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SIGNES INAUGURAUX DE LA 

JOIE ECCLESIALE  DE 2016 

 

 
 
 Notre vicariat du Brabant Wallon et notre doyenné 

de GREZ-DOICEAU, ont vécu en ce début de 

l'année 2016 leurs premiers événements qui ont 

inauguré et caractérisé la joie ecclésiale de cette 

année! 

En effet, le dimanche 10 janvier dans l'après-midi, 

toutes les communautés chrétiennes de notre 

vicariat ont été invitées  à la Collégiale sainte 

Gertrude, de NIVELLES pour aller se faire 

présenter et accueillir ainsi notre nouvel archevêque, 

monseigneur Jozef De KESEL. 

Oui, il était là, entouré du nonce apostolique, Mgr 

Berloco, du cardinal Danneels, de son prédécesseur 

Mgr André Léonard, de son hôte Mgr Hudsyn, de 

deux vicaires généraux, de plus de cent vingt 

prêtres, doyens et diacres. 

A l'initiative de notre évêque auxiliaire, Mgr Hudsyn, 

notre archevêque s'est fait présenter notre 

vicariat quand une quinzaine de doyennés se sont 

avancées vers l'autel, présentant chacun son objet 

symbolique caractéristique, déposant « qui du pain 

et du vin, qui une pierre d'angle de Gobertange, qui 

une céramique évoquant l'eucharistie...un fac-similé 

témoin d'une profession de foi d'un moine de 

l'abbaye de Villers-la-Ville, un bâton de pèlerin, un 

dessin ''Construire l’Église ensemble'' »  

Le message ci-dessous de notre doyen, pour 

notre doyenné, a retenu notre attention : 

« Mgr l’archevêque, pour le doyenné de GREZ-

DOICEAU, 

''Gres'': Roche sédimentaire formée de grains 

de sable réunis par un ciment silicieux ou calcaire. 

Le grès est utilisé pour le pavage.  Dès l’An 300 

on parlait des greziens qui formaient déjà une 

communauté non essentiellement agricole, mais 

industrielle. En effet, elle se livrait à l’activité 

industrielle: l’extraction de la pierre dure Grès, 

d’où vient probablement le nom de Grez. Cette 

pierre a servi à l’aménagement de parvis de 

plusieurs églises de notre entité et à la 

construction de la route romaine qui allait de 

Jodoigne à Basse Wavre en traversant Grez. Les 

différents villages de notre entité avaient une 

voie qui convergeait vers cette route. A l’image 

de cette pierre solidifiée par différents éléments, 

nous voudrions qu’au sein de notre UP nos 

diversités consolident notre foi en Jésus, chemin 

vers qui nos particularités convergent. “ 

Répondant à cet accueil dans son homélie, notre 

archevêque paraphrasant saint Augustin a terminé 

en disant :''Ne l'oubliez pas : pour vous je suis 

évêque, mais avec vous je suis chrétien, baptisé 

dans l'eau et l'Esprit. C'est là notre vocation 

commune. C'est là notre joie et notre fierté.'' 

 Le mardi 12 janvier, s'est organisé dans les salles 

du vicariat même, une journée consacrée à la 

pastorale de la santé, des sacrements pour les 

malades et l'accompagnement spirituel de fin de vie. 

Notre doyenné était bien représenté. Dans un 

exposé clair et succinct, le père Patrick  WILLOCK  

nous a instruits, disant d'emblée que toutes ces 

questions nécessitent des approches 

anthropologiques, biblique, ecclésiale et liturgique. 

Tour à tour, trois dames travaillant comme 

bénévoles dans les soins palliatifs, écoute et 

accompagnement spirituel en fin de vie, nous ont 

livré des témoignages poignants de leurs rencontres 

avec des personnes en fin de vie. Mgr Jean-Luc 

HUDSYN a terminé cette journée dans l'après-midi  

par un partage avec les prêtres sur le sacrement 

des malades. 

Quand tout est porté en équipe, il en résulte une 

joie ecclésiale immense. 

Macaire GITANGO, curé. 

FEVRIER 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CARNET FAMILIAL 
 

BAPTÊMES 

Zoé GEERINCKX 

Lara DELAEY 

 

FUNERAILLES 

Jean GUYAUT  

Marie-Rose GERARD 

Albertine DEWITTE 

Francine MORELLE 

José SIMON 

Roger de DECKER 

Roger SOCQUET 

 

PARTAGE D’EVANGILE 

Rendez-vous à la cure les jeudis de 20h.15 à 

22h, 4 et 18 février 2016 

 

VIE MONTANTE 

Réunion le jeudi 18février à la cure de Grez, 14h 

 

MESSE DES FAMILLES 

Dimanche 21 février 2016 à 10h30 

 

 

 

QUÊTE SPECIALE DU MOIS DE FEVRIER 

 

Les 20 et 21 février : les Instituts de Santé 

Pour offrir aux malades et aux familles dans les 

hôpitaux, cliniques et maisons de repos un soutien 

spirituel et moral, les responsables de la Pastorale 

de la Santé et les visiteurs de malades sollicitent 

aujourd’hui votre générosité. Nous vous remercions 

de les aider généreusement dans leurs tâches 

évangéliques auprès de ceux qui souffrent ou se 

sentent très seuls. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au Vatican, présentation du 

message de Carême 

 

Le message de Carême, en cette Année sainte de 

la miséricorde, a été présenté mardi 26 janvier 

2016 - AFP 

26/01/2016 13:06 

 (RV) «C’est la miséricorde que je veux et non les 

sacrifices (Mt 9, 13). Les œuvres de miséricorde 

dans le parcours jubilaire» : tel est l'intitulé 

du message de Carême présenté mardi 26 janvier 

2016. En cette Année sainte, le Pape François 

souhaite que ce temps de pénitence soit vécu de 

manière «plus intense» pour célébrer et 

expérimenter la miséricorde de Dieu, notamment à 

travers les œuvres corporelles et spirituelles de 

miséricorde. Le Saint-Père invite à ne «pas laisser 

passer en vain ce temps de Carême favorable à la 

conversion». 

La miséricorde «illustre le comportement de Dieu 

envers le pécheur, lui offrant une nouvelle 

possibilité de se repentir, de se convertir et de 

croire. En Jésus, Dieu veut rejoindre l’homme 

pécheur jusque dans son éloignement le plus 

extrême. La miséricorde de Dieu transforme le 

cœur de l’homme et lui fait expérimenter un amour 

fidèle qui le rend capable d’être, à son tour, 

miséricordieux». 

Et c’est pour le Pape un miracle renouvelé que la 

miséricorde divine puisse se répandre dans la vie de 

chacun de nous, en nous incitant à l’amour du 



 

prochain et en suscitant les œuvres de miséricorde 

corporelles et spirituelles. Car notre foi se traduit 

par des actes concrets et quotidiens, destinés à 

aider notre prochain, et corporellement, et 

spirituellement. Sur ses actes, rappelle François, 

nous serons jugés. 

Le Souverain Pontife souhaite que le jubilé 

permette un réveil des consciences «souvent 

endormies» face au drame de la pauvreté, et de 

pénétrer toujours davantage le cœur de 

l’Évangile, «où les pauvres sont les destinataires 

privilégiés de la miséricorde divine», et en 

particulier nos frères en Christ qui souffrent en 

raison de leur foi. 

Dans son message, le Pape décrit cet homme qui se 

croit riche, mais qui est en réalité «le plus pauvre 

des pauvres», «esclave du péché qui le pousse à user 

de la richesse et du pouvoir non pas pour servir Dieu 

et les autres, mais pour étouffer en lui l’intime 

conviction de n’être, lui aussi, rien d’autre qu’un 

pauvre mendiant». 

François souligne que cet aveuglement est 

accompagné «d’un délire de toute puissance», à la 

racine de tout péché. Or, prévient le Saint-

Père, «un tel délire peut également devenir un 

phénomène social et politique, comme l’ont montré 

les totalitarismes du XXème siècle, et comme le 

montrent actuellement les idéologies de la pensée 

unique et celles de la technoscience qui prétendent 

réduire Dieu à l’insignifiance et les hommes à des 

masses qu’on peut manipuler». 

«Ceci, de nos jours, poursuit-il, peut être également 

illustré par les structures de péché liées à un 

modèle erroné de développement fondé sur 

l’idolâtrie de l’argent qui rend indifférentes au 

destin des pauvres les personnes et les sociétés les 

plus riches, qui leur ferment les portes, refusant 

même de les voir ». 

Cet état de fait n’est pas irréversible. Au contraire, 

car au contact du pauvre, «en touchant la chair de 

Jésus Christ, le pécheur peut recevoir en don la 

conscience de ne se savoir lui-même rien d’autre 

qu’un pauvre mendiant». Et c’est ce qu’espère le 

Pape: «que le Carême soit pour tous l’occasion de 

«sortir de notre aliénation existentielle». 

Que «les hommes au cœur superbe» ne sombrent 

pas «dans cet abîme éternel de solitude qu’est 

l’enfer», mais qu’ils puissent «reconnaître qu’ils sont, 

eux aussi, aimés de façon imméritée par le Christ 

Crucifié». «Cet amour constitue la seule réponse à 

cette soif de bonheur et d’amour infinis que l’homme 

croit à tort pouvoir combler au moyen des idoles du 

savoir, du pouvoir et de l’avoir». 

Par ailleurs, dans son message de Carême, le Pape 

François exprime le vœu que les diocèses du monde 

entier se joignent à l’initiative proposée par le 

Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation 

d’une «Journée pour le Seigneur». Pendant 24 

heures, les catholiques du monde entier sont invités 

les 13 et 14 mars prochains à prier et à recevoir le 

sacrement de la réconciliation. 

Le Pape rappelle en outre que des missionnaires de 

la Miséricorde seront envoyés en ce temps de 

carême «afin qu’ils soient pour tous un signe concret 

de la proximité et du pardon de Dieu». Au total, 800 

prêtres, des différentes parties du monde, ont reçu 

un mandat du Saint-Père pour être prédicateurs et 

confesseurs de la miséricorde. (AG-MD) 

 

 

 

 



 

ENTRER EN CAREME 
 

 

Entrer en Carême, 

C’est ouvrir sa porte 

Et réapprendre à bouger, se déplacer, à vivre. 

C’est refuser de rester figé sur ses positions, 

Ses dogmes ou ses certitudes absolues. 

 

Entrer en Carême 

C’est aussi changer de cap. 

Mettre le cap sur Dieu en se laissant déranger 

Par les coutumes des autres, leurs idées, 

Leurs habitudes, leurs langues, 

Se laisser surprendre par la musique de l’autre 

Qui dit un autre rythme, un autre temps, 

Une autre chanson. 

 

Entrer en Carême, 

C’est aussi se mettre à l’écoute 

De la Parole, celle qui au milieu des bavardages, 

Nous touche au cœur et nous arrache 

Non une larme, un billet de banque, un chèque, 

Mais un geste de pardon, d’amour ou de paix. 

 

Entrer en Carême, 

C’est se mettre à l’écoute 

De la réussite de Dieu, celle qui accepte la blessure, 

Celle qui ne profite pas de l’échec du faible, 

Celle qui n’exploite pas la naïveté 

Ou la sueur du faible. 

 

Entrer en Carême, 

C’est se mettre à l’écoute de l’Amour de Dieu ; 

Pas un amour maquignon qui ne tient compte 

Que du tour de taille, de la beauté des yeux ou du 

regard, un Amour qui vous apprend à lire autrement, 

À parler, à partager, à se rencontrer autrement. 

Prier.be 

 

L’EGLISE AU FEMININ 
 

Dans un livre réédité récemment, l’Eglise au féminin, 

Monseigneur Léonard a voulu remettre à l’honneur le 

rôle de la femme dans l’Eglise. 

Il dédie ce livre à Marie, à l’Eglise, aux femmes qui 

ont joué un rôle décisif dans son ministère et « à 

toutes les femmes sans lesquelles l’Eglise serait 

amputée de la majeure partie de son humanité, sans 

lesquelles, tout simplement, elle irait à sa perte. Il y 

aborde la délicate question de l’ordination des 

femmes en insistant sur les hautes responsabilités 

qu’ont les femmes dans l’Eglise sans pour autant 

accéder à la prêtrise. Il explicite que « le prêtre 

doit se tenir symboliquement » dans le rôle du 

Christ, Epoux de l’Eglise, et exercer comme lui un 

rôle paternel. C’est la seule raison pour laquelle nos 

prêtres sont des hommes ». Et ce n’est en rien pour 

des raisons de valeur ou d’aptitude : « Si l’on devait 

se baser sur les aptitudes et la générosité, on 

ordonnerait à coup sûr plus de femmes que 

d’hommes ! ». Voilà de quoi réchauffer le cœur des 

nombreuses femmes qui se donnent sans compter 

dans tant de services d’Eglise : catéchèse, liturgie, 

chorale, équipe d’animation pastorale, sacristine, 

administration, visite de malades, décoration, aides 

diverses et ponctuelles… la grâce spécifique de la 

femme, ajoute Monseigneur Léonard, est de 

« résumer en sa personne le sens ultime de 

l’humanité face à Dieu »,elle « symbolise toute 

l’Eglise et toute l’humanité face à Dieu ». 

 

Monseigneur Léonard souligne encore que le 

quotidien de la vie de l’Eglise est assuré en grande 

partie par des femmes sans qui « l’’Eglise pourrait 

fermer boutique ». Mais il ne veut pas pour autant 

cantonner les femmes dans des tâches « du 

quotidien » et il souhaite vivement que les femmes 

puissent occuper des postes d’autorité dans l’Eglise 

(pour ceux qui ne sont pas liés au sacerdoce) : dans 

les Conseils épiscopaux, dans les dicastères 

romains….Des personnalités féminines ont d’ailleurs 

joué un grand rôle dans l’histoire de l’Eglise : 

Hildegarde de Bingen, Catherine de Sienne, Thérèse 

d’Avila, et bien d’autres…. 

L’appel est donc lancé à toutes femmes de bonne 

volonté, chacune selon ses charismes, à vivre une 

vraie place dans l’Eglise, avec générosité (comme 

elles savent déjà si bien le faire) et dans un profond 

esprit de complémentarité. 

Christel – Service de la catéchèse. 

Mgr Léonard A ;-J. L’Eglise au féminin. De la place 

de la femme dans l’Eglise, EdB 

L’Eglise au féminin, Pastoralia, janvier 2015 p 4-6 

 

 



 

DES SACREMENTS POUR LES MALADES   
(Journée des Visiteurs de malades- Wavre le 12 

janvier)  

 
La Création est belle et bonne. C’est le péché qui y a 

introduit le désordre et les maladies, signes de la 

puissance de Satan.   Toutes les guérisons sont signes du 

salut à venir, du Royaume de Dieu  qui est au milieu de 

nous 

Jésus prend sur lui nos maladies et nos péchés. Il est venu 

pour les Juifs et les païens, pour tous les hommes. Il est 

toujours à l’œuvre aujourd’hui, il nous remet debout puis 

nous envoie aussi relever les autres. Le salut est 

symbolique et toujours actuel : c’est la foi qui sauve. 

Ces 27 récits de « miracles » dans l’Evangile  sont des 

signes du Royaume de Dieu déjà présent. Notre mission de 

visiteurs de malades est différente de celles des 

médecins et thérapeutes : elle s’appuie sur la force des 

sacrements, de la prière et de l’écoute. 

Notre individualisme est sans-cesse plus exigeant, à la 

recherche d’un bien-être corporel qui devient un véritable 

culte.  Certains traitements diminuent la personne, et 

certaines pathologies restent inguérissables. Beaucoup de 

maladies sont chroniques.  Certains malades ne veulent 

pas toujours guérir car,  même inconsciemment, ils y 

tiennent pour l’un ou l’autre avantage. 

La souffrance est inévitable, mais la maladie et le 

handicap ne sont pas inutiles ni dépourvus de sens : les 

malades ont besoin  de faire tout un chemin pour 

découvrir cette perspective humanisante de leur maladie  

et de la mort. 

Ce sont eux qui sont au sommet de l’Amour, les plus 

proches de Dieu. Plusieurs  témoignages d’accompagnantes 

de malades en fin de vie  nous redisent l’efficacité de leur 

présence dans :  

- La prière avec et pour le malade, celle qui peut 

l’aider à creuser sa relation à Dieu et les 

implications de sa mort pour son entourage. 

- Une aide dépourvue de jugement et de toute 

implication personnelle. 

- Une confiance absolue en Dieu, jusqu’au bout  

même quand nous sommes impuissants, Dieu agit 

par la force des sacrements. 

-  Une relecture positive de  la vie  passée, comme 

une flamme d’espérance 

- Un travail d’équipe, avec le partage  des 

compétences de chacun        

Il est bon aussi de partager sa prière pour le malade 

avec d’autres personnes ou communautés, « Mendier » 

au Seigneur sa grâce, sa lumière  et   force.  Nous 

sommes tous aussi faibles et pécheurs que ceux que 

nous accompagnons. La grâce  de Dieu peut tout, 

même si tous les nœuds ne  peuvent être dénoués. 

D’après les notes prises par Fabienne 

 

 
 

 

CALENDRIER 

Lundi 1er février 2016 

Ste Ella – Ste Brigitte 

  

Mardi 2 février  
PRESENTATION DU SEIGNEUR 

 9h15 Messe 

Mercredi 3 février 

St Blaise 

17h Messe au home Renard 

Jeudi 4 février 

Ste Véronique 

 9h15 

20h 

20h15 

Messe 

Soirée VAT.II à Longueville 

Partage d’Evangile à la cure 

Vendredi 5 février 

Ste Agathe 

 9h15 

 

Messe 

Samedi 6 février 

St Amand,  

18h 

 

Messe en communion avec Constance et Gaston Havet 

Dimanche 7 février 

St Eugénie 

 8h 

10h30 

Messe 

Messe 

Lundi 8 février  

St Jérôme Emilien 

  

Mardi 9 février 

Ste Apolline 

 

 9h15 Messe 



 
Mercredi 10 février 

MERCREDI DES CENDRES 

Début du Carême 

 17h 

19h 

 

Messe à la résidence Joie et Santé 

Messe et imposition des Cendres 

Jeudi  11 février 

Notre-Dame de Lourdes 

 9h15 Messe 

Vendredi 12 février 

St Félix  

 9h15 Messe 

Samedi 13 février 

Ste Béatrice 

18h Messe en communion avec Léon Delongueville et ses enfants 

Dimanche 14 février 

1er dimanche du Carême 

St Valentin 

 8h 

10h30 

15h 

Messe 

Messe avec les catéchumènes 

Appel décisif des Catéchumènes par Mgr Hudsyn 

Lundi 15 février 

Bse Claude 

  

Mardi 16 février 

Ste Julienne 

 9h15 Messe 

Mercredi 17 février 

St Alexis 

17h Messe au home Renard 

Jeudi 18 février 

Ste Bernadette Soubirous 

 9h15 

14h 

20h15 

Messe 

Vie Montante à la cure 

Partage d’Evangile à la cure 

Vendredi 19 février 

S. Boniface de Bruxelles 

 9h15 

 

Messe 

Samedi 20 février 

Ste Aimée  

18h .Messe 

Collectes du we en faveur des Instituts de Santé 

Dimanche  21 février 

2ème dimanche du Carême 

St Pierre-Damien 

 8h 

10h30 

Messe 

Messe des familles 

Lundi 22 février 

Chaire de St Pierre 

  

Mardi 23 février 

St Polycarpe 

 9h15 Messe 

Mercredi 24 février 

St Modeste 

 

17h Messe à la résidence Joie et Santé 

Jeudi 25 février 

Ste Walburge  

 9h15 Messe 

Vendredi 26 février 

St Nestor 

 9h15 

 

Messe 

 

Samedi 27 février 

Ste Honorine 

18h Messe 

Dimanche 28 février 

3ème dimanche du Carême 

 8h 

10h30 

Messe 

Messe 

Lundi 29 février 

St Auguste 

  

Mardi 1er mars 2016 

St Aubin 

 9h15 Messe 

Mercredi 2 mars  

St Charles le Bon 

17h Messe au home Renard 

Jeudi 3 mars 

St Guénolé 

 9h15 

20h15 

Messe 

Partage d’Evangile à la cure 

Vendredi 4 mars  

St Casimir 

 9h15 Messe 

Samedi 5 mars 

Ste Olivia 

18h Messe 

Dimanche 6 mars 

4ème dimanche du Carême 

Ste Colette 

 -- 

10h00 

Pas de messe à 8h 

Messe d’envoi de l’Unité Pastorale par Mgr Jean-Luc Hudsyn 



 

de 

  

Prière pour une journée 

 

 


