente 
accompagnée du bruissement du piano et des 
légers roulements des instruments de la 
batterie. Chacun des six jours de la création est 
ponctué par la mélodie de l’assemblée et de la 
chorale : « And God saw that it was good, and 
there was evening and morning ». Le 

Vie ailleurs 
Véronique et Henri Canart 

…/… 



chant du psaume 135 (Nous te louons Seigneur, 
pour tes œuvres admirables) clôture la lecture. 
Cette lecture était tellement prégnante que l’on 
peut alors comprendre que certains soient 
tentés par la théorie du créationnisme relaté 
dans la Genèse. 
 
La lecture de la délivrance de l’Egypte et du 
passage de la mer rouge est moins solennelle 
mais se termine par un chant triomphal et 
l’église est maintenant enfin resplendissante de 
lumière. Nous étions à ce moment parmi les 
rares fidèles à ne pas sonner une petite 
clochette que les paroissiens avaient amenée de 
chez eux. 
 
Tous les chants étaient et seront dirigés par une 
pianiste virtuose, une extraordinaire cantatrice 
et un puissant baryton. Nous n’avons pas 
remarqué de maître de chorale. 
 
Six versets d’Isaïe, treize versets d’Ezéchiel et 
une épître de saint Pierre aux Romains clôturent 
cette première partie de la liturgie de la parole. 
 
Ensuite, précédé du cierge pascal, l’évangile 
tenu à bout de bras par une jeune femme est 
amené en remontant lentement la nef dans les 
mains tendues et accueillantes du Père Paul P. 
Murphy, le curé de la paroisse. 
 
Notre imparfaite compréhension de la langue 
américaine ne nous a pas permis de suivre 
toutes les subtilités de l’homélie. En gros, elle 
s’adressait surtout au futurs baptisés et 
confirmands : « Dans cette belle et bonne 
création, vous ne devez pas attendre. Vous 
devez avoir l’audace d’agir. Et il s’agit de le faire 
comme Jésus vous en a montré le chemin. C’est 
dit, c’est comme cela, c’est américain et il ne 
s’agit pas de faire autrement. Point. » 
 
Après, un instant de distraction m’a fait 
regarder ma montre. Il était 21h05. 
 
Commence alors un deuxième chapitre de 
l’office pascal et nous n’étions pas au bout de 
nos découvertes. 
 
Avancent en lente colonne, accompagné(e)s de 
leur parrain et/ou marraine, Seth (+/- 30 ans), 
Zacharie (+/- 8), Michaël (+/- 7), Tyler (+/-

 10), Na’Omi (+/- 40) et Matthew (+/- 10). Ils 
sont vêtus d’une aube couleur de rouille et ils 
s’approchent des fonds baptismaux pendant la 
longue litanie chantée des saints. Avant les 
baptêmes, l’eau baptismale est bénite par le 
Père Paul. Les longues et belles prières et les 
gestes rituels de la bénédiction de l’eau se font 
sous les musements de la chorale. Priant ! 

 
Les fonds baptismaux sont une grande fontaine, 
que nous avions photographiée le matin. Les 
futurs baptisés s’y assoient immergés jusqu’à la 
taille et ils sont ensuite littéralement ondoyés 
par l’énergique curé. Chaque baptême est salué 
d’un tonnerre d’applaudissements. 
 
Toute l’assemblée s’avance ensuite en 
procession pour renouveler son signe de croix 
dans les nouvelles eaux. Après s’être retirés et 
séchés, les nouveaux baptisés, maintenant 
vêtus d’une aube blanche, le vêtement blanc du 
baptême, reviennent en procession par la nef 
centrale sous une véritable standing ovation. 
 
Nous allons encore découvrir quelque chose 
d’inconnu, que nous voulons faire connaître au 
lecteur. Stéphanie (+/- 40 ans), Mallori (+/- 20) 
et Rebecca (+/- 35) changent solennellement 
de confession devant le prêtre et 

Vie ailleurs 

…/… 
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l’assemblée et sous les applaudissements de 
celle-ci, sont accueillies avec bienveillance au 
sein de l’Eglise catholique. 
 
Ces trois femmes et les deux adultes 
nouvellement baptisés, Seth et Na’Omi, 
reçoivent alors le sacrement de la confirmation, 
en même temps que quatre jeunes de 14 à 20 
ans : Lucas, Kristin, Paul et Angela. 
 
Tous les neuf reçoivent ce sacrement avec 
l’imposition des mains et l’onction de l’huile 
sainte. 
 
Les quatre plus jeunes des six baptisés, 
Zacharie, Michaël, Tyler et Matthew, ne 
reçoivent que l’onction baptismale de la même 
huile sainte. 
 
Que le lecteur soit attentif ! L’onction n’est pas 
qu’un petit signe du pouce du célébrant. Celui-ci 
ouvre grande la paume de sa main gauche : 
pouce sur le front, les autres doigts sur les 
cheveux de la « victime » et en avant et sans 
parcimonie… versement de l’huile sur la tête. 
Les pauvres, heureusement que les parrains et 
marraines étaient là pour éponger les faces 
ravies des confirmés et jeunes baptisés. 
 
Le Père Paul Murphy nous lit alors ensuite et 
très énergiquement les fondements de notre 
credo auxquels il n’est naturellement pas 
question de ne pas répondre : « I believe » ; 
sinon gare à nous ! 
 
L’offrande est glissée dans une enveloppe 
intitulée « Mon offrande pascale à mon église » 
et sur laquelle vous pouvez indiquer vos nom et 
adresse et le montant offert. Surprenant ! 
 
Il n’y a pas de prière universelle et l’autel de la 
prière eucharistique est préparé par les dames 
confirmées, tandis que les petits baptisés 
amènent le corporal, la patène, les hosties, 
l’eau et le vin (une grande carafe d’un demi litre 
de vin rouge/rosé), les ciboires et calices et les 
offrandes des fidèles. 
 
La liturgie de l’eucharistie est recueillie, comme 
elle l’est partout au monde. Le prêtre présente 
les corps et sang du Christ à l’adoration de 
l’assemblée en faisant une rotation à 360° sur 

lui-même et le magnifique chant de l’anamnèse 
est : « Il n’est pas ici, Il est relevé de la mort : 
Alleluia ! Alleluia ! » 
 
Après la prière à notre Père, l’échange des 
vœux de paix se fait dans un joyeux 
bruissement de conversations entre voisins. 
Cela dure 4 bonnes minutes. 
 
Après la communion, Sœur Teresa McShane 
nous invite dans la grande salle paroissiale en 
dessous de l’église et le père Murphy nous 
donne la bénédiction solennelle de Pâques et 
nous envoie sur un final « Christ is risen from 
death » tonitruant, définitif et sans 
contradiction possible. La messe est dite. Ite 
Missa Est… qui est aussi : Allez en mission ! 
 
L’assemblée se dissout sur le chant « Roll Away 
The Stone » auquel je joins ma voix au point 
que Michaël m’invite à assister aux répétitions 
hebdomadaires du mardi de la chorale. A 9.000 
kms. de Ganshoren, c’est un peu loin. La sortie 
de l’église s’assortit de solides shake hands 
accompagnés de tonitruants « Happy Easter ! » 
 
Il est 22h30 … et ce n’était pas fini. Qu’allions 
nous faire ? 
 
Nous sommes donc invités à un repas. 
Véronique et moi sommes un peu réticents. 
Pensez ! En terre inconnue. Françoise et 
Michaël, paroissiens de Sta.Angela depuis 
seulement 4 ans nous avouent n’avoir jamais 
participé aux agapes. Finalement, nous nous 
décidons tous les quatre. 
 
Surprise ! Surprise ! Il s’agit un somptueux 
buffet à la mode bien de chez nous. Salades 
variées, viandes variées, boissons (soft) variées. 
Le tout : à satiété pour +/- 150 personnes et 
offert par les baptisés et confirmés de l’année 
précédente 2010. 
 
A propos de certains aspects de la vie 
paroissiale, nous apprenons que tous les 
vendredis du carême, un repas de poissons est 
offert gracieusement à la communauté 
paroissiale par le groupe des italiens de la 
paroisse. Ces italiens que nous rencontrerons 
en nombre dans les restaurants de la côte ouest 
des U.S.A. étaient traditionnellement des 
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pêcheurs. 
 
Nous faisons quelques connaissances tout 
simplement et très gaiement. Il y a Christina, 
jeune maman d’origine indonésienne et membre 
de l’équipe pastorale locale, qui nous a pris en 
photo (malheureusement, nous n’avions pas 
emporté notre appareil). Il y a Sœur Teresa 
McShane, Dame de Marie et manifestement une 
des solides chevilles ouvrières de la paroisse, 
qui nous dit qu’elle était venue en 2010 à Uccle 
(prononcez : Youcle). Il y en a d’autres et tous 
nos nouveaux amis sont très « happy » que 
j’aie l’intention de faire un reporting for the 
monthly bulletin of Sta. Caecilia’s parish of 
Ganshoren, Brussels, Belgium. 
 
Il est 00h10, matin du jour de Pâques, 24 avril 
2011. 
 
Voilà, mon reporting est fait et j’espère avoir pu 
faire partager au lecteur une partie de nos 
découvertes, émotions et communion avec 
quelques chrétiens américains. 
 
Il reste, cher lecteur, à vous faire part de deux 
de mes multiples réflexions. 
 
D’abord, je pense que cette Eglise américaine 
que nous avons rencontrée est riche d’un 
dynamisme inconnu chez nous. Pourquoi ? Elle 
est minoritaire dans le milieu de nombreuses 
confessions protestantes. Elle ne connaît pas de 
fabriques d’église qui financent les lieux et 
services du culte. Les curés ne sont pas payés 
par les pouvoirs publics. Cette Eglise ne peut 
donc vivre que par le portefeuille des fidèles et 
par la collaboration et la coopération de toute la 
communauté. Pendant notre long voyage, nous 
traversions des patelins aux habitations 
délabrées, entourées d’un tas de bric-à-brac, 
mais nous avons remarqué des temples et des 
églises nickel, entourés de pelouses entretenues 
tels des greens de golf. Fameuse leçon ! 
 
La deuxième réflexion porte sur l’« ampleur » 
de la célébration pascale. Est-ce bien priant tout 
cela, me demandera-t-on ? A cette question, je 
réponds : oui ! En effet, la puissante expression 
de la prière collective, avec mais sans toutefois 
l ’exubérance des gospels, entraîne 
immanquablement à des moments réguliers de 

la longue célébration une profonde méditation 
et l’expression personnelle d’une prière 
silencieuse. Souvenir inoubliable ! 
 
 
(*) Monterey, siège du gouvernorat mexicain sur la côte 
ouest jusqu’au rattachement de la Californie à l’Union 
américaine en 1848 et le transfert de la capitale de l’état à 
Sacramento. 
 
(**) Sainte Angèle Merici, née vers 1476 et canonisée en 
1807, a vécu dans le nord de l’Italie et a fondé au XVIème. 
siècle la Compagnie de Sainte Ursule, devenue plus tard la 
Congrégation des Ursulines. 
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Qui sommes-nous 

devant les questions 
sans réponse : la vie, la 
mort, l’au-delà… ? 

 
« Hôtel des deux mondes » Beaucoup de 
paroissiens ont assisté à cette dernière 
réalisation des Bateleurs et plusieurs nous ont 
dit avoir été saisis par les idées contenues dans 
ce texte. L’auteur ne donne pas de réponse aux 
questions brûlantes que nous nous posons 
régulièrement. Mais chacun des personnages a 
son histoire, son indifférence ou sa recherche. 
Nous vous proposons d’y réfléchir un moment 
pour ensuite nous situer nous-mêmes. 
 
Commençons par le personnage qui mène la 
danse. Elle est chargée d’une mission bien 
définie et l’accomplit du mieux qu’elle peut, 
avec de temps à autre une entorse au 
règlement, parce qu’elle a de la sympathie pour 
les gens. C’est le 
 
DOCTEUR S 
Elle ne sait rien de ce qu’il y a là-haut, si ce 
n’est que le voyage pour y arriver est 
irréversible. 
Elle n’a aucun pouvoir, les choses ne dépendent 
pas d’elle. Il n’y a pas de grand livre du destin. 
Pour elle, chacun est libre de réussir sa vie ou 
de la gâcher. 
Pour elle, la mort n’est ni une récompense ni un 
châtiment. La vie est un cadeau. D’où vient-il : 
Dieu ? la vie elle-même ? Ce qui est sûr ; c’est 
que nous avons une dette : « transmettre la vie 
à notre tour : des enfants, des actes, des 
œuvres, de l’amour. » 
Qu’est-ce que la mort ? « La pire des choses qui 
pourrait arriver à cette question, c’est une 
réponse. » 
Pour le Docteur S, sa mission continue. Les 
réponses viendront peut-être un jour. 
 
Ensuite, il y a les pensionnaires. Et d’abord 
 
MARIE 
Dès l’enfance, elle est destinée à devenir 
femme de ménage. 
C’est sans doute pour cela qu’on l’a appelée 
Marie 

« J’ai eu qu’des filles – j’suis bonne qu’à ça » 
« Y a rien à raconter, dans ma vie » 
Elle n’a pas connu de grand amour, elle n’a pas 
eu beaucoup de chance. 
Sa pension, dont elle se faisait une fête, est 
aussi son entrée dans la maladie. 
Elle aurait bien voulu prendre le temps de 
penser : la vie, la mort… une nouvelle attaque 
l’en a empêchée. « Je ne suis pas faite pour 
réfléchir. » 
Elle aimerait qu’il y ait un jardin, là-haut, mais 
n’en sait pas plus. 
Elle a aimé ses filles, parce que c’est dans la 
nature ! 
« J’aurais pu en donner plus, de l’amour, si y 
avait plus de monde qui en avait voulu » 
Personne ne la trouvait intéressante. « C’est 
surtout ça qui m’a manqué, une gentillesse par-
ci, par-là. » « Mon cœur si fatigué – c’est la 
seule chose dont je ne me sois jamais vraiment 
servie. » 
Une femme simple, qui n’a pas besoin de 
conversion : l’ascenseur la mènera directement 
vers le haut. 
 
Et parlons des autres… 
 
PRESIDENT DELBEC 
Il a des convictions qui sont sa lanterne et son 
bâton pour la route. Ce qui s’oppose aux 
convictions s’explique : autosuggestion, erreur 
d’aiguillage, ineptie et l’étrange trouvera bien 
une explication plus tard. Il niera l’évidence 
quand l’évidence n’est pas inscrite dans les 
livres.  Il a SA vérité, ses exigences. 
L’égalitarisme ne lui va pas, il veut de la 
considération pour ce qu’il est, justifié par ce 
qu’il possède. « Vous avez du bien ? » 
« Evidemment, pour qui me prenez-vous ? » 
Ses magouilles, ses fausses factures : 
peccadilles qu’il faudra prouver. Certitude que 
Dieu lui pardonne. Ce qui ne l’empêche pas de 
recommencer ! 
Son idéal : créer une fondation qui portera son 
nom et perpétuera sa mémoire. 
« Vous ne pensez qu’à vous ? » 
«  Evidemment ! A qui d’autre ?» 
Il est un peu comme parfois l’Eglise 
aujourd’hui : se drapant dans LA vérité, 
s’autorisant à l’imposer aux autres mais trop 
souvent éloignée de l’Evangile. 
Le Président ne se convertit pas… il part 
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recommencer, plus sûr que jamais de lui et de 
ses convictions. 
 
LE MAGE 
Marcel Pelucha, un être banal, mal parti dans la 
vie. Il ne dit rien d’important ni d’intelligent, 
mais il apprécie les rapports humains. Il a 
compris la valeur de la vie, cette vie qui pour 
nous est belle, parce qu’elle est au-dessus de 
nos moyens. 
Et pourtant,  il a été déchiré par la vie, blessé 
pour toujours par la mort à vingt ans de sa fille. 
Alors, il s’est créé un personnage, presque 
clownesque, pour cacher sa blessure. Il ne 
voulait pas de réponse à sa souffrance, juste se 
nourrir d’illusions. Alors il accumule les 
hypothèses. Car les questions lui restent dans la 
tête. 
Ce sont les circonstances qui vont achever de le 
convertir. Le séjour lui avait appris d’accepter 
l’inéluctable : sa mort. Il arrive maintenant à 
aimer l’inéluctable. Il fait le cadeau de sa vie, le 
cadeau de son cœur, pour que vive Laura. Sa 
conversion, ce n’est pas dans les raisonnements 
qu’il l’a trouvée, mais dans l’action, le don de 
soi. 
 
JULIEN 
 
Le témoin de la conversion possible. 
Pour lui, nous sommes le pur produit du 
hasard : un amas de matière, de molécules. La 
mort c’est le néant. Il n’y a rien après. Nous 
sommes tous appelés à la poussière. A quoi bon 
travailler, construire, tout est appelé à 
disparaître. 
« Je t’aime » Pour lui, ces mots faisaient partie 
de la gymnastique du sexe. « J’ai beaucoup fait 
jouir, j’ai beaucoup fait pleurer. » Les femmes 
qu’il a rencontrées ne voulaient pas l’amour 
mais des histoires d’amour. Personne ne 
l’attend chez lui.  Bref, il ne sait rien de l’amour 
car il n’a pas été aimé et il n’a jamais aimé. 
D’où peut-être, son lent suicide : l’alcool !  
Laura sera pour lui le miracle qui lui fera 
connaitre l’amour vrai, l’amour de l’autre et pas 
de soi. Il comprend que le hasard n’a pas pu 
susciter Laura, « des molécules qui se culbutent 
au hasard auraient créé Laura,  la beauté de 
Laura, le sourire de Laura, l’esprit de Laura ? » 
Et quand il lui dira « Je t’aime » il saura la 
qualité de ces mots car pour la première fois, là, 

je les ai sentis passer : ça brûle. Il a découvert 
l’amour, il a découvert la vie, même après la 
mort. C’est lui qui demandera à Laura d’avoir du 
courage et d’espérer. Il espère dans ce qu’il ne 
comprend pas. Il ne sait quels mots mettre sur 
l’après mais il sait maintenant que l’amour sera 
présent. Après tout, St Jean n’a-t-il pas LA 
vérité : Dieu est amour ! 
Peu importe si Julien montera ou descendra : il 
est maintenant sur la vraie route de la vie, celle 
d’ici, celle de là-haut : l’amour. 
 
LAURA 
Son nom n’est pas choisi au hasard : n’est-elle 
pas l’aura de la situation ? « Elle aurait pu 
s’enfoncer dans la mort, elle a choisi de vivre. 
Toute personne qui a croisé Laura se souvient 
d’elle comme d’un soleil ! » Elle est heureuse 
malgré sa fragilité car elle a appris que le 
bonheur est au creux de la main, qu’il est dans 
les petites choses de la journée. 
Elle a de l’affection pour le mage, elle 
sympathise avec le docteur, elle aime Julien 
d’un amour puissant qui lui permettra de se 
convertir.  
A-t-elle besoin de croire ? Elle vit l’amour vrai, 
elle vit donc Dieu en elle. Un Dieu pour qui elle 
ne doit pas chercher  de nom ni de portrait. Son 
bonheur de vivre, sa confiance lui suffisent. Y a-
t-il quelque chose là-haut ? « J’ai de l’espoir ». 
 
ET MOI… ? 
Je voudrais vous laisser une page blanche.  
Car finalement, ce que nous aurons aussi appris 
par ce spectacle, c’est que nous sommes libres, 
libres de vivre ou de mourir, libres d’être 
heureux ou malheureux, libres de nous 
inquiéter ou d’avoir confiance.  
Mais n’oublions pas notre dette… Et pour cela, 
le mage nous a rappelé notre volonté, cette 
volonté qui peut nous tourner vers les autres, 
qui nous fait aimer même les moins aimables, 
qui nous permet de semer du bonheur et de la 
lumière autour de nous. Car si la vie vaut la 
peine d’être vécue par nous, elle vaut aussi la 
peine d’être vécue par les autres et pour cela, si 
nécessaire, de donner la nôtre pour qu’eux 
vivent. 
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2 et 3 avril Carême de Partage € 155,78 

9 et 10 avril En faveur de la Fabrique d’église € 191,39 

16 et 17 avril Carême de Partage € 248,25 

23 et 24 avril Rusatira € 282,38 

30 avril et 1er mai En faveur de la Fabrique d’église € 132,26 

 Merci à la communauté pour sa générosité  
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Contacts utiles 

 

Numéro général de la paroisse 
Tél.: 02.465.65.89. 

 
Abbé Dominique Crèvecœur 

0477.54.88.93. ou 02.268.34.76. 
 

Abbé Benoît Hauzeur 
0473.30.37.33. ou 02.672.44.29. 

 

Abbé Anicet Ngboyo Mopale 
0488.36.66.93. 

 

Christian Van Hooren (diacre) 
02.424.05.48. 

 

Equipe liturgique 
Marie-Thérèse Ginion 02.468.11.21 

 

Baptême 
Secrétariat de l’U.P. : 02.426.37.80. 

 

Mariage 
Arlette Labeeuw 02.427.68.53. 

 
Première communion 

Claire Deberdt 02.411.03.94. 
 

Profession de foi 
Dominique Crèvecœur (n° ci-dessus) 

 
Confirmation 

Alexandre Thierens 02.502.15.21. 
(0486.93.57.37.) 

 

Pastorale des malades (Rayon de 
Soleil) 

Jacqueline Geeroms 02.428.97.71. 
 

Vie Montante 
Serge Paternotte 02.465.63.08. 

 

Deuil—Funérailles 
Theresa et Laurent Hombergen 

02.465.05.15. 
 

Equipe d’entraide 
Véronique Canart 02.466.22.25. 

 

Chorale 
Michel Roose 02.425.23.81. 

 

Décoration florale 
Sœur Erica 02.468.04.77. 

 

Réservation des locaux 
Claire Nardi 02.428.70.18. 
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