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Editorial 
 

 
Pourquoi faire simple... 

 
N’avez-vous jamais eu cette impression que 
tout était plus facile avant ? 
 
Et je ne parle pas ici de certaines activités 
physiques devenant plus difficiles au gré des 
années qui s’accumulent. 
 
Rappelez-vous il y a 15 ans de tout ce qu’il nous 
a fallu faire pour éviter le fameux bug de l’an 
2000 ; auriez-vous imaginé cela 15 ans avant 
quand les PC commençaient à coloniser notre 
quotidien ? 
Et en ces temps de morosité économique, les 
financiers ont inventé les taux d’intérêts 
négatifs ; vous seriez étonnés des heures de 
discussion générées par cette simple inversion 
d’une règle qu’on imaginait perpétuelle ! 
Et quand avant vous ne pouviez pas téléphoner, 
le seul responsable en était votre opérateur, 
unique d’ailleurs. Maintenant, c’est peut-être 
votre smartphone qui bugge, votre connexion 
wifi qui est en panne, les échanges entre 
opérateurs qui coincent, un piratage à plus ou 
moins grande échelle, … 
 
Je me rappellerai toujours cet économiste 
réputé qui, au début des années 90, s’étonnait 
qu’il faille plus de 1000 pages pour régler le 
commerce de bonbons en Europe alors que 
quelques tablettes avaient suffi pour contenir 
les 10 commandements. 
 

(Suite page 8) 
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Vie en paroisse 
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Echos de l’équipe 

pastorale 
 

Une atmosphère attristée par les décès 
récents 

 
L’équipe pastorale de Sainte-Cécile s’est réunie 
le 10 février, dans une atmosphère attristée par 
les décès récents de plusieurs paroissien(ne)s. 
Dans une pensée et une prière commune, nous 
avons rappelé combien la paroisse apprécie – 
ou a pu apprécier – les apports de chacun(e) 
dans les diverses services paroissiaux et les 
célébrations : chorale, lectures, équipe 
liturgique, équipes pastorales successives, 
comité des fêtes, entraide paroissiale et autres. 
 
Une grande attention consacrée au suivi 

et au bilan des actions 
 
Pour la gestion matérielle de la paroisse, la 
réflexion doit être continuée avec le souci du 
long terme. 
 
Les partages d’Evangile continuent à être très 
riches d’échange entre paroissiens. La 
préparation d’une homélie suite à ces partages 
devra éviter les pièges du systématisme : il ne 
s’agit ni d’être exhaustif, ni d’occuper une date 
précise, mais plutôt de partager les réflexions 
les plus enrichissantes, dans une optique de 
bonne coopération entre laïcs et ordonnés. 
 
Les célébrations de la semaine de l’unité ont été 
unanimement appréciée, et notamment 
l’homélie du pasteur Lehmann (reprise dans le 
mensuel de février), qui a montré un lien 
concret entre églises chrétiennes. Il y a une 
demande pour approfondir les liens multi-
cultuels. 
 

Un incontournable : la présentation des 
comptes 

 
L’agenda a permis cette fois de présenter les 
comptes 2014 en ce qui concerne les «comptes 
communs» (relatifs aux 2 communautés 
francophone et néerlandophone) et les 
«comptes francophones». On notera qu’ils sont 
tous deux légèrement positifs, grâce à un grand 

nombre de collaboratrices ou collaborateurs 
aussi dévoués que discrets (location du 
polyvalent, journal paroissial, transferts, petits 
travaux, photocopies, etc.). 
 

La préparation du Carême 
 
La préparation du Carême a fait l’objet d’un 
échange approfondi, en particulier vu qu’une 
grande partie des activités au niveau de l’Unité 
Pastorale de Jette se déroulera à Sainte-Cécile, 
dont le dynamisme, les possibilités de parking 
et la bonne organisation des locaux sont fort 
appréciées par les autres paroisses. 
 
Il y aura notamment une présentation du 
programme d’Entraide et Fraternité (18/2, après 
la célébration du mercredi des Cendres), deux 
soirées de réflexion sur la lettre de Carême du 
pape François (2/3, 9/3) à la Maison Jaune 
(place cardinal Mercier 46) et une réflexion 
(14/3) sur l’action de l’Eglise en termes 
d’habitat social. Ces activités feront l’objet d’un 
feuillet de l’UPJ. 
 

Et quelques varia 
 
Il a été proposé aussi de relancer les 
« moments de partage en assemblée », comme 
il avait été fait en juin 2014 lors du départ de 
notre pasteur Dominique Crêvecœur, par 
exemple une fois par trimestre. 
 
Après quelques discussions sur la nécessité du 
téléphone paroissial (actuellement 1 fixe et 1 
mobile), puis sur le renouvellement du curé 
néerlandophone (Johan Dobbelaere remplace 
Benno Haeseldonckx et sera installé le 15/2 à St
-Martin, la communauté néerlandophone de Ste
-Cécile étant reliée à l’UP-Père Damien), 
l’Equipe pastorale a enfin décidé d’envoyer un 
«écho» de ses activités au mensuel paroissial… 
ce qui est fait ! 

Gilles Labeeuw 



In Memoriam 
 

 
 
 
 

 
 

 
Six mains pour Lily 

 
Chez les Bateleurs, Lily ne s’est fait que des 
amis. Elle était membre du Conseil 
d’administration, mais son grand plaisir était de 
rassembler les accessoires nécessaires pour la 
pièce en préparation et les placer aux bons 
moments  des répét i t ions ou des 
représentations. 
 
Elle a aussi joué plusieurs fois. Son rôle préféré, 
qui l’a fort marquée, et cela va vous étonner, 
était le rôle de Madame Frola dans la pièce : 
« A chacun sa vérité » de Pirandello. Mais on 
n’oubliera jamais son grand succès dans Amélie 
Vanbeneden : Madame Chapeau dans 
« Bossemans et Coppenolle » une pièce qu’elle 
a jouée près de 25 fois. 
 
Les Bateleurs lui doivent beaucoup et elle ne 
sera pas oubliée. 
 

° ° ° ° ° 
 
Valérie nous a rappelé les phrases maladroites 
que nous employons souvent quand nous nous 
adressons à des personnes endeuillées : « elle 
est mieux où elle est maintenant,… elle ne 
souffre plus,… vous l’avez eu pendant tant 
d’années,… des phrases clichés qui souvent 
servent plus à rassurer ceux qui présentent leur 
condoléances que ceux qui les reçoivent. La 
mort d’un proche nous remet tous face à notre 
propre existence, au mystère de notre vie. Le 
départ de Lily réveille en nous des questions, de 
l’angoisse peut-être. L’accompagner au moment 
de son passage, c’est aussi songer à notre 
propre vie. C’est reprendre la mesure de notre 
propre précarité. C’est prendre ou reprendre 
conscience de notre propre finitude. 
 
Quand on entend la page d’Evangile que la 
famille a choisie on se prend à penser que l’on 
aimerait bien avoir le pas assuré de Jésus : il 
semble bien savoir où il va lui qui dit à ses 

amis : « Pour aller où je m’en vais, vous savez 
le chemin ». Nous n’osons pas en dire autant.  
Croyants ou non, nous sommes plutôt perdus et 
nous cherchons le chemin à tâtons, tantôt 
heureux de nos choix, tantôt malheureux, mais 
toujours en question. Comment et où donc 
trouver des repères assez forts pour nous 
rassurer ? 
 
Jésus n’en donne pas d’autres que Lui-même : 
c’est ce que nous venons d’entendre : « Je suis 
le chemin, la vérité et la vie ». Il n’est donc  
d’assurance qu’en lui. C’est lui le guide. Encore 
faut-il qu’on puisse accepter cette guidance. 
Tout le monde n’est pas chrétien. Pourtant plus 
encore que la sûreté du guide, c’est sa bonté 
qui fait sa valeur : jamais sur une existence qui 
se cherche il ne jette un regard autre 
qu’aimant. Jamais sur un être qui ne se trouve 
pas, il porte un regard autre que de douceur.  
Cette bonté et cette proximité de tous les 
instants peuvent être de nature à nous 

Christian Van Hooren 

Laurent Hombergen 

Philippe Thonnard 

Madame Frola 

…/... 
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rassurer. 
 
Bien sur avec cela tout n’est pas dit. Nous 
sommes ensemble pour entourer Lily et ses 
proches. Mais nous savons que Lily suivait dans 
ces faits et gestes, consciemment ou 
inconsciemment le chemin tracé par Jésus. Sa 
disponibilité pour aider ceux dans le besoin, ses 
enfants, ses petits-enfants, étaient jour après 
jour des signes visibles d’un chemin de 
chrétienté. Certains me diront qu’il ne faut pas 
nécessairement être chrétien pour défendre les 
valeurs que Lily défendait et ils ont raison. La 
majorité des valeurs chrétiennes sont partagées 
par des athées, des agnostiques. Ce n’est pas 
pour rien que Dieu s’est fait homme en la 
personne de Jésus-Christ afin d’appréhender 
toutes les subtilités de l’être humain. 2000 
années de Chrétienté ont laissé des traces 
indélébiles dans notre société occidentale. 
 
Jésus part dans cet extrait d’évangile nous 
préparer une place dans la maison de son Père 

et il nous promet de nous accompagner quand 
notre temps sera venu. Martine dans la lecture 
de son poème Hawaïen nous dit quasi la même 
chose : « Vous percevrez tout mon amour 
autour de vous dans sa douceur et sa clarté. Et 
puis, quand vous viendrez à votre tour par ici, 
je vous accueillerai avec le sourire et je vous 
dirai ‘bienvenue chez nous !’ » 
 
Dans la maison de mon Père, beaucoup 
pourront trouver leur demeure, sinon, est-ce 
que je vous aurais dit : Je pars vous préparer 
une place ? La maison de Lily était aussi une 
maison aux multiples demeures. D’abord celle 
avec son Jean, celle de Cyrano toujours près 
d’elle, celle des chats rois, restaurant trois 
étoiles pour félins abandonnés. Puis celle du 
théâtre avec Bossemans, Coppenolle, Mme 
Violette, M. Yliacin, maison de zwanze 
bruxelloise mais aussi maison de tendresse 
subtile quand elle interprétait avec brio cette 
petite grand-mère sympathique et fantaisiste 
perdant un peu la tête dans la Ritournelle de 
Victor Lanoux. Maison révolutionnaire ou toutes 
griffes dehors elle s’attaquait aux « Grands 
chapeaux ». Elle veillait toujours et parfois à 
l’excès sur son diacre et son curé préféré, leur 
recommandant de ne pas se laisser faire par 
cette hiérarchie qui pourrait abuser de leur 
faiblesse. Maison d’entraide où s’entassaient 
cartons et sacs poubelles débordants de 
vêtements pour les vestiaires sociaux. Maison 
de quartier où les crapuleux et autres voisins de 
sa stroatje la côtoyaient avec tendresse. Maison 
familiale pour ses enfants et petits-enfants.  
Combien de fois ne m’a-t-elle pas parlé de 
« son Tanguy, son Anthony, son Denis,… ». 
S’émerveillant de leurs réussites, s’offusquant 
quand un prof de religion les traitait 
injustement. 
 
Lily tu étais une grande dame. Ton « savoir-
faire » mais surtout ton « savoir être » ont 
marqué plusieurs générations. Tu resteras dans 
le cœur de nombreuses personnes. En 
préparant cette homélie j’avais un œil rivé sur 
les réseaux sociaux que toi qui n’avais même 
pas internet ne fréquentais pas. Je peux te dire 
que de là-haut tu devrais y jeter un œil. Anciens 
voisins, acteurs, paroissiens se souviennent 
avec émotion de tas d’anecdotes, de moments 
vécus avec toi. Quant à moi, tu resteras 

In Memoriam 

Toujours prête à faire la fête à la paroisse. …/... 



toujours dans ma crèche, Madame Chapeau, 
santonisée de ton vivant avec tes deux 
compères Roger et Noël. 
 
Jizeke ge goat a werk en in de eimel. Madam 
Chapeau, ofte ons Lily national arriveirt in a 
huis. Edde al geus in de frigidair geploatst ? Ge 
gaot et van doen en. T’is t hopen da ge 
plaotsch genoeg et, met al eur brol, eur zakken 
me slachen en eur cartons mê pinnemoechen, 
hemmn, gilees   en calsons vô de peis en meis 
van de cité. Mo ge gaot ook veil rigoleren. T’is 
gien ambrasmoeker en gien ettefretter. Ze doet 
an teoeter. T’ienigste problèm met eur : de 
grand chapeaus. Ze moet er nie van en van die 
zievereers. 
 
Allé ma krotche, onze leeven ier wacht op a. 
Doe da goe doboven! Rapleir an ons; we zullen 
a ook rapleiren. 
 

° ° ° ° ° 

De Lily, je pourrais encore dire beaucoup de 
choses en somme… (air légèrement connu)  
mais me limiterai à deux. 
 
Lily est pour moi la preuve vivante que la 
théorie du Big Bang est probablement exacte ; 
une telle quantité d’énergie dans un volume 
aussi réduit ! Je ne peux pas me rappeler Lily 
inactive ou sans une idée ou un projet à 
soumettre, à concrétiser. Et tout comme le Big 
Bang a créé tout un univers, Lily a pu créer le 
sien et donner vie tout autour d’elle. 
 
Lily est aussi le témoignage vivant de la 
résurrection, de la victoire de l’amour sur la 
mort. Comment ne pas croire à une vie après la 
mort tant Jean était présent dans les yeux de 
Lily, dans les gestes de Lily, dans la voix de Lily, 
dans les projets de Lily. Il y a certainement une 
sorte d’excès dans cela mais un tel témoignage 
de l’amour au-delà de la mort ne peut être que 
bouleversant et stimulant pour les personnes au 
contact de ce témoignage. 
 
Telle que je connais Lily, elle a le projet de 
rester présente à nous et tout ce qu’elle a 
réalisé durant 90 ans y contribuera amplement. 
Mais elle ne s’arrêtera pas là et trouvera 
certainement les moyens de se rappeler à notre 
souvenir de manière humble, touchante et 
stimulante. 
 
Merci Lily pour ce témoignage permanent de 
l’amour vivant qui déplace les montagnes. Au 
revoir, madame. 

In Memoriam 

Un de ses petits-fils nous l’indique du pouce : 
Chapeau madame ! 
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Chez les soeurs Salésiennes rue Vanderveken, 40… 
 
Il y a la messe tous les jours de la semaine à 9h. 
 
Tous les jours sauf le dimanche et le lundi, à 15h15, nous prions le 
chapelet, mais pendant le carême le chapelet est remplacé par un 
chemin de croix le vendredi. 
 

Bienvenue à tous ! 

Ils ont rejoint le Père 
 
Monsieur Gustave RENARD 
Home Paloke 
1080 Molenbeek-Saint-Jean 
 
Monsieur Marcel QUIVRON 
Mail 8/32 
1083 Ganshoren 
 
Monsieur Georges VAN ROOST 
Avenue des 80 Hêtres 37 
1083 Ganshoren 
 
Madame Gabrielle MAZY-DE VALCK 
Home Heideken 
1083 Ganshoren 
 
Monsieur Eulogio LEPERAL CASTRO  
Rue de l’Education 19 
1083 Ganshoren 
 
Madame Lily VAN EYCKEN 
Clos Wagner 5 
1083 Ganshoren 
 
Madame Jeannine ASSEZ-DE JONGH 
Rue abbé Victor de Sloovere 21 
1090 Jette 

Editorial 

Et la sphère religieuse n’est probablement pas 
épargnée par cette tendance. Avec un groupe 
de couples qui accueillent des fiancés, nous 
avons récemment pu réfléchir à la préparation 
du prochain synode de la famille qui aura lieu 
fin 2015, sur base de deux documents 
préparatoires. Force est de constater que les 
questions sont nombreuses, complexes, voire 
parfois limite incompréhensibles. Et pourtant, 
après presque 25 ans de vie commune, sans 
minimiser le défi constant de mener à bien des 
projets communs, je n’ai pas l’impression 
d’avoir dû beaucoup théoriser pour nous 
épanouir et regarder avec confiance les (au 
moins) 25 prochaines années. 
 
Veillons à toujours retrouver le goût des choses 
simples… je pense que c’était un slogan 
publicitaire, il y a quelques années ; pour une 
fois que la publicité n’est pas mensongère ! 

(Suite de la page 1) 
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« Tenez ferme » (Jc 
5,8) 

message pour le Carême 2015 

 
« Chers frères et sœurs, 
 
Le Carême est un temps de renouveau pour 
l’Église, pour les communautés et pour chaque 
fidèle. Mais c’est surtout un « temps de 
grâce » (2 Co 6,2). Dieu ne nous demande rien 
qu’il ne nous ait donné auparavant : « Nous 
aimons parce que Dieu  lui-même nous a aimés 
le premier » (1 Jn4, 19). Il n’est pas indifférent 
à nous. Il porte chacun de nous dans son cœur, 
il nous connaît par notre nom, il prend soin de 
nous et il nous cherche quand nous 
l’abandonnons. Chacun de nous l’intéresse ; son 
amour l’empêche d’être indifférent à ce qui 
nous arrive. Mais il arrive que, quand nous 
allons bien et nous prenons nos aises, nous 
oublions sûrement de penser aux autres (ce 
que Dieu le Père ne fait jamais), nous ne nous 
intéressons plus à leurs problèmes, à leurs 
souffrances et aux injustices qu’ils subissent… 
alors notre cœur tombe dans l’indifférence : 
alors que je vais relativement bien et que tout 
me réussit, j’oublie ceux qui ne vont pas bien. 
Cette attitude égoïste, d’indifférence, a pris 
aujourd’hui une dimension mondiale, au point 
que nous pouvons parler d’une mondialisation 
de l’indifférence. Il s’agit d’un malaise que, 
comme chrétiens, nous devons affronter. 
 
Quand le peuple de Dieu se convertit à son 
amour, il trouve les réponses à ces questions 
que l’histoire lui pose continuellement. Un des 
défis les plus urgents sur lesquels je veux 
m’arrêter dans ce message, est celui de la 
mondialisation de l’indifférence. L’indifférence 
envers son prochain et envers Dieu est une 
tentation réelle même pour nous, chrétiens. 
C’est pour cela que nous avons besoin 
d’entendre, lors de chaque Carême, le cri des 
prophètes qui haussent la voix et qui nous 
réveillent. Dieu n’est pas indifférent au monde, 
mais il l’aime jusqu’à donner son Fils pour le 
salut de tout homme. À travers l’incarnation, la 
vie terrestre, la mort et la résurrection du Fils 
de Dieu, la porte entre Dieu et l’homme, entre 
le ciel et la terre, s’est définitivement ouverte. 
Et l’Église est comme la main qui maintient 

ouverte cette porte grâce à la proclamation de 
la Parole, à la célébration des sacrements, au 
témoignage de la foi qui devient agissante dans 
l’amour (cf. Ga5,6). Toutefois, le monde tend à 
s’enfermer sur lui-même et à fermer cette porte 
par laquelle Dieu entre dans le monde et le 
monde en lui. Ainsi, la main, qui est l’Église, ne 
doit jamais être surprise si elle est repoussée, 
écrasée et blessée. C’est pourquoi, le peuple de 
Dieu a besoin de renouveau, pour ne pas 
devenir indifférent et se renfermer sur lui-
même. Je voudrais vous proposer trois pistes à 
méditer pour ce renouveau. 
 
1. « Si un seul membre souffre, tous les 
m e m b r e s  p a r t a g e n t  s a 
souffrance » (1 Co12,26) – L’Église 
 
La charité de Dieu qui rompt ce mortel 
enfermement sur soi-même qu’est l’indifférence, 
nous est offerte par l’Église dans son 
enseignement et, surtout, dans son 
témoignage. Cependant, on ne peut témoigner 
que de ce que l’on a éprouvé auparavant. Le 
chrétien est celui qui permet à Dieu de le revêtir 
de sa bonté et de sa miséricorde, de le revêtir 
du Christ, pour devenir comme lui, serviteur de 
Dieu et des hommes. La liturgie du Jeudi Saint, 
avec le rite du lavement des pieds, nous le 
rappelle bien. Pierre ne voulait pas que Jésus lui 
lave les pieds, mais il a ensuite compris que 
Jésus ne veut pas être seulement un exemple 
de la manière dont nous devons nous laver les 
pieds les uns les autres. Ce service ne peut être 
rendu que par celui qui s’est d’abord laissé laver 
les pieds par le Christ. Seul celui-là a « part » 
avec lui (Jn13,8) et peut ainsi servir l’homme. 
Le Carême est un temps propice pour nous 
laisser servir par le Christ et apprendre ainsi à 
servir comme lui. Cela advient lorsque nous 
écoutons la Parole de Dieu et recevons les 
sacrements, en particulier l’Eucharistie. En elle, 
nous devenons ce que nous recevons : le Corps 
du Christ. Grâce à ce corps, cette indifférence, 
qui semble prendre si souvent le pouvoir sur 
nos cœurs, ne trouve plus de place en nous. 
Puisque ceux qui sont du Christ appartiennent à 
l’unique Corps du Christ et en lui personne n’est 
indifférent à l’autre. « Si un seul membre 
souffre, tous les membres partagent sa 
souffrance ; si un membre est à l’honneur, tous 
partagent sa joie » (1 Co12,26). 

Carême 2015 

…/... 



L’Église est une communio sanctorum parce que 
les saints y prennent part, mais aussi parce 
qu’elle est communion de choses saintes : 
l’amour de Dieu révélé à nous dans le Christ 
ainsi que tous les dons divins. Parmi eux, il y a 
aussi la réponse de tous ceux qui se laissent 
atteindre par un tel amour. Dans cette 
communion des saints et dans cette 
participation aux choses saintes personne n’a 
rien en propre, et ce qu’il possède est pour tout 
le monde. Et puisque nous sommes liés en 
Dieu, nous pouvons faire quelque chose autant 
pour ceux qui sont loin, que pour ceux que 
nous ne pourrions jamais rejoindre par nos 
propres forces, puisque nous prions Dieu avec 
eux et pour eux, afin que nous nous ouvrions 
tous ensemble à son œuvre de salut. 
 
2. « Où est ton frère ? » (Gn4,9) – Les 
paroisses et les communautés 
 
Il est nécessaire de traduire tout l’enseignement 
de l’Église universelle dans la vie concrète des 
paroisses et des communautés chrétiennes. 
Réussit-on au cœur de ces réalités ecclésiales à 
faire l’expérience d’appartenir à un seul corps ? 
Un corps qui en même temps reçoit et partage 
tout ce que Dieu désire donner ? Un corps qui 
connaît et qui prend soin de ses membres les 
plus faibles, les plus pauvres et les plus petits ? 
Ou bien nous réfugions-nous dans un amour 
universel qui s’engage en faveur d’un monde 
lointain mais qui oublie le Lazare qui est assis 
devant sa propre porte fermée ? (cf. Lc16,19-
31). Pour recevoir et faire fructifier pleinement 
ce que Dieu nous donne, il faut dépasser les 
frontières de l’Église visible dans deux 
directions. D’une part, en nous unissant à 
l’Église du ciel dans la prière. Quand l’Église 
terrestre prie, s’instaure une communion de 
service réciproque et de bien qui parvient 
jusqu’en la présence de Dieu. Avec les saints 
qui ont trouvé leur plénitude en Dieu, nous 
faisons partie de cette communion dans laquelle 
l’indifférence est vaincue par l’amour. 
 
L’Église du ciel n’est pas triomphante parce 
qu’elle a tourné le dos aux souffrances du 
monde et se réjouit toute seule. Au contraire, 
les saints peuvent déjà contempler et jouir du 
fait que, avec la mort et la résurrection de 
Jésus, ils ont vaincu définitivement 

l’indifférence, la dureté du cœur et la haine. 
Tant que cette victoire de l’amour ne pénètre 
pas le monde entier, les saints marchent avec 
nous qui sommes encore pèlerins. Sainte 
Thérèse de Lisieux, docteur de l’Église, 
convaincue que la joie dans le ciel par la victoire 
de l’amour crucifié n’est pas complète tant 
qu’un seul homme sur la terre souffre et gémit, 
écrivait : « Je compte bien ne pas rester 
inactive au Ciel, mon désir est de travailler 
encore pour l’Église et les âmes » (Lettre 254, 
14  juillet 1897). Nous aussi, nous participons 
aux mérites et à la joie des saints et eux 
participent à notre lutte et à notre désir de paix 
et de réconciliation. Leur bonheur de jouir de la 
victoire du Christ ressuscité nous est un motif 
de force pour dépasser tant de formes 
d’indifférence et de dureté du cœur. D’autre 
part, chaque communauté chrétienne est 
appelée à franchir le seuil qui la met en relation 
avec la société qui l’entoure, avec les pauvres et 
ceux qui sont loin. L’Église est, par nature, 
missionnaire, et elle n’est pas repliée sur elle-
même, mais envoyée à tous les hommes. 
 
Cette mission est le témoignage patient de celui 
qui veut porter au Père toute la réalité humaine 
et chaque homme en particulier. La mission est 
ce que l’amour ne peut pas taire. L’Église suit 
Jésus Christ sur la route qui la conduit vers tout 
homme, jusqu’aux confins de la terre (cf. 
Ac1,8). Nous pouvons ainsi voir dans notre 
prochain le frère et la sœur pour lesquels le 
Christ est mort et ressuscité. Tout ce que nous 
avons reçu, nous l’avons reçu aussi pour eux. Et 
pareillement, ce que ces frères possèdent est 
un don pour l’Église et pour l’humanité entière. 
Chers frères et sœurs, je désire tant que les 
lieux où se manifeste l’Église, en particulier nos 
paroisses et nos communautés, deviennent des 
îles de miséricorde au milieu de la mer de 
l’indifférence ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carême 2015 

…/... 

Ensemble en ParoisseEnsemble en Paroisse - 10 - Mars 2015 



Ensemble en ParoisseEnsemble en Paroisse - 11 - Mars 2015 

3. « Tenez ferme » (Jc5,8) – Chaque fidèle 
 
Même en tant qu’individus nous sommes 
souvent tentés d’être indifférents à la misère 
des autres. Nous sommes saturés de nouvelles 
et d’images bouleversantes qui nous racontent 
la souffrance humaine et nous sentons en 
même temps toute notre incapacité à intervenir. 
Que faire pour ne pas se laisser absorber par 
cette spirale de peur et d’impuissance ? Tout 
d’abord, nous pouvons prier dans la communion 
de l’Église terrestre et céleste. Ne négligeons 
pas la force de la prière de tant de personnes ! 
L’initiative 24 heures pour le Seigneur, qui, 
j’espère, aura lieu dans toute l’Église, même au 
niveau diocésain, les 13 et 14 mars, veut 
montrer cette nécessité de la prière. Ensuite, 
nous pouvons aider par des gestes de charité, 
rejoignant aussi bien ceux qui sont proches que 
ceux qui sont loin, grâce aux nombreux 
organismes de charité de l’Église. Le Carême est 
un temps propice pour montrer cet intérêt 
envers l’autre par un signe, même petit, mais 
concret, de notre participation à notre humanité 
commune. 
 
Enfin, la souffrance de l’autre constitue un 
appel à la conversion parce que le besoin du 
frère me rappelle la fragilité de ma vie, ma 
dépendance envers Dieu et mes frères. Si nous 
demandons humblement la grâce de Dieu et 
que nous acceptons les limites de nos 
possibilités, alors nous aurons confiance dans 
les possibilités infinies que l’amour de Dieu a en 
réserve. Et nous pourrons résister à la tentation 
diabolique qui nous fait croire que nous 
pouvons nous sauver et sauver le monde tout 
seuls. 
 
Pour dépasser l’indifférence et nos prétentions 
de toute-puissance, je voudrais demander à 
tous de vivre ce temps de Carême comme un 
parcours de formation du cœur, comme l’a dit 
Benoît XVI  (cf. Lett. Enc. Deus caritas est, n. 
31). Avoir un cœur miséricordieux ne veut pas 
dire avoir un cœur faible. Celui qui veut être 
miséricordieux a besoin d’un cœur fort, solide, 
fermé au tentateur, mais ouvert à Dieu. Un 
cœur qui se laisse pénétrer par l’Esprit et porter 
sur les voies de l’amour qui conduisent à nos 
frères et à nos sœurs. Au fond, un cœur 
pauvre, qui connaisse en fait ses propres 

pauvretés et qui se dépense pour l’autre. 
 
Pour cela, chers frères et sœurs, je désire prier 
avec vous le Christ en ce Carême : « Fac cor 
nostrum secundum cor tuum » : « Rends notre 
cœur semblable au tien » (Litanies du Sacré 
Cœur de  Jésus). Alors nous aurons un cœur 
fort et miséricordieux, vigilant et généreux, qui 
ne se laisse pas enfermer en lui-même et qui ne 
tombe pas dans le vertige de la mondialisation 
de l’indifférence. Avec ce souhait, je vous 
assure de ma prière afin que chaque croyant et 
chaque communauté ecclésiale parcourt avec 
fruit le chemin du Carême, et je vous demande 
de prier pour moi. Que le Seigneur vous bénisse 
et que la Vierge Marie vous garde. 
 
 

Du Vatican, 
le 4 octobre 2014, 

Fête de saint François d’Assise 
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SE RETIRER EN SOI, SORTIR DE SOI. 
(Proposition des équipes de St-Pierre et Notre-

Dame de Lourdes) 
S’unir dans une chaîne de prière chaque 

jour, si possible à midi. Chacune prend 5 
minutes. Après un court instant de 
silence pour s’apaiser, une réflexion 
Qu’est-ce qui, aujourd’hui, de ce que j’ai 
entendu ou vu, m’a touché ? 

 
Est-ce que de cet événement peut naître en 

moi une prière ? Si oui, je puis l’écrire 
sur une feuille (des feuillets vous seront 
distribués les dimanches dans le fond de 
l’église). Et si je le souhaite, nous 
proposons de déposer le dimanche suivant, 
à la messe, ces prières dont certaines (si 
vous êtes d’accord) pourraient alimenter 
la prière universelle. 

 
Terminer le moment d’arrêt par un Notre Père 

dit lentement. Essayer chaque jour de faire 
un geste qui casse une indifférence. 

 
UN MOT, UNE MINUTE, UN EURO.  

(Proposition des équipes de Ste-Claire et St-
Joseph. Qui accompagne un calendrier de 
carême déposé sur la table au fond de 
l’église) 

 
Chaque jour au moins prendre une minute 

de silence. On peut allonger ce temps de 
jour en jour (par ex. prendre 1 minute 
de plus par jour de la semaine – le lundi 
1 minute, la mardi 2, le mercredi 3…)  

 
Un mot. Sur le calendrier ou sur le signet 

sera donné le mot de la semaine. Laisser 
le mot faire son chemin en moi. Quel est 
le sens que je donnerais aujourd’hui à 
ce mot. Par ex. se retirer = ? (ce sens 
peut être différent chaque jour) Quel est 
l’appel que le mot m’apporte ? Quel est 
mon vécu, mon parcours personnel par 
rapport à ce mot ? Que puis-je 
constater, changer, améliorer ou mettre 

en œuvre ? Je note en bref sur la case 
vide du calendrier un petit souvenir.  

 
Un euro. Glisser au moins un euro dans 

l’enveloppe de carême.  
 

LES MOTS QUI FÂCHENT…  
À côté des « mots qui parlent », il y a les 

« mots qui fâchent », en tout cas qui 
posent problème – par ex. « puissance de 
Dieu », « sacrifice », « vie éternelle » … 

 
Prendre 3/4h pour échanger et réfléchir 

sur le sens de ces mots : 
À Notre-Dame de Lourdes à 11h – le 8 

mars : le sacrifice ; le 22 mars : 
l’obéissance.   

À la Maison Jaune (46 pl. Mercier) à 12h30 
– le 1 mars : le sacrifice ; le 15 mars : la 
puissance de Dieu. 

 
UN MESSAGE DE CARÊME. 

Le Pape a écrit une lettre pour le carême. 
Nous vous proposons de la relire et d’en 
intérioriser le message en deux temps – les 
lundi 2 et 9 mars à 20h15 à la maison 
jaune.  

 
UN CHEMIN DE CROIX : 

Un chemin de croix marché sera organisé en 
lien avec les frères de St-Jean : le vendredi-
saint, à 17h, partir de l’église  de la 
Madeleine jusqu’à la grotte de l’avenue 
Léopold. 

 
UN MOMENT DE RÉCONCILIATION : 
Le lundi 30 mars à 19h à Notre-Dame de 

Lourdes. Il y aura aussi des moments de 
réconciliation possible le samedi 28 mars en 
journée à la Madeleine et à la basilique. 

 
UN GESTE DE PARTAGE : 

Participer à la campagne de fraternité 
d’Entraide et fraternité pour l’autosuffisance 
alimentaire, en particulier en Haïti. 

 
Voir les enveloppes déposées à l’église ou 

verser au compte d’Entraide et fraternité 
BE68 0000 0000 3434 (déduction fiscale 
possible) 
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On ne s’attendrait pas à lire un texte de Voltaire 
(1694 – 1778) dans un journal paroissial. Il 
n’était pas un philosophe mais un moraliste de 
grande valeur. Libre penseur, défenseur de la 
liberté et de la tolérance. Après les événements 
du 11 janvier à Paris, un de nos journaux a 
repris le texte ci-dessous qui sonne d’une 
grande actualité. 
 
Ce n’est donc plus aux hommes que je 
m’adresse ; c’est à toi, Dieu de tous les êtres, 
de tous les mondes et de tous les temps : s’il 
est permis à de faibles créatures perdues dans 
l’immensité, et imperceptibles au reste de 
l’univers, d’oser te demander quelque chose, à 
toi qui as tout donné, à toi dont les décrets sont 
immuables comme éternels, daigne regarder en 
pitié les erreurs attachées à notre nature ; que 
ces erreurs ne fassent point nos calamités. 
 
Tu ne nous as point donné un cœur pour nous 
haïr, et des mains pour nous égorger ; fais que 
nous nous aidions mutuellement à supporter le 
fardeau d’une vie pénible et passagère ; que les 
petites différences entre les vêtements qui 
couvrent nos débiles corps, entre tous nos 
langages insuffisants, entre tous nos usages 
ridicules, entre toutes nos lois imparfaites, entre 
toutes nos opinions insensées, entre toutes nos 
conditions si disproportionnées à nos yeux, et si 
égales devant toi ; que toutes ces petites 
nuances qui distinguent les atomes appelés 
hommes ne soient pas des signaux de haine et 
de persécution ; que ceux qui allument des 
cierges en plein midi pour te célébrer 
supportent ceux qui se contentent de la lumière 
de ton soleil ; que ceux qui couvrent leur robe 
d’une toile blanche pour dire qu’il faut t’aimer 
ne détestent pas ceux qui disent la même chose 
sous un manteau de laine noire ; qu’il soit égal 
de t’adorer dans un jargon formé d’une 
ancienne langue, ou dans un jargon plus 
nouveau ; que ceux dont l’habit est teint en 
rouge ou en violet, qui dominent sur une petite 
parcelle d’un petit tas de la boue de ce monde, 
et qui possèdent quelques fragments arrondis 
d’un certain métal, jouissent sans orgueil de ce 
qu’ils appellent grandeur et richesse, et que les 

autres les voient sans envie : car tu sais qu’il n’y 
a dans ces vanités ni de quoi envier, ni de quoi 
s’enorgueillir. 
 
Puissent tous les hommes se souvenir qu’ils 
sont frères ! Qu’ils aient en horreur la tyrannie 
exercée sur les âmes, comme ils ont en 
exécration le brigandage qui ravit par la force le 
fruit du travail et de l’industrie paisible ! Si les 
fléaux de la guerre sont inévitables, ne nous 
haïssons pas les uns les autres dans le sein de 
la paix, et employons l’instant de notre 
existence à bénir également en mille langages 
divers, depuis Siam jusqu’à la Californie, ta 
bonté qui nous a donné cet instant." 
 

Voltaire, 
« Traité sur la tolérance » 

à l’occasion de la mort de Jean Calas (1763), 
chapitre XXIII. 

Réflexion 
Laurent Hombergen 



Collectes de janvier 2015 
27 et 28 décembre  € 61,90 

3 et 4 janvier En faveur des Missions € 75,13 

10 et 11 janvier En faveur de la Fabrique d’église € 121,73 

17 et 18 janvier  € 128,23 

24 et 25 janvier  € 108,05 

31 janvier et 1er 
février 

En faveur des animateurs pastoraux € 305,06 

 Merci à la communauté pour sa générosité  
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Collectes prescrites 
 
Les deux collectes habituelles pour le 
Carême de partage 
 
Elles ont lieu les 14 et 15 mars et les 25 et 
26 avril. 
 
Comme chaque année, nous sommes invités 
en ce temps de Carême, temps de 
conversion, à nous montrer généreusement 
solidaires avec nos frères et sœurs du Tiers 
Monde. Entraide et Fraternité est une ONG 
mandatée par l’Eglise pour sensibiliser la 
communauté chrétienne. Elle fait appel à 
vous pour soutenir les projets qu’elle a 
sélectionnés à travers le monde à l’occasion 
de ces collectes. 



Contacts utiles 
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Secrétariat de l’unité pastorale 
02.426.37.80. 

Numéro général de la paroisse 
0470.56.14.46. 

Adresses mail : saintececile@paroissesdejette.be et cecile.paroisse@hotmail.com 
 

 

Equipe pastorale de Sainte-Cécile 
Prêtres et diacre 

Abbé Benoit Hauzeur 0473.30.37.33. (benoit.hauzeur@gmail.com) 
Abbé Jean-Robert Mifuku 0474.69.53.10. (mifukujeanrobert@ymail.com) 

Christian Van Hooren 02.424.05.48. (vanhoorenc@hotmail.com) 
 

Membres élus 
Aldo Alu 0479.81.89.56.(aldoalu@yahoo.fr) 

Mireille Bonus 02.465.07.33. (mireille.dehaene@skynet.be) 
Jean-Marie Bruyndonckx 02.469.14.06. (jmbruyndonckx@skynet.be) 

Laurent Hombergen 02.465.05.15. (thlahombergen@skynet.be) 
Dominique Kalonga 0489.10.93.95. (dominiquekalonga@yahoo.fr 

Gilles Labeeuw 02.427.68.53. (gilles.labeeuw@skynet.be) 
Anne-Marie Vincke-Hendrick 02.428.46.46. (am.vincke@telenet.be) 

 

Fabrique d’église 
Président, Guy Debert 0486.21.98.18. (guy.deberdt@gmail.com) 

 

Equipe liturgique 
Monique Rigaux 0478.98.15.49. (monique_rigaux@hotmail.com) 

 

Baptême 
En semaine le matin, secrétariat de l’U.P. Jette 02.426.37.80. (saintpierre@paroissesdejette.be) 

 

Mariage 
Arlette Labeeuw 02.427.68.53. (gilles.labeeuw@skynet.be) 

 

Première communion 
Abbé Jean-Robert Mifuku 0474.69.53.10. (mifukujeanrobert@ymail.com) 

 

Profession de foi 
Confirmation 

Benoit Hauzeur 0473.30.37.33. (benoit.hauzeur@gmail.com) 
Marie-Paule Gendarme 02.734.82.24. 

 
 

Pastorale des malades (Rayon de Soleil) 
Jacqueline Geeroms 02.428.97.71. 

 

Vie Montante 
Marie-Françoise Fransolet 02.465.23.74. 

 

Deuil—Funérailles 
Theresa et Laurent Hombergen 02.465.05.15. (thlahombergen@skynet.be) 

 

Entraide Ste-Cécile 
Martine Van Hooren 02.424.05.48. (mvanhooren@hotmail.com) 

 

Chorale 
Michel Roose 02.425.23.81. (roosem37@gmail.com) 

 

Décoration florale 
Sœur Erica 02.468.04.77. (ericadethier@hotmail.com) 

 

Réservation des locaux 
Claire 0493.20.75.99. (cecile.salle@hotmail.com) 

 

Numéros de comptes bancaires 
Coopération paroissiale SANCTA CAECILIA BE09 2100 3526 0057 
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PAROISSE SAINTE-CECILE BE95 2100 5968 4758 
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