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Editorial 

Chers amis, 

En ce temps très bizarre de confinement, alors qu’on a l’impression de ne pas vivre la vraie 

vie, en ce temps d’éloignement, de séparation, de recentrement sur soi et peut-être de 

solitude, en ce temps très spécial de carême, où un tout petit virus met en branle toute la 

planète, nous avons tenu à rédiger le « Pont » du mois d’avril, signe du lien qui unit nos 

paroisses et nous réunit croyants et priants d’une même communauté.  

 

Marchons, ensemble, dans l’espérance et l’amour,                     

en chemin vers Pâques. 

 

      

                                                                                

Le Mot de Père Simon :  

Ce coronavirus : une épreuve 

Bien chers frères et sœurs, 

La situation que nous traversons en ce moment est inédite. Le monde semble s’arrêter ; tout 

est bloqué ; la vie est détruite ; l’homme est impuissant devant la mort. Confinement, crise 

sanitaire, crise sociale, crise économique, chômage économique… Nous ne savons plus vivre 

notre foi en communauté et sommes condamnés au jeûne eucharistique. Notre foi est mise à 

l’épreuve.  

Cette situation nous permet de prendre conscience de nos limites, notre petitesse et notre 

fragilité face la nature et à Dieu et de retourner à nos fondamentaux, nous interroger sur notre 

être, notre raison d’exister. L’homme doit comprendre qu’il n’est pas Dieu. Aussi, dans ce 



monde à forte consommation qui nous oblige à être super actifs, nos relations à la famille et à 

Dieu ont beaucoup diminué, la valeur que nous donnons à la nature et à l’homme en particulier 

s’est beaucoup appauvrie ; même notre vie a perdu beaucoup de son sens. Le Coronavirus 

remet en question notre mode de vie, nos croyances et notre imaginaire. 

Ma pensée et ma prière vont vers tous les nôtres qui continuent d’aider les personnes âgées 

malgré le risque qu’ils encourent ; à tous ceux qui sont dans le besoin en ce moment ; à tous 

ceux qui soignent et tous les malades qui souffrent de cette maladie. Osons faire face à ce 

désastre, à ce combat de longue haleine. Réagissons, chacun à notre niveau, de façon solidaire 

et non solitaire. Offrons notre aide morale et matérielle à tout celui qui en a besoin. Nous 

n’avons d’autre choix que de nous imposer une ferme discipline.  

Le chrétien est celui qui croit en l’amour de Dieu et en ses merveilles sur le monde. Cette 

maladie passera, la situation que nous traversons aussi. Dieu se souvient toujours de son peuple 

et il ne voudra pas que le monde s’efface, malgré nos erreurs et nos destructions. Et si le pape 

François a fait à pied un pèlerinage dans Rome déserte le 15 mars, c’était pour implorer un 

miracle et la fin de la pandémie. Mais cette situation n’est-elle pas peut-être une occasion pour 

nous de pouvoir repenser notre foi lorsque nous serons revenus à la situation normale, 

ordinaire ? Nous devons reconnaître que, même si tout nous est donné, il y a un Être suprême 

qui maîtrise tout et qui nous dépasse. Repenser notre mode de travail trop centré sur la 

productivité, sur l’argent, sur le matériel, alors que tout ceci devrait nous aider à envisager une 

société moins centrée sur le travail, et davantage sur le bien-être, la famille, les proches, les 

loisirs. La tragédie de notre monde aujourd’hui est que l’on gagne tout l’argent nécessaire pour 

mener la belle vie, mais il nous manque tellement d’amour, de famille et de sourire autour de 

nous pour être bien dans notre peau et jouir de notre bonheur. Le compte bancaire à lui seul ne 

parvient pas à sucrer une vie ; donnons du temps à nos familles. Aussi, nous avons souvent 

travaillé sans Dieu, pire encore nous l’avons oublié dans nos milieux de vie. Dieu nous 

manque. Retournons vers le Seigneur. Nos Églises sont fermées, mais le Ciel est ouvert pour 

recevoir nos différentes prières, ne baissons pas les bras. 

 

En unité Pastorale : 

Notre unité pastorale bouge autrement durant ce temps de confinement.  

Nous voilà invités à sortir de notre zone de confort pour explorer de nouveaux modes de communication. 

Des mails plus réguliers, un suivi sur Facebook, des nouveautés. Notre site internet reste sous utilisé car il est 

toujours en chantier, avis aux férus d’informatique qui pourraient nous aider.  

Nous sommes dans la montée vers Pâques, notre plus grande fête pour nous les chrétiens, nous voudrions plus 

que jamais, vivre unis, ensemble autour de notre Seigneur, ces prochains jours.  

 

Voici l’agenda des activités que nous vous proposons.  

Il est possible de les suivre soit sur la page FB de l’UP soit par mail, et pour les personnes qui n’ont pas accès 

à Internet, un courrier leur est déposé une fois par semaine. 

 



 

Jeudi 02-04 à 20h00 • capsule vidéo d’Alexandre partageant une 

réflexion sur la démarche du jeûne. 

Vendredi 03-04 • un feuillet reprenant des pistes de réflexion pour 

envisager la réconciliation à domicile sera 

proposé. 

Du Samedi 03-04 au dimanche 

04-04 

• 24 heures pour le Seigneur : Nous sommes invités 

chacun à choisir un temps durant ces 24heures où 

nous prierons spécialement en lien avec les autres 

paroissiens de l’UP. 

• À 11h00 : capsule vidéo en direct : un curé de 

l’unité pastorale vous parle. 

Dimanche des Rameaux 05-04 • Messe télévisée à 10h30’ sur Antenne 2 ou 11h00 

sur la une (version plus courte) 

• Pas de bénédiction de buis ni distribution de buis 

• Homélie audio du Père Simon 

• Intentions de Léon 

Jeudi saint  • À 18h00 Office avec le pape à suivre sur KTO  

• Feuille de prière guidée  

Vendredi saint  • À 18h00 Office de la passion avec le pape à suivre 

sur KTO  

• À 21h15 chemin de Croix avec le pape à suivre sur 

KTO 

• Feuille de prière guidée 

Samedi saint  • A 21h00 vigile pascale  

• Feuille de prière guidée 

Dimanche de  

pâques 

• Messe télévisée à 11h00 sur la une ou sur KTO 

• Homélie audio du Père Simon 

• Intentions de Léon 

Chaque jour Les enfants du Kt sont invités à relever un défi via le 

service KT du Vicariat 

 

Nous rappelons la possibilité de suivre, tous les jours, la messe du pape sur KTO à 7h en direct ou en vidéo 

n’importe quand dans la journée disponible gratuitement sur le câble (orange canal 98/ Telenet 36/Proximus 

215/ Voo 147) ou sur internet 
 

A vous la parole : 

Marie-Louise nous partage comment vivre ce moment difficile : « Pourquoi ne prendrions-nous pas un peu 

de notre temps pour ouvrir la porte de notre cœur à Dieu ? Il sera notre force ! Puis, nous pourrions faire du 

confinement, des journées positives pour nous et les autres, dans le respect des règles et selon nos possibilités. 

En route ! Courage et patience »! 

Marie-Paule : Sœurs et Frères, bonjour, Nous vivons un temps « suspendu », et nous, le sommes-nous aussi ? 

La position n’est pas confortable, imaginez-vous comme une marionnette, la pointe du crâne suspendue à un 

fil, éprouvant une impression de flottement, de vide, déstabilisés par ce qui nous arrive. Mais, qui sait, peut-

être, sommes-nous plus près de Notre Bien Aimé Seigneur ? Nos habitudes complètement changées, la radio, 

la télé, sont branchées presque en permanence, nos journées rythmées par des célébrations, des prières, des 

témoignages retransmis sur KTO. Dieu creuse en moi un désir plus grand de LUI, mais aussi des autres. Moins 

de préoccupation de moi pour être toute entière à Dieu, à ceux que j’aime, mes proches, mais aussi mes sœurs 



et frères en Christ, ils peuvent être très proches mais aussi aux extrémités de la terre. Nous entrons ainsi dans 

une communion spirituelle qui se veut universelle. 

Il reste que malgré le confinement, le travail quotidien si simple soit-il ne se fait pas d’un coup de baguette 

magique : cuisiner, nettoyer, lessive ou vaisselle restent quand même à faire…. Choisissons l’attitude de 

travailler en invitant le Seigneur dans notre maison, notre appartement. Seigneur, je prends légumes, pommes 

de terre, Tu les nettoies avec moi, merci Jésus. J’aère la chambre ou la maison, je Te rends grâce pour cette 

nature qui se réveille, mes yeux se tournent vers le ciel et s’émerveillent, le temps passe….je vais d’un côté à 

l’autre, peut-être d’une fenêtre à l’autre et je croise du regard la croix, l’image de Marie ou d’un Saint qui 

m’est familier, des photos de nos enfants , petits-enfants,  la photo d’un proche disparu, et mon cœur est 

complètement tourné vers Celui qui nous unit et nous ré-unit, c’est-à-dire, Dieu, Marie, la famille, le monde, 

la création. Gardons les contacts, prenons le temps de téléphoner,  d’échanger, à travers la personne qui 

m’appelle, je peux voir le visage du Christ, l’écouter comme Jésus, ouvrir l’oreille de mon cœur, sentir cette 

amitié, cet amour du prochain qui se révèle à travers ce temps de désert, quel paradoxe, temps de désert mais 

tellement riche.  

Essayons d’avoir cette attitude de Jésus, partageons une idée, une émission, un livre, une prière… 

Comme nous avons faim de TOI, Seigneur, comme le vide se fait parfois tellement oppressant mais je 

T’entends me dire « N’aie pas peur, crois seulement et tu verras la Gloire de Dieu » 

restons unis dans la prière et confiants dans l’Amour infini de notre DIEU PÈRE, FILS, ESPRIT SAINT. 

AMEN. 

Et enfin, Camille, un de nos enfants du KT : Camille a été invitée comme tous les enfants du catéchisme à 

relever des défis chaque jour sur le site de la catéchèse du Brabant Wallon pour continuer son chemin avec 

Jésus. Sa maman nous écrit : « Camille est très emballée par le fait "d'avoir quand même un peu Catéchisme". 

Elle s’est très investie toute l'après-midi pour réaliser son tableau. Elle avait le souci de bien faire 😊. Je 

pense qu'elle va continuer ! Chouette initiative.” Valérie, la maman de Camille 

 

Quelques précisions : 

Au sujet du sacrement de réconciliation :  comme l'a récemment déclaré le Pape François au vu des 

circonstances exceptionnelles de cette année : « Oui, il est possible de recevoir le pardon de Dieu sans 

prêtre. Si tu ne trouves pas de prêtre pour te confesser, parle avec Dieu, il est ton Père, et dis-lui la vérité : 

‘Seigneur, j’ai commis le mal en ceci, en cela, …” Demande-lui pardon de tout ton cœur avec l’acte de 

contrition et promets-lui : “Je me confesserai plus tard, mais pardonne-moi maintenant”. Et tu reviendras 

immédiatement dans la grâce de Dieu ». 

Au sujet de la communion spirituelle : En réponse aux questions de nombreux croyants du monde entier 

comment se joindre à l’Eucharistie sans pouvoir y assister – autrement dit comment être en communion 

spirituelle sans pouvoir être en communion sacramentelle – le pape françois a partagé une belle prière de 

communion spirituelle attribuée au cardinal Merry del Val (1865-1930).Elle est désormais récitée par le pape 

tous les matins :  

« À tes pieds, ô mon Jésus, 

je m’incline et je t’offre le repentir de mon cœur contrit qui s’abîme 

dans son néant et Ta sainte présence. 

Je t’adore dans le Saint Sacrement de ton amour, 

désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t’offre. 

En attente du bonheur de la communion sacramentelle, 

je veux te posséder en esprit. 

Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort. 

Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et la mort. 

Je crois en toi, j’espère en toi, je t’aime. Ainsi soit-il. » 

https://fr.aleteia.org/2020/03/02/coronavirus-sans-la-messe-vivre-la-communion-spirituelle/
https://fr.aleteia.org/2020/03/02/coronavirus-sans-la-messe-vivre-la-communion-spirituelle/


 

N’oublions la solidarité financière avec les pays du sud 

Les célébrations et les collectes du Carême de partage n'ont pas lieu. N’annulons pas pour autant notre 

solidarité avec les pays pauvres. Entraide et fraternité nous invite à soutenir des projets porteurs d’espérance, 

il y a ceux en Haïti, soutenus par l’Église de Belgique pour lutter contre la faim, la pauvreté et l’injustice. 

Cette année, sans les collectes, les moyens vont cruellement manquer. Nous vous invitons à verser votre don 

par virement sur le compte bancaire BE68 0000 0000 3434 d’Entraide et Fraternité 32 rue du Gouvernement 

provisoire à 1000 BXL. Ajoutez la mention : 6573 Carême de Partage 

 

 
IL EST RESSUSCITE ! IL VIT ! 

C’était un vendredi… 

La journée s’achève… Jésus est mort, mort en croix, crucifié... 

Seules quelques femmes qui l’avaient suivi depuis la Galilée et quelques hommes escortent Son corps. Triste cortège 

vers le tombeau, dans les pleurs et la désolation. Nous imaginons aisément leur désespoir : 

Tu étais leur espérance, ils sont désespérés. 

Tu étais la parole et le verbe, ils n’entendent que le silence. 

Tu étais leur certitude, ils sont dans le doute. 

Tu étais leur amour, ils ressentent encore toute la haine. 

Tu étais la paix, ils n’ont vu que violence.  

Tu étais la vie, ils portent ton cadavre. 

Tu étais leur force, ils sont abattus. 

Tu étais leur lumière, ils entrent dans l’obscurité du tombeau. 

 

Et puis, il y eut le dimanche matin … 

Le tombeau vide … « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?  

Et ce fut l’explosion de joie : IL EST VIVANT, IL EST RESSUSCITE ! 

Et depuis l’aube de ce jour, plus rien, plus personne ne peut arrêter la nouvelle : IL EST RESSUSCITE, IL VIT !  Leur voix 

s’en est allée jusqu’aux extrémités de la terre ! 

 

Et voici que nous sommes appelés à continuer Pâques… 

Seigneur, désormais Tu es avec nous chaque jour jusqu’à la fil des temps, et nous voulons faire route ensemble avec 

Toi et créer ce monde que Tu nous demandes aujourd’hui de construire avec Toi : 

ce monde où l’amour et la vérité se rencontrent ; 

où la paix et la justice s’embrassent ; 

où la gloire de Dieu habite la terre des hommes ; 

ce monde de l’accueil, du partage et de la solidarité ; 

ce monde de l’humilité, de la tendresse et du pardon ; 

ce monde de l’entraide et de l’engagement ; 

ce monde de lumière, de joie de vivre et de paix ; 

ce monde de confiance , d’espérance et d’amour ; 

alors, ainsi Ton Nom sera sanctifié, Ton Règne viendra et Ta Volonté sera faite. 

ALLELUIA ! 

 


