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N° 1059 – mai 2020 - spécial confinement coronavirus 

 
Vos 2 prêtres  
Permanence à la cure  

Vénuste LINGUYENEZA + Wilfried IPAKA 
mardi et jeudi de 9h30 à 11h30 ; mercredi de 17h30 à19h30. Tél : 02.354.74.31 

Messes dominicales  samedi 18 h ; dimanche 10h. Une garderie est à la disposition des enfants le dimanche pendant
la messe. 
1° dimanche du mois : à la messe de 10h, nous prions pour les défunts du mois précédent.  
3° dimanche du mois : à 10h, messe avec les fami l les . 

Messes en semaine 
 
 

mardi et jeudi 18h30 ; mercredi et vendredi 8h30 
3° jeudi du mois, messe à 20h00 avec adoration du Saint Sacrement (sauf en juillet-août). 
mardi à 15h, messe au Château-Chenois. 
En juillet-août, messe en semaine uniquement le jeudi à 18h30. 

L’oratoire reste ouvert de 8h à 20h tous les jours… 
Sacrement de réconciliation : à l’église 1/4h avant les messes ou à la cure. 
Groupe de réflexion : chaque 2° lundi du mois à 20h à la Cambuse (derrière la Salle Notre-Dame).   
Préparation au baptême : le 1er dimanche du mois à l'église à 14h (avoir déjà réservé les dates avant). 
Equipe d’Animation Paroissiale (E.A.P.) : BIERNAUX Bernadette, BYTHELL Chantal, DUFAY Yolande, LINGUYENEZA  
Vénuste, PATTE Michel, ROSSEELS Pierre, VANDE WEYER Marie-Paule et VANOBBERGEM Brigitte. 
 

Messes à St-Paul : lundi à 11h, mercredi à 19h30 Adoration + Eucharistie, samedi à 18h et dimanche à 11h.  
 

Jeûne et confinement 
 

Nous avons vécu un carême et maintenant un temps pascal étranges, insolites… avec cette période 
de confinement à cause du coronavirus. Mais ce temps aura été utile puisqu’il nous laisse de grandes leçons. 
On ne va pas parler d’occasion favorable, mais à quelque chose malheur est bon. Plusieurs personnes se 
sont exprimées là-dessus, je ne vais pas reprendre tout ce qui s’est dit, mais il importe de souligner quelques 
réflexions. 

Le fait d’être confiné chez soi, sans cette frénésie de courir après le temps (soi-disant que le temps 
c’est l’argent), sans la dépendance à la voiture… a permis de revenir à l’essentiel. On a redécouvert 
l’humanité, la famille, la nature (qu’on pollue moins et dont on retrouve quelques bruits oubliés comme le 
chant des oiseaux), la vie… on s’est découvert soi-même. 

Dans nos sociétés qui font que « certains sont plus égaux que d’autres », voilà que le petit machin de 
virus invisible  a mis nos puissances économiques à genoux, s’est attaqué à toutes les couches sociales 
depuis « les grands » qui ont le pouvoir jusqu’aux « petits » laissés pour compte. Tout d’un coup nous nous 
sommes retrouvés devant l’évidence qui crève les yeux, à savoir que nous sommes tous égaux. 

Lors de la célébration du vendredi saint, seul devant la place St-Pierre complètement vide, le Pape 
François disait entre autres ceci : « Nous avons été pris au dépourvu par une tempête inattendue et furieuse. 
Nous nous rendons compte que nous nous trouvons dans la même barque, tous fragiles et désorientés, mais 
en même temps tous importants et nécessaires, tous appelés à ramer ensemble, tous ayant besoin de nous 
réconforter mutuellement… La tempête démasque notre vulnérabilité et révèle ces sécurités, fausses et 
superflues, avec lesquelles nous avons construit nos agendas, nos projets, nos habitudes et priorités… » Mais 
il a ajouté que nous avons retrouvé une fraternité nouvelle : « Reste manifeste, encore une fois, cette 
appartenance commune (bénie), à laquelle nous ne pouvons pas nous soustraire : le fait d’être frères. » 
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Et Dieu en tout ça ? Nous sommes passés par un fameux « jeûne » puisque nous étions privés de 
célébrations liturgiques, sauf par le « streaming » à travers la radio, la TV et internet. Heureusement que 
l’homme a inventé ces mass media. En avons-nous bien profité pour nous sentir en communion avec la 
paroisse et avec toute l’Église ? Avons-nous pu vivre avec une profondeur renouvelée, la prière individuelle et 
familiale (la famille qui est l’Église « domestique » comme le soulignait le concile Vatican II), la lectio divina qui 
est une nourriture existentielle ? Avons-nous compris que la « présence réelle » n’est pas confinée (oh encore 
le vilain mot !) dans le pain et le vin eucharistiques uniquement, puisque Dieu habite les cœurs droits et sa 
présence n’est pas virtuelle comme quand nous parlons avec la famille sur Skype et autres WhatsApp. 
Justement nous découvrons que les écrans font écran ! Et nous souhaitons proche 
ce jour où le confinement sera terminé, où nous pourrons embrasser nos 
proches… où nous pourrons avec la même joie nous retrouver autour de l’autel. 

Ce « jeûne » a-t-il creusé en nous une grande soif et un grand manque de 
nos liturgies et de nos assemblées de sorte que désormais nous y reviendrons 
avec plus d’empressement et de régularité ? 

Le Pape François a mis en garde, ce 17 avril, contre le danger d’une foi 
« virtualisée », sans la pratique des sacrements et sans la communauté. Il parle de 
« la familiarité » du chrétien avec le Seigneur : il s’agit d’une familiarité « toujours 
communautaire ». « Oui, elle est intime, elle est personnelle mais en communauté. 
Une familiarité sans communauté, une familiarité sans le Pain, une familiarité sans 
l’Église, sans le peuple, sans les sacrements, est dangereuse. Elle peut devenir 
une familiarité… seulement pour moi, détachée du peuple de Dieu. » Le confinement oblige à des 
aménagements, conclut-il, mais il faudra « sortir du tunnel », pas « y rester ». 

À la page suivante un témoignage : j’espère que vous avez pu vivre vous aussi le bel exemple 
d’Eglise domestique de ce couple de lyonnais.  

Dans une communion et une solidarité « non confinées » ! comme l’écrivait Mgr Jean-Luc Hudsyn. 

Vénuste 
 

Sous ta protection nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. 
Prière du Pape François 

 

Dans la présente situation dramatique, chargée de souffrances et d’angoisses qui frappent le 
monde entier, nous recourons à Toi, Mère de Dieu et notre Mère, et nous cherchons refuge sous ta 
protection. 

O Vierge Marie, tourne vers nous tes yeux miséricordieux dans cette pandémie du 
coronavirus, et réconforte ceux qui sont perdus et qui pleurent leurs proches qui sont morts, enterrés 
parfois d’une manière qui blesse l’âme. Soutiens ceux qui sont angoissés pour les personnes 
malades auprès desquelles, pour empêcher la contagion, ils ne peuvent être proches. Suscite la 
confiance en celui qui est inquiet pour l’avenir incertain et pour les conséquences sur l’économie et 

sur le travail. 
 Mère de Dieu et notre Mère, implore pour nous de Dieu, Père de miséricorde, que cette dure épreuve finisse 
et que revienne un horizon d’espérance et de paix. Comme à Cana, interviens auprès de ton Divin Fils, en lui 
demandant de réconforter les familles des malades et des victimes, et d’ouvrir leur cœur à la confiance. 
 Protège les médecins, les infirmiers et les infirmières, le personnel sanitaire, les volontaires qui, en cette 
période d’urgence, sont en première ligne et risquent leur vie pour sauver d’autres vies. Accompagne leur 
fatigue héroïque et donne-leur force, bonté et santé. 
 Sois aux côtés de ceux qui, nuit et jour, assistent les malades ainsi que des prêtres qui, avec sollicitude 
pastorale et engagement évangélique, cherchent à aider et à soutenir chacun. 
 Vierge Sainte, éclaire l’esprit des hommes et des femmes de science, pour qu’ils trouvent de justes solutions 
pour vaincre ce virus. 
 Assiste les Responsables des Nations, pour qu’ils œuvrent avec sagesse, sollicitude et générosité, en 
secourant ceux qui manquent du nécessaire pour vivre, en programmant des solutions sociales et 
économiques avec clairvoyance et avec esprit de solidarité. 
 Marie très Sainte, touche les consciences pour que les sommes considérables utilisées pour accroître et 
perfectionner les armements soient au contraire destinées à promouvoir des études adéquates pour prévenir 
de semblables catastrophes dans l’avenir. 
 Mère très aimée, fais grandir dans le monde le sens d’appartenance à une seule grande famille, dans la 
conscience du lien qui nous unit tous, pour que nous venions en aide aux nombreuses pauvretés et situations 
de misère avec un esprit fraternel et solidaire. Encourage la fermeté dans la foi, la persévérance dans le 
service, la constance dans la prière. 
 O Marie, Consolatrice des affligés, embrasse tous tes enfants dans la tribulation et obtiens que Dieu 
intervienne de sa main toute puissante pour nous libérer de cette terrible épidémie, afin que la vie puisse 
reprendre dans la sérénité son cours normal. 
 Nous nous confions à Toi, Toi qui resplendis sur notre chemin comme signe de salut et d’espérance, ô 
clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. 

Amen. 
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« Jésus, prends mes yeux, mes regards blessants et mes aveuglements égoïstes ; donne-moi Tes yeux 
pour m’émerveiller comme Toi, et pour voir avec Ton cœur.  
Jésus prends mes mains si souvent paresseuses et querelleuses ; donne-moi Tes mains pour partager et 
servir, pour travailler et pour bâtir, Tes mains percées de clous pour m’offrir à Ton Père avec Toi ! 
Jésus, prends mes lèvres gourmandes et médisantes ; donne-moi Tes lèvres pour me taire et pour prier, 
pour bénir et remercier, pour sourire et pour chanter. 
Jésus, prends mon cœur avec ses duretés et ses colères; donne-moi Ton cœur, un cœur pacifique pour 
faire la paix, un cœur magnifique pour donner sans compter, un cœur humble et doux pour Te reconnaître 
dans le frère le plus appauvri. 
Seigneur, accorde à mon âme de vivre de Toi et de toujours éprouver la douceur de Ta présence ! Amen. » 

Saint Jean Bosco 

 
La Semaine Sainte en famille confinée ? Témoignage de créativité 

 
Lyonnais, parents de 4 enfants de 9, 8, 3 ans et 8 mois, ils témoignent de la manière dont ils ont vécu leur 
semaine sainte… créativité et adaptation, comme le pape François l’a souhaité à diverses reprises aux 
familles en ce temps de confinement face à la pandémie du Coronavirus Covid-19. Un bel exemple d’Église 
domestique. Témoignage de Thérèse Luisier 
Pour nous, l’idée d’être coupés de notre paroisse et de la communauté chrétienne pour vivre cette semaine 
sainte a été très difficile. Nous avons donc décidé de la vivre au mieux entre nous six. 
La première messe de confinement derrière les écrans fut un fiasco, nous avons donc fait le choix de ne 
plus suivre de célébrations en regardant la TV. 
Ayant reçu un fascicule des dominicains, nous nous sommes servis de leur dossier pour monter nos 
célébrations. 
Pour le dimanche des rameaux, nous avons commencé la célébration dans le couloir pour entrer ensuite 
dans le salon qui avait été préparé au préalable. 
Le Jeudi Saint, nous avons vécu la Sainte Cène après le repas du soir. Mon mari avait choisi de laver les 
pieds de tous les membres de notre famille mais les enfants ont voulu participer aussi de sorte qu’ils lui ont 
également lavé les pieds. Ce fut un très beau moment pour nous tous. A la fin, nous avons proposé aux 
deux grands de rester pour tenir compagnie à Jésus durant son agonie. Ils ont tenu plus d’une demi-heure 
dans le silence et la pénombre avec nous. C’était magnifique…  Je ne pense pas qu’ils auraient pu vivre la 
même chose en paroisse… 
Le lendemain, nous avons décidé de déjeuner simplement du riz et ce, en silence… avouons que l’on a très 
vite mis une vie de saint en fond sonore car on n’arrivait pas à obtenir le silence… 
Le matin, nous avons voulu faire du pain sans levain : véritable moment de complicité entre nous entre les 
erreurs de mesure, les grands qui veulent gérer seuls et le petit qui touche à tout ! Pour autant nous y 
sommes parvenus : ce fut un goûter original pour le coup mais plein de sens ! 
Nous avons fait le choix de faire le chemin de croix le matin, et l’office de la vénération de la croix à 15h. 
Petit moment de rire – jaune – lors de la vénération de la croix : j’ai cru qu’on allait devoir tout arrêter quand 
mon avant-dernier qui amenait les deux bougies en procession derrière son papa m’a demandé de lui 
« gratter l’oreille » car il n’avait pas ses mains libres pour le faire… ! 
Le soir, nous avons commencé la neuvaine à la divine miséricorde. 
Samedi soir, nous avons fait une veillée festive avec apéro dînatoire et danses… Puis, nous avons fait la 
vigile entre nous : nous avons pu lire toutes les lectures avec nos deux grands qui ont pu lire à tour de rôle. 
Ils ont tenu jusqu’au bout, tellement heureux de veiller ! 
Dimanche, grande fête, nous avons retrouvé le Nutella et des œufs cachés partout dans la maison ! 
Nous avons suivi la messe en direct de Rome sur KTO afin d’avoir la bénédiction urbi et orbi à la fin. 

Lu sur l’agence Zénith 14 avril 2020 
 

 Actualités religieuses dans le monde 
 
Rome 14 avril. La pandémie du COVID-19 n’en finit pas d’endeuiller le monde. Cette tragédie a 
naturellement un impact majeur sur la vie des communautés chrétiennes. Dans certains pays, l’Église trouve 
de nombreuses nouvelles pistes pour rester proche des gens et leur porter secours. Malheureusement, très 
peu d’Églises ont les moyens d’apporter ce soutien à leurs communautés, un soutien pourtant vital en ces 
temps d’angoisses, de souffrances et de morts. En outre, de nombreuses personnes vivant dans des 
régions reculées d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine dépendent en tout ou partie de l’Église pour leurs 
soins de santé et leur éducation, entre autres. C’est pourquoi le pape François appelle plus que jamais 
l’Église universelle à faire preuve de solidarité et à contribuer au fonds d’urgence qu’il a créé, à travers le 
secrétariat international de Missio (des Œuvres Pontificales Missionnaires). Doté d’un capital initial de 
750.000 $, ce fonds peut être alimenté par chaque chrétien dans son pays, à travers le secrétariat national 
de Missio. Missio-Belgique est pleinement mobilisée pour alimenter ce fonds d’urgence. A cet effet, nous 
vous invitons à faire un don sur le compte: BE19 0000 0421 1012, avec la communication « COVID-19 ».  
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Et Après ? … Pour que Pâques ne soit pas qu’un jour ! (Pierre Alain LEJEUNE, prêtre à Bordeaux) 
Et tout s’est arrêté…  

Ce monde lancé comme un bolide dans sa course folle, ce monde dont nous savions tous qu’il courait à sa 
perte mais dont personne ne trouvait le bouton « arrêt d’urgence », cette gigantesque machine a 
soudainement été stoppée net. A cause d’une toute petite bête, un tout petit parasite invisible à l’œil nu, un 
petit virus de rien du tout… Quelle ironie ! Et nous voilà contraints à ne plus bouger et à ne plus rien faire. 
Mais que va-t-il se passer après ? Lorsque le monde va reprendre sa marche ; après, lorsque la vilaine 
petite bête aura été vaincue ? A quoi ressemblera notre vie après ?  

Après ?  
Nous souvenant de ce que nous aurons vécu dans ce long confinement, nous déciderons d’un jour dans la 
semaine où nous cesserons de travailler car nous aurons redécouvert comme il est bon de s’arrêter ; un 
long jour pour goûter le temps qui passe et les autres qui nous entourent. Et nous appellerons cela le 
dimanche.  

Après ?  
Ceux qui habitent sous le même toit, passeront au moins 3 soirées par semaine ensemble, à jouer, à parler, 
à prendre soin les uns des autres et aussi à téléphoner à papy qui vit seul de l’autre côté de la ville ou aux 
cousins qui sont loin. Et nous appellerons cela la famille.  

Après ?  
Nous écrirons dans la Constitution qu’on ne peut pas tout acheter, qu’il faut faire la différence entre besoin et 
caprice, entre désir et convoitise ; qu’un arbre a besoin de temps pour pousser et que le temps qui prend 
son temps est une bonne chose. Que l’homme n’a jamais été et ne sera jamais tout-puissant et que cette 
limite, cette fragilité inscrite au fond de son être est une bénédiction puisqu’elle est la condition de possibilité 
de tout amour. Et nous appellerons cela la sagesse.  

Après ?  
Nous applaudirons chaque jour, pas seulement le personnel médical à 20h mais aussi les éboueurs à 6h, 
les postiers à 7h, les boulangers à 8h, les chauffeurs de bus à 9h, les élus à 10h et ainsi de suite. Oui, j’ai 
bien écrit les élus, car dans cette longue traversée du désert, nous aurons redécouvert le sens du service de 
l’État, du dévouement et du Bien Commun. Nous applaudirons toutes celles et ceux qui, d’une manière ou 
d’une autre, sont au service de leur prochain. Et nous appellerons cela la gratitude.  

Après ?  
Nous déciderons de ne plus nous énerver dans la file d’attente devant les magasins et de profiter de ce 
temps pour parler aux personnes qui comme nous, attendent leur tour. Parce que nous aurons redécouvert 
que le temps ne nous appartient pas ; que Celui qui nous l’a donné ne nous a rien fait payer et que 
décidément, non, le temps ce n’est pas de l’argent ! Le temps, c’est un don à recevoir et chaque minute un 
cadeau à goûter. Et nous appellerons cela la patience.  

Après ?  
Nous pourrons décider de transformer tous les groupes WhatsApp créés entre voisins pendant cette longue 
épreuve, en groupes réels, de dîners partagés, de nouvelles échangées, d’entraide pour aller faire les 
courses où amener les enfants à l’école. Et nous appellerons cela la fraternité.  

Après ?  
Nous rirons en pensant à avant, lorsque nous étions tombés dans l’esclavage d’une machine financière que 
nous avions nous-mêmes créée, cette poigne despotique broyant des vies humaines et saccageant la 
planète. Après, nous remettrons l’homme au centre de tout parce qu’aucune vie ne mérite d’être sacrifiée au 
nom d’un système, quel qu’il soit. Et nous appellerons cela la justice.  

Après ?  
Nous nous souviendrons que ce virus s’est transmis entre nous sans faire de distinction de couleur de peau, 
de culture, de niveau de revenu ou de religion. Simplement parce que nous appartenons tous à l’espèce 
humaine. Simplement parce que nous sommes humains. Et de cela nous aurons appris que si nous 
pouvons nous transmettre le pire, nous pouvons aussi nous transmettre le meilleur. Simplement parce que 
nous sommes humains. Et nous appellerons cela l’humanité.  

Après ?  
Dans nos maisons, dans nos familles, il y aura de nombreuses chaises vides et nous pleurerons celles et 
ceux qui ne verront jamais cet après. Mais ce que nous aurons vécu aura été si douloureux et si intense à la 
fois que nous aurons découvert ce lien entre nous, cette communion plus forte que la distance 
géographique. Et nous saurons que ce lien qui se joue de l’espace, se joue aussi du temps ; que ce lien 
passe la mort. Et ce lien entre nous qui unit ce côté-ci et l’autre de la rue, ce côté-ci et l’autre de la mort, ce 
côté-ci et l’autre de la vie, nous l’appellerons Dieu.  

Après ?  
Après ce sera différent d’avant mais pour vivre cet après, il nous faut traverser le présent. Il nous faut 
consentir à cette autre mort qui se joue en nous, cette mort bien plus éprouvante que la mort physique.  
Car il n’y a pas de résurrection sans passion, pas de vie sans passer par la mort, pas de vraie paix 
sans avoir vaincu sa propre haine, ni de joie sans avoir traversé la tristesse. Et pour dire cela, pour 
dire cette lente transformation de nous qui s’accomplit au cœur de l’épreuve, cette longue gestation 
de nous-mêmes, pour dire cela, il n’existe pas de mot.  


