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EDITORIAL
Rentrée(s)
Le rideau est tombé sur les vacances, insouciantes ou
préoccupantes, délicieusement familiales ou en lutte avec les
éléments déchainés de la nature.
Nous sommes déjà rentrés dans nos vies : scolaire,
professionnelle, culturelle, gastronomique, créative, sportive,
familiale,... ouf !
Toutes ces rentrées nous submergent, nous happent, nous volent
un peu de liberté, beaucoup de temps. Est-ce bien cela que nous
voulons ?
Stop ! Et Dieu dans tout ça ?!
Allons-nous Le laisser de l'autre côté de la porte de la vie ? sur le
chemin des vacances "quand j'aurai le temps" ?
La rentrée paroissiale nous met en route, par l'écoute de la Parole
et par sa mise en pratique. Elle nous appelle aussi au service et à
l'entraide.
Une vraie rentrée communautaire, loin de l'individualisme et de
l'égocentrisme, un beau programme d'enfant de Dieu.
Mais il est aussi une rentrée qu'on ne peut pas rater, celle qui nous
fait "simplement" rentrer en nous, loin du bruit du monde, pour
écouter le Seigneur !
Côté logistique, elle est simple : aucun déplacement, aucun péage,
une météo sans importance.
Je suis débranché, je fais silence, Toi seul compte, Seigneur, je me
branche à Toi.
Et puis j'essaie de me conformer à Ta volonté, de Te suivre avec
confiance et bonne volonté.
Tu es ma vraie rentrée, Jésus, tiens-moi bien par la main pour que
je ne trébuche pas.
Et même si j'oublie, Toi, n'oublie pas : je T'aime.
Bonne et sainte rentrée à tous,
Jacqueline
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VIE PAROISSIALE ET DU SANCTUAIRE
La messe de la Nativité
de la Vierge
Cette rentrée du 19 septembre 2021
dégage un caractère festif particulier. En
dépit des dégâts douloureux infligés à
notre église par les inondations, et
comme une consolation providentielle,
le bonheur nous a été donné de prendre
connaissance, au début de ce mois, du
nouveau protocole sanitaire conclu
cultes : celui-ci supprimait le quota de personnes admises dans
! ! ! le port du masque
restant obligatoire, de même que
Le début de la fin de la pandémie ? Comment savoir ? Profitons, en
attendant, de ces cadeaux, de cette messe dominicale du 5
septembre qui a presque rempli la nef centrale dans la joie des
retrouvailles, de ce pèlerinage traditionnel du 8 (Nativité de la
représentants

des

quatre
:
leur nombre avait pu faire
craindre aux officiants, à la
communion,
de
manquer
s...
Mais commençons par le début
en ce qui concerne cette
messe. Dès 18h, une bonne
vingtaine de choristes, dirigés
par Céline Goffin, qui avait
aussi tout préparé en amont, s'étaient rassemblés pour une brève
répétition : c'était une vraie chorale d'UP,
et
chantant sans masque
pour
les chorales par le protocole ci-dessus ! Il faut bien avouer que dans
heur
sson !
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La procession entre dans le sanctuaire au moment
le chapelet égre
le cortège, et Notre-Dame se dirige, avec ses porteurs, vers sa
les concélébrants,
-à-dire les prêtres de
Les chants sont rythmés par
un trio de guitaristes, Claire
la fidèle, André de Bierges,
nous fait découvrir sa
connaissance de cet instrument après avoir chanté à
nos côtés depuis quelques
mois à la messe dominicale
de 10h30.
En fin de célébration est entonné, et dirigé par Jacques Mottart,
de Basse-Wavre : toute une
histoire, toute une dévotion, toute une foi appelées à résister au
temps !
Terminons sur cette homélie de notre doyen Jean-Louis Liénard,
jour, nous a livré une très nourrissante réflexion de circonstance sur
(*)

Son point de départ : le pèlerinage est « fondamentalement une
image de la vie ». Il en épouse les hauts et les bas, les avanies et
condition que nous lâchions prise, que nous quittions tout pour
répondre à un appel : un appel qui exige une grande part de
rance, car il est divin et nous entraîne vers
tout comme vers un objectif de
pèlerinage.
Captons cet appel lors de cette « rentrée »
ce « départ » ?
Jean-Luc.
(*) Homélie de la Nativité (on peut aussi juste taper "upwavre.be" pour trouver le texte) :
https://upwavre.be/up/wp-content/uploads/2021/09/20210908-pelerinage-Basse Wavre.pdf

4

À MÉDITER

Prière à l'hôte silencieux du Tabernacle

« Prends-moi dans Ton
silence »
Marthe Robin (1902-1981)

Prends-moi dans Ton silence,
loin des bruits et de l'agitation du monde.
Dans un silence où tout mon être se retrouve
en sa vérité, en sa nudité, en sa misère,
car ce silence me permet de me découvrir moi-même.
Prends-moi dans la richesse divine de Ton silence,
capable de tout combler en mon âme.
Fais taire en moi ce qui n'est pas de Toi,
ce qui n'est pas ta Présence toute pure, toute paisible.
Impose silence à mes désirs, à mes caprices,
à mes rêves d'évasion, à la violence de mes passions.
Couvre par Ton silence ma nature trop impatiente à Te parler,
trop encline à l'action extérieure et bruyante.
Impose même Ton silence à ma prière.
Rends-la gratuite et vraiment confiante en Ta seule grâce.
Fais descendre Ton silence jusqu'au fond de mon être,
et fais remonter ce silence en pur élan vers Toi,
en hommage d'amour.
Ainsi soit-il.
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TEMOIGNAGES
Le chemin de Marie (parc marial)
1.
me et la femme ont péché. Mais Marie, la nouvelle Eve
nous ouvrira un chemin de vie. (Gn 3,9-15)
Le serpent rusé montre la pomme à Adam
et Eve ; il ressemble à une flèche, il
montre le chemin à suivre, le mauvais
chemin. Il parvient à séduire par de belles
paroles ; Eve devient son alliée. Adam
est séduit à son tour. Ils pénètrent
ensemble dans le fruit du péché (leurs
tard, dans le Nouveau Testament, Marie
deviendra la nouvelle Eve, une alliée de
Dieu cette fois, préservée de toute trace
de péché. Marie veille, nous prend par la
main pour nous guider vers le Seigneur, en nous montrant

2.
Marie à Basse-Wavre.
(2Sa.6, 12-14-15)
ses lois, le symbole de sa présence
qui a dit «
». Marie et
t
semblent
danser en marchant. A cette époque,
accomplir sa mission et à se faire la messagère de la parole divine.
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3.Dieu demande à Ma

Toute
-38)

: « je te salue
Marie comblée de grâce ». Marie
a été choisie par Dieu, élue pour
porter en son sein le Fils du Très
Haut. Marie se sent petite devant
le messager de Dieu. Elle est
pure et humble à la fois.
Gabriel représente la grandeur du
Seigneur. Il en impose et Marie se
sent comme une enfant devant
tout puissant et
elle accepte sa proposition en toute confiance.

4.Marie porte Jésus à Elisabeth et à son fils Jean-Baptiste.
(Lc1, 39-56)
reçoit la visite de Marie qui va bientôt mettre
au monde Jésus.
je peignais. Le ventre de Marie dont une
emment, mon
alors que logiquement il devait peindre en
me suis posé la question de savoir ce qui
: Jésus rayonnant de lumière
éclairait déjà avant de naître et portait sa
lumière sur Jean-
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5.Marie présente Jésus à tous les hommes. (Mt , 1-12)
Les Rois Mages se laissent guider
vers Jésus, malgré la menace qui
sont transformés par sa présence.
Marie est manifestement très
élancée, sa tête est plus petite
pour but de lui donner une
longueur majestueuse, de la

également la paix et la sérénité sur le visage de Marie qui accomplit
sa mission avec amour et sous la protection divine.
6.
(MT2, 13-15, 19-23)
songe à Joseph et lui dit de fuir en
pour échapper au roi Hérode.
son enfant et Joseph. Elle entoure
Jésus comme dans un cocon pour
mieux le protéger.
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7.Marie intercède auprès de Jésus et Lui fait totale confiance.
(Jn 2, 1-2)
Au repas de noces de Cana, Marie
manquer aux convives. Elle fait une
requête auprès de son fils. Elle savait
les jarres seront remplies du meilleur vin.
Marie qui est à la fois le symbole de la
pure
dualité dans ses sentiments. Elle aime son
fils comme un être humain, son enfant,
incarné, le fils de Dieu le Père.
maternel pour son fils et une adoration respectueuse pour le
requête avec beaucoup de respect.
8.Ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique,
ceux-là sont ma mère et mes frères. (Lc 8, 19-21)
Jésus semble bénir tous ceux qui
encore plus,
mais ma technique a ses limites.
La Vierge Marie toujours présente
et discrète, regarde la scène avec
tendresse.
mais

Jésus

fait

comprendre

t
la parole de Dieu et la mettent en application sont tous frères et
Marie est leur mère à tous, la mère universelle, la mère céleste.
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9.Au pied de la Croix, Jésus nous donne Marie comme Mère.
(Jn 19, 25-29)
Au pied de la Croix, Marie, mère de Jésus,
Marie, femme de Clopas,
Marie de
Magdala, ainsi que Jean prient ensemble.
Après avoir été la mère du Sauveur, Marie
devient la mère de tous les disciples de
à devenir la Mère Universelle.
De son côté, Marie de Magdala, ses longs
cheveux défaits, en signe de deuil
(cheveux qui ont essuyé les pieds de
est venue en courant remplie de peine à
péché par Jésus, elle lui a versé du parfum sur les pieds pour
la vois comme une personne exubérante, une sorte de pécheresse
la mythologie égyptienne également, et
, le
fait de dénouer ses cheveux était un signe de deuil (voir
Jean, le disciple préféré, tout à sa peine, va prendre soin de Marie,
à la demande de Jésus, comme un fils le ferait pour sa mère. En
effet, il est le seul Apôtre à rester à Jérusalem, les autres étant
envoyés en mission évangélique. Ceci est également la preuve
à son frère comme cela était la coutume
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10
(Ac 1, 12-14)
Au Cénacle, Marie prie avec les
à son égard et des Apôtres les
uns pour les autres.
Ils
communient dans une même
prière.
Pour préciser, le Cénacle (du latin
coenaculum ) veut dire la salle où
la Cène, dernier repas de Jésus
avec les Apôtres) .
11.
Saint. (Ac 2, 1-11)
cinquantième jour après Pâques,
des langues de feu se posent sur

leur être devient lumière et
amour.
Je les ai revêtus de
blanc,
signe de lumière, de
pureté, de transfiguration.
La
Vierge Marie reste en bleu parce
symbolique. Il y a beaucoup à dire sur le bleu : la tendresse, la
Désormais, les Apôtres ne craignent plus rien. Ils annoncent la
Bonne Nouvelle à tous, sans crainte pour leur vie. Ils sont prêts
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12.La Vierge Marie nous donne le Christ déjà vainqueur de
tout mal. (Ap 11, 19-12, 1-2, 5, 7-8,17)
Les anges du ciel jouent de la
musique et chantent autour
de Marie en son honneur.
regarder le spectacle, blotti
dans le ventre de sa mère.
resplendit par la lumière
divine. Le mal est vaincu, le
Bien,
victorieux.
Le dragon qui menace Marie
va être terrassé par les
anges,
envoyés
par
-Michel.

Clémence,
Auteure des tableaux et du texte
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Braises de foi :
Spectacle désolant que de voir notre basilique sous eau. Très vite les
uns et les autres sont accourus avec seaux et raclettes pour un grand
lée me recueillir dans la
-Eucharistie, pour le remercier.
« Le remercier
dans cet état » me suis-je entendu dire. Et pourtant, Notret-elle pas dit ici-même :
«

-

»

de quoi « classer » cette église comme monument au patrimoine
Soit on y croit : alors oui, Notre-Dame est là et reste là, présente et
Elle a voulu rester
dans cette vallée inondée, dans cette vallée de larmes. Elle a
toujours choisi de ne pas abandonner ses enfants, à commencer par
SON Enfant pourtant si injustement cloué sur une croix. Que nous
dit-Il dans ce moment si cruel ? Comme à Jean : « Fils, voici ta mère »
: Reçois ma
Mère chez toi, prie-La, aimechoisir de rester debout
comme Elle au pied de tes croix, de tes épreuves. Jamais, ni Jésus,
hommes et les femmes que nous sommes tous. Ils pleurent avec
nous, pour nous, devant ces cataclysmes, les épidémies, les dangers
qui secouent la terre et les peuples.
Merci Marie de ne pas nous laisser seuls. Merci pour la belle entraide
et la solidarité. Tu nous invites à ne pas nous décourager mais à
rester vigilants dans la prière. Et si nous nous décidions à prier le
chapelet chaque jour, comme tu nous y invites depuis longtemps à
travers les visites que tu nous rends partout dans le monde ? Alors
nous serons comme toi témoins, solidaires, proches de nos frères et
Claire
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Veilleur, où en est la nuit ?
Adrien Candiard
Dans un contexte de désespoir, il est bon de
Tout ira mieux demain » ne tient
!
cer par
regarder le désespoir en face. Car pour pouvoir
espoirs, et ce renoncement est douloureux. Il nous faut quitter
toutes ces sécurités auxquelles nous nous accrochons ! Nous
attendons de Dieu un coup de baguette magique qui arrangera les
bien plus et veut purifier notre espérance. Au prophète Jérémie qui
voyait le malheur arriver, Dieu ne promet pas le triomphe ou la
réussite, mais il promet sa présence : « Je serai avec toi ». « Nous
avons à renoncer à voir se réaliser, même partiellement, le
croix.
chrétienté qui disparaît. Comme Jérémie, acceptons notre situation
difficile de chrétien. Et ne perdons pas notre temps à nous lamenter.
«
passera jamais dit St
chrétienne ne nous dit pas de rester là à pleurnicher parce que tout
va mal ni de sourire bêtement parce que tout irait bien. Elle ne nous
invite pas à attendre que Dieu détruise ce monde-là pour en
construire un autre. Elle nous pose une question très simple :
la question que nous devrions nous poser devant toutes les
nouvelles, les bonnes comme les mauvaises, celles du journal,
télévisé comme celles du téléphone personnel. Transformer les
vie éternelle. » Alors nous serons des veilleurs dans la nuit.
Né en 1982, le frère Adrien Candiard est dominicain et vit au
Pierre et Mohammed et de En finir avec la tolérance ? (2014).
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A Dieu
Ils nous ont quittés depuis la parution de la Passerelle 151-Vacances 2021.
Auguste RONDAS, rue de Champles, 1301 Bierges
Francine SYBEN, née MELEN, av. Désiré Yernaux, 1300 Wavre
Yvonne HENRARD,née CHARLOTEAUX,av. André Lepage,1300 Wavre
Michel PEETERS, av. du Centre Sportif, 1300 Wavre

24/08
13/08
04/08
06/07

que Sa Miséricorde les fasse entrer dans Sa Paix éternelle.

Agenda
A déjà noter dans vos agendas :
- le jeudi 8 septembre 2022, jour de la Nativité de la Vierge,
ouverture de la châsse.
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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
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
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