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« L’un des privilèges de la vieillesse, c’est d’avoir,
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Victor Hugo
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Les aînés, à quoi ça "sert" ?...
- Après «Dieu, à quoi ça sert ?» (cf. édito de décembre), les aînés maintenant ?
Pourquoi ? Parce que nous sommes dans une société de l’efficacité. À de la valeur
aujourd’hui ce qui est efficace, rentable, dynamique… Et les aînés ne font (en général) pas partie de ces catégories. N’en font plus partie. Alors on jette, comme un
kleenex. On les place - parce qu’on n’a plus de «place» nous-mêmes.
- Pourtant, tellement de jeunes aujourd’hui se raccrochent à ces repères que sont
pour eux leurs grands-parents, les aînés qui ont compté dans leur vie. Dans un
monde qui va trop vite, leur présence rappelle qu’il y a, quelque part, un peu de
stabilité quand même.
- Et puis, comme avec les aînés on ne vit pas pour l’efficacité, on apprend la gratuité, vécue dans l’affection, le partage du temps, les questions essentielles auxquelles on pense davantage à la fin de sa vie, ce qui la rend parfois plus simple.
Certes ce n’est pas toujours aussi facile, mais quelle joie ne reçoit-on pas d’en avoir
donné par une visite, un coup de fil, une attention qui fait sortir de l’isolement !
- La Bible, l’Église ont toujours traité les aînés avec beaucoup de respect. Ne sontils pas notre mémoire, les témoins de notre passé ? Et puisque nous serons tous un
jour des aînés, ne sont-ils pas d’une certaine manière notre… avenir ? Notre attitude
envers eux ne serait-elle pas le reflet de notre attitude envers nous-mêmes ?…
➜➜Abbé Jean-Marc Abeloos,
Curé de Court et responsable de l’unité pastorale

Le pape François a dit…
L’Église considère les personnes âgées avec affection,
reconnaissance et grande estime. Celles-ci constituent
une partie essentielle de la communauté chrétienne
et de la société. Elles représentent en particulier les
racines et la mémoire d’un peuple. Vous
êtes une présence importante, car votre
expérience constitue un trésor précieux,
indispensable pour envisager l’avenir
avec espérance et responsabilité. Votre
maturité et votre sagesse, accumulées
au fil des années, peuvent aider les plus
jeunes, en les soutenant sur leur chemin
de croissance et lorsqu’ils commencent
à s’ouvrir à l’avenir, lorsqu’ils cherchent
leur voie. Les personnes âgées, en
effet, témoignent que, même dans les
pires épreuves, il ne faut jamais perdre
confiance en Dieu et en un avenir
meilleur. Elles sont comme des arbres
qui continuent de donner du fruit :
malgré le poids des années, elles peuvent apporter une
contribution originale en vue d’une société riche de
valeurs et de l’affirmation de la culture de la vie.
(…)
Dans un monde, comme celui d’aujourd’hui, où la force
et l’apparence sont souvent idéalisées, vous avez
la mission de témoigner des valeurs qui comptent
vraiment et qui demeurent pour toujours, car elles sont

inscrites dans le cœur de tout être humain et garanties
par la Parole de Dieu. Précisément en tant que
personnes dites du troisième âge, vous, ou plutôt nous
- car j’en fais partie -, sommes appelés à œuvrer en vue
du développement d’une culture de la vie, témoignant
que chaque étape de la vie est un don
de Dieu, et possède une beauté et une
importance propres, même avec les
fragilités qui la caractérisent.
(…) Il est important de s’opposer à la
culture nocive du rejet, qui marginalise
les personnes âgées, en les considérant
improductives. (…) Cette culture du rejet
dit : «Tu es vieux, dehors !» Tu es vieux,
oui, mais tu as tant de choses à nous dire,
à nous raconter, sur l’histoire, la culture, la
vie, les valeurs… Il ne faut pas laisser cette
culture du rejet progresser, il faut toujours
qu’il y ait une culture inclusive.
Il est important également de favoriser
les liens entre générations. L’avenir d’un
peuple exige que les jeunes et les personnes âgées se
rencontrent : les jeunes sont la vitalité d’un peuple en
chemin et les personnes âgées renforcent cette vitalité
par la mémoire et la sagesse.
Audience aux associations italiennes de personnes
âgées (15 octobre 2016)
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ESPRIT DE FAMILLE

Et si nous prenions le temps
de rendre service ?
Aujourd'hui, tout change en permanence, tout va de plus en plus vite, de plus en plus
loin, l'accent est mis sur l'argent, la beauté, la jeunesse, la force, le pouvoir...
Nous n'avons plus le temps de nous arrêter... Et pourtant, les seniors font partie
intégrante de notre communauté et ils ont un rôle très important à y jouer...

Hestia : visite
aux personnes seules

«Nos aînés sont souvent
très heureux de recevoir
une visite»

L

e plus important quand nous allons visiter des personnes malades et des personnes âgées, c´est avant
tout de prendre le temps de les écouter. À partir des
lectures du jour, nous prions ensemble. La prière est
un grand réconfort pour tout le
monde et surtout pour les personnes âgées et malades. Nous
préparons ensuite l´eucharistie
en reconnaissant que nous
sommes pécheurs, le malade
communie et nous remercions
ensemble le Seigneur. Le souci
des personnes âgées et des malades qui nous entourent est un
ministère indispensable envers
nos aînés qui sont souvent très
heureux de recevoir une visite.

➜➜Richard Verhaegen,
coordinateur du Pôle Aînés de l'UP
Si vous connaissez une personne qui désire une visite pour
prier ou simplement pour parler, vous pouvez vous adresser
au secrétariat de la paroisse ou directement à moi-même.
Tél. 010/61 12 63 ou 0473/40 50 99.

L

a solitude appauvrit le tissu
social, elle accentue le repli sur
soi et le sentiment d’inutilité de la
personne touchée. Les personnes
âgées sont souvent plus vulnérables
que les autres à la solitude. Pour y
répondre, il y a Hestia, un service
souvent méconnu de la CroixRouge. Une douzaine de bénévoles
de Court Saint-Étienne et d’Ottignies-LLN rendent ainsi visite
régulièrement à des personnes isolées. Pour lutter contre le fléau de la
solitude, l’équipe d’Hestia offre un
accompagnement de qualité et de
longue durée. Les bénéficiaires ont
en outre l’occasion de participer le
troisième mardi de chaque mois à
un repas convivial à l’école Cefa de
Court Saint-Étienne. Un transport
individuel est prévu à cette occasion pour ceux qui le souhaitent.

➜➜Anne Defalque
(tél. 0474/71 78 13).

«Il n’y a pas d’âge pour rendre service !»

D

ans la vie, il y a un temps pour avancer et un
temps pour s’arrêter, un temps pour travailler et
un temps pour se reposer. Et pourtant… c’est difficile
de s’asseoir quand on sait qu’il y a tant de choses à
faire et qu’il y a tant de services à rendre toujours
et partout. Servir et rendre service sont de si belles
choses !
Il y a tant de personnes qui attendent les mains tendues pour aider, pour écouter les soucis, les peines
et les joies, pour prier avec ceux qui sont seuls ou
qui souffrent. Cela fait chaud au cœur quand le soir

on peut se dire avant d’aller dormir : «Aujourd’hui,
j’ai fait naître un sourire chez quelqu’un.»
Il y a plein d’étincelles dans le ciel et dans la vie,
mais il faut les voir, il faut les attraper, les partager
sur son chemin. Il me vient souvent une phrase de
mon enfance : «Là où il y a une volonté, il y a un chemin.» Alors qu’attendons-nous pour nous y mettre,
pour aller là où il le faut et non là où nous en avons
envie ?

➜➜

Marie-Simone Peyskens,
sacristine à Court
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Chemin de carême,
de Jésus sont celles
4

Avoir, pouvoir, valoir… Trois tentations auxquelles l’être humain est
confronté en permanence. Ce sont les mêmes que celles vécues par Jésus
au désert !

L

es trois évangiles, Matthieu, Marc et Luc nous
relatent le récit de la tentation de Jésus au désert.
Cet événement fait directement suite au baptême de
Jésus par Jean-Baptiste. L’Esprit de Dieu qui descend
sur Jésus quand il remonte du Jourdain le conduit
aussitôt au désert afin qu’il y vive la tentation. L’initiative est bien celle de l’Esprit qui vient d’attester :
«Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis tout
mon amour». Jusqu’à la croix, Jésus devra soutenir
ce combat, jusqu’au moment où il sera établi Fils de
Dieu avec puissance selon l’Esprit de sainteté, par sa
résurrection des morts. (Ro. 1, 4)
Chacun des trois aspects de la tentation invite Jésus à
s’isoler, à ne vivre que pour lui-même.

Le démon invite Jésus à changer les pierres en pain
pour satisfaire sa faim. Non, Jésus multipliera les
pains plus tard, mais ce sera pour nourrir la foule pour
qui il est saisi de compassion. Et le pain qu’il donnera,
c’est sa chair pour que le monde ait la vie. (Jn 6, 51)

Les trois tentations
Le démon invite ensuite Jésus à se jeter du haut du
temple pour utiliser Dieu à son profit, en forçant Dieu
à envoyer ses anges pour arrêter sa chute et montrer de façon éclatante qu’il est le Messie. Non, Jésus
s’abaissera en se faisant obéissant jusqu’à la mort et la
mort de la croix. Et quand il sera élevé de terre, ce sera
pour nous attirer tous à lui. (Jn 12, 32)
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les tentations
de l’homme
La tentation qui nous
guette sans cesse, comme
individus ou comme
société, est celle du pouvoir
que nous sommes invités
par l’adversaire à exercer
sur notre propre existence,
sur les autres et,
finalement, sur Dieu.

La troisième tentation voudrait insinuer deux choses : que l’adversaire est maître de l’univers (en tout cas qu’il veut l’être), et
montrer aussi que, même pour Jésus, il pourrait être désirable de
recevoir tous les royaumes de la terre en héritage. Non, Jésus dira
lui-même à Pilate : «Ma royauté n’est pas de ce monde». (Jn 18, 36)

Le Christ fait homme a assumé nos tentations
Jésus refusera toujours de se conformer aux aspirations du peuple
et des chefs du peuple et même de ses disciples, qui désirent un
Messie puissant, apparaissant dans toute sa gloire. Il acceptera
au contraire d’être mis à mort par les hommes et de faire l’expérience la plus radicale d’être abandonné de son Père. Et c’est par
ce complet oubli de lui-même et par l’obéissance de l’amour qui va
jusqu’à la mort, qu’il nous a sauvés.
Lorsque le Fils de Dieu s’est fait l’un de nous, il a assumé toutes
nos tentations. En chacun de nous, il y a cette tendance à vouloir
satisfaire ma faim, mon besoin d’argent, mon besoin de reconnaissance, ma vanité. Ces mêmes tentations nous guettent, et tout
d’abord celle de vouloir utiliser Dieu pour satisfaire notre faim,
pour remplir notre portefeuille, pour satisfaire notre vanité. Ce
qui est une forme d’athéisme. Mais par-dessus tout, la tentation
qui nous guette sans cesse, comme individus ou comme société,
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est celle du pouvoir que nous sommes invités par l’adversaire à
exercer sur notre propre existence, sur les autres et, finalement,
sur Dieu.
Si nous sommes lucides, nous verrons que ces tentations sont bien
vivantes, aujourd’hui encore, en nous et autour de nous. De fait,
elles font partie de notre condition d’être humain doué de liberté.
Pourtant, que cette liberté, nous dit saint Paul, ne se tourne pas en
prétexte pour la chair (Ga 5, 13) : ne prenez pas cette liberté pour
la récupérer dans une vie comme vous voudriez la mener, selon
votre désir. Il est vrai que nous sommes souvent guettés par cette
tentation-là. Et d’une manière plus générale, nous sommes en
ce moment placés devant tant de démarches sociales, politiques
ou idéologiques qui tendent à faire de l’homme, de la femme, le
maître de la vie et de la mort, c’est-à-dire de prendre la place de
Dieu. On voudrait déterminer à qui on va donner ou non le droit
de naître et de vivre, à qui on va donner le droit de vivre jusqu’au
bout, ou à qui on va le refuser.

«l'amour est plus fort que la mort»
Si nous acceptons de vivre selon l’Esprit, c’est-à-dire de ne chercher que Dieu seul et non pas d’abord la croissance d’un personnage que nous construirions nous-mêmes, alors nous vivons selon
l’Esprit. C’est à ce moment-là que se réalise cette phrase de saint
Paul : «Là où est l’Esprit du Seigneur, là est la liberté !» (2 Co 3, 17)
C’est-à-dire qu’alors la liberté ne signifie plus la manière de gérer
par nous-mêmes notre propre existence, mais la manière de nous
laisser saisir par l’Esprit, pour que ce soit lui qui nous ouvre totalement à l’amour de Dieu.
Toutes nos tentations, Jésus les a vécues, il nous montre dans sa
personne qu’il est possible que les forces de vie et de lumière, les
forces de communion et de paix soient plus fortes que les forces
de repli sur soi, que les choix de mort et de mise au rebut. Le Cantique des Cantiques nous l’affirme : «L’amour est plus fort que la
mort, les grandes eaux ne pourront éteindre l’amour, ni les fleuves le
submerger». (Ct 8, 6)
Dans notre humanité déchirée par tant de conflits engendrés par
la soif du pouvoir, que Jésus nous éclaire, nous conforte et fasse
régner la paix dans tous les cœurs. Qu’il guide chacun de nous
pour que le mystère de Pâques déploie sa force en nos vies, sur le
chemin de ce carême !

➜➜Sr Marie-Pascale Dran
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Contacts
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 et mercredi
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-MessireGuillaume
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

Agenda
En route vers Pâques
Dimanche des Rameaux, 25 mars : messe et bénédiction des rameaux. Partout aux horaires habituels du
week-end (y compris le samedi 24 à Court à 18h).
Sacrement de la réconciliation : mardi 27 mars,
20h, Sart. Soirée communautaire de réconciliation en
préparation à Pâques. Pour toute l’UP. Confessions
individuelles.
Mercredi 28 mars : 18h30, Nivelles, messe chrismale.
Jeudi saint 29 mars
– 19h, Bousval (pour Noirhat également).
– 20h, Sart (pour Tangissart également), messe et
lavement des pieds, et à 21h, heure sainte (adoration
du Saint-Sacrement et possibilité de confession).
– 20h, Court (pour Beaurieux également), adoration
et confessions jusqu’à 24h.
Vendredi saint 30 mars
– Chemin de croix : 11h, Court, avec les enfants du collège Saint-Étienne (du Collège à l’église) ; 15h, Sart, Noirhat, Court.
– Célébration de la Passion du Seigneur : 19h, Bousval
(pour Noirhat également). 20h, Tangissart (pour Sart
également) et Court (pour Beaurieux également).
Vigile pascale, samedi 31 mars : 19h, Noirhat (pour
Bousval également) ; 20h, Tangissart (pour Sart également) ; 21h, Court (pour Beaurieux également).
Dimanche de Pâques, 1er avril : partout comme tous
les dimanches.

➜➜Les soirées de carême

❚ Visite des malades : chaque
vendredi (s’adresser à la cure).
❚ Aide alimentaire à Court :
Juliette Motte
tél. 010/ 61 18 68
Compte :
BE71 2710 5380 9669

Annonces
et agenda :
www.updt.be

➜➜Les Rameaux à Sart
hh Dimanche 25 mars

Le dimanche des Rameaux est une cérémonie spéciale
et festive à Sart. À 10h15, les enfants, les jeunes,
les parents et toute la communauté se réunissent
à la chapelle de Sart pour une procession avec un
âne jusqu'à l'église. Les enfants et les jeunes se
retirent pour des rencontres en groupe d'âge et
après l'homélie, ils reviennent dans l'église. Après la
messe un verre est offert pour
commencer la semaine sainte.
Cette année, la Fanfare de la
Roche est invitée pour nous
accompagner pour la procession.
Vous êtes donc tous invités, à
Sart, le 25 mars.
salle Notre-Dame à Tangissart. Joignons l’utile à l’agréable
en participant au soutien alimentaire mensuel de plus de
150 personnes !

➜➜Veillée de Pentecôte
hh Samedi 19 mai à 20h
Un vent toujours nouveau souffle sur le monde ! Veillée
de prière pour toute l’UP dans l’attente du don de l’Esprit
saint (lieu à préciser).

❚ Préparation du baptême
d'un petit enfant : contacter
votre curé
❚ Sacrement de la
réconciliation (confession) :
pendant l’adoration qui suit
les messes de semaine
et sur rendez-vous.

Mars - Avril - Mai

➜➜Procession de Notre-Dame du Try-au-chêne

hh Détachement, dépouillement et méditation
avec les saints Antoine, François et Thérèse
21 février, église de Sart : le détachement avec saint
Antoine ; 7 mars, cure de Tangissart : le dépouillement
avec saint François ; 21 mars, église de Sart : méditation
et sollicitude avec la petite Thérèse.
Les soirées de prières seront accompagnées de chants
bien animés.

hh Lundi 21 mai à 10h
Pour toute l’UP, démarrage de la procession de NotreDame à Bousval. Messe à la chapelle Try-au-Chêne suivie
d’un apéro.

Carnet
Du 3 novembre 2017 au 2 février 2018
Baptêmes
❙❙ Court et Beaurieux : Elias Sakalauskas,
Samuel Ayalew.

➜➜Marche ADEPS

Funérailles

hh Dimanche 29 avril de 7h30 à
16h
Au profit de l’Aide alimentaire de CourtSaint-Étienne. 5-10-15-20 km sont proposés pour profiter de la nature de ce lieu. Départ de la

❙❙ Court et Beaurieux : Liliane Ricour vve Raymond Clerbois, Dominique Coulon ép. Philippe
Gomand, Anne Lenelle, Emmanuel le Paige
vf Christiane Timmermans.
❙❙ Tangissart – La Roche : Rudy Noé, Jeanne
Buelens, Georges Bailly.
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STOP AUX IDÉES REÇUES

Les personnes âgées : au placard ?
L

a question de la place des personnes âgées est un débat que l’on
aborde souvent de manière discrète
parce que ce sujet est délicat. En tant
qu’Africain, j’aimerais aborder cette
préoccupation à partir de la culture
africaine surtout celle du peuple
akan dans le sud de la Côte d’Ivoire,
de l’ethnie abidji.
En Afrique noire, dans les différentes
cultures, la personne âgée représente
une bibliothèque, notre mémoire. Il faut
comprendre cette vision à partir de la
place même de l’aîné dans les sociétés
africaines. L’aîné est un passeur, un initié qui doit transmettre aux plus jeunes
ce qu’il a reçu lui-même de ses aînés.
La personne âgée, étant l’aîné parmi les
aînés, est respectée, vénérée du fait de
ses expériences et de ses connaissances.
Le «vieux» ou la «vieille» (c’est l’appellation des personnes âgées en Afrique) est
le psychologue, l’enseignant, le gardien
de la culture, le protecteur et le goël* des
plus jeunes. C’est pourquoi on le garde

dans la maison, on habite avec lui, parce
que chacun veut apprendre quelque
chose de lui. Souvent même handicapé,
malade, invalide, sa seule présence rassure. C’est pourquoi même pour des
cérémonies de dot (mariage) et pour des
décisions importantes, il est toujours
consulté. On a besoin d’un simple geste
de sa part, même s’il est devenu muet
ou sourd, etc. Le vieux, la vieille, ou la
personne âgée occupe donc une place
importante dans les sociétés africaines,
c’est pourquoi chaque Africain désire
un jour atteindre cet âge. En Afrique, on
préfère être le vieux ou la vieille.

Quelle attitude avoir envers
les personnes âgées ?
Dans notre culture, nous estimons que
ces personnes âgées aujourd’hui et invalides ont contribué au développement
de la société, à la construction de la famille. C’est un égoïsme de les oublier, de
les ranger comme des vieux documents.
Il est vrai qu’avec l’évolution de la société

7

la question de la place de la personne
âgée se pose même en Afrique. Cependant, nous ne pouvons pas évoluer en
Afrique sans nos personnes âgées. Nous
avons besoin d’elles et elles ont besoin
de nous. C’est une reconnaissance et une
gratitude de la part de la société et de la
jeunesse de bien traiter les personnes
âgées, au nom du respect de la dignité
humaine car le jeune d’aujourd’hui sera
la personne âgée de demain.

➜➜Père Marius de Sart
* défenseur, protecteur

DIL & TIL

Messes

Lundi

Mardi

Mercredi

Laudes 8h35 / 8h45
8h45
Ado* – 9h45
Ado – 9h45

Court

Jeudi

8h45
Ado – 9h30

8h45
Ado – 9h30

Tangissart

18h30

Bousval

9h

Noirhat
Carmel

Samedi

Dimanche

18h

10h45

Laudes 8h35 / 8h45
Ado – 9h45

Beaurieux
Sart

Vendredi

8h45
Ado – 9h45

18h30
Ado – 19h15
9h
Ado – 10h

Ado* 8h-12h**
9h
Ado – 10h
9h

9h
Ado – 10h
9h
Ado – 10h

9h
7h30

7h30

7h30

9h15
10h45
9h30
9h

10h

Ado 17h45** / 18h30
7h30

7h30

Unité
pastorale
CourtBousval
Horaire
des messes

7h30

11h

* Ado=adoration
du Saint-Sacrement 		
** Le 1er samedi du mois
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La communauté de la paroisse Notre-Dame
de Tangissart
exprime sa joie lors de la fête de l'Épiphanie. Une
petite communauté
chaleureuse et joyeuse.

l’UP ont
Nouvel An en unité pastorale : cette année toutes les paroisses de
er
Saintede
fête
la
en
célébré ensemble à Tangissart le Nouvel An le 1 janvier
Cette
Marie Mère de Dieu. Chaque paroisse a présenté ses vœux aux autres.

24 décembre à
Sart : depuis trois
ans
avant la messe de
18 heures, les enfan
ts
de Sart et de Tang
issart, leurs catéc
histes
et leurs parents av
ec le père Marius
visitent
les familles d'une
rue choisie pour bé
nir les
crèches et chanter
des cantiques de
Noel
dans les maisons
. Après ce tour, les
enfants
présentent la Nativ
ité avec une crèch
e
vivante.

célébration est un signe concret de l'unité pastorale.

Les enfants du
caté de Court so
nt allés souhaiter
un joyeux Noël à
quelques aînés de
la paroisse !

Fête de saint Antoi
ne le 21 janvier : Ra
ssemblement à la cur
la procession avec la
e pour
statue de saint Antoi
ne. La communauté
et de Faux, heureuse
de
Sart
de fêter saint Antoi
ne l'Ermite.

