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Edito… 

Mes chers paroissiens, 
 
Le mois d’avril est un mois spécial car nous nous apprêtons à vivre la fête de Pâques où nous commémorons la 
mort et la Résurrection de Jésus. C’est la plus grande fête pour nous les chrétiens. Parce qu’en ce moment-là se 
passe notre rédemption, notre salvation. Jésus nous sauve du mal originel, celui qui se passe depuis le début de 
l’existence de l’humanité. 
 
Le temps de Pâque débutera le dimanche 9 avril avec le dimanche des Rameaux qui nous rappelle l’entrée de 
Jésus à Jérusalem pour venir y mourir et ressusciter. 
Nous commençons ainsi la semaine Sainte. Il est bon de se réconcilier avec le Seigneur et avec nos frères et 
sœurs. Dans notre unité pastorale rassemblant plusieurs paroisses, nous célébrerons le sacrement du Pardon le 
mardi 11 avril à 20h00 à l’église de Court Saint Etienne. 
 
Le mercredi Saint, comme chaque année, la collégiale de Nivelles nous accueille à 18h30 pour la messe Chris-
male.  
Lors de cette messe exceptionnelle, les prêtres et les diacres renouvellent leur engagement devant l’Evêque. 
L’huile pour les différents sacrements de l’année sera bénite. J’y invite chacun et chacune et tout particulière-
ment ceux et celles qui se préparent à la Confirmation. 
 
Le jeudi Saint, nous célébrons l’institution de l’Eucharistie, la toute première communion à Bousval à 19h00.  
Nous rappelons le dernier repas de Jésus, repas qu’il commença en lavant les pieds de ses disciples, geste de 
service basé sur l’amour et la miséricorde. Il partagea ensuite le pain et le vin, nourriture spirituelle pour notre vie 
de tous les jours. Il annonce sa mort et sa résurrection, se donne librement lui-même en nourriture pour nous 
sauver du péché. Je serai heureux d’accueillir à cette célébration  tous les enfants de la catéchèse et en particu-
lier ceux et celles qui se préparent à la Première Communion. 
 
Le vendredi Saint, nous commémorons la passion et la mort du Christ. L’Eglise invite ses fidèles au Chemin de 
Croix, quatorze stations où l’on découvre combien il est grand l’amour que Dieu nous a donné dans son Fils Jé-
sus. 
Le chemin de croix se déroulera à 15h00 à Noirhat et à 19h00 à Bousval depuis la chapelle du Calvaire ( Rue 
Point du Jour) 
 
Le samedi, la veillée pascale est célébrée à Noirhat à 18h30. Nous commençons déjà à fêter la résurrection du 
Christ. Cette veillée est le sommet de la beauté liturgique car lors du rite de celle-ci, il y a la bénédiction du feu, 
de l’eau et le renouvellement de notre engagement baptismal. 

 
Le jour de Pâques, je vous invite à vous réjouir avec moi et à chanter de tout cœur 
« Alléluia, Christ est ressuscité ». Célébrons ensemble la plus grande, la plus bel-
le fête de l’année dans la joie et l’espérance. 
Le dimanche qui suit la fête de Pâques, je vous invite encore à fêter le Christ miséri-
cordieux. 

 
Je me réjouis d’avance et de tout mon cœur de vous accueillir  
à toutes ces cérémonies. 
 
Votre curé, Père André 
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Horaires  

des Messes 
Bousval 
St Barthélemy 
Dimanche 
10h00 
Ma, Je, Ve, Sa 
9h00 
Noirhat 
N.D. Médiatrice 

Samedi 18h30 
Me 9h00 



LaCense de Bégipont  
Rue Pont Spilet, 3 - 1470 Bousval-Noirhat 

 

La Fabrique d’Eglise recherche actuellement un/une ges-

tionnaire pour sa salle paroissiale «  la Cense de Bégi-

pont » située à l’arrière de la chapelle de Noirhat .  

La personne recherchée aura la charge d’assurer: 

 les visites de la salle,  

 les réservations et la tenue du planning , 

 le suivi administratif lié aux locations. 

L’entrée en fonction est prévue en janvier 2018. 

Les conditions ainsi que  tout complément d’information peuvent 

être obtenus au  0472/80 18 61.  

Les candidatures sont à adresser  Benoit HUTS, Président , avenue 

des Habitations Modernes, 42 à 1470 Bousval  ou par courriel : 

benoit.huts@hotmail.com 

 

La Cense de Bégipont, le cadre champêtre d’une 

ancienne  ferme  brabançonne…  

Un endroit idéal pour vos fêtes familiales ou entre 

amis, pour vos réunions ou toutes autres manifes-

tations.  (capacité de 56 personnes) 

Infos-locations : 0472/80 18 61 

 Dimanche des Rameaux ou de la Passion 

Le dimanche des Rameaux commémore l’entrée de Jésus dans Jérusalem. Cette fête 
solennelle ouvre la semaine sainte et rappelle cette période de la vie du Christ. Lorsqu’a-
vant d’être condamné à mort comme un malfaiteur, il fut d’abord acclamé comme un roi 
par les habitants de cette ville, qui le saluaient avec des palmes en criant « Hosanna »! 
Les rameaux de buis, toujours vert, bénis par le prêtre, rappellent que la vie ne finit pas. Il 
est de tradition, dans la plupart des familles, que l’on accroche un rameau au crucifix, 
geste de vénération et de confiance envers Jésus, mort sur la Croix. 
 
Dans les régions rurales, comme la nôtre, il est aussi de coutume de planter un morceau 
de ce buis béni dans un coin du potager. Dans les fermes encore, il n’est pas rare de voir 
un morceau de buis accroché dans l’étable, espérant ainsi  attirer la protection céleste sur 
le bétail. Enfin dans le namurois, l’usage, moins répandu chez nous, veut que les fidèles 
se rendent au cimetière après la messe de la Passion pour y déposer un morceau de ra-
meaux au pied des tombes de leurs disparus. 
 
Chaque le Père André bénit solennellement les rameaux avant la messe. A Bousval cette 
cérémonie se déroule toujours dans les jardins de la cure, d’où démarre ensuite une pro-
cession vers l’église. Cette année ce sera le dimanche 9 avril. 

 Des flambeaux pour éclairer nos pas 

Bousval est un village où les traditions demeurent avec viva-
cité. Elles rythment ainsi les différentes époques de l’année et 
perpétuent les rites transmis par les plus anciens.  Outre le 
Tour Saint Barthélemy, la messe au Try-au-Chêne, ou encore 
à la Motte, le Chemin de Croix aux flambeaux du vendredi 
saint fait également partie de ces coutumes religieuses tou-
jours en vigueurs. 
Chaque année en effet, à la tombée du soir du Vendredi 
Saint, les fidèles se rassemblent au pied du Calvaire de la 
Rue Point du Jour pour commémorer les derniers instants du 
Christ et sa longe souffrance sur le chemin du Golgotha. 

Ainsi, 14 croix de bois sont installées en bordure du chemin longeant la ferme Vermeiren et 
conduisant à l’église. Une prière et une méditation sont proposées devant chacune d’elles, 
symbolisant les 14 stations du chemin de croix. 
Arrivé à l’église l’office de la Passion peut, dès lors, débuter par la vénération de la croix. 

-Dimanche 8 avril: Dimanche des Rameaux, béné-
diction du buis à la cure suivie de la messe à 10h00. 
 
-Mardi 11 avril: Sacrement de Réconciliation à l’égli-
se de Court-Saint-Etienne à 20h00. 
 
-Mercredi 12 avril: messe Chrismale à la Collègiale 
de Nivelles à 18h30. 
 
-Jeudi 13 avril: Jeudi Saint, dernière Cène, messe à 
Bousval à 19h00. 
 
-Vendredi 14 avril: Vendredi Saint, jour de jeûne 
Chemin de croix à 15h00 à Noirhat. 
Chemin de croix  aux flambeaux à 19h00 depuis le 
Calvaire, suivi de l’office de la Passion. 
 
-Samedi 15 avril: veillée pascale à 18h30 à Noirhat. 
 
-Dimanche 16 avril: Jour de Pâques, messe à Bous-
val à 10h00. 
 

Joyeuses Pâques! 

 La semaine sainte au fil des jours 


