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Ce journal en est rempli…
Il y a ceux lus ou écrits avant ce 22 mars qui
peut-être nous semblent un peu inutiles ou au
contraire pleins d’espérance…
Il y a ceux lus ou écrits depuis qui nous
apparaissent peut-être dérisoires mais tellement
nécessaires pour continuer…
J’ai parfois l’impression qu’il ne nous reste plus
que les mots.
Souvent il y en a trop…
Souvent ils sont maladroits, voire pire…
Souvent je ne sais par lesquels commencer…
Souvent ils génèrent des émotions,
généralement positives…
Souvent ils correspondent à un besoin…
Souvent ils sont la preuve que nous restons
humains…
Et parfois, j’aimerais, comme certains, avoir la
capacité de tout traduire en un simple dessin !
Mais finalement, un simple mot… c’est aussi un
dessin…
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Agenda d’avril 2016
4ème dimanche de Pâques

1

2ème dimanche de Pâques

Collectes pour les vocations.

Collecte en faveur de la fabrique d’église.

Permanence : Gilles Labeeuw, 02.427.68.53.

Permanence :
02.469.14.06.

Jean-Marie

Bruyndonckx,

16
17

2

18

3

19

4

20 18.00, entraide alimentaire, pain, frais
et surgelés.

5
6 18.00, entraide alimentaire, pain, frais
et surgelés.

21
22

7

5ème dimanche de Pâques

8

Onction des malades lors des célébrations du
week-end.

ème

3

dimanche de Pâques

P e r m a n enc e
02.428.46.46.

:

Anne-Marie

Vincke,

23

9

24

10

25

11
12 20.15, réunion de l’équipe pastorale.
13 18.00, entraide alimentaire, distribution
générale.
14 14.30, réunion de l’équipe liturgique.
15

Permanence : Mireille Bonus, 02.465.07.33.

26
27 1 8 . 0 0 , e n t r a i d e
distribution générale.

alimentaire,

28 14.30, réunion de « Vie Montante ».
29

6ème dimanche de Pâques
30
1

Sauf indication contraire, la
messe du samedi a lieu à
17:30, la messe du dimanche
à 10:00.
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Vie en paroisse
Laurent Hombergen

Echos de l’équipe
pastorale
Au cours de sa réunion du 1er mars, l’équipe a
pu accueillir Monique Engelen et Axelle Cheney
qui se sont présentées et ont bénéficié des
présentations de chacun. Nous sommes très
heureux de leur renfort. Il prépare déjà l’année
suivante alors que deux membres actuels
termineront leur mandat. Rappel aussi de
l’objectif de l’Equipe pastorale locale qui suit
toutes les activités dans la paroisse et propose
ses projets d’avenir. C’est l’équipe pastorale
d’Unité, où chaque paroisse est représentée, qui
suit les activités au sein de l’Unité de JetteGanshoren.

Les 23 et 24 avril prochains, il y aura
onction des malades durant les
célébrations du week-end.
Les demandes sont à introduire auprès
de Jacqueline GEEROMS, 02.428.97.71.

Nous avons dressé un bilan favorable de la
journée de réflexion du 27 février.
Mais nous n’oublions pas l’avenir. Le 25 juin
aura lieu la Nuit des veilleurs (Action Chrétienne
pour l’Abolition de la Torture). Nous avons
accepté qu’elle se déroule à Sainte-Cécile et
participons à l’organisation en collaboration
avec l’Equipe Liturgique.
Nous aborderons aussi une question importante
posée par les jeunes qui voient en Sainte-Cécile
« une assemblée de gens âgés ». Une autre
question, parallèle d’ailleurs : « Notre foi estelle encore parlante au monde d’aujourd’hui ».
Si vous avez des idées ou des questions
concernant ces deux thèmes, ne manquez pas
de nous en faire part. Le dialogue peut tous
nous enrichir.

Ils ont rejoint le Père
Monsieur Roger CAPPOEN
Avenue Marie de Hongrie 10
1083 Ganshoren
Madame Roberte SCHMIDT – BLANCKE
Home Sebrecht
1080 Bruxelles
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Vie en paroisse
Christian Van Hooren

Homélie du Jeudi Saint
Dimanche comme de coutume, je vous
souhaitais à la porte de l’église un bon
dimanche et une bonne semaine. J’étais loin de
me douter que deux jours plus tard l’actualité
ébranlerait brutalement cette sérénité
printanière palpable à la sortie de l’église où en
fin de messe je vous avais convié d’aller dans la
paix et la joie du Christ.
Comment pouvions-nous être dans la paix ce
mardi 22 mars après avoir vu et revu en boucle,
heure
après
heure,
les
scènes
cauchemardesques qui se déroulaient à
l’aéroport et dans la station Maelbeek ?
Profondément touchés, blessés, bouleversés par
l’indicible horreur de cette violence gratuite et
aveugle dans des lieux si proches que nous
fréquentons tous, nous peinons davantage à
nous remettre debout.

Et c’est dans ce contexte apocalyptique que
l’église nous demande aujourd’hui d’entrer dans
le triduum pascal en faisant mémoire de ce
repas festif, que Jésus eut avec ses disciples.
Chaque année, nous qui connaissons la suite de
l’histoire, nous savons que les dés sont déjà
jetés et que le lendemain une tragédie se
jouera au Golgotha. Mais cette année nous
n’avons même pas envie de faire la fête. Hier
une paroissienne croisée chez Carrefour me
disait : je viens faire des courses pour une fête
de famille, mais mon cœur n’y est pas. Mais
pourtant, et les différents témoignages vidéos
d’hier et d’aujourd’hui ainsi que les multiples

répliques humoristiques qui foisonnent sur le
net en sont des signes palpables, nous sommes
déjà en train de reprendre pied en faisant un
pied de nez aux radicalisés psychopathes qui
essayent de nous terroriser.
L’évangile d’aujourd’hui évoque cette dernière
scène mythique où Jésus, bien conscient de ce
qui l’attend dans les prochaines heures va faire
deux gestes qui feront mémoire pour ses
disciples, les apôtres, et qui perdureront jusqu’à
aujourd’hui pour nous chrétiens. Le deuxième
geste, celui de la fraction du pain et celui du
partage de la coupe de vin deviendra même le
geste fort et immuable de l’eucharistie, geste
réservé au prêtre seul. Quant au premier geste,
celui du lavement des pieds et uniquement
pratiqué le jeudi Saint, il semble avoir beaucoup
plus de mal à perdurer.
Je me souviens comment, il y a déjà 20 ans de
cela, dans cette même église, le groupe
d’adolescents « Partage-jeunes » avait avec
mon épouse et moi cherché à trouver comment
remplacer le traditionnel lavage des pieds. Un
grand bac de sable, placé dans le sas d’entrée,
obligeait les paroissiens de le traverser pour
pénétrer dans l’église. Ensuite les jeunes
s’étaient mis à genoux pour brosser les
chaussures. Et même ce geste, qui n’obligeait
pourtant pas les fidèles à enlever ni leurs
chaussures ni leurs chaussettes avait été
accueilli froidement par certains. Je sais
combien les membres de l’équipe liturgique ont
essayé, tant bien que mal à trouver des parades
intéressantes à ce geste de Jésus. Depuis deux
ans, il semble plus aisé de se laver les mains les
uns aux autres. A Malèves-Sainte-Marie, Gabriel
Ringlet, lui aussi lavait il y a deux ans je crois,
les yeux plutôt que les pieds. Après cette
homélie, Sœur Anne vous expliquera la
symbolique du lavement des mains qui sera
pratiqué dans cette église. J’ai un profond
respect pour l’équipe liturgique, tellement
dévouée, tellement impliquée, tellement
créative qui orchestre année après année avec
énormément de bienveillance toutes les
célébrations de la semaine Sainte. Merci à
Monique et son équipe pour ces heures
données sans compter pour les paroissiens, les
célébrants de Sainte-Cécile.
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Vie en paroisse
Et pourtant je voudrais ce soir, et peut être plus
particulièrement dans le contexte des
évènements que j’ai vécu cette semaine et qui
ne se résument pas uniquement au mardi noir,
faire un plaidoyer pour le lavement des pieds.
L’évangile nous dit : Jésus se lève de table,
dépose son vêtement, prend un linge qu’il noue
à sa ceinture, se dirige vers Pierre, celui qui le
reniera trois fois dans les prochaines heures, et
qui prend son geste pour un geste de
purification, Jésus lui explique que ce n’est pas
de cela qu’il s’agit, mais qu’il faut que Pierre
accepte et fasse lui aussi ce geste.

Je voudrais mettre en exergue chaque élément,
car chaque élément a son importance. Jésus se
lève de table. Il quitte sa zone de confort, il se
met debout. Impossible de laver les pieds des
convives en restant assis. Puis il dépose son
vêtement. Il se dépouille de ses vêtements et
on sait l’ampleur du dépouillement à venir dans
les prochaines heures. Il se met à nu devant
ses amis. Il ne va pas seulement se mettre à nu
physiquement, mais aussi psychiquement,
spirituellement. Etre nu c’est être totalement
authentique, sans artifices qui peuvent cacher
certaines imperfections, qui peuvent influencer
nos interlocuteurs. Quand le prêtre ou le diacre
enlève son aube, il se refond dans l’assemblée,
redevient un parmi tous. Je crois qu’il est bon
pour tout prêtre de se souvenir, ne fut ce
qu’une fois par an, qu’avant son ordination
presbytérale il a été ordonné diacre, symbole du
Christ serviteur. Et je ne dis certainement pas

cela pour Benoit, pour Jean-Robert ni pour Jean
-Luc qui ont un esprit de service profondément
ancré dans leur personnalité et dans leur
sacerdoce, mais force est de constater que ce
n’est malheureusement pas le cas pour tous. A
trop présider, diriger, guider, certains ont perdu
le sens du réconfort, du service, de
l’accompagnement.
Pour laver les pieds il faut encore aller plus loin,
il faut s’agenouiller, se mettre au même niveau,
voire se mettre plus bas que celui à qui on lave
les pieds. Si l’on veut vraiment servir l’autre il
faut au minimum se mettre à sa hauteur, à son
niveau. Vous avez certainement vu les images à
l’extérieur de la station Maelbeek où des
passants venaient en aide aux premières
victimes qui avaient réussi à s’extirper de cette
rame de la mort. Agenouillés près des victimes,
ils les réconfortaient, pansaient tant bien que
mal avec les moyens du bord plaies et brulures,
tels tant de Jésus touchés par d’innocentes
victimes. Sans signes apparents de religion,

sans uniformes attestant leur appartenance à
un service de secours quelconque ils étaient là
tout simplement au service de ceux qui
souffraient.
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Vie en paroisse
Puis il y a la conversation avec Pierre et tout le
malentendu autour du rite pratiqué. Ce Pierre
gêné, embarrassé par le geste de Jésus. Ce
Pierre si près de nous qui avons des réticences
quand nous devons nous faire laver les pieds
par Benoit ou Jean-Robert ou même des
jeunes. Pierre ne doit même pas dénuder ses
pieds puisqu’il porte des sandales, alors que nos
pieds sont calfeutrés dans des bas, des
chaussettes et des chaussures fermées. Le
lavement des pieds, c’est pourtant un signe de
totale confiance, d’abandon total à l’autre. Je te
dévoile une partie de moi que tu n’as pas
l’habitude de voir, de sentir, de toucher. Un
geste de dépouillement et de confiance aussi
pour nous qui nous faisons laver les pieds. Un
geste à ne pas confondre avec le lavement
rituel des mains (plus pratiqué chez nous) avant
l’eucharistie.

Il est vraiment urgent aujourd’hui, de montrer
que nous sommes au service les uns des autres
et c’est uniquement à l’amour que nous
témoignerons à nos familiers, à nos proches, à
nos collègues, à nos voisins, à nos amis
protestants, orthodoxes, musulmans, juifs,
athées qu’on reconnaitra
en
nous
d’authentiques disciples de Jésus.
Amen.

Depuis 18 ans, chaque Jeudi Saint,
personnellement je me souviens de mon
ordination diaconale ; chaque Jeudi Saint je me
revois ici, couché dans l’allée centrale, face au
Cardinal, m’engageant au service de l’église.
Chaque Jeudi Saint personnellement je voudrais
laver les pieds de ceux qui sans compter se
mettent au service de la paroisse, les pieds de
ceux qui fidèlement chaque samedi ou
dimanche font le chemin de chez eux au Parvis
pour suivre nos liturgies, les pieds de ceux qui
se mettent au service des plus pauvres de nos
quartiers en parcourant inlassablement les
rayons afin de mettre sur pied un service aux
personnes précarisées.
Chers amis dans la foi : nous vivons des
moments pénibles, des moments de doutes, des
moments d’incertitude. Le radicalisme de l’état
islamique et de ses combattants nous fait peur,
nous ébranle. Lundi lors d’une défense orale,
j’ai été confronté à un jeune chrétien de 17 ans,
converti depuis un an seulement et convaincu
que les chrétiens étaient la race « pure ». Face
à trois adultes universitaires, il a ânonné
pendant plus d’une heure des versets bibliques
pour étayer sa thèse. Cela fait peur et cela fait
comprendre deux choses. Qu’il est d’une part
impossible de raisonner avec des personnes
endoctrinées et que d’autre part au sein de
ceux qui se disent chrétiens, il y a aussi des
jeunes radicalisés et dangereux.
Ensemble en Paroisse - 6 - Avril 2016

François nous dit...
J’appelle les personnes de bonne volonté à condamner ces attentats,
en priant pour convertir ceux qui sont aveuglés par le fondamentalisme 1
«Avec un cœur douloureux, a dit François de
manière spontanée, j’ai suivi les tristes nouvelles
des attentats terroristes qui sont survenus hier à
Bruxelles, qui ont provoqué de nombreuses
victimes et blessés. J’assure de ma prière et de
ma proximité la chère population belge, les
proches des victimes et tous les blessés.
J’appelle à nouveau toutes les personnes de
bonne volonté à s’unir dans la condamnation de
ces abominations […].
À tous, je demande de persévérer dans la prière
pour réconforter les affligés et convertir les
cœurs des personnes aveuglées par le
fondamentalisme»
Lors du Chemin de Croix au Colisée, le Pape a repris ces appels dans une prière d'une grande force,
reliant le sacrifice du Christ en Croix aux souffrances du monde d'aujourd'hui.

«Ô Croix du Christ, symbole de l’amour divin et de l’injustice humaine, toi qui es instrument de mort
mais aussi chemin de résurrection […] nous te voyons aujourd’hui encore dressée pour nos sœurs et
nos frères tués, brûlés vifs, égorgés, décapités […] dans le silence lâche.
Ô Croix du Christ, nous te voyons encore aujourd’hui dans les visages des enfants, des femmes et
des personnes, épuisés et apeurés, qui fuient les guerres et les violences et ne trouvent souvent que
la mort, devant des responsables qui comme Pilate se lavent les mains.
Ô Croix du Christ, nous te voyons encore aujourd’hui dans les docteurs de la lettre et non de l’esprit,
de la mort et non de la vie, qui au lieu d’enseigner la miséricorde et la vie, menacent de punition et
de mort et condamnent le juste.
Ô Croix du Christ, nous te voyons encore aujourd’hui dans les ministres infidèles qui au lieu de se
dépouiller de leurs vaines ambitions dépouillent même les innocents de leur dignité.
Ô Croix du Christ, nous te voyons encore aujourd’hui dans les fondamentalismes et dans le
terrorisme des adeptes de certaines religions qui profanent le nom de Dieu et l’utilisent pour justifier
leurs violences inouïes […]
Ô Croix du Christ, nous te voyons encore aujourd’hui dans les puissants et dans les vendeurs
d’armes qui alimentent le four des guerres avec le sang innocent des frères.[…]
Ô Croix du Christ, nous te voyons encore aujourd’hui dans notre Méditerranée et en Mer Égée
devenues un cimetière insatiable, image de notre conscience insensible et droguée. […]
Ô Croix du Christ, enseigne-nous que l’aube du soleil est plus forte que l’obscurité de la nuit. et que
l’apparente victoire du mal se dissipe face à la certitude de la Résurrection et de l’amour de Dieu
que rien ne peut vaincre ou obscurcir ou affaiblir.
Amen !»

1 Extraits du site du Vatican, réunis par Gilles Labeeuw

Ensemble en Paroisse - 7 - Avril 2016

Ah, François !

Même sans paroles, il sait nous transmettre
ses émotions !
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Invitation à lire
Jean-Marie Bruyndonckx

François parmi les loups
Marco POLITI
éd. Philippe Rey, 2015

Les titres de livres ou de journaux ne manquent
pas pour attirer notre attention sur la situation
difficile que vit le pape François : Le Pape face

aux vautours du Vatican (1) ou encore Chemin
de croix, François un pape en danger au cœur
du Vatican (2).

Paradoxe : au moment où les communautés
chrétiennes redécouvrent dans le sommet de
l’Eglise un vrai souffle évangélique, où la
crédibilité du pape est reconnue par le monde
non croyant, le pape se trouve en difficulté avec
bon nombre de ténors de l’institution !
Marco Politi, bien introduit dans les milieux
romains et ecclésiastiques nous fournit quelques
clés pour comprendre ce qui se vit actuellement
dans l’entourage du pape François.
Il introduit son livre en évoquant la démission
de Benoît XVI et le conclave qui a conduit à
l’élection de Jorge Mario Bergoglio. Le conclave
est précédé de nombreuses réunions pour faire
le point sur la situation de l’Eglise et déterminer
le profil du futur pape. Les conciliabules vont
bon train. Les interventions de l’archevêque de
Buenos Aires sont remarquées. C’est l’occasion
aussi pour l’auteur de dresser un bilan
schématique des pontificats de Jean-Paul II et
de Benoît XVI. Il souligne la déliquescence des
organes de gestion de l’Eglise et l’impossibilité
dans laquelle s’est trouvé Benoît XVI pour
redresser la barque. C’est d’ailleurs une des
raisons de sa démission.
Les premières déclarations du pape et la
manière dont il a revêtu (au propre comme au
figuré) la charge pontificale ont enthousiasmé
les fidèles, ont fait sourire son entourage, ont
fait grincer des dents les conservateurs qui l’ont
taxé de « curé de campagne », réclamant à
cors et à cris le retour à la « dignité papale ».
La trop grande proximité du pape avec les gens
les dérange.

Benoît XVI avait conscience qu’il fallait changer
la gouvernance de l’Eglise. François s’y est
attelé avec énergie : création d’un Conseil du
pape (huit cardinaux venant des différents
continents – réduisant ainsi la présence des
Italiens), et, le plus gros morceau : mettre de
l’ordre dans les finances du Vatican. C’est là
qu’il a eu et qu’il a les plus de difficultés : de
véritables écuries d’Augias à nettoyer.
Corruption,
blanchiment
d’argent,
détournement de fonds, association de
malfaiteurs etc., on croit rêver ! L’auteur narre
les scandales qui ont conduit à l’arrestation
d’évêques, à l’écartement de responsabilités de
ceux qui avaient mis leur propre intérêt
(souvent financier) en lieu et place de leur
mission.
Les critiques sur l’action du pape, sur sa
nouvelle gouvernance, sur l’insistance à
accorder toute l’attention aux plus petits,
viennent non seulement d’une partie de
l’establishment, mais aussi des forts courants
conservateurs, aussi bien en Italie (via la
presse) qu’aux Etats-Unis.
De nombreuses pages sont consacrées au
dernier synode sur la famille. Le pape, qui en
matière de doctrine, est plutôt conservateur, a
voulu que toutes les questions relatives à la
famille et aux questions de morale sexuelles
soient abordées. Là où ses deux prédécesseurs
avaient refusé la discussion. Certes, le synode
n’a pas répondu aux espérances de nombreux
chrétiens, mais il a ouvert la porte au
questionnement dans l’Eglise.
Le souffle nouveau que François insuffle à
l’Eglise doit absolument être soutenu par les
communautés chrétiennes à défaut de l’être par
le « sommet », sinon il risque bien d’être
« mangé par les loups ».
(1) La Libre Belgique du 12/13 mars 2016
(2) De Gianluigi Nuzzi, 2015
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Pâques 2016

Vous désirez obtenir les photos
des célébrations pascales ?
Demandez-les à Christian
christian.courtois@telenet.be.
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Réflexion
Axelle Cheney

Torture et miséricorde
Je savoure mon café en écoutant distraitement la
radio1 : un scandale éclabousse une entreprise
française. Elle a vendu au régime de Kadhafi un
logiciel permettant de surveiller les échanges
d’emails et les communications internet de ses
opposants. Sur base de ces informations, ceux-ci ont
été arrêtés et torturés. Aujourd’hui les milices usent
des mêmes pratiques. Soudain,
ces voix d’hommes dont malgré
la traduction, on perçoit
l’émotion
poignante,
m’arrachent de mon confort
matinal dont j’ai honte soudain:
« Ils m’ont attaché les mains
dans le dos et donné des
décharges électriques. Au bout
de deux jours, j’ai craqué. » Un
autre raconte : « Ils m’ont
arrêté et m’ont demandé : quand as-tu vu le soleil
pour la dernière fois ? J’ai répondu : hier. Ils m’ont
alors dit : et bien souviens-t-en car c’est la dernière
fois que tu l’as vu… Ils m’ont torturé pendant 99
jours ». Je pose mon café, je regarde le matin
paisible et le ciel qui s’éclaire doucement sur
Ganshoren. Je trouve la quiétude de la lumière du
matin soudain indécente. Là-bas, maintenant.
Torture, reniement de l’humain… Comment garder
foi en l’homme, foi en Dieu ? Je pense à eux et aussi
à tous les autres, en Chine, Algérie, Mauritanie,
Colombie, Angola, Tunisie, Mexique, République
Démocratique du Congo, Maroc, Iran, Birmanie,
Corée du nord... Les victimes. Et je pense aux
bourreaux. Miséricorde…
En cette année sainte, la miséricorde pave notre
cheminement spirituel, mais aussi notre engagement
de chrétien dans le monde. Nous en avons beaucoup
parlé dans notre paroisse en préparant Pâques : si
« le nom de Dieu est Miséricorde », comme le signe
le Pape François dans un récent ouvrage2, il revient
à nous aussi d’être miséricordieux, et de faire acte
d’« œuvres de miséricorde spirituelles et
corporelles », comme l’écrit le Pape. Ce dernier nous
questionne : « Aurons-nous pris le temps de
demeurer auprès de celui qui est malade et
prisonnier ? De même il nous sera demandé si nous
nous sommes faits proches de celui qui est seul et
affligé ; si nous avons pardonné à celui qui nous
offense, si nous avons rejeté toute forme de
rancœur et de haine qui porte à la violence ; si
enfin, nous avons confié au Seigneur, dans la prière,
nos frères et nos sœurs. C’est dans chacun de ces

plus petits que le Christ est présent. Sa chair devient
de nouveau visible, en tant que corps torturé,
blessé, flagellé, égaré…pour être reconnu pas nous,
touché et assisté avec soin. »
Pour moi la miséricorde est la réponse à donner à la
torture ; elle en est son exact opposé. Elle résonne
comme la victoire de Dieu dans le cœur du torturé.
Lorsque la miséricorde habite la prison, elle y
redonne sa place à la famille humaine. Elle redonne
vie à l’homme quand elle habite le regard que l’on
porte sur le bourreau.
Au sein de l’Action des
Chrétiens pour l’Abolition de la
Torture (ACAT), que l’on
connait trop peu au nord de
Bruxelles, des catholiques, des
protestants et des orthodoxes
agissent ensemble pour planter
et cultiver, simplement comme
chrétiens et citoyens, des
petites graines de miséricorde.
S’informer, informer, prier et agir contre la torture
sont les piliers de l’ACAT, dont je parlerai plus en
détails dans un prochain numéro.

D’ici là, je t’invite, toi qui lis ces lignes, à poser ta
tasse de café et à tout de suite cultiver un peu de
miséricorde. Je t’invite à ne pas tourner
immédiatement la page de ce journal que tu as entre
les mains. Attends une minute. Fais silence. Et porte
dans ta prière Kai Zhang, avocat de 37 ans, arrêté
en Chine le 25 août dernier, depuis en détention
secrète. Il n’a eu aucun contact avec sa famille ni
avec son avocat depuis son arrestation. Il aurait dû
être libéré le 25 février. A cette date, il s’est
« confessé » publiquement à la télévision,
vraisemblablement sous la contrainte. Depuis, on
reste sans nouvelles de lui ; le lieu de sa détention
reste inconnu. Prions pour lui et pour ses proches.
Amen.
1 Zoom de la rédaction de France Inter mercredi 16 mars 2016 http://www.franceinter.fr/player/reecouter?play=1253601#
2 Le nom de Dieu est Miséricorde, Pape François, Conversation
avec Andrea Tornielli, Ed. Robert Laffont, 2016.
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Réflexion
Laurent Hombergen

Nuits de feu
Dans notre numéro de mars, la rubrique
« Invitation à lire » vous racontait la « nuit de
feu » vécue par Eric-Emmanuel Schmitt. Ce
titre, il l’avait repris de Blaise Pascal (16231662) qui avait vécu une nuit semblable après
avoir abandonné sa foi chrétienne et mené une
vie plutôt libertine. Lui aussi a ressenti une
présence, a trouvé la foi, s’est donné une
mission : faire connaître le message de Jésus. Il
rejoint les jansénistes de Port-Royal, où sa
sœur Jacqueline était religieuse et ne cesse plus
de communiquer sa foi. C’est alors aussi qu’il
entame son « Apologie de la religion
chrétienne ».

Il est plus difficile d’y ajouter les apparitions de
Jésus au cénacle après sa résurrection. Par
contre, la Pentecôte n’est-elle pas pour tous les
apôtres une « journée de feu » collective qui
leur donna mission de répandre l’Evangile dans
tout l’univers.
Les vies de saints relatent aussi plusieurs
événements de la sorte à commencer par la
conversion de Paul pour se rappeler aussi Saint
Augustin, Sainte Teresa de Avila et bien
d’autres.
Les autres religions connaissent sans doute des
faits semblables. Serait-ce vraiment une
manière pour Dieu de se manifester ? Ou une
justification pour certains, de dire que Dieu est
en nous ? A réfléchir !

Vers l’an 610 de notre ère, Mahomet, à l’âge de
40 ans environ, s’est retiré dans une grotte du
mont Hira, près de La Mecque. Il est réveillé
une nuit par le sentiment d’une présence
surnaturelle. Une voix lui ordonne de réciter et
lui dicte un message :

Récite, au nom de ton Seigneur qui créa.
Qui créa l’homme d’un caillot.
Récite, ton Seigneur est le très généreux,
Qui enseigna par le calame
Qui enseigna aux hommes ce qu’ils ignoraient.

(calame : roseau dont les Anciens se servaient pour écrire)

Selon la tradition musulmane, c’est l’archange
Gabriel qui, pendant vingt-trois ans, a ainsi
dicté à Mahomet la Parole de Dieu appelée le
Coran. Pas de feu ici, mais aussi une présence,
l’ouverture à une foi et une mission.
Me viennent
événements.

alors

à

l’esprit

d’autres

Les chapitres 12 à 25 de la Genèse nous
racontent la vie d’Abraham. Le Seigneur lui
parla souvent pour lui donner sa mission :
mener son peuple vers la terre promise. Mais
les circonstances ne sont pas décrites. Et Moïse
et le buisson ardent ! Ici, le feu, la présence, le
message de la Loi, la mission de sortir son
peuple d’Egypte.
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Contacts utiles
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. (abymifuku.jrobert@yahoo.com)
Christian Van Hooren 02.424.05.48. (vanhoorenc@hotmail.com)

Membres élus
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 des bébés
Eveil à la foi - Premier accueil des enfants entre 5 et 8 ans
Baptême - Confirmation - Première communion des enfants entre 11 et 14 ans
Virginie Dusenge 0495.54.02.43. (virgdus@hotmail.com)

Baptême - Confirmation - Première communion des enfants entre 9 et 11 ans
Marie-Paule Gendarme 02.734.82.24. (mp.gendarme@skynet.be)

Accompagnement des jeunes
Abbé Jean-Luc Maroy 0494.11.63.85. (jl.maroy@gmail.com)

Mariage
Abbé Benoit Hauzeur 0473.30.37.33. (benoit.hauzeur@gmail.com)

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

Vie Montante

Marie-Françoise Fransolet 02.465.23.74.(mffransolet@hotmail.com)

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. (ganshoren_ma@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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