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EDITORIAL
En chemin vers Pâques

Nous entrons dans la période de Carême : un temps que Dieu nous
donne, un temps de grâce, un temps de vérité, un temps de réflexion,
un temps de prière.
Le carême n'est pas une fin en soi. Il nous prépare, nous invite à
cheminer vers la Résurrection du Christ qui constitue le sommet de la
foi chrétienne.
C'est en cela qu'il se distingue de tout autre temps de jeûne et de
purification vécu pour lui-même dans d'autres confessions
religieuses ou dans les pratiques des sagesses orientales.
"C'est maintenant le temps favorable" (2 Cor 6) qui nous est offert
pour revenir à Dieu, pour vivre en relation toujours plus étroite avec
Lui par le contact avec Sa Parole, les Sacrements, la prière et le
partage avec nos frères … Encore faut-il consentir à l'appel et se
rendre disponible.
Belle montée vers Pâques.
Guy T.

VIE PAROISSIALE
Dimanche de la Parole – 26 janvier
“Puisque la foi provient de l’écoute et que l’écoute est centrée sur la
parole du Christ, l’invitation qui en découle est l’urgence et
l’importance que les croyants doivent réserver à l’écoute de la
Parole du Seigneur, tant dans l’action liturgique que dans la prière et
la réflexion personnelle.”
Pape François
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Merci au Pape François d’avoir institué le Dimanche de la Parole.
A la basilique, la première édition du 26 janvier fut saluée par
l’assemblée : eucharistie spécialement priante, prise de conscience
de l’importance de la Parole,
communion renforcée entre
les paroissiens, etc.
Au début de cette eucharistie
spéciale, les enfants de KT1
ont reçu avec ferveur la Croix
qui les guidera tout au long de
l’année : ces Croix sont
l’œuvre
soignée
d’un
paroissien
que
nous
remercions chaleureusement.
Les enfants de tous les groupes KT se sont ensuite envolés avec
quelques adultes pour recevoir la Parole, la dessiner, la reformuler, la
représenter, pour pouvoir l’expliquer et la témoigner à l’Assemblée par
de grands objets adéquats.
Les adultes restés dans la Basilique, pendant ce
temps, ont été nourris par la lecture festive de la
Parole, par les explications, les conseils, les pistes à
suivre.
Les fruits exprimés à la fin de l’eucharistie montrent
l’empreinte que ce Dimanche de la Parole a laissée
dans les esprits et dans les cœurs : chacun a emporté un « pain de
vie », une Parole à lire, à méditer et à mettre en pratique.
Jacqueline

Ces petits pains de la parole étaient déposés sur une pâtisseriemaison (ndlr).

Récollection paroissiale
Quand ? : Le dimanche 15 mars de 9h45 à 16h30, nous sommes tous
invités à nous retrouver pour un temps de récollection et de
convivialité.
Où ? : Comme l’année dernière, au Centre La Foresta,
Prosperdreef, 9 – 3054 Vaalbeek
Ancien monastère franciscain situé dans un écrin de verdure à
proximité de Louvain, à 25 min en voiture depuis Basse-Wavre.
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Emprunter la N25 direction Leuven. A gauche, au carrefour de
Blanden, prendre la N251 en direction de Leuven. A la station essence
Total, prendre à gauche. A 500 m, vous êtes arrivés.

Thème de la journée :
Transmettre la parole chrétienne comme bonne nouvelle
pour les hommes et les femmes d'aujourd'hui
Pour nous guider : Jean 1, 35-51 et plus spécifiquement 43-51
Comment rendre compte de l’espérance qui est en nous ? Avec le
pape François nous devons constater que, dans nos sociétés, la foi
ne constitue plus un présupposé évident du vivre-ensemble ; pire elle
est souvent niée, raillée, marginalisée et ridiculisée.
Cette
indifférence ou cette hostilité que rencontre la parole chrétienne rend
le défi de l’annonce de l’Évangile plus compliqué et aussi, en un sens,
plus passionnant que jamais.
Durant notre récollection paroissiale, nous allons voir qu’il est possible
de faire surgir l’Évangile comme Bonne Nouvelle dans les terres
apparemment les plus hostiles.
Intervenant : Ludovic Namurois, op.
Il y aura une animation pour les enfants.
Les grilles sont disponibles à la sortie de la basilique et de la chapelle
St Damien :
- pour signaler votre présence et l’âge des enfants présents ;
- pour organiser le covoiturage (demande et offre).
PAF : 20 € par adulte et 10€ par enfant - Paiement sur place.
Bienvenue à toutes et tous.
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VIE DU SANCTUAIRE
Solennité de St Joseph
Jeudi 19 mars, fête de St Joseph,
Protecteur de l’Eglise et Patron de la Belgique,
une eucharistie sera célébrée à 20h devant la
chapelle St Joseph
(Il n’y aura pas de messe à 9h)
Bienvenue à toutes et tous pour fêter
la Foi, le Silence et l’Amour.

Solennité de l’Annonciation
Mercredi 25 mars, fête de l’Annonciation.
Marie a été choisie par Dieu pour être la mère
de son Fils Jésus.
Le chapelet sera prié et médité à 19h15 et
l’eucharistie festive célébrée à 20h
(Il n’y aura pas de messe à 18h)
Bienvenue à toutes et tous pour fêter
« Celle qui a cru ».

PRIERES
Seigneur, tu nous appelles
Seigneur,
Tu nous appelles à faire l’aumône,
aide-nous à savoir partager gratuitement
avec ceux qui ont peu de ressources
ce que nous possédons
aussi bien sur le plan matériel
que sur le plan spirituel.
Tu nous appelles à prier,
aide-nous à prendre du temps
pour écouter, méditer ta Parole,
afin qu’elle devienne guide et boussole
de nos marches vers toi.
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Tu nous appelles à jeûner,
aide-nous à poser un acte authentique
pour qu’il accompagne nos prières et les fortifie,
donne-nous de revoir nos habitudes de vie
durant ce carême,
et de pouvoir corriger ce qui entrave notre
chemin de foi.
Tu nous appelles à vivre comme des justes, si
nous le voulons,
oui, Seigneur, donne-nous la grâce de faire vivre ta Parole,
de marcher avec toi dans le désert de notre quotidien
en posant de petits gestes de conversion et de charité concrets
tout au long de ces 40 jours.
Jardinier de Dieu

Regarde le soir comme si le jour y devait mourir ;
Et le matin comme si toute chose y naissait
Que ta vision soit à chaque instant nouvelle
Le sage est celui qui s'étonne de tout
(André Gide)

Tu nous invites, Seigneur à nous convertir
Tu nous invites, Seigneur à nous convertir ;
une tâche jamais finie,
car nous serons toujours pécheurs.
Mais Tu ne nous laisses pas seuls
pour entrer dans ce temps de
conversion.
Tu nous donnes ton Fils, Jésus.
C’est avec Lui que nous voulons marcher.
Avec Lui nous irons au désert.
Avec Lui, nous gravirons la montagne.
Et, de semaine en semaine,
nous mettrons nos pas dans les siens
jusqu’à communier, plus intensément,
au don total que Jésus fait de Lui-même,
sur la Croix,
par amour pour nous. Amen. »
Sœurs de la Congrégation des Religieuses des Sacré-Cœurs
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MEDITATIONS
Le grand voyage de Carême
Mes frères, nous commençons aujourd'hui le grand voyage du
Carême. Emportons donc dans notre navire toute notre provision de
nourriture et de boisson, en plaçant sur
la caisse la miséricorde abondante
dont nous aurons besoin.
Car notre jeûne a faim, notre jeûne a
soif, s'il ne se nourrit pas de bonté, s'il
ne se désaltère pas de miséricorde.
Notre jeûne a froid, notre jeûne
défaille, si la toison de l'aumône ne le
couvre pas, si le vêtement de la
compassion ne l'enveloppe pas.
Frères, ce que le printemps est pour
les terres, la miséricorde l'est pour le
jeûne : le vent doux printanier fait
fleurir tous les bourgeons des plaines ;
la miséricorde du jeûne fait pousser toutes nos semences jusqu'à la
floraison, leur fait porter fruit jusqu'à la récolte céleste.
Ce que l'huile est pour la lampe, la bonté l'est pour le jeûne. Comme
la matière grasse de l'huile allume la lumière de la lampe et, avec une
aussi faible nourriture, la fait luire pour le réconfort de toute une nuit,
ainsi la bonté fait resplendir le jeûne : il jette des rayons jusqu'à
atteindre le plein éclat de la continence.
Ce que le soleil est au jour, l'aumône l'est pour le jeûne : la splendeur
du soleil accroît l'éclat du jour, dissipe l'obscurité des nuées ; l'aumône
accompagnant le jeûne en sanctifie la sainteté et, grâce à la lumière
de la bonté, chasse de nos désirs tout ce qui pourrait être mortifère.
Bref, ce que le corps est pour l'âme, la générosité en tient lieu pour le
jeûne : quand l'âme se retire du corps, elle lui apporte la mort ; si la
générosité s'éloigne du jeûne, c'est sa mort.
Saint Pierre Chrysologue « aux paroles d‘or »
sermon 8
Docteur de l’église (406-450)
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Passer par le désert
Il faut passer par le désert et y séjourner pour recevoir la Grâce de
Dieu ; c’est là qu’on se vide, qu’on chasse de soi tout ce qui n’est pas
Dieu et qu’on vide complètement cette petite maison de notre âme
pour laisser toute la place à Dieu seul.
C’est
indispensable…
C’est un temps de grâce,
c’est une période par
laquelle toute âme qui
veut porter des fruits doit
nécessairement passer.
Il lui faut ce silence, ce
recueillement, cet oubli
de tout le créé, au milieu
desquels Dieu établit son
règne et forme l’esprit intérieur.
Si cette vie intérieure est nulle, il y aura beau avoir du zèle, de bonnes
intentions, beaucoup de travail, les fruits sont nuls: c’est une source
qui voudrait donner de la sainteté aux autres, mais qui ne peut, ne
l’ayant pas: on ne donne que ce qu’on a et c’est dans la solitude, dans
cette vie, seul avec Dieu seul, dans ce recueillement profond de l’âme
qui oublie tout le créé pour vivre seule en union avec Dieu, que Dieu
se donne tout entier à celui qui se donne ainsi tout entier à Lui.
Notre Seigneur n’en n’avait pas besoin mais il a voulu nous donner
l’exemple. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu.
Charles de Foucauld

Un Carême pour retrouver l’essentiel
Un Carême, une nouvelle manière d’être, de vivre, de prier, de nous
aimer. Un effort pour nourrir notre foi par une lecture attentive de la
Parole de Dieu, par une relecture délicate et souriante de notre vie.
Mais, nous le savons bien, au désert il y a aussi les tentations : se
battre contre tout ce qui nous pousse à négliger les choses de Dieu,
à négliger le rapport immédiat à l’autre, le soin de nos vies, le respect
du travail, le respect du corps, le respect des enfants, des femmes,
des malades, de toute personne en situation de fragilité.
Oui, à l’image du Christ, le Carême est une porte qui s’ouvre à nous,
un appel à créer toute chose nouvelle avec le Christ. Une porte pour
être libres, libres d’espérer. Libres de décider personnellement. Libres
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de tenir le Monde, que Dieu nous donne, entre nos mains… mains
fragiles pour un Monde en recherche de paix.
Patrice Sabater

BRAISES DE FOI

Lettre à mon amie fatiguée et « bloquée » par un mal de dos
Ma chère amie,
Tu me demandais comment vivre le carême quand on est comme toi,
« clouée » au lit par un mal de dos ? Tu me disais que les 3 « P » que
propose l’Eglise : Partage, Pénitence et Prière te laissent perplexe. A
la veille de ton opération, ils évoquent pour toi : Perte d’autonomie,
Peur, Pleurs, et je comprends !
Tu me disais que la douleur était depuis longtemps lancinante mais
ne t’empêchait pas de mordre à pleine dents dans ta vie bien remplie
et d’assumer ce qui devait l’être (j’admirais d’ailleurs ton courage, face
à cette douleur !) Mais voilà qu’à présent, elle est devenue méchante
et mordante jusqu’à t’empêcher de poursuivre la route comme tu le
voudrais. Elle a enfin réussi à se faire écouter : il lui en a fallu du
temps ! Je m’étonnais parfois de voir à quel point elle ne parvenait
pas à t’avertir du danger. Depuis qu’elle t’a obligée à rendre les armes,
tu as écouté son cri et tu as voulu l’identifier. Tu as appris son
nom : « hernie discale », découvrant son image impressionnante au
scanner. Vive la science médicale qui permet de voir le mal dans le
corps et de le soigner !
Hé oui, nous avons une colonne vertébrale, dont il faut prendre soin
pour rester debout. Tous ces petits os savamment empilés et
emboîtés les uns dans les autres ont chacun leur place et demandent
à y rester… mais pas sans nous ! A nous de veiller à l’entretien de
cette belle construction que nous sommes, par le repos, les soins
médicaux, l’attention bienveillante pour son propre corps et pas
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seulement pour celui des autres. Car comment pourrait-on partager
si l’on n’a plus rien à donner de soi parce que l’on s’est vidé ?
Pourquoi ne pas accueillir ta faiblesse, oser la dévoiler, la partager,
en devenant celle qui ose demander de l’aide. Ce pourrait être une
forme de Partage ?
A l’image d’un tabouret qui tient grâce à 3 pieds, une deuxième
colonne invisible à première vue apparaît comme indispensable à
l’équilibre de la vie personnelle et familiale : faire des choix, donner la
priorité à l’essentiel, Cela demande une discipline de vie, et parfois
des renoncements aux nombreuses sollicitations extérieures, et à
certaines relations, pour éviter l’éparpillement et privilégier la vie
familiale pour qu’elle devienne plus paisible, plus ordonnée. N’est-ce
pas une forme de jeûne, comme le suggère le P de Pénitence (je
préfère le mot conversion à celui de pénitence !)
La dernière colonne invisible mais indispensable pour donner vie à
la vie : entretenir la vie intérieure, la vie spirituelle sans laquelle toute
vie se dessèche. Elle est cachée et pourtant, si elle est nourrie elle
peut imbiber toute la vie et rayonner mystérieusement à l’extérieur.
Prendre soin de sa relation intime avec le Christ, au jour le jour, assure
peu à peu force et sécurité, permet un discernement plus facile, donne
la sagesse, procure une paix intérieure qui diffuse dans tout l’être
(corps, âme et esprit) et aide à la santé. Prendre le temps de vivre une
relation intime avec le Christ rend plus heureux, comble le cœur, mais
cela demande de faire le choix de s’arrêter. C’est en quelque sorte le
P de la Prière. Je la cite en dernier, et pourtant c’est d’elle que vont
découler conversion et partage !
Eh oui, à travers ta Perte d’autonomie, tes Peurs et tes Pleurs, se
dessine un chemin qui te mène vers une belle stabilité dans ton corps,
ton esprit et ton âme ! Je pense bien à toi et je t’embrasse.
Claire

P.S : Pour la petite histoire, sais-tu que ce nom « Les 3
colonnes » vient d’une bonne boulangerie de La Hulpe qui a
fermé ses portes depuis lors. Mais à ton tour de prendre la
relève et d’ouvrir la porte de ton cœur en profitant de ce « repos
forcé » pour t’appuyer sur ces 3 colonnes, afin que ta maison
devienne à son tour comme une bonne boulangerie où il fera bon
venir se nourrir et ressortir rassasié d’amour, de joie et de paix !
Bon car-aime !
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DES PAGES SE FERMENT
Nous vous partageons les peines qui ont marqué notre communauté
depuis la parution de la Passerelle 140 – Avent-Noël 2019.

Qu’ils soient dans la Paix et en pleine communion avec Dieu
Jeannine VERMEESCH, née VERMEULEN, chée d’Ottembourg ,1300 Wavre
Claude GERRYN, 51001 Ceuta (Espagne)
André WAUTERS, rue des Croix du Feu, 1300 Wavre
Juliette SPLINGAIRE, née TILBURGHS, chée de Namur, 1300 Wavre
Yvette THEYS, née PIRLOT, rue des Liniers, 1300 Wavre
Raymond MATTEY, 1435 Mont-St-Guibert
Jean-Luc HARDAT, 1342 LIMELETTE
Josette FAGOT, 1340 Ottignies
Jimmy MICHAUX, 1030 Schaerbeek
Josette VAUSE, née LAMBRECHTS, av Molière, 1300 Wavre
Gilberte BARETTE, chée d'Ottembourg, 1300 Wavre
Jeannine BRYS, av de l'Aquilon, 1300 Wavre
Denise GRENIER, née VINCENT, Résidence La Closière, 1300 Wavre

21/02
21/02
14/02
13/02
28/01
16/01
14/01
27/12
24/12
23/12
19/12
17/12
03/12

CONTACTS PAROISSIAUX
Père Blaise Mbongo – Curé de la paroisse et recteur du sanctuaire
tél. 010.22.71.80 et 0479.23.15.12 - bmbongo2000@yahoo.fr
Père Jean-Baptiste Pina – Vicaire
tél. 0479.53.38.15 - jeanbaptistepina@gmail.com
Frère François Kabeya – Vicaire
tél. 0470.65.27.83 - kabeyafrancesco@yahoo.fr
Anne Bouchez - Assistante paroissiale
tél 010.24.53 44 - 0476.42.74.12 durieux.anne@yahoo.fr
Secrétariat – rue du Calvaire n°2 - permanence d’accueil du mardi au vendredi
de 10 à 12h et samedi de 11 à 12h - tél 010.22.25.80
secretariatndbw@gmail.com www.ndbw.be
EUCHARISTIES
Basilique : Messes dominicales : samedi à 18h et dimanche à 10h30 et 18h
Messes de semaine : lundi, mercredi, vendredi à 18h - mardi, jeudi à 9h
Chapelle St Damien : dimanche à 11h
Chapelle de Stadt : 1er samedi du mois :
à 18h, d’avril à septembre ; à 17h, d’octobre à mars
ADORATION
Basilique : mardi, de 9h30 à 10h30 et jeudi, de 9h30 à 10h
Chapelle St Damien : chaque 2ème samedi du mois, de 20h30 à 23h
CHAPELET
Basilique : chaque dimanche, à 15h.
Tous les jours en mai et octobre
Le premier dimanche du mois, il est suivi du Salut au St Sacrement, à 15h30.
- 11 -

AGENDA DES PROCHAINES SEMAINES
- Mercredi 26 février 2020 : entrée en carême et imposition des Cendres lors de
l’eucharistie de 20h, dans la basilique. Il n’y a pas de messe à la basilique à 18h.
- Dimanches 1er mars et 5 avril, à 15 h : prière communautaire du chapelet
comme chaque dimanche de l'année, suivie, d’un temps d’adoration
communautaire et du salut au Saint Sacrement, à 15h30.
- Samedi 14 mars, de 20h30 à 23h : soirée d’adoration à la chapelle St Damien.
- Dimanche 15 mars, de 9h45 à 16h30 : temps de récollection et de convivialité à
« La Foresta », 3054 Vaalbeek (voir page 3).
- Jeudi 19 mars, à 20h, fête de St Joseph : eucharistie festive à la basilique.
Il n’y a pas de messe à la basilique à 9h. (voir page 5)
- Les vendredi 20 mars et samedi 21 mars, notre Unité Pastorale organise
les 24h pour Dieu et la journée du Pardon, à l’église St Jean-Baptiste. Le
vendredi 20 mars de 20h à 24 h : eucharistie à 20h et adoration eucharistique
jusqu’à 24h et le samedi 21 de 9h à 12h. Durant ces périodes, possibilité de vivre
le Sacrement de réconciliation. Il n’y a pas de messe à la basilique à 18h, le
vendredi.
- Les samedi 28 et dimanche 29 mars : marché de Pâques au profit de WavreSolidarité (Foyer Saint Jean Baptiste à Wavre) : de 9h à 17h, avec restauration
le midi et dégustation de pâtisseries l’après-midi.
- Mercredi 25 mars, à 20h, fête de l’Annonciation : eucharistie festive à la
basilique précédée du chapelet médité (19h15).
Il n’y a pas de messe à la basilique à 18h. (Voir page 5)
- Week-end des 04 et 05 avril, dimanche des Rameaux et de la Passion :
messes aux horaires habituels du week-end (le samedi 18h et le dimanche à
10h30 et 18h, à la basilique et le dimanche à 11h, à la chapelle St Damien).
- Lundi 6 avril, pour les personnes souffrantes, isolées, âgées ou
handicapées : à 15h, eucharistie à l’église St Jean-Baptiste suivie d’un goûter à
la salle du Foyer.
- Mercredi 8 avril, à 18h30 : Messe Chrismale à la Collégiale de Nivelles, où sont
bénies les huiles qui serviront aux sacrements pendant l'année.
Il n'y a pas de messe, à la basilique, à 18h.
- Jeudi Saint 9 avril, à 20h : Eucharistie de la dernière Cène.
Adoration jusqu'à 23h. Il n'y a pas de messe, à la basilique, à 9h.
- Vendredi Saint 10 avril à 15h : Chemin de Croix (dans la basilique et le parc
marial) suivi des confessions individuelles ; à 20h : Office de la Passion.
Il n'y a pas de messe, à la basilique, à 18h.
- Samedi Saint 11 avril, à 21h : Veillée Pascale avec bénédiction du feu nouveau
et de l'eau nouvelle - Christ est ressuscité. Alleluia !
- Dimanche 12 avril : messes de la Résurrection à 10h30 et 18h à la basilique et
à 11h à la chapelle St Damien.
- Lundi de Pâques, 13 avril : Eucharistie à 10h30.
Il n'y a pas de messe à la basilique à 18h.
Notez déjà : Dimanche 6 septembre : pèlerinage paroissial à Notre-Dame de
Bon Secours dans la commune de Peruwelz.
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