7 parutions annuelles : Rentrée, Toussaint, Noël,
Carême, Pâques, Pentecôte, Vacances

Vacances 2022

N° 158

Éditorial
Vie Paroissiale et du Sanctuaire
Le Grand Tour 1
Le Grand Tour 2
La fête Dieu : jour de joie
Démarche Synodale et questionnaire
Accueil des familles ukrainiennes
Ouverture de la Châsse reliquaire Programme 1
Ouverture de la Châsse reliquaire Programme 2
Témoignages
J’habiterai dans cette vallée
Vacances
A Dieu
Agenda
Contacts paroissiaux

1

02
03
04
08
09
13
14
15
16
17
18
18
20

EDITORIAL
Rendons grâce pour cette année pastorale écoulée
Tous les membres de l’EAP vous manifestent la joie de la renaissance
après cette période qui avait un peu rogné les ailes des activités et des
participants, même si les réunions par zoom tenaient bon, avec la foi
comme moteur de recherche et la richesse spirituelle comme plat du
jour permanent.
Le Sanctuaire, après cette période Covid et les travaux post-inondations,
a attiré de nouveaux visiteurs qui participent aussi aux célébrations, des
Ukrainiens ont trouvé des familles d’accueil chez des paroissiens, de
jeunes acolytes sont présents à la messe du dimanche matin, l’homélie
adaptée a repris, les visiteurs de malades et la chorale profitent de
nouvelles recrues, le nouveau site internet a vu le jour, les infos
continuent leur route aussi par facebook, et que dire de l’entraide et de
l’entente entre nos trois prêtres ! du pain bénit.
Il ne manquait plus qu’une nouvelle équipe « Convivialité » pour
intensifier l’accueil, permettre de se poser, d’échanger, lors des
apéritifs, d’un repas convivial… !
Après un Grand Tour très réussi, après deux années de disette, nous
sommes prêts pour ces 10 jours, dès la rentrée de septembre, consacrés
à l’ouverture de la Châsse de Notre-Dame, à ses reliques et à tout ce
qu’elles représentent, à la découverte de ces Saints qui nous
accompagnent et nous tracent la route : nous sommes prêts à tous vous
accueillir, venez nombreux.
Avec Notre Dame de Paix et de Concorde qui a choisi d’habiter notre
vallée pour nous y rencontrer, remercions le Seigneur pour toutes les
grâces reçues, pour cette Mère qui nous guide, nous protège, et que
nous sommes si fiers de servir.
L’Equipe d’Animation Paroissiale
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VIE PAROISSIALE ET DU SANCTUAIRE
Le Grand Tour 2022 : une visite à Notre-Dame de Paix et de
Concorde à Basse-Wavre
Je suis arrivé à Wavre il
y a près de trois ans, et
après en avoir souvent
entendu parler, j’ai
enfin pu découvrir le
Grand Tour. Oh, je
pourrais vous parler de
la châsse (qui est visible
toute l’année à la
basilique)
ou
du
parcours
balisé
à
travers les rues et les
alentours de Wavre,
mais c’est autre chose
qui a retenu tout spécialement mon attention. Plus que des objets ou des lieux,
le Grand Tour m’a permis de rencontrer de nombreuses personnes. En effet,
puisque l’on marche ensemble, à un rythme léger, il est facile de discuter
quelques instants avec son voisin. De plus, les méandres et haltes régulières
garantissent que l’on change souvent de compagnons de route.
J’ai pu discuter chemin faisant avec des enfants habillés en saints, fiers de leur
témoignage, joueurs, et parfois un peu fatigués, mais vaillants jusqu’au bout !
J’ai pu discuter avec des paroissiens que je connais bien, que je vois souvent
(ou rarement) à la messe, mais cette fois-ci dans un autre contexte. J’ai aussi
rencontré des Wavriens que je ne connaissais pas, mais avec qui la discussion
pouvait s’enclencher facilement : Quel est ce saint sur la bannière ? Pourquoi
répète-t-on toujours la même prière ? ou simplement faire connaissance. Les
sujets ne manquaient pas pour entamer la discussion. Au fond, le plus grand
trésor du Tour, c’est peut-être sa convivialité. Certaines personnes venaient
d’ailleurs de loin pour marcher avec nous, preuve de plus que l’évènement
touche les cœurs.
De ce Grand Tour, je retiens donc beaucoup de choses, mais surtout des
visages et des noms. De même que la châsse mêle les reliques de plusieurs
saints, le Grand Tour mêle nos pas et permet les rencontres. Chers lecteurs,
rejoignez-nous l’an prochain !
P. François-Xavier Compté
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Le Grand Tour vu par une marcheuse

Après 2 années d’interruption
liée à la pandémie, c’est
l’effervescence : au petit
matin du dimanche 26 juin
2022, arrivent à la basilique
les participants à la messe de
7h30. Mgr Jean-Luc Hudsyn
qui préside l’Eucharistie nous
rappelle l’importance d’être
en marche, de ne pas
regarder en arrière, d’aller de
l’avant.
Porteurs de bannières ou
de haut-parleurs, porteurs
de la châsse, enfants
magnifiquement costumés
(grâce aux doigts de fée de
la couturière), les prêtres
en aube blanche et les
marcheurs (environ 120)
venus de tous les horizons
se mettent en route pour
marcher 9 km en ce beau jour de fête sans pluie !
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Les « AVE » se suivent, récités ou chantés, comme le chant de L’Ave à
Notre-Dame de Basse-Wavre, qui est tellement touchant ! Ils rythment
notre marche accompagnée par de beaux textes méditatifs (chapeau
pour l’organisation impeccable !). Je ne détaillerai pas le programme
que tout le monde connaît,
mais je souhaite relever
l’émotion
palpable
de
marcher ensemble, tous
différents, en prière, en
chantant, s’entraidant, dans
cette belle campagne puis
en ville, accueillis par la
fanfare
et
par
une
représentante
politique.
Notre recteur, Blaise, a
remercié les autorités de la
ville et prononcé une
bénédiction du Wastia et
des fleurs. (voir ci-après).
C’est émouvant de faire
partie de ce peuple
chrétien, mêlé à la vie de sa
ville par le folklore mais
aussi par la prière. J’ai aimé
découvrir le long du chemin
de petits autels fleuris
dressés devant certaines
maisons :
signe
de
délicatesse pour la Vierge
Marie. Quelques « curieux »
à leur fenêtre ont attiré mon regard et ont suscité en moi l’envie de
prier pour eux.
Parmi les participants se trouvait une personne qui, la veille, disait ne
pas avoir envie de venir, parce qu’elle n’appréciait pas ce genre de
démarche, selon elle trop « ostentatoire ». Mais elle était là, heureuse
de cette belle expérience.
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En effet, avec la Vierge Marie, pas de « bling-bling », pas d’excès, pas
d’orgueil, mais la douceur, la paix, la simplicité, l’humilité, la concorde.
C’est ce que nous avons ressenti au long de ce pèlerinage coloré.
Après avoir été nourris du Pain du Ciel, lors de la messe du matin, nous
voilà à présent de retour de cette longue marche et nous recevons une
miche de ce superbe pain : le Wastia décoré de roses blanches
distribuées aux marcheurs.
De belles tables dressées dans la salle Maria Pacis nous attendent pour
nous restaurer: tartes, sandwichs, café. Grand merci aux personnes qui
ont travaillé dans l’ombre pour nous offrir un si bel accueil qui a
contribué à tisser des liens entre nous.
Merci à chacune, chacun et à Notre Dame de Paix et de Concorde si
présente à nos côtés.
En ces temps incertains, Vierge Marie, ne permets pas que nous
délaissions cette humble prière des AVE qui nous rattache à Toi et à Ton
Fils et qui nous gardera dans la paix et la concorde.
« Guide nos pas dans l’inconnu car Tu es Celle qui a cru »

Pourquoi le Wastia ?
Le Wastia veut dire : gâteau en wallon. Déjà au XVIIe siècle, les Wavriens
distribuaient aux pèlerins un gâteau qui leur servait de collation avant
de continuer la procession. Le Wastia est un hommage à Notre-Dame de
Basse-Wavre. Il va être redistribué à tous les pèlerins à la fin du Tour, et
dans le temps, le pèlerin offrait une obole à cette occasion !
Le pain symbolise le repas que l’on prend ensemble et la communion
qui se crée autour de la table. Nous devenons des « co-pains ». Pour
faire du pain, les grains de blé ont été écrasés pour obtenir la farine qui
fournira le pain…, comme Jésus dans sa passion et sur la croix s’est fait
« pain de la vie » (Jn 6, 35). Jésus s'est donné par amour pour nous !
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Nous lui demandons : de même que les grains de blé, disséminés dans
un champ, forment maintenant ce beau pain (qui semble très bon !),
qu’il fasse aussi que nous tous, habitants de Wavre et du Brabant
Wallon, nous sachions nous rapprocher les uns des autres et former une
grande famille humaine, la famille des enfants de Dieu.
Que nous aspirions tous à l’entente avec nos voisins et avec nos
proches. Que ce pain unique – le Wastia – dont chaque participant à la
procession recevra un morceau – symbolise l'entente et l'unité entre
tous ceux qui participent à ce Grand Tour.
Bénédiction du Wastia
Dieu notre Père, daigne bénir (+) ce pain, fruit de la terre et symbole du
travail des hommes. Que l'humanité entière puisse, elle aussi, trouver la
nourriture qui lui est nécessaire, aussi bien celle du corps que celle de
l'âme. Et que nous formions cette grande fraternité à laquelle, Toi
Seigneur, Tu appelles toute l'humanité. Nous t'en prions par Jésus le
Christ…
Bénédiction des fleurs
Seigneur, daigne également bénir (+) ces fleurs. Elles sont signe de
beauté, de vie, d'amour échangé… car elles vont être déposées près de
la mémoire d'un être cher, ou offertes à quelqu'un qu'on aime. Qu'elles
symbolisent la Vie éternelle auprès de ceux qui sont décédés. Qu'elles
soient porteuses de vie et d'amour pour les vivants qui les recevront.
Nous t'en prions par Jésus le Christ…
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La fête Dieu : jour de joie !
Quelle joie ce fut, le jour de la fête Dieu : Nous avions à cœur de
célébrer et d’honorer le Corps et le Sang du Christ. Et Jésus a été
magnifiquement fêté.
La chorale rwandaise de LLN nous a fait vibrer au son de leurs chants et
de leurs danses. La grâce et la beauté nous parlent de Dieu et touchent
nos cœurs plus que notre intellect. Merci à l’Afrique qui nous apporte le
sens de la fête, du sacré, par la musique et l’expression des corps. Merci
à Odette qui a tout organisé.
Une maman du groupe des « maisons
d’adoration » était accompagnée par sa
fille
Marie,
une
jeune
fille
« extraordinaire » de par sa trisomie.
Merci Marie pour ta fraîcheur, ta
spontanéité et la tendresse que tu
partages sans barrière. Tu as touché les
cœurs et fait couler les larmes de
plusieurs d’entre nous. Ta maman dit
avoir vécu une si belle messe grâce à
l’accueil que la paroisse a réservé à sa
fille. Ce fut un baume pour son cœur de
maman.
Et enfin, la petite procession vers le parvis,
conduite par Jésus-Eucharistie, nous a rappelé
que nous n’avons pas à garder ce trésor pour
nous mais à le partager ; voilà pourquoi JeanBaptiste a béni la ville avec le St Sacrement et
nous a invités à prier pour elle.
Merci Seigneur pour ta présence dans ce
sacrement d’amour que tu nous as laissé en
l’Eucharistie. Nous te promettons de prendre
soin de ton Corps et ton Sang dans ce
sacrement par l’adoration mais aussi par le
service à nos frères et sœurs dont tu habites
le cœur.
Claire
8

Démarche Synodale
Nous avons proposé une soirée, le 21 juin, pour vivre la démarche
synodale demandée par le pape François dans le monde entier et
relayée par toutes les communautés catholiques en Belgique.
Pour compléter cette démarche et toucher un maximum de
personnes, à la fois des paroissiens mais aussi des personnes nonpratiquantes habitant sur la paroisse, nous mettons à votre disposition
un questionnaire à remplir et à nous renvoyer.
Les résultats étant déjà connus en Brabant wallon et en Belgique, cela
servira surtout pour notre paroisse.
Ce questionnaire se trouve dans la Passerelle, mais aussi sur le site
internet et à l’entrée de la basilique et de la chapelle St Damien.

Vous pourrez déposer le questionnaire complété dans la boîte prévue
pour cela dans la basilique ou dans la chapelle, répondre au
questionnaire par internet (voir: https://www.ndbw.be ), ou le renvoyer
par mail à georges.bouchez@gmail.com

Cette enquête sera disponible
les mois de juillet, août et jusqu'à mi-septembre.

Merci d'avance pour votre participation à cette démarche !
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Questionnaire sur la synodalité en paroisse :
Basse-Wavre 2022

Qui êtes-vous ?

Homme – Femme

Âge :

1.Constats :
1.1. Que pensez-vous de l’Église d’aujourd’hui chez nous en Belgique,
dans le monde ?

1.2. Quel est votre vécu en paroisse (joies et difficultés) ? (célébrations,
convivialité, services, formations, …)

1.3. Quel est votre vécu dans votre village (joies et difficultés) ?

1.4. Quel est le regard des non pratiquants sur les chrétiens ?
Sur l’Eglise?
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1.5. Selon vous, quels types de personnes sont attirés par notre
paroisse ? Pourquoi ?
Quels types de personnes ne sont pas attirés ? Pourquoi ?

1.6. Estimez-vous pouvoir suffisamment vous exprimer dans nos
paroisses ? Avez-vous des suggestions dans ce sens ?

2.Pistes à développer pour l’avenir :
2.1. Quelle est votre vision de l’Eglise du futur ?

2.2. Comment faire grandir l’unité et la convivialité entre nous dans la
paroisse ?

2.3. Comment la paroisse peut-elle être plus proche de la réalité vécue
des gens par son offre, ses services, son langage, ses communications ?
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2.4. Comment favoriser l’intégration et la participation de tous à la vie
de notre paroisse ?

2.5. Comment devenir de vrais disciples missionnaires comme nous y
invite le pape ?

2.6. Comment parler de Dieu autour de nous, comment évangéliser ?

Merci de rendre ce questionnaire :
*/soit au secrétariat de la paroisse,
*/soit dans l’église de Basse-Wavre
*/soit à la chapelle St Damien
(voir boites prévues à cet effet)
*/soit par mail à georges.bouchez@gmail.com

Vous voulez être au courant des résultats de ce questionnaire, de ce
qui se passe dans cette paroisse et dans l’unité pastorale de Wavre ?
Indiquez vos coordonnées ci-dessous :
Nom, prénom :
Adresse postale :
Mail :
Téléphone :
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Apéritifs et repas solidaire avec des familles ukrainiennes
En collaboration avec le CPAS de Wavre, le groupe « Convivialité » de
notre paroisse a organisé plusieurs apéritifs après la messe du dimanche
matin pour des familles ukrainiennes accueillies dans des familles
wavriennes.
Les familles ukrainiennes qui le désiraient pouvaient participer à la
messe. D’autres sont arrivées pour partager l’apéritif avec les
paroissiens.
Le dimanche 15 mai, elles ont
été invitées à un repas dans la
salle Maria Pacis. L’ambiance
était très festive !
Ce repas a été l’occasion pour
ces familles de se rencontrer
entre elles et de faire
connaissance avec la paroisse.
A cette occasion, plusieurs
paroissiens se sont proposés
pour les aider dans leurs
démarches et dans leur
intégration.
D’autres propositions seront
faites dans le courant de l’année pastorale prochaine.

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter Georges Bouchez :
georges.bouchez@gmail.com

13

14

15

TEMOIGNAGES
« J’habiterai dans cette vallée »
Il y a environ deux ans, j’ai été informée de la destruction du presbytère
de Saint Antoine et de l’école de la Providence en vue d’une nouvelle
construction vicariale. Me voilà lancée dans l’aventure d’une recherche
de logement. Famille, amis, prêtres, connaissances, paroisses, UP du
Brabant-Wallon sont à l’affût d’un logement mais chaque étoile
d’espérance trouve une issue négative. Alors qu’une demande de
logement au CPAS est acceptée, finalement, elle n’aboutit pas, car tout
est réservé aux réfugiés ukrainiens.
Où me veux-Tu, Seigneur ? J’irai où Tu voudras. Montre-moi Ta Volonté.
Je suis en paix sachant que le Seigneur « agira en son temps » Is. 60,22.
Les mois passent et, comme sœur Anne, je ne vois rien venir. Toutefois
des amis me proposent une chambre voire une parcelle de grenier. Les
meubles et les cartons atterrissent dans un garage avec l’aide d’amis et
de la famille. Ma sœur m’héberge à durée indéterminée. « Paix à toi,
paix à ton aide car ton aide c’est ton Dieu » 1 Ch 12,19.
Lors de la dernière messe à la paroisse Notre Dame, le Père Blaise dit :
« on ne sait jamais que la sœur revienne d’ici un mois ou deux ! » Parole
prophétique !
Je sollicite l’intercession de la Vierge Marie quant à un retour à BasseWavre.
Contre toute attente, une maison paroissiale se libère. L’Evêque qui a
occupé cette maison de nombreuses années, accepte le projet de
colocation. Il nous faut patienter car les démarches administratives
prennent du temps mais la certitude d’un logement me permet de
rester dans la paix.
Le temps du Seigneur n’est pas le nôtre et ses chemins sont souvent
sinueux mais Il sait toujours où Il veut nous conduire : près de la Vierge
Marie. « Le Seigneur sans cesse te conduira » Is 58, 11
Sr Bernadette
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Les vacances !
Le Seigneur ne prend jamais de vacances.
Il est toujours présent à nos côtés.

Que l’on soit
dans le jardin,
dans la forêt
ou à l’étranger,
un petit coin de silence
suffit
pour Le rencontrer.

Je quitte la paroisse pour quelques jours
sur une île qui n’est pas déserte comme celle de Robinson,
mais qui a de nombreuses petites criques silencieuses.

Je souhaite à tous un temps de paix et de ressourcement.
Clémence
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A Dieu
Ils nous ont quittés depuis la parution de la Passerelle 157
Henriette DE BILDE, née PEETERS,

chée d’Ottembourg,
1300 Wavre
chée d’Ottembourg,
1300 Wavre
Montagne d’Aisemont,
1300 Wavre
Parc des Saules,
1300 Wavre

Monique LIOT, née BOGAERTS,
Paulette JUNION, née LIEGEOIS
Henri MONTFILS

22/06
22/06
18/06
10/06

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

Agenda
- le dimanche 7 août 2022, chapelet à 15h00, suivi de l’adoration
eucharistique de 15h30 à 16h00.
- le samedi 13 août 2022, de 20h30 à 23h00, veillée d’adoration
eucharistique à la chapelle St Damien.
- le lundi 15 août 2022, Fête de l’Assomption.
Tous ensemble et nombreux, venons célébrer Celle qui a dit :
« J’habiterai cette vallée, parce que Je l’ai choisie » ;
A 10h30, eucharistie festive dans la basilique, suivie d’un apéritif.
Messe anticipée de l’Assomption le dimanche 14 août à 18h00.
Attention ! Il n’y aura pas de messe à 18h00 le lundi 15 août.
- le jeudi 8 septembre 2022, jour de la Nativité de la Vierge,
ouverture solennelle de la Châsse reliquaire de Notre-Dame de
Basse-Wavre lors de l’eucharistie de 20h00.

18

- du jeudi 8 septembre 2022 au dimanche 18 septembre, exposition
des reliques, conférences, témoignages, prières communautaires,
projections de films, etc - accueil tous les jours de 9h30 à 21h30.
(cf le programme complet p.14 et p.15)
- le dimanche 18 septembre 2022, rentrée paroissiale pendant
l’eucharistie de 10h30 suivie d’un repas convivial à 12h00 à la salle
Maria Pacis : inscription obligatoire avant le 11-09-2022 (par mail
ou par téléphone au secrétariat : 15€ par personne).
- le dimanche 18 septembre 2022 à 15h00, Vêpres de fermeture de
la châsse chantées, présidées par Monseigneur Jean-Luc Hudsyn.
- le samedi 24 septembre 2022 à 19h00, repas africain dans la salle
Maria Pacis.
- le dimanche 9 octobre 2022 : confirmations.
- le dimanche 30 octobre 2022 à 12h00, repas de solidarité pour les
étudiants congolais.
- le dimanche 27 novembre 2022, lors de l’eucharistie de 10h30 :
‘’Dimanche autrement’’ suivi d’un repas paroissial.
- le dimanche 12 mars 2023 : Récollection paroissiale.
- le dimanche 4 juin 2023 : Repas des engagés.
- le dimanche 10 septembre 2023 : pèlerinage paroissial
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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 – 1300 Wavre
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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