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EDITORIAL   

 

Une rentrée paroissiale unique en son genre ! 

 

Nous allons vivre une rentrée paroissiale « sui generis ». Avec 

l’irruption du Covid 19, beaucoup de nos projets paroissiaux ont 

volé en éclat : récollection paroissiale, repas des engagés, souper 

africain, etc. Même le pèlerinage paroissial initialement prévu pour 

ce mois a été supprimé.  

Toutefois, l’année pastorale s’ouvre, les activités habituelles 

reprennent, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur, bien 

sûr, et surtout, sous le signe de la confiance au Ressuscité, 

victorieux du mal et de la souffrance. Nous allons continuer à 

naviguer sur les flots de la vie, malgré les grisailles encore 

présentes durant le parcours. Soyons assurés que l’Amour du 

Seigneur, toujours présent dans la barque, réchauffera nos jours et 

nos cœurs. 

Que chacun de nous rejoigne donc joyeusement la Communauté, 

tant que faire se peut, en se rangeant derrière le Christ. Restons 

tous animés d’un seul idéal : pour bâtir dans la foi, l’espérance et 

l’amour, une Eglise paroissiale toujours plus priante, toujours plus 

rayonnante et toujours plus témoignante. Car nous sommes de la 

race des vainqueurs ! 

Puisse notre Mère la Vierge Marie, Médiatrice de toutes grâces, 

intercéder pour nous !  

 

Dans le Christ Vivant, 

Père Blaise 

 



- 3   - 
 

 

 

 

Merci Guy !  

Pour tant d’années passées à 

nous réunir, les co-auteurs de la 

Passerelle ainsi que tous ses 

lecteurs, par ton travail 

ininterrompu pour collecter textes 

et informations, pour tout agencer 

et réunir, pour veiller sur le produit 

fini jusqu’à sa distribution. 

Combien de scribes as-tu connus, combien de témoignages ont 

atterri dans ta boite électronique ou postale, combien d’événements 

as-tu annoncés ou relatés ? 

Nul ne pourra jamais compter le nombre d’heures pendant 

lesquelles ta souris d’ordinateur a tourné les pages de la Passerelle 

pour insérer textes, infos et photos à leur juste place. 

De la part de tous et de chacun, merci ! Jacqueline. 
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Des nouvelles de la santé de notre 
Cardinal De Kesel  

 

 

Le cardinal Jozef de Kesel, archevêque 

de Malines-Bruxelles et président de la 

Conférence des évêques de Belgique, a 

dû interrompre l’exercice de ses fonctions 

depuis le 14 avril dernier, pour des 

raisons de santé.  

Après un traitement de chimiothérapie, il 

a été opéré le lundi le 24 août, aux 

Cliniques Universitaires de Gasthuisberg 

à Leuven.  

Aux dires des médecins, cette intervention chirurgicale s’est bien 

passée. Commence maintenant une période de revalidation qui 

nécessitera un certain temps. 

 

Remercions le Seigneur et portons notre Cardinal dans nos prières 

pour cette période de revalidation qui commence. 

 

Le Cardinal témoigne toute sa reconnaissance à l’égard de tant de 

personnes et de communautés qui l’ont porté dans leur prière et lui 

ont témoigné de nombreuses marques de sympathie. Il invite 

chacun et chacune à demeurer confiant dans le Seigneur au seuil 

de la nouvelle année pastorale qui commence. 
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VIE PAROISSIALE ET DU SANCTUAIRE   
 

Fête de la Nativité de la Vierge Marie  

Ce lundi 8 septembre, date du 

traditionnel pèlerinage des paroisses 

de Wavre à Basse-Wavre, une 

assemblée nombreuse, priante et 

chaleureuse s’est réunie autour de 

l’Abbé Alexandre Wallemacq, tout 

jeune prêtre bien connu dans notre 

entité, ordonné le dimanche 30 août 

par Mgr Jean-Luc Hudsyn. Les 

prêtres de l’unité pastorale 

l’entouraient avec bienveillance. 

Notre Doyen, Jean-Louis Liénard, 

dans son mot d’accueil, a demandé 

avec force la protection de Marie sur cette rentrée paroissiale et sa 

bénédiction sur toute la vie de prêtre du jeune célébrant. 

L’abbé Alexandre, pendant son homélie, a insisté sur le destin 

particulier de la Vierge Marie et nous a encouragés à nous mettre 

en chemin avec Elle pour être capables de faire naitre le Christ en 

nous et d’augmenter notre confiance en Dieu. 

La prière a uni les 

participants tout au 

long de cette belle 

eucharistie ; elle s’est 

terminée par des 

applaudissements 

bien sympathiques. 

Jacqueline 
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Prière de rentrée  
 
 

Seigneur, 

Cette année pastorale qui commence, c'est avec confiance que 

nous te l'offrons ! 

Donne-nous le courage et la force, tout au long de ces mois, de 

découvrir ta Présence au cœur de nos vies. 

Que nos cœurs viennent à ta rencontre dans l'Eucharistie, le 

sacrement de Réconciliation, la Prière,  nos activités paroissiales 

mais aussi à travers l’enfant qui te découvre, le jeune qui te 

cherche, la personne qui souffre et dans chaque regard que nous 

croisons. 

Donne-nous la joie de te servir par le service gratuit de nos frères, 

la joie de te savoir présent au milieu de nous et en chacun de nous. 

Que nos mains s’ouvrent pour cueillir ta Lumière  et la transmettre 

joyeusement à nos voisins, afin que chaque jour, elle s’étale un peu 

plus loin et qu’ainsi se répandent sur tous les rayons de ta grâce. 

Donne-nous l’audace de témoigner, par nos actes et nos paroles, 

combien Tu es Grand et merveilleux, sur tous les chemins du 

monde et sans jamais nous décourager. 

Que chacun apporte tout son être à la vie de la paroisse et que 

notre communauté soit un signe d'espérance, de foi et de charité 

dans le monde. 

AMEN ! 

  

Site de la paroisse "Ste-Rose-de-Lima", en Guadeloupe 

 

 

http://paroisse-ste-rose.e-monsite.com/pages/le-coin-prieres/priere-rentree-pastorale-2010.html
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La marche ADEPS est passée par Basse-Wavre 

Le dimanche 5 juillet, une première a eu lieu : l’initiative d’inviter les 

marcheurs ADEPS à entrer dans l’église qui se trouve sur leur 

parcours. C’est la basilique de Basse-Wavre qui a ainsi accueilli en 

l’espace de quelques heures 150 personnes sur environ 800 qui 

ont participé ce jour-là à la marche labellisée « Points Verts » par 

l’ADEPS et organisée par une association wavrienne. 

Une bonne collaboration avec les organisateurs a permis d’informer 

les marcheurs, à l’accueil de la marche, qu’ils étaient les bienvenus 

s’ils souhaitaient faire une halte dans la basilique. Plusieurs ont 

profité de cette opportunité et sont entrés dans l’église, contents de 

pouvoir la visiter à l’aide d’un dépliant historique préparé pour 

l’occasion. 

Une équipe de paroissiens était présente à l’entrée de l’église 

pour accueillir les visiteurs, les orienter et répondre à toutes sortes 

de questions. Dans l’église, une musique de fond agrémentait la 

visite et le stock de bougies devant la chapelle de Marie a permis à 

quelques-uns de déposer leur intention de prière. Les visiteurs 

pouvaient aussi noter leurs impressions dans un livre d’or. 

Une belle démarche de présence bienveillante aux non-habitués, 

pleinement dans l’esprit de la démarche Tous disciples en 

mission qui continue d’animer l’Église du Brabant wallon. 

Jolanta Mrozowska 
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La châsse de Notre-Dame se raconte (n°11) 

Pendant la guerre de 1914-1918, j’ai vu défiler d’innombrables 

pèlerins qui venaient s’agenouiller devant moi et faisaient, souvent 

à genoux, trois fois le tour de l’autel de la chapelle mariale et 

passaient ainsi dans le petit tunnel séculaire, en dessous du plateau 

qui me porte. Déjà au début du XVIIIe siècle, le pavement se 

trouvant derrière l’autel était creusé de deux sillons par les genoux 

des pèlerins qui y défilaient depuis des siècles. Quand vous venez 

me voir, n’oubliez pas de regarder ces vieilles dalles en pierre 

bleue. Pendant toute la grande guerre, des panneaux étaient placés 

dans ma chapelle ; on y avait épinglé les photos des soldats au front 

et des prisonniers, afin de les confier à Notre-Dame de Basse-

Wavre. La photo du séminariste Jean van Haeperen, brancardier 

volontaire à l’Yser et futur prêtre, dont je parlerai bientôt, y resta 

pendant toute la guerre. Les gens, qui venaient se confier à Notre-

Dame de Paix et de Concorde, mettaient dans la chapelle mariale 

les photos de leurs fils, leurs époux, leurs pères ou leurs fiancés qui 

combattaient au loin pour la liberté de notre cher pays. 

Comme vous le savez certainement, les 

pèlerins de Noville-sur-Méhaigne 

viennent chaque année à pied à Basse-

Wavre, depuis 1806, afin de faire la 

procession du Grand Tour et d’avoir 

l’honneur de me porter. 

Traditionnellement, le doyen des pèlerins 

de Noville, c’est-à-dire celui qui dirige le 

groupe et qui est l’héritier et le descendant 

de Jean-Joseph Copette, créateur de ce 

pèlerinage, avait le privilège de porter 

mon brancard au centre et à l’avant, 

encadré à droite du doyen des pèlerins 

d’Ernage, qui jadis venaient aussi à pied 

pour la même occasion, et à gauche du 

deuxième des pèlerins de Noville, tous les trois, comme les autres 

pèlerins de ces paroisses, revêtus de surplis blancs, coutume qui 

existait déjà quand j’étais jeune, c’est-à-dire au XVIIe siècle. Lors 
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d’un Grand Tour de la guerre de 1914-1918, les pèlerins de Noville 

furent particulièrement nombreux et même leur curé les avait 

accompagnés. Le pasteur de Basse-Wavre donna à ce dernier 

l’honneur de prêcher à la Messe matinale qui précédait le Grand 

Tour. Je me souviens alors de ce qui s’est passé comme si c’était 

hier, pourtant il y a plus d’un siècle ! Le curé de Noville-sur-

Méhaigne était dans la belle chaire de vérité baroque de mon église 

et dans son sermon, il attaqua violemment 

les Allemands, probablement inspiré par la 

magnifique lettre pastorale « Patriotisme 

et Endurance » de notre Primat de 

Belgique, le célèbre Cardinal Mercier, 

Archevêque de Malines, qui n’était pas 

prêt de se laisser faire par l’ennemi. Mais 

à ce moment-là, deux soldats allemands 

montaient la garde au fond de mon église 

et le curé de Basse-Wavre, assis dans le 

chœur, paniquait et craignait des 

représailles. Heureusement, il ne se passa 

rien ! Les soldats n’ont-ils rien compris ou 

ont-ils fait semblant de rien ? Mystère !    

En novembre 1918, on voulut fêter l’Armistice à Wavre, en ma 

présence, et me ramener solennellement à Basse-Wavre. Pour le 

voyage-aller, les processions n’étant pas autorisées, deux hommes 

de Basse-Wavre me chargèrent sur une brouette et me conduisirent 

à l’église décanale Saint-Jean-Baptiste, à 9 heures du soir, dans le 

noir, par la Belle Voie, afin de ne pas être vus. Un conduisait l’engin, 

tandis que l’autre était prêt à me rattraper si je venais à basculer ; 

là, j’ai vraiment eu la peur de ma vie, craignant de me retrouver 

endommagée sur le sol, pourtant dans ma vie, j’en ai déjà vu 

d’autres. Mon retour en procession à Basse-Wavre fut un vrai 

triomphe, marquant la fin de cette guerre et la reconnaissance des 

chrétiens envers Notre-Dame de Paix et de Concorde. 

                                   La Châsse de Notre-Dame de Basse-Wavre

         (à suivre) 
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MEDITATION 
 

Une heure par jour sur un banc (sur l’air de ’Mistral Gagnant’- Renaud) 

M’asseoir sur un banc juste une heure avec Toi 
Accueillir Ta présence en moi. 
Te parler de mes peines, mes joies et mes combats, 
Décharger mon fardeau sur Toi. 
T’adorer dans l’hostie, Te dévorer des yeux 
Comme font les regards amoureux. 
Et me brûler le cœur à en perdre la tête 

A ne plus en dormir de bonheur. 
Contempler dans Ton cœur un 
insaisissable amour 
Qui bannit toute peur. 
Jésus garde-moi rien qu’une heure près de 
Toi, 
Juste une seconde en Toi, Alors je serai 
Toi. 
Ne rien dire, ne rien faire, être et se laisser 
faire, 
Rechercher ce qui va Te plaire ; 
M’abandonner en Toi pour être de 
poussière 
Exister par Ta lumière. 

Et de cette alchimie je deviens Ton ami,  
Moi qui n’étais que serviteur. 
 
Tu me redonnes vie  au cœur de cette nuit, 
Et je baigne Tes pieds de mes pleurs. 
Irradie-moi Seigneur de ta douce lumière 
Fais de moi Ta demeure. 
Et pour Te rencontrer, ô Seigneur apprends-moi  
ce qu’est la vraie prière : Etre et se laisser faire. 
De minutes en minutes, finalement d’heure en heure, 
C’est Ta face qui s’imprime en mon cœur. 
Comme la goutte d’eau qui creuse le rocher 
C’est Ta grâce qui coule en douceur. 
Et je ne peux saisir cette douce douleur 
Qui la perce soudain comme un feu. 
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Miséricorde de Dieu, miséricorde enfin, Je meurs de vivre en Toi. 
O mon Dieu de moi-même je ne peux rien T’offrir 
Que tu ne m’aies donné. 
Alors Tu vois c’est simple, ce soir je Te supplie 
Donne-moi tout Seigneur, Seigneur emporte tout. 
 

Envie de vous transmettre cette fois-ci ce texte que je n'ai pas écrit, 
mais que j'ai tellement aimé, parce qu'il m'aide à aimer Jésus 
Eucharistie et à me laisser aimer par Lui.  
Pour celles et ceux qui souhaitent l'entendre en musique: voici le 
lien pour l'écouter :  
https://www.youtube.com/watch?v=kBz0lzjd9_E 

Claire 

 

TEMOIGNAGES 

Toc, toc, toc ! "Bonjour Madame, je suis Françoise de l'équipe 
pastorale". Depuis un an, je frappe chaque jour 
à des dizaines de portes de la clinique. Ce qui 
me motive c'est la rencontre avec la personne 
malade. Habite en moi le désir profond 
d'essayer de lui donner un peu de réconfort et 
de partager quelque chose ensemble ... "J'étais 
malade et vous m'avez visité" (Mt 25,35). 
 
Il y a des rencontres du genre : "je ne suis pas croyant, mais voyez-
vous, je suis si inquiet pour ma santé et ça me ferait du bien d'en 
parler". Il y a des rencontres qui se terminent par une prière ou par 
une demande de sacrements. Mais pour moi, c'est toujours la joie 
de la rencontre de deux âmes, en présence du Seigneur.  
 
Après un temps de prière ou lorsque je porte la communion à un 
patient, je remercie toujours pour la joie d'avoir prié ensemble. Et 
j'ajoute souvent : "qu'est-ce que ça me fait du bien de prier avec 
vous ! ". Et il m'arrive de lui proposer de prier l'un pour l'autre. Alors, 
je lis un beau sourire sur le visage du patient et je devine ses 
pensées : je suis malade mais inutile !  Qu'elle est belle la 
communion des croyants ! 

Françoise Van In 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kBz0lzjd9_E
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Extrait du journal d’une retraite en abbaye 

Début juillet, j’ai décidé de 

vivre six jours de retraite à 

l’abbaye ND de 

Clairefontaine près de 

Bouillon. Une communauté 

de moniales cisterciennes 

y vivent selon la règle de 

saint Benoît dans un esprit 

fraternel. 

Le thème de la retraite : « Disciples missionnaires » avec l’Evangile 

de St. Luc. C’est une retraite en silence avec deux exposés d’une 

heure chaque jour. Les offices des sœurs et la messe donnent le 

rythme à la prière au quotidien. 

L’introduction du prêtre théologien qui nous accompagne nous 

donne le sens de ce séjour. Aspirer au repos : " Le repos est 

nécessaire pour redonner des forces à notre corps, à notre esprit... 

à notre âme, pour aérer notre mental, pour raffermir certaines 

relations et, plus profondément, pour se renouveler dans le don de 

nous-mêmes. Le juste repos...celui qui est propice à prendre soin 

de ma capacité à aimer et à me donner." - " En vain, tu devances le 

jour, tu retardes le moment de ton repos, tu manges un pain de 

douleur. Dieu comble son bien-aimé quand il dort." Psaume 126 

Une retraite, c’est refaire l’unité de notre être intérieur, c’est 

retrouver la joie de Dieu car nous sommes la joie de Dieu... Les 

temps libres me permettent de me reconnecter à la nature qui est 

si belle dans cet environnement au bord de la Semois. Le silence 

du lieu me permet de méditer sur tout ce que j’ai vécu cette année 

et de confier au Seigneur tout ce qu’Il me permettra de vivre durant 

l’année qui vient. 

Entrer en retraite c’est devenir pèlerin, c’est cheminer vers la 

lumière, c’est une aventure spirituelle pour refaire l’unité de notre 

être intérieur. Je vous souhaite de vivre aussi ce genre d’aventure… 

Georges Bouchez 
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LU POUR NOUS 

 

‘Jésus le Messie’  Marie Noëlle Thabut – Magnificat  

 

Devant le présentoir de la Bibliothèque du Centre Pastoral, 

pourquoi mon regard s’est-il porté sur cet ouvrage ?  

 

Le titre ? La page de couverture 

« La Transfiguration » ? L’auteure ? 

une bibliste passionnée et 

passionnante qui ne manque pas, 

dans un langage simple et 

accessible à tous, d’inviter le lecteur 

à « ouvrir l’oreille de son cœur » 

pour découvrir les Ecritures et 

percer le secret de « Jésus le 

Messie » que Dieu désigne comme 

« Son Fils, Celui que j’ai choisi, 

écoutez-Le ». 

 

Une chose est sûre : ce fut le bon choix. Habiter sa solitude en 

creusant l’Ecriture, Bible à la main, quel bonheur !  

 

L’idéal serait de lire l’ouvrage comme un récit neuf, de suivre à 

travers les textes bibliques de l’Ancien Testament et du Nouveau et 

au « fil des chroniques », le cheminement du peuple choisi d’Israël, 

héritier de la promesse de Yahveh. Devant l’infidélité du peuple, 

Dieu envoie des prophètes qui, à temps et à contre-temps, bien 

souvent malmenés, rappellent l’Espérance d’un Sauveur qui 

apporterait la paix, la sécurité, le bonheur. 
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Rejoignons donc cette longue marche d’Israël qui va se trouver 

devant l’Enfant-Dieu, appelé Jésus. Mais les contemporains de 

Jésus ont bien du mal à voir en cet Enfant, la réalisation de la 

promesse. 

 

Comme les apôtres, les disciples, les foules, il faut se mettre en 

route, à sa suite, pour découvrir « qui est cet Homme ? » 

Chaque rencontre dévoile quelque chose de neuf. 

 

Mais Jésus dérange et poursuit sa route. Il n’a qu’un but : réaliser 

le projet de son Père sur l’humanité entière et semer cette 

Espérance au cœur des hommes. Par son enseignement, ses 

rencontres, ses signes, le Messie tant attendu se révèle peu à peu, 

jusqu’à l’Heure où le Christ sur la Croix fera don de Sa vie par 

amour : « Tout est accompli » « Le lieu de l’horreur absolue est 

devenu le lieu de l’Amour absolu ». 

 

Du grand silence, Dieu fait surgir l’Espérance. Jésus a vaincu la 

mort. Il est ressuscité. Il est vivant. 

 

Et maintenant, comme les disciples d’Emmaüs, le cœur brûlant de 

la rencontre avec le Ressuscité, faisons rayonner cette Espérance 

qui habite le cœur du croyant. Répandons la joie, la paix dans un 

monde qui en a tant besoin.  

 

Faisons grandir le Corps du Christ, son Eglise. Voici notre mission 

avec la grâce de Dieu et la puissance de l’Esprit-Saint. 

 

Brigitte 
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A Dieu 

Ils nous ont quittés depuis la parution  
de la Passerelle 144 – Vacances 2020. 

 
Prions pour nos sœurs et frères qui ont rejoint leur Créateur, 
que Sa Miséricorde les fasse entrer dans Sa Paix éternelle. 

 
Carmen QUEROL-FABREGAT, rue de Champles, 1301 Bierges   25/07 
Brigitte SERVAES, rue du Fonds des Mays, 1300 Wavre     25/07 
William SCHMIDT, 1300 Wavre          15/08 
Jacques RIGA, 1160 Auderghem          02/09 
Jacques VAN DE MERCKT,1325 Bonlez        04/09 
Charles ORTS, av. Duchesse Jeanne, 1300 Wavre      09/09 

 

 

 

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 
www.facebook.com/paroissenotredamedebassewavre  

 

 

mailto:bmbongo2000@yahoo.fr
mailto:jeanbaptistepina@gmail.com
mailto:kabeyafrancesco@yahoo.fr
mailto:durieux.anne@yahoo.fr
http://www.facebook.com/paroissenotredamedebassewavre
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AGENDA DES PROCHAINES SEMAINES 
 

- Le week-end du 13 septembre : messes de rentrée 

paroissiale.  
 

- Le lundi 14 septembre à 18h30 : Messe Chrismale à la Collégiale 

St-Gertrude (Nivelles). 
 

- Le dimanche 20 septembre à 15h00 : confirmation des adultes 

du Brabant-Wallon, présidée par Mgr Hudsyn. 
 

- Le samedi 26 septembre : la journée de réconfort à Banneux 

auprès de la Vierge des pauvres est supprimée en raison de la crise 

sanitaire. 
 

- Le samedi 3 octobre : le traditionnel repas africain au profit 

d’étudiants congolais est également supprimé. 

Si vous souhaitez soutenir l’Association « Tous solidaires », vous 

pouvez faire un don sur le compte : BE96-0015-5945-9805.  
 

- Le dimanche 4 octobre, à 15h : prière communautaire du chapelet, 

comme chaque dimanche de l'année, suivie d’un temps 

d’adoration et du salut au Saint Sacrement, à 15h30. 
 

- Le samedi 10 octobre : soirée d’adoration à la chapelle St 

Damien de 20h30 à 23h00. 
 

- En octobre, le chapelet est prié chaque jour devant la chapelle 

mariale : les lundis, mercredis, vendredis et samedis à 17h30 ; les 

mardis et jeudis à 9h30 et le dimanche à 15h.  
 

- Le dimanche 11 octobre, à 11h, à l’église St Jean-Baptiste : 

confirmation des jeunes de notre paroisse et de la paroisse St 

Jean-Baptiste. 
 

- Le vendredi 31 octobre, à 18h, messe anticipée de la Toussaint. 

- Le dimanche 1er novembre, messes de la Toussaint. 

- Le lundi 2 novembre, à 20h, messe pour les défunts. 


