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EDITORIAL
Jusques à quand...
Combien de temps cette créature microscopique, inspirée et
expirée par nos bouches et nos narines, partagée par nos mains
solidaires, multipliée par nos pieds rassembleurs et voyageurs…
Combien de temps cette créature microscopique (vous voyez de
qui je parle !) ce petit chef d'œuvre d'ingéniosité retravaillé par
''notre créativité d'apprentis sorciers’’, par
notre ''avidité
animalière''...
Combien de temps cette créature microscopique, sans cœur,
continuera-t-elle donc de mettre à mal notre vie personnelle,
sociale, culturelle et cultuelle ?
Combien de temps ? Nul ne le sait... Dieu seul le sait mais nous
savons par contre que, une fois ce temps écoulé, si nous arrivons
à en finir avec elle, nous en susciterons une autre et encore une
autre ''comme d'habitude''.
Oui, tant que nous continuerons de refuser notre vie comme un
don à recevoir de notre Créateur, une Vie à recevoir en JésusChrist, par son Noël et dans sa Pâque, un don, une Vie, qui n'est
rien d'autre que Dieu Lui-même…
Oui, tant que nous refuserons d'apprendre de Lui comment vivre
ici-bas, la création gémira, l'homme extérieur (st Paul) continuera
de tomber en ruines, d'agoniser et de mourir misérablement,
entrainant la création !
Mais Dieu merci, nous le croyons, nous le savons, au cœur du don ,
Dieu avait caché un autre immense trésor, le Pardon, pour que
l'homme qui l'accepte voie '’son homme intérieur'', chef d'œuvre de
la Miséricorde, se relever, s'éveiller d'entre les morts, capable de
profiter tout de même de ses ruines et de sa mort, pour se laisser
renouveler de jour en jour par une Vie Nouvelle, la seule digne de
ce nom, la Vie en Jésus-Christ. Dans cette Vie Nouvelle en Christ ,
un cœur à Cœur quotidien nous est
offert ;
la Foi et
l'Espérance produisent, dès ici-bas, leurs fruits d'Eternité : Amour,
Joie, Paix, Bonté, Bienveillance, Maitrise de soi etc.....( épitre aux
Galates ); la louange comme la supplication s'imprègne largement
d'Action de Grâce ! la mort est vaincue par l'Amour triomphant,
l'Amour de Dieu triomphant dans nos amours humains.
-
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Redevenons ces témoins éveillés, émerveillés par pure grâce de la
Grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ notre Seigneur ; ces
adorateurs en Esprit et en Vérité que cherche le Père (st Jean) et
pour lesquels ''le Verbe s'est fait chair'', grâce de Noël qui
s'épanouira à Pâques.

Entendons l'appel du Seigneur en ces temps enténébrés; Noël est
désencombré de sa gangue commerciale, de sa réduction en ''fête
familiale'’, et dramatiquement amputée de sa célébration
eucharistique; intensifions notre cœur à Cœur avec Celui qui, déjà
là en nous, en veut plus, toujours plus, non seulement notre cœur
mais aussi notre corps, non seulement l'humanité mais la création
tout entière qui gémit tellement en nous, avec nous, à cause de
nous.
Entendons l'appel du Seigneur à rester éveillés, vigilants,
émerveillés dans la Foi et l'Espérance, de ne pas craindre si la nuit
s'intensifie autour de nous, si notre cœur n'est encore aujourd'hui
que trop semblable à une misérable grotte-étable, si notre
animalité , symbolisée par le bœuf et l'âne, nous pèse par ses
résistances aux sollicitations de son Esprit, car Jésus, Marie et
Joseph sont là ''avec nous'' et que là où ils sont, là Dieu demeure.
Paix et Joie,
à vous qui cherchez Dieu
non au dehors mais au dedans de vous.
P. Jean-Baptiste
-
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VIE PAROISSIALE ET DU SANCTUAIRE
‘Etre pont pour passer,
pour faire passer de l’ombre à la lumière,
de la nuit au jour’ (Michel Buysse)
L’abbé Michel BUYSSE est passé sur l’autre rive, le 5 novembre
dernier, à Mousty. Il allait célébrer ses 86 ans le 10 décembre.
Comment lui dire ‘MERCI’ et évoquer en quelques lignes le temps
que l’on a pu parcourir dans son sillage à Basse-Wavre… une
paroisse, un sanctuaire ?
C’est parce que tu étais empreint d’une grande dévotion à la
Vierge Marie (tu affectionnais particulièrement N.D. de La Salette)
que tu as été nommé Recteur du Sanctuaire chargé de l’animer et
de lui redonner un élan nouveau. En vue aussi : l’élévation de
l’église au rang de Basilique ‘jubilaire’, nous étions appelés à
accueillir ± 15 000 pèlerins…
…(Reprenons les quelques mots exprimés par l’Abbé Christian VINEL
et par Victor MAILLEUX lors de ton départ pour le Sanctuaire N.D. de
Fresneau –en Drôme provençale- en septembre 2004) (tous deux sont
à présent décédés, c’est pourquoi il est important de les noter)…
… (de Christian) Pour t’aider dans cette mission, Michel, tu as créé

l’Equipe Valmarie formée à accueillir des pèlerins et à l’animation
de différentes activités : « l’accueil est vital pour que vive une
relation, un éveil (ou réveil) de la Foi ». Puis tu as permis au Grand
Tour de retrouver sa vocation originelle de procession-pèlerinage
qui permet à des personnes de tous horizons d’y prendre part
ensemble. …
(de Victor) Il est des ‘mots clés’ qui nous font comprendre qui tu
es, mais aussi qui nous sommes : accessibilité, disponibilité,
écoute, accueil, autant de mots que tu as mis en pratique pour
l’épanouissement personnel de chaque personne rencontrée.
Expliquer le sens premier des mots, les restituer dans leur contexte,
sans oublier de les inclure dans notre quotidien, c’était un des
secrets de tes homélies. … ‘être semeur de Vie’ là où tu vis….

-
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Oui, Merci Michel pour ta confiance dans la concrétisation de bien
des projets, activités, animations de célébrations simples ou très
particulières (ouverture de la Châsse,
le « devenir Basilique » et son
élévation à ce rang – sa consécration,
l’année jubilaire 2000 et ses 15 000
pèlerins, les jeudis ‘lumineux’, la
messe télévisée-eurovision, les fêtes
mariales au fil de l’année, le GrandTour de Notre-Dame).
Oui, Merci Michel d’avoir fait
redécouvrir la très simple mais
combien belle et efficace prière du
Chapelet : par ta prise en charge
chaque dimanche, tu lui as redonné
beaucoup
d’élan,
d’éclat,
d’importance et de naturel à
beaucoup d’entre nous, ou à des
pèlerins de passage. Tu passais
d’ailleurs très régulièrement à la
Basilique, accueillant ainsi, à
l’improviste, touriste ou dévot du moment. Une présence toujours
bienvenue.
Nous n’oublions pas non plus l’accueil réservé à la bannière de
Notre-Dame de Paix et de Concorde et à ceux qui
l’accompagnaient, à Marsanne, lors du 150ème de Notre-Dame de
Fresneau (1855-2005) à l’initiative et sous la présidence de Mgr
Jean-Christophe Lagleize, évêque de Valence et en présence
d’évêques des départements avoisinants.
Pour tout cela Michel, Merci ! Puisses-tu en être grandement
récompensé…
Aide-nous encore, Michel, et veille sur nous tous. Que le
Sanctuaire puisse toujours ‘rayonner’ et ‘accueillir’ avec le soutien
d’une Equipe qui veut se consolider et se renouveler.
Odile

-
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La châsse de Notre-Dame se raconte (n°12)
Je vais vous raconter un de mes plus beaux souvenirs, celui de mon
ouverture en 1922 et de l’ostension de mes reliques, à l’occasion
du 25e anniversaire du couronnement pontifical de la statue de
Notre-Dame de Basse-Wavre. C’est depuis 1922 qu’on a continué
à m’ouvrir régulièrement tous les 25 ans, sans compter des
ouvertures exceptionnelles. Le 8 septembre 1922 fut marqué par
une grande affluence de pèlerins à Basse-Wavre. Le matin, je fus
portée en procession avec la statue de Notre-Dame dans le parc
marial en face de la basilique, pour assister à la Grand-Messe qui
fut célébrée à l’autel de la grotte du Calvaire, avec assistance
pontificale du Cardinal Mercier, archevêque de Malines. Cette
cérémonie fut suivie d’une grande procession jubilaire à laquelle j’ai
participé, dans les rues de Basse-Wavre, au milieu des maisons et
des rues extraordinairement garnies de verdure, fleurs, guirlandes,
arcs de triomphe, drapeaux et chronogrammes. Le cardinal portait
le Saint Sacrement.
L’après-midi, un Salut Pontifical fut célébré
dans l’église par Dom Benoît van Schepdael,
Abbé d’Affligem. A l’issue de cette
cérémonie, on procéda à mon ouverture
solennelle présidée par le même pontife,
dans le chœur de l’édifice. Après avoir
dévissé ma toiture, on retira mon coffre
intérieur, on le plaça sur une petite table dans
le chœur et on l’ouvrit. Ensuite, on en retira,
une à une, toutes les reliques qui furent
reconnues au fur et à mesure par l’abbé
d’Affligem et les prêtres qui l’entouraient.
Chaque relique fut transportée par un prêtre
qui se rendit sur la plus haute marche du maître-autel, la montra à
la foule, après le tintement d’un coup de cloche, et expliqua ensuite
de quelle relique il s’agissait. La foule emplissait l’église et à chaque
coup de cloche, les poussées se produisaient vers l’autel pour
mieux entendre et mieux voir ; des gens étaient même montés dans
la chaire de vérité. Cette première partie de la cérémonie dura
-
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longtemps. Quand toutes les reliques ont été retirées et présentées,
elles ont été mises dans des boites à couvercle de verre et alors a
commencé le long défilé des pèlerins pour les vénérer et les
embrasser, car il est bon de signaler qu’alors, seules les reliques
de Palestine étaient dans des reliquaires, les ossements de martyrs
et de saints étant simplement emballés dans des papiers ou des
tissus. Une procession aux flambeaux clôtura cette journée. Les
reliques furent ensuite transportées dans la chapelle de NotreDame et placées au centre de l’oratoire, devant moi-même, mais la
grille fut fermée. Dans la chapelle, se trouvaient trois personnes, à
savoir l’Abbé Jean van Haeperen, mon grand-oncle ordonné prêtre
en septembre 1922, l’Abbé Maurice Wolputte, séminariste, et le

futur abbé Jean Pensis, enfant de chœur, tous trois de BasseWavre et ils passaient leurs journées en soutane et surplis, prenant
entre les barreaux de la grille, les mouchoirs et chapelets tendus
par les fidèles, pour toucher les reliquaires ou les reliques, selon les
demandes. C’est le futur Abbé Pensis qui eut la bonne idée d’aller
chercher l’appareil photographique de son oncle et ainsi l’ensemble
des reliques fut photographié pour la première fois, devant moimême. Peu de temps avant la cérémonie de fermeture présidée par
Monseigneur Heylen, évêque de Namur, Jean Pensis accrocha,
avec la chaine d’un chapelet, un reliquaire de Palestine qui tomba
et la vitre fut cassée, sans qu’on ait le temps de la remplacer. Après
ces belles cérémonies, je repris mon train de vie habituel, toujours
bien visitée par les nombreux pèlerins.
La Châsse de Notre-Dame de Basse-Wavre
-
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(à suivre)

Merci,
Dans la Passerelle de Toussaint, nous avons fait appel à votre
générosité étant donné la baisse des ressources financières liées
aux mesures sanitaires prises dans le cadre de la pandémie du
coronavirus (suppression ou diminution des jauges de
fréquentation des célébrations, baisse des locations de salles …).
Nous vous remercions très chaleureusement
pour votre aide financière.
Pour les personnes qui souhaiteraient encore
participer à ce soutien financier, nous vous
rappelons les possibilités :
- verser votre aide financière sur le compte BE64 2710 4708 5852
de l’Association des Œuvres Paroissiales de la section de NotreDame de Basse-Wavre, en indiquant en communication : ‘Soutien
Covid19’;
- déposer au secrétariat, sous enveloppe fermée, votre don en
mentionnant ‘Soutien Covid19’.

Au revoir Michel,
Le 5 novembre dernier, l’abbé Michel Buysse a rejoint notre Père.
J’ai pu l’accompagner, avec deux autres paroissiennes, lors de ses
funérailles, le 12 novembre.
La cérémonie, très courte, ½ heure, s’est déroulée dans l’église de
Mousty en présence de notre curé Blaise, du curé de cette paroisse
l’abbé Barnabé, de l’abbé Sion et du diacre Alain.
Un des neveux et filleul, a porté un très beau témoignage au nom
de tous, suivi par un chant accompagné à la guitare.
Nous l’avons vu partir, entouré par notre respect et notre affection
sur le ‘Salve Regina’.
Je n’oublierai jamais votre Foi communicative lors du mariage de
mes enfants et votre joie lors du baptême de leurs enfants.
Merci Michel,
Nadine
-
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MEDITATION
Faites que je sois de toutes les saisons, Joseph Folliet
Seigneur, qui avez partagé la vie de l’homme et ses étapes
Et qui avez fait la vieillesse,
Ne permettez pas que je devienne un de ces vieux grognons,
Toujours en train de dénigrer, de rouspéter, de ronchonner,
Attristants pour eux-mêmes, insupportables aux autres.
Gardez-moi le sens de l’humour, qui remet les choses,
Les gens – et moi-même – à leur juste place,
Qui nous permet de rire de nos propres maux
Et transforme nos peines en objet de bonnes plaisanteries.
Faites de moi, Seigneur, un vieillard souriant,
Qui, ne pouvant plus donner grand-chose à ses frères,
Leur donne du moins un peu de joie.
Seigneur, qui avez planté dans ma poitrine un cœur de chair
Pour aimer et être aimé,
Un cœur semblable au cœur transpercé de votre Fils,
Ne permettez pas que je devienne un vieillard égoïste,
Enfermé dans ses limites comme entre quatre murs,
Sans cesse travaillé par la crainte du manque et des courants
d’air. Faites de moi, Seigneur, un vieillard généreux,
Qui partage ses quatre sous avec ceux qui n’en ont qu’un,
Et les fleurs de son jardin avec ceux qui n’ont point de terre,
Qui caresse au passage les chiens et les chats,
Qui sourit aux petits-enfants.
Et émiette du pain aux moineaux dans les jardins publics.
Seigneur, éternel présent,
Ne permettez pas que je ressasse le passé,
Parlant toujours du bon vieux temps où il ne faisait jamais froid,
Et méprisant le temps des jeunes où il pleut sans cesse.
Faites de moi, Seigneur, un vieillard qui n’a pas oublié sa jeunesse,
Et que rajeunit la jeunesse des autres.
Seigneur, qui avez fixé les saisons de l’année et celles de la vie,
Faites que je sois de toutes les saisons.
Je ne vous demande pas le bonheur,
Car je sais trop que nulle saison ne l’apporte,
Pas même le printemps.
Je vous demande simplement que mon arrière-saison soit belle,
Afin qu’elle porte témoignage à votre beauté.
-
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TEMOIGNAGES
Braises de foi

Noël 2020 : Une famille confinée

Par décision d’un empereur qui, dans son désir de toute puissance fait
recenser tout le pays, Joseph et Marie, enceinte, sont obligés de quitter
leur maison. Ils sont contrariés, tristes et inquiets peut-être, mais pas
révoltés, ils obéissent et font confiance.
En ce temps de Noël différent, des directives sont établies par le
gouvernement et par l’Eglise. Aide-nous, Seigneur, à accepter
paisiblement ces consignes.
Confinés dans la solitude de la nuit et dans une étable car tout est
complet dans les auberges et chez l’habitant, ils sont mis à l’écart, se
retrouvent isolés, pauvres de toute aide extérieure. Et la naissance a
lieu. L’Enfant de la promesse est là. Cet enfant nouveau-né est
semblable à tous les autres…. Personne ne sait… Dieu se fait discret,
caché. C’est leur secret. Mais ils goûtent au silence, à l’intimité et à la
joie de la naissance divine.
En ce temps de Noël différent : goûter ce silence. Dans ce vide
apparent, rechercher la Présence divine cachée, dissimulée sous
l’apparence du quotidien non plus illusoire mais réel, tel qu’il est. Se
contenter des choses simples et savoir remercier. Prendre le temps de
prier, d’adorer l’Enfant Dieu.
Confinés dans le dénuement, ils pensent au beau berceau fabriqué par
Joseph, aux jolis draps cousus par Marie, restés à la maison. Ils
accueillent cet imprévu. Le bébé, enveloppé dans la seule couverture
tissée et emportée par Marie, est couché dans une mangeoire, sous le
souffle chaud des animaux. Ils auraient aimé fêter la naissance à leur
façon, mais la fête sera différente, reçue et non organisée ! Ils en font
la découverte : le chant des anges, la visite des voisins que sont les
bergers et celle des étrangers : les mages.
Se laisser bousculer, déranger hors des habitudes, des traditions, des
projets, pour s’ouvrir aux nouvelles rencontres avec les voisins, les plus
faibles, et se mettre en route, comme les bergers et les mages, pour
aller vers le prochain en qui l’Enfant-Dieu se cache, couché dans la
mangeoire de son cœur, en attente d’un peu de chaleur et d’affection.
Claire
-
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A Dieu
Ils nous ont quittés depuis la parution
de la Passerelle 146 – Toussaint 2020.
Philippe de HULST, Chée d’Ottembourg,1300 Wavre
Hubert HAVRENNE, Av André Lepage, 1300 Wavre
Nelly FIRKET, née BENOIT, Chée d’Ottembourg, 1300 Wavre
Gisèle SOKAY, née LENOIR, chée de Louvain, 1300 Wavre
Hélène BOULANGER, née LEBEAU, Chée d’Ottembourg, 1300 Wavre
Myriam GOFFE, née KONINCKX, Parc des Saules, 1300 Wavre
Jeannine DETRY, née DELVAUX, Av du Belloy, 1300 Wavre
Pierre GILLAIN, Chée de Huy, 1300 Wavre
Martine WAUCAMPT, née VAN NIEUWENHOVEN, Av de l’Equ., 1300 Wavre
Georges LIEGEOIS, Chemin des Maréchaux, 1300 Wavre
Françoise ALLARD, née BARTELOUS, Ven des Amandiers, 1300 Wavre
Emmanuel BRASSEUR, Chée de Bruxelles, 1300 Wavre
Roland EVRARD, rue Charles Plisnier, 1300 Wavre
Angélique BRANDERS, née DEBEVER, Chée de Louvain, 1300 Wavre
Marie-Claire HISETTE, née LISSOIR, Chée de Louvain, 1300 Wavre
Jean-Claude DECOCK, Av du Belloy, 1300 Wavre

30/11
30/11
27/11
27/11
26/11
25/11
20/11
06/11
06/11
24/10
19/10
16/10
15/10
14/10
05/10
28/09

Jacques HUPPERTZ, Courte rue du Rivage, 1300 Wavre
Jacques nous a quittés.
Toujours présent et dévoué, il s’occupait de la
location des salles Maria Pacis et du Rivage pour la
paroisse Notre-Dame de Basse-Wavre.
Merci Jacques.
Ayons une pensée pour Jacqueline, son épouse.
Et souvenons-nous de lui dans nos prières.
Guy
Prions pour nos sœurs et frères qui ont rejoint leur Créateur,
que Sa Miséricorde les fasse entrer dans Sa Paix éternelle.

-
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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

« Consentir » ne signifie pas « se résigner »
Il est vrai que nous ne pouvons pas faire autrement que d’accueillir
la réalité du confinement.
Mais se résigner, c’est manquer d’espérance. Or il nous faut croire
que dans tous les efforts déployés par les soignants, les
chercheurs, par tous les acteurs des services à la population, dans
tous les gestes de fraternité vécus au quotidien dans la simplicité et
la proximité, s’expriment ce qu’il y a de plus beau en l’homme qui
est pour nous cette étincelle divine, cette étincelle de résurrection.
Il nous faut croire que le sacrifice consenti, non seulement nous
rend solidaires de tous nos frères et sœurs souffrants à travers le
monde, de tous nos frères et sœurs chrétiens qui vivent sans
pouvoir communier au corps de leur Seigneur, mais qu’il participe
à la lutte contre cette pandémie qui menace l’équilibre de notre
monde.
Laurent Percerou Evêque de Nantes
-
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