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«Voulons-nous la paix ?»

Unité pastorale Dyle et Thyle
Paroisses de Court-Saint-Étienne, Beaurieux, 

Tangissart, Sart-Messire-Guillaume et Bousval

La paix... près 
de chez vous
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Vivre ensemble
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Concert de Noël
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«Parler de paix ne suffi t pas. Chacun doit croire en elle. 
Et croire en elle ne suffi t pas. Chacun doit travailler pour elle.»  
Eleanor Roosevelt
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Le pape François a dit...
«La paix est un don, un don artisanal que nous devons 
travailler, tous les jours, mais le travailler dans les 
petites choses, dans les petitesses quotidiennes», a 
martelé le Saint-Père. Les grands manifestes pour la 
paix ou les grandes rencontres 
internationales, si après on ne 
fait rien, ne suffisent pas. La 
paix se fait dans les petites 
choses. Ainsi, «tu peux parler 
de la paix avec des paroles 
splendides, faire une grande 
conférence... Mais si dans ta 
petitesse, dans ton cœur, il n’y 
a pas de paix, si dans ta famille 
il n’y a pas de paix, si dans ton 
quartier il n’y a pas de paix, si 
dans ton poste de travail il n’y 
a pas de paix, il n’y en aura pas 
non plus dans le monde.»

➜➜ Méditation matinale  
en la chapelle Sainte-
Marthe, 8/9/2106

La paix commence  
à l’intérieur de soi

Quand Donald Trump a été élu nouveau président des USA, le pape a été le seul à 
lui demander qu’il soit d’abord au service de la paix. Oserions-nous le demander 
nous-mêmes ? Par exemple, dans une pétition en ligne, plutôt que d’exprimer 

notre colère et d’alimenter la violence.
Retenir notre violence demande, non pas d’être comme une casserole à pression bien fer-
mée, mais comme une source de fraîcheur qui coule dans un océan de lave. Cela semble 
dérisoire mais un jour ça finit par tout refroidir. C’est du cœur pacifié, où habite Dieu, que 
se diffuse la paix autour de nous. 
La paix n’est pas seulement absence de guerre, la Bible puis l’Église le disent depuis 
longtemps (et bien des philosophes). La paix est plénitude de bonheur. Pas un bonheur 
matériel mais un État où tout est ordonné, à sa place, peut exister en communion avec ce 
qui l’entoure. Ce qui n’exclut donc pas la souffrance : «C’est ma paix que je vous donne», 
dit Jésus la veille de mourir. 
La paix est donc d’abord une réalité spirituelle, qui se développe dans l’esprit, dans le 
cœur. Elle aime se nourrir de vérité, d’amour, de tendresse, de simplicité. À Noël, Dieu 
nous donne sa paix dans un petit enfant. Quoi de plus rempli de paix ! Accueillons-le pour 
être en paix, annonçons Noël pour répandre la paix.

➜➜ Abbé Jean-Marc Abeloos 
Curé de Court et responsable de l’unité pastorale 

Prière 
pour  
la paix

Seigneur, 
Dieu d’Abraham 
et des Prophètes, 
Dieu Amour 
qui nous a créés 
et nous appelle 
à vivre en frères,
donne-nous la force 
d’être chaque jour 
des artisans de paix ;
donne-nous la capacité 
de regarder avec 
bienveillance
tous les frères 
que nous rencontrons 
sur notre chemin.

Rends-nous disponibles 
à écouter le cri  
de nos concitoyens
qui nous demandent  
de transformer  
nos armes  
en instruments de paix,
nos peurs  
en confiance 
et nos tensions  
en pardon.

Maintiens allumée 
en nous la flamme 
de l’espérance  
pour accomplir
avec une patiente 
persévérance 
des choix de dialogue 
et de réconciliation,
afin que vainque 
finalement la paix.
Et que du cœur 
de chaque homme 
soient bannis  
ces mots :
division, haine, guerre !

Seigneur, désarme 
la langue et les mains,
renouvelle les cœurs 
et les esprits,
pour que la parole 
qui nous fait 
nous rencontrer
soit toujours «frère», 
et que le style 
de notre vie devienne :
Shalom, paix, salam ! 
Amen.

Pape François 
(message  
pour la 48e Journée
mondiale de la paix, 
1er janvier 2015)
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E S P R I T  D E  F A M I L L E

La paix ? Ça se passe  
près de chez vous !
Quatre personnes de chez nous, quatre témoignages où il est question de paix...

Mère Teresa déclarait  : «Que pouvez-vous faire pour 
promouvoir la paix dans le monde  ? Rentrer chez 

vous et aimer votre famille.» Le noyau familial est bien 
le premier endroit où nous devons essayer de 
construire chaque jour une atmosphère de paix, 
de sérénité et d’amour malgré les différences, 
les tensions professionnelles, le stress des exa-
mens, la routine, la vaisselle, les chambres en 
désordre, les goûts musicaux et vestimentaires 
particuliers de chacun, la famille, la belle-fa-

mille, le chien qui aboie au mauvais moment...
Le prêtre qui nous a préparés au mariage nous a déclaré : 
«Le plus important dans un couple, c’est accepter la diffé-
rence, l’amour et... le pardon.»

➜➜ Jean-Dominique Raymaekers, paroissien de Court

Sœur Thérèse, une amie, œuvrait dans un bidonville 
de Rio de Janeiro réputé pour être particulièrement 

dangereux. Un jour, elle m’y invite. Voyant mon hésita-
tion, elle me dit : «Il suffit que tu dises que tu 
viens me rendre visite et tout ira bien.» C’est ce 
qui se passa effectivement. Pendant l’entre-
tien avec elle, un homme est venu accomplir 
un petit travail. Une fois partie, elle me dit  : 
«Tu vois cet homme qui participe au travail de 
promotion sociale ? C’est un ancien assassin.» 
Cela s’est passé il y a une quarantaine d’an-
nées. Depuis lors, nombre de ces bidonvilles, 

apaisés, se sont transformés en lieux de socialisation au 
point qu’aujourd’hui certains accueillent des touristes 
étrangers qui y logent. Comme quoi la paix intérieure est 
communicative.

➜➜ Janusz Fedorowicz, paroissien de Sart

Association Ahlan  ! Bienvenue à Court. 
Construire la paix, c’est une disposition 

d’esprit à l’accueil de l’autre, différent de soi. 
Notre mission est d’accompagner nos frères 
syriens dans la construction d’une nouvelle 
vie. Seuls une écoute mutuelle à cœur ouvert, 
la confiance, l’engagement concret, le don de 
son temps ont permis d’avancer dans la réali-
sation de leur intégration. 
Ils prennent racine à Court. Aujourd’hui, 
Melhem (14 ans) est devenu scout, Naïm (son 
papa) travaille quelques heures et suit des cours de français, 
et nous les aidons à réunir leur famille dont l’arrivée est im-
minente.

➜➜ Brigitte et Jean-Paul Le Paige,  
membres de l’association Ahlan

Construire la paix, c’est aussi un projet d’école ! Au collège 
Saint-Étienne, grâce à la CNV (initialement «Communi-

cation non violente»), les enfants apprennent à reconnaître 
leurs émotions, leurs sentiments, à expri-
mer leurs besoins, et ce, dès la mater-
nelle. Le projet, rebaptisé «Communica-
tion nouvelle et vivante» est porté par un 
groupe de parents. Ceux-ci animent des 
ateliers dans les classes, forment les plus 
grands à devenir médiateurs, initient des 
«anciens» jeux de cours, aménagent les 
cours de récréation... Toutes ces petites 

graines portent leurs fruits ! La différence est vécue comme 
une richesse, les enfants vivent plus en harmonie et dans le 
respect de l’autre, les conflits sont plus vite résolus et tout le 
monde est gagnant ! ...

➜➜ Catherine Breckpot, membre de l’équipe CNV
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Le mot «crise» fait partie du vocabulaire quo-
tidien. Il faut l’admettre  : nous sentons bien 

que quelque chose s’est gravement grippé dans 
le système. Notre société doit faire face à bien 
des défi s. Or, la peur et l’incertitude peuvent nous 
inciter à nous replier, à préférer un «entre-nous» 
qui exclut le plus pauvre, l’étranger, celui qui est 
diff érent, l’inconnu.
À l’approche de la fête de Noël, la période de 
l’avent nous invite à réfl échir sur le sens de la fête 
de la Nativité. Il y a plus de deux mille ans, saint 
Paul interrogeait les Corinthiens : «Le monde an-
cien s’en est allé, un nouveau monde est déjà né. Ne 
le voyez-vous pas ?» Cette question a des accents 
très actuels. De toute évidence, face à la tenta-
tion de se replier sur nous-mêmes, nous sommes 
conviés au contraire à l’ouverture  : regarder, 
écouter, se parler, tendre la main vers l’autre pour 
construire ensemble notre maison commune. La 
peur et le repli nous paralysent et ne résolvent 
rien  ; ils orientent nos choix dans la mauvaise 
direction  : celle du chacun-pour-soi et du rejet. 
Or, notre maison est une maison commune, notre 
destinée est aussi celle de toute l’humanité, qui, 

quels que soient ses errements, veut tendre vers 
le bien commun. Ce bien commun qui nous fait 
vivre est à la fois un cadeau et une responsabilité 
envers la Terre et envers nos frères et sœurs. Ce 
n’est qu’ensemble, tous ensemble, que nous serons 
capables de changer le monde pour qu’il soit fra-
ternel et accueillant pour notre génération et les 
suivantes.

Promouvoir le bien commun

Le pape François l’a souligné, dans sa récente 
encyclique Laudato si’, et nous sommes de plus 
en plus nombreux à en prendre conscience et à 
le dire : les inégalités sociales, d’une ampleur iné-
dite aujourd’hui, constituent pour notre planète 
un danger aussi grave que la crise écologique. La 
destruction de la planète et l’aggravation des in-
justices sociales vont de pair – elles se renforcent 
mutuellement ; elles sont deux symptômes d’une 
culture prédatrice qui place le profi t individuel 
avant le bien commun.
Ce bien commun n’a pourtant pas disparu  : des 
hommes et des femmes s’en préoccupent chaque 
jour, ils s’engagent pour lui rendre des couleurs et 
le faire vivre localement. On pense ici aux initia-
tives de Transition, qui reprennent les rênes de la 
destinée de leur communauté (rue, village, quar-
tier, commune, ville…) en misant sur l’entraide, 
la créativité et la coopération. Sur la force des 
citoyens quand ils mettent ensemble leurs com-
pétences et leur enthousiasme pour faire changer 
les choses autour d’eux.
Mais on songe aussi aux centaines d’associations 
locales qui accompagnent les personnes vivant 
dans la pauvreté ou l’exclusion. Pour ces dernières, 

S O L I D A R I T É

Le pouvoir de changer les choses ! 
Pauvreté, inégalités, violences, 
exclusion, peur, repli sur soi, 
individualisme… Reconnaissons 
que nous nous sentons 
souvent impuissants face à ces 
problématiques qui marquent notre 
société. Parfois, nous cédons au 
découragement… Pourtant, Vivre 
Ensemble nous rappelle durant 
cette campagne de l’avent 2016 : 
«Ensemble, on a le pouvoir de 
changer les choses !»

«N’avons-nous pas tous au moins 
un peu besoin de nous remettre 

debout, de retrouver prise sur 
notre existence personnelle et 

collective ?»
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mais aussi pour toute la société, ces associations 
sont la preuve que le «nous tous» peut être plus 
fort, plus efficace et plus joyeux que le «moi je». 
Insertion socioprofessionnelle, maisons d’accueil, 
écoles de devoirs, association de promotion du 
droit au logement, accompagnement social et 
administratif, aide alimentaire… Autant d’initia-
tives qui apportent, en plus de l’aide concrète, la 
chaleur humaine.
Pour sa campagne 2016, Vivre Ensemble soutient 
cette année, quatre-vingt-quatre associations 
grâce notamment aux collectes des 10 et 11  dé-
cembre. Insertion socioprofessionnelle, maisons 
d’accueil, écoles de devoirs, association de pro-
motion du droit au logement, accompagnement 
social et administratif, aide alimentaire… Autant 
d’initiatives qui apportent, en plus de l’aide 
concrète et l’amitié sans lesquelles la vie n’a pas de 
goût. Par notre action, notre participation, notre 
engagement ou notre solidarité financière, nous 
pouvons nous aussi contribuer au bien commun, 
qui a beaucoup à voir avec le Royaume annoncé 
par Jésus. 

Sommes-nous debout tous les jours ?

Au-delà de l’aide matérielle, le travail quotidien de 
ces associations a un effet essentiel : celui d’aider 
les gens à se remettre debout, à retrouver prise 
sur leur vie et une place dans la société. Ne plus 
permettre que des êtres humains soient laissés au 
bord du chemin. Toutefois, d’autres questions ta-

raudent : lorsqu’on a assez pour vivre, est-on d’of-
fice debout ? A-t-on pour autant prise sur notre vie 
et l’avenir de notre société ? Quand frappe la vio-
lence aveugle ; quand l’emploi se précarise ; quand 
les inégalités deviennent démesurées  ; quand la 
sécurité est de plus en plus sécuritaire et de moins 
en moins sociale  ; quand l’avenir s’assombrit de 
menaces climatiques  ; quand la jeunesse déses-
père… sommes-nous vraiment debout  ? Vivre 
Ensemble s’interroge  : avons-nous l’impression 
d’être entendus par ceux qui nous gouvernent  ? 
De jouer un rôle dans la société ? Ne nous sentons-
nous pas les jouets des agences publicitaires qui 
nous disent ce que nous devons désirer, acheter, 
jeter, racheter  ? Par ailleurs, l’ONG nous inter-
pelle : «Exerçons-nous tous un métier qui donne du 
sens à notre vie ? Ne nous sentons-nous jamais pri-
sonniers d’une routine, d’une mécanique qui nous 
conditionne ? N’avons-nous pas tous au moins un 
peu besoin de nous remettre debout, de retrouver 
prise sur notre existence personnelle et collective ?»
De toute évidence, ces questions nous touchent 
plus ou moins selon notre situation familiale, pro-
fessionnelle, sociale… mais elles interrogent glo-
balement une société en crise durable, une société 
dont certains disent qu’elle touche à sa fin dans sa 
forme actuelle. Il vaut donc la peine de réfléchir 
à ce qui parfois nous «coupe les jambes» et à ce 
qui est susceptible de nous remettre, individuelle-
ment et collectivement, debout et en marche.

➜➜ Jean-Jacques Durré

Le pouvoir de changer les choses ! 

Pour nous aider à répondre 
à ces questions qui sont 

autant de défis,  
Vivre Ensemble propose 

des outils de réflexion 
sur le Bien commun, une 

affiche, un conte de Noël, un 
dossier d’information et de 

réflexion, des pistes pour les 
célébrations… Découvrez tous 

ces outils et l’agenda des 
animations sur le site  

www.vivre-ensemble.be 
ou appelez le 04 229 79 46. 

Si vous le préférez, 
votre don sera reçu avec 

reconnaissance sur le compte 
BE34 0682 0000 0990 
d’Action Vivre Ensemble 

avec la communication 5930 
(attestation fiscale pour tout 

don de 40 euros minimum 
par an). 
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décembre 2016Agenda
C o n t a c t s

 ➜ Préparer son cœur à la venue de Jésus
M a r d i  2 0  d é c e m b r e  à  2 0 h  à  Ta n g i s s a r t

Célébration communautaire en UP du sacrement de la 

réconciliation (avec confessions individuelles).

 ➜ Messes de Noël
S a m e d i  2 4  d é c e m b r e

Court : 16h : messe pour assemblée d’enfants.

23h : messe de la nuit.

Sart : 18h : messe des familles.

Tangissart : 24h : messe de la nuit.

Noirhat : 18h30 : messe de la nuit.

D i m a n c h e  2 5  d é c e m b r e

Messe du jour de Noël : dans chaque église, horaire 

comme le dimanche.

 ➜ «Noël pour tous»
S a m e d i  2 4  d é c e m b r e  d e  1 8 h  à  2 2 h 3 0 .

Un bon repas de Noël ensemble pour ceux pour qui Noël 

rime trop souvent avec solitude, tristesse, déprime. PAF 

libre ! Pour ceux qui le peuvent, donner un coup de main 

sera plus que bienvenu !

Renseignement : secrétariat paroisse de Court.

 ➜ Concert de Noël
D i m a n c h e  1 8  d é c e m b r e  à  1 5 h  à 

l ’ é g l i s e  S a i n t - É t i e n n e .

Chants et musiques de Noël avec l’académie de musique 

de Court et Ottignies.

Entrée libre.

Le concert fera la promotion de l’Aide alimentaire de 

Court, qui distribue tous les mois des colis alimentaires 

pour cent-cinquante personnes de la commune.

Renseignements : 010 61 42 36 – www.academieinter-

communale.be

 ➜ Spectacle-Conférence de Pie Tshibanda
D i m a n c h e  1 8  d é c e m b r e  

à  1 7 h  à  l ’ é g l i s e  d e  B o u s v a l .

Spectacle-conférence par Pie Tshibanda, psychologue, 

écrivain, conteur. Entrée : 5 euros.

Renseignement : paroisse de Bousval

À votre service  
dans l’unité pastorale  

Dyle & Thyle

❚   Abbé Jean-Marc Abeloos 
Responsable de l’UP 
Curé de Saint-Étienne  
et Saint-Lambert (Beaurieux) 
1 rue du Village 1490 

Court-Saint-Étienne 
Accueil le mercredi 
de 10h à 11h30 
tél. 010 / 61 23 38 
jm.abeloos@gmail.com

❚   Secrétariat à Court :  
mardi, mercredi et vendredi  
en période scolaire  
de 9h30 à 11h30 
tél. 010 / 61 23 38  
saintetienne.court@gmail.com

❚   Abbé Marcel Ndjondjo 
Vicaire dominical pour l’UP 
tél. 0466 / 43 56 97 
alondowelo@gmail.com

❚   Catherine Breckpot 
Animatrice pastorale pour l’UP 
tél. 0474 / 649 122  
cathbiset@gmail.com

❚   Abbé Emmanuel Leurquin 
Curé de Tangissart  
et La Roche 
12 rue Notre-Dame  
1490 Tangissart 
tél. 010 / 61 26 47  
leurquin.emmanuel@skynet.be

❚   Abbé Marius Hervé 
N’guessan Djadji 
Curé de Sart-Messire-
Guillaume 
42 rue de l’Église 1490 Sart 
tél. 0492 / 100 711 
tél. 010/ 61 19 02 
mariusherve.nguessan@
yahoo.be

❚   Abbé Andrzej Maciejewski 
Curé de Bousval et Noirhat 
9 place Communale  
1470 Bousval 
tél. 067 77 24 13  
andremaci@yahoo.fr

❚   Préparation du baptême 
d’un premier enfant (petit) : 
chaque premier mercredi 
du mois à 20h à la cure de 
Tangissart (cf. ci-dessus).

❚   Sacrement de la 
réconciliation (confession) : 
pendant l’adoration qui suit 
les messes de semaine  
et sur rendez-vous.

❚   Visite des malades : chaque 
vendredi (s’adresser à la cure).

❚   Aide alimentaire à Court : 
Juliette Motte 
tél. 010/ 61 18 68 
Marie Magnier 
tél. 0479/31 04 92 
Compte :  
BE71 2710 5380 9669

Retrouvez  
les annonces  
et l’agenda  
sur le site  
de l’UP :  

www.updt.be

 ➜ Nouveau vicaire  
dans l’UP : Marcel Ndjondjo

E n  r e m p l a c e m e n t  

d e  J e a n - P a u l  Ta k y ,  u n 

n o u v e a u  v i c a i r e  d o m i n i c a l  p o u r  l ’ U P

Né le 26 mai 1963 à Inshombo (R.D. Congo), Marcel Djond-

jo est ordonné prêtre le 13 août 1989. Il est docteur en 

droit canonique et en droit civil de l’université pontificale 

de Latran, et enseigne le droit depuis 1997 au Congo (uni-

versité catholique du Congo et Université de Lisala).

Il a, entre autres, été le représentant de la délégation 

ecclésiastique dans l’accord-cadre négocié entre le Saint-

Siège et la R.D. Congo et signé en mai 2016 au Vatican. 

Actuellement, tout en assurant la charge de vicaire, il 

mène ses recherches en droit notarial à l’université catho-

lique de Louvain-la-Neuve.

Bienvenue parmi nous !

 ➜ Une animatrice 
pastorale1 nommée  
pour la paroisse  
Saint-Étienne et l’UP : 
Catherine Breckpot.
Catherine est paroissienne de Court 

depuis plusieurs années. La pa-

roisse avait sérieusement besoin de 

quelqu’un pour coordonner l’ensemble de la catéchèse, le 

lien avec les parents, le lien avec les activités paroissiales. 

Après réflexion, elle a été appelée par son curé. Cathe-

rine sera en outre coordinatrice de l’année d’éveil à la foi, 

membre de droit de l’Équipe d’animation paroissiale (EAP) 

et secrétaire de celle-ci. Elle sera particulièrement atten-

tive à la communication et à la dimension évangélisatrice 

de la pastorale en paroisse et en UP. Elle est employée à 

mi-temps par le diocèse.

Un tout grand merci à elle d’avoir accepté ce défi, qu’elle a 

déjà bien commencé à relever !

➜➜ Abbé Jean-Marc Abeloos

1. Un animateur pastoral est une personne nommée par 

l’évêque qui reçoit une mission pastorale locale ou vica-

riale dans un esprit ecclésial.
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Carnet de familles
Du 01/08/2016 au 16/11/2016

B a p t ê m e s
 ❙ Court et Beaurieux : Capucine Hautier, Baptiste Convent, Elena 

Gendarme, Elyne Laurent, Jolan Delsemme-Poncelet, Luisa Bayet.
 ❙ Tangissart – La Roche : Mattéo Zaccaria, Alexandre Gustin, 

Joséphine Dombret, Jade Patris, Alexis Ernst, Emma Libotte, Hugo 
Kaison, Elena Gendarme, Evan Josevski.

M a r i a g e s
 ❙ Court et Beaurieux : Delphine Le Paige et Michaël Biaya 

Luabeya, Marie-Lorraine Verstraeten et Bertrand van Maele.

F u n é r a i l l e s
 ❙ Court et Beaurieux : Mario Sallustio ép. de Antonietta Roberti, 

Marc Vercruyse ép. de Claire Meganck, Étienne Hendrickx, Anita 
Segor épse. de Florent Nameche, Georges Thines ép. de Colette 
Kumps, André Gérard vf de Andrée Debuisson.
 ❙ Tangissart – La Roche : Lucie Goreux, Michèle Moureau, Barbara 

Cavion.

Devenir des jardiniers de paix
La paix est-elle un mot ou un comportement ? L’Église nous invite à faire de ce 
monde un jardin de paix.

Dans nos échanges quotidiens, on 
entend souvent dire qu’«on veut la 

paix dans le monde» ; ou bien, dans les 
médias, on parle souvent des accords 
de paix, des journées de paix, des prix 
de paix. La paix est sur les lèvres et 
dans les discours. Cependant, dans la 
pratique, lorsqu’on parcourt l’histoire 
et qu’on regarde l’évolution de notre 
société, il y a la guerre partout. Nous 
pouvons dire qu’à chaque époque il y 
a des guerres ou à chaque génération 
«sa guerre». Que dit l’Église ?

«La paix soit avec vous»

À la résurrection, lors de ses diffé-
rentes apparitions aux apôtres, le 
Christ dit  : «La paix soit avec vous». 
Cette parole montre que le souci premier 
de Dieu c’est que les hommes vivent 

dans la paix. Dieu veut que 
les hommes vivent dans 
l’harmonie, dans l’entente 
et dans la quiétude. C’est 
pourquoi il nous donne sa 
paix. À chaque messe, le 
prêtre reprend cette pa-
role du Christ  : «La paix 
soit avec vous». À l’instar 
du ressuscité, qui offrait la paix aux 
apôtres, le prêtre donne la paix de 
Dieu à chacun. Car sans la paix une 
société ne peut exister durablement. 
Chacun est invité à son tour à faire 
de cette parole le plus grand cadeau à 
offrir aux autres.

La paix, un style  
ou un slogan ?

La paix ne doit pas rester un simple 
slogan. La paix doit être un style de vie. 

Dans tout ce que nous fai-
sons, nous devons traduire 
ou exprimer la paix. Cha-
cun est invité à semer la 
paix en actes. Nous devons 
passer des accords de paix 
entre nations à la pratique 
de la paix entre nous. 
L’Église nous invite à faire 

de ce monde un jardin de paix. Et c’est 
chacun qui doit en être un jardinier. 
Si chaque personne sème la paix dans 
son cœur, dans sa famille, dans son lieu 
de travail, notre monde sera un jardin 
qui répandra un parfum de paix. Faire 
de la paix un style de vie, c’est éviter 
toute attitude conduisant aux conflits. 
Faire de la paix un style, c’est créer 
dans notre monde un réseau d’anges 
de paix.

➜➜ P. Marius Hervé
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La vie dans nos paroisses

Fête des paroisses, septembre 2016, pour la première fois à Bousval. Une très belle messe, 
haute en couleur, rehaussée de la voix des choristes de toutes les paroisses. Bravo !

Fête des paroisses : un repas convivial a suivi la célébration. 
Belle coordination des services 

pour de belles rencontres amicales ! Merci à tous !

L’abbé Jean-Paul Taky nous écrit depuis 
la Côte d’Ivoire : «Nous avons fait 

notre rentrée pastorale paroissiale ce 
dimanche 13 novembre 2016 (...). Ce fut 
une belle célébration, festive et joyeuse 

(...), l’occasion de présenter officiellement 
les lectionnaires et le missel romain 

que la paroisse m’a offert. Je te prie de 
transmettre les sincères remerciements 

de tous mes paroissiens et paroissiennes. 
Nous entamons maintenant la visite des 

villages et la réforme de la catéchèse sur 
notre paroisse. La paroisse a également 

un compte Facebook où vous pourrez 
avoir des informations et des nouvelles : 
paroisse Saint-Joseph-époux Sandégué.» 

Bonne route à toi, Jean-Paul !

Bénédiction des cartables à Sart-Messire-
Guillaume. Le dimanche 2 octobre, le 

père Marius a béni les écoliers 
pour l’ouverture de l’année scolaire 

et pour lancer l’année catéchétique.

Le 4 septembre 2016, la paroisse Saint-
Barthélemy à Bousval a inauguré les nouveaux 

vitraux de la nef de l’église, dont Nicole 
Verhaeghe de Naeyer et Yvonne Cattier ont 

réalisé les dessins. «Imprimées sur verre, suivant 
un tout nouveau procédé initié par la société 

Boermans Construct du groupe Saint-Gobain et 
réalisé pour la première fois dans une église, les 

œuvres de ces deux artistes illuminent désormais 
notre église pour lui donner vie, s’est réjoui le 
président de la Fabrique d’Église, benoît Huts. 

Près de cent soixante ans après sa reconstruction 
par l’architecte provincial Émile Coulon en 1857, 

l’église de Bousval (...) se voit ainsi dotée de 
nouveaux vitraux grâce au mécénat de la Famille 

Verhaeghe de Naeyer.»

Reprise des soirées-pyjamas à Court : 
les enfants suivant l’année d’éveil à 

la foi, accompagnés de leurs parents, 
s’ouvrent à la présence de Dieu par la 

bible et la prière.
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