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Nominations :
6
Unité pastorale de Wavre :
Paroisse St. Jean-Baptiste : l’Abbé André SAROTA (curé de la
paroisse du Christ-Ressuscité à Tubize) est nommé curé de Wavre 7
St.Jean-Baptiste ainsi que prêtre responsable de l’UP de Wavre en
remplacement du doyen Jean-Louis Liénard qui part à la retraite.
8
Doyenné de Wavre : UP de Wavre, Rixensart, Genval La Hulpe :
L’Abbé François KABUNDJI, curé de La Hulpe, est nommé doyen du
doyenné de Wavre et doyen principal de la zone Centre (doyennés de
Wavre, d’Ottignies et de Walhain).
L’Abbé André SAROTA est nommé en outre adjoint du doyen.
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Viens Esprit Saint
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VIE PAROISSIALE ET DU SANCTUAIRE
Une visite à Notre-Dame de Paix et de Concorde à Basse-Wavre
Après 2 ans d'interruption, nous avons pu repartir en pèlerinage, le samedi
14 mai, de Saint Quentin (Louvain) à Notre Dame de Paix et de Concorde à
Basse-Wavre. Depuis 1653, ce pèlerinage s'est poursuivi avec une pause dans
les années 70, 80 et 90 au siècle dernier, pour connaitre un renouveau en
2016. Des milliers de pèlerins nous ont précédés et ce samedi, 12 personnes
de la paroisse de Sint-Kwinten et 2 dames avec un chien de la communauté
Sint-Michiels, ainsi que le bébé de 9 mois Chinemerem, se sont réunis à la
Sint-Kwintenskerk vers 7h30 pour commencer leur chemin de prière.
Précédés par la croix, signe du Christ mort et ressuscité pour nous les
humains, nous sommes partis, conduits par Jo et avons pris un chemin
alternatif cette année. Pendant la marche, nous avons parlé et surtout prié
car sur la base du rosaire nous avons médité avec Marie, la vie de son fils
Jésus.
Nous sommes arrivés vers 14h30 et avons été accueillis dans le hall de
l'église par le père Blaise Mbongo et le père Jean-Baptiste Pina qui nous ont
offert des boissons fraiches avec des biscuits. Un peu plus tard, toutes les
personnes présentes ont été invitées à faire le « petit tour » sous le
reliquaire et, selon la tradition, la première personne autorisée à passer sous
la châsse est un innocent. Quelle chance que la petite Chinemerem, qui avait
fait tout le pèlerinage avec sa mère Ophélie, ait pu nous précéder, suivie par
tous les autres pèlerins. Chacun a ensuite prié 3 ‘Je vous salue Marie’ dans sa
propre langue : de l'arabe au tamoul, du hongrois au français avec de
nombreuses nuances de langue entre les deux.
A 16h30, le Père Juan Carlos a présidé l'Eucharistie. Il a souligné dans son
homélie que nous ne sommes pas une Église assise mais une Église en
mouvement constant. Pendant le chant du Regina Coeli, il a offert à NotreDame une bougie avec le logo de la zone pastorale de ‘’Louvain à la Dyle’’.
Ainsi, chaque communauté religieuse de Louvain et de la Périphérie était
représentée.
Nous sommes ensuite rentrés chez nous joyeusement et comme à chaque
pèlerinage nous avons aussi eu un petit miracle : chacun a trouvé une place
dans une voiture.
A l'année prochaine ! parce qu’en 2023, nous reviendrons certainement et
pendant ce temps, notre prière demeure : « A Peste, Fame et Bello libera
nos, Maria Pacis »
Henri, Sint Kwinten, Leuven
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Les maisons d’adoration (M.A) sont ces petites
« églises domestiques » dans la barque
« Eglise ». Elles veulent, par une vie
eucharistique, constituer un peuple d’adoration
en plein monde et sont appelées à devenir de
« véritables sanctuaires de l’Eglise » à la maison.
Cette spiritualité s’adresse aux laïcs (célibataires ou mariés) qui
cheminent en 3 étapes :
- Donation à Marie
- Renouvellement des promesses de baptême, confirmation et
mariage (pour les époux)
- Consécration à la personne vivante du Christ, par laquelle
s’expriment l’attachement au Seigneur et le désir de vivre en union
avec lui.
L’adhésion se fait au terme de ce cheminement dans le cadre de
l’association qui est un
mouvement international
de droit pontifical. Les
membres de Belgique (une
douzaine) renouvelleront
leur consécration lors de
l’Eucharistie de la FêteDieu, le dimanche 19 juin
2022 dans notre paroisse
lors de l’Eucharistie de 10h30 animée par la Chorale Rwandaise de
Louvain-la-Neuve.
Pour plus d’info, on peut se procurer plusieurs livres de Marie-Benoîte
Angot (fondatrice) :
- « Les maisons d’adoration » et « Adorer avec Marie » (Editions du
Jubilé)
- « Le mystère de l’amour vivant » (Editions Beauchesne)
ou s’adresser à Claire Michotte.
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Invitation à une rencontre synodale dans notre paroisse
Le pape François a mis en route un processus synodal mondial en vue
du synode des évêques prévu en 2023. « Faire synode » veut dire
littéralement « faire route ensemble ». Le Pape est en effet intimement
convaincu que ce n’est qu’ensemble que nous pourrons relever les défis
devant lesquels l’Eglise se trouve aujourd’hui.
Le Cardinal De Kesel nous dit : « Il s’agit avant tout de s’écouter
mutuellement, de se mettre ensemble à l’écoute de la Parole de Dieu et
de prier pour que, par cette écoute, nous découvrions et discernions ce
que l’Esprit a à nous dire. »
Un paroissien, Georges Bouchez, propose aux personnes qui le
désirent de se réunir
>>> pour réfléchir à deux questions pour notre paroisse :
1. Comment avons-nous jusqu’ici pratiqué le chemin synodal c'est-àdire ce « faire route ensemble » ? Qu’est-ce qui suscite notre joie ?
Quelles sont les difficultés ?
2. Et quels sont les pas ultérieurs que nous inspire l’Esprit de Dieu
aujourd’hui ? Qu’est-ce qui peut être amélioré ou fait autrement
dans notre paroisse ?

Concrètement, si vous êtes intéressés par cette démarche, une
rencontre aura lieu :
le mardi 21 juin à la cure de Basse-Wavre de 20h à 21h30.
Merci de vous inscrire :
- sur la grille à la sortie de la basilique ou de la chapelle,
- ou de téléphoner au secrétariat paroissial : 010.22.25.80
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Chloé et Isaure seront baptisées ce dimanche 5 juin.
Elles ont exprimé leur prière par un dessin.
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TEMOIGNAGE

La présence du Saint Esprit

Une image est restée dans ma
mémoire malgré le temps. Bien avant sa
canonisation, je revois Saint Jean Paul II
apparaissant à l’une des fenêtres du
Vatican. Il s’adressait à la foule. Une
colombe est venue se poser doucement
sur le rebord de la fenêtre, rappelant la
venue de l’Esprit Saint.
Une conversion comme celle de Saint Paul n’est-elle pas la grâce du
Saint Esprit ? Je pense qu’Il est un peu partout comme un souffle divin.
La foi, le silence et le désir de le rencontrer permettent de sentir sa
présence. Pour un artiste, l’Esprit Saint se mêle à l’inspiration ou bien
est le seul maître à guider sa main. Tant de chefs d’œuvre musicaux ! Je
pense à Bach ou à l’Ave Maria de Schubert dont on a reconnu
l’inspiration divine. En peinture et en sculpture, les exemples ne
manquent pas. Et puis il y a des écrivains comme Claudel, des
comédiens aussi comme Jean Piat ou Robert Hossein. Je ne peux
m’empêcher de citer celui qui a toute mon admiration, l’architecte
Gaudi qui, avec la Sagrada Familia, a entrepris une œuvre plus près du
ciel que de la terre. J’ai visité cette cathédrale et l’on y ressent un
sentiment qui nous rapproche du Seigneur.
Comme dit notre Pape François, cultivons la beauté. Il invite les
artistes à témoigner de l’amour de Dieu par la beauté « Diaconie de la
Beauté ». « Que l’Esprit Saint vous inspire ». Dans la vie de tous les
jours, il n’est pas toujours simple de ressentir sa présence et pourtant,
dans certaines circonstances, on se rend compte que la condition
humaine est dépassée. Notre mode de vie ou notre façon d’agir n’est-il
pas inspiré, lorsque nous prions et faisons appel pour résoudre un
problème délicat ou nous comporter dans certaines circonstances ?
C’est un domaine vaste et bien qu’il ne soit pas impénétrable, il est
difficile d’accès, difficile à expliquer.
Modestement, je souhaite que ces quelques lignes soient un sujet de
méditation, d’adoration, de remerciements et de quête pour ce divin
Souffle.
Clémence
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A Dieu

Ils nous ont quittés depuis la parution
de la Passerelle 156-Pâques 2022.

Marcel DIRCKX, rue des Croix de Feu, 1300 Wavre
Yolande PIERRARD, née BERNAERTS,
tienne des Coteaux, 1300 Wavre

03/05
21/04

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

Agenda
- le dimanche 5 juin 2022, chapelet à 15h00, suivi de
l’adoration eucharistique de 15h30 à 16h00.
- le samedi 11 juin 2022, de 20h30 à 23h00, adoration
eucharistique à la chapelle St Damien.
- le dimanche 12 juin 2022, à 17h00, Vêpres festives et verre
de l’amitié à la Collégiale de Nivelles : 75 ans et 50 ans de
sacerdoce de Monseigneur Jean-Luc Hudsyn.
- le dimanche 26 juin 2022, Grand Tour Notre-Dame de
Basse-Wavre.
- le jeudi 8 septembre 2022, jour de la Nativité de la Vierge,
ouverture de la châsse.
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 jeudi
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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