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Communautés d’Eglise
Service des couples aux couples
Accueillantes aux couples d’aujourd’hui

« Accompagne-nous à l'école, au travail,
que nous prenions du temps pour Toi »

Ed. resp.: M. et A. Picard, 17 rue A Roland, 1030 Schaerbeek T. 02 242 98 56
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Editorial
Septembre et ses nouveaux défis, ses projets pour l'année scolaire et pastorale qui
débute... Humilité, accueil, respect envers le plus simple, le plus différent, en
équipes, en paroisses et dans notre quotidien. Courage et ténacité à ceux qui s'engagent dans notre cher mouvement et qui nous permettent encore et encore de rendre
notre vie de couple plus heureuse et plus pérenne !!!
L’équipe de rédaction

Equipe Rédactionnelle:
- Monique & Alain Picard, 17 rue A. Roland, 1030 Schaerbeek
Tél: 02/242 98 56
email: alain.picard1@telenet.be
- Christine et Marc-André Docquier
email: christine.docquier@gmail.com
- Catherine de Menten
email: cdementen@gmail.com
- Chantal Madry
email: chantalmadry@gmail.com
http://www.equipes-notre-dame.be/
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Merci pour les témoignages reçus pour ce bulletin. Il est le vôtre !
Si vous avez un article, un témoignage, une annonce (avec éventuellement une ou des
photos) pour le prochain bulletin, veuillez-le faire parvenir à un des membres de
l'équipe rédactionnelle pour le 13 décembre 2019 au plus tard.
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Hommage à René Madry

Merci René, les réunions avec toi étaient cools. Tu
avais déjà réfléchi et tu amenais plein d’idées et de
textes. Travailler avec toi était plein de joie, rires et
sérieux se mélangeaient et faisaient un cocktail merveilleux.
Nous étions touchés par ton attachement et ta disponibilité aux END.
Catherine De Menten

Poème amérindien lu lors de l’Eucharistie d’à-Dieu de René Madry
Quand je ne serai plus là, lâchez-moi!
Laissez-moi partir
Car j'ai tellement de choses à faire et à voir!
Ne pleurez pas en pensant à moi !
Soyez reconnaissants pour les belles années
Pendant lesquelles je vous ai donné mon amour!
Vous ne pouvez que deviner
Le bonheur que vous m'avez apporté!
Je vous remercie pour l'amour que chacun m'a démontré!
Maintenant, il est temps pour moi de voyager seul.
Pendant un court moment vous pouvez avoir de la peine.
La confiance vous apportera réconfort et consolation.
Nous ne serons séparés que pour quelques temps!
Laissez les souvenirs apaiser votre douleur!
Je ne suis pas loin et la vie continue!
Si vous en avez besoin, appelez-moi et je viendrai!
Même si vous ne pouvez me voir ou me toucher, je serai là,
Et si vous écoutez votre cœur, vous sentirez clairement
La douceur de l'amour que j'apporterai!
Quand il sera temps pour vous de partir,
Je serai là pour vous accueillir,
Absent de mon corps, présent avec Dieu !
N'allez pas sur ma tombe pour pleurer!
Je ne suis pas là, je ne dors pas!
Je suis les mille vents qui soufflent,
Je suis le scintillement des cristaux de neige,
Je suis la lumière qui traverse les champs de blé,
Je suis la douce pluie d'automne,
Je suis l'éveil des oiseaux dans le calme du matin,
Je suis l'étoile qui brille dans la nuit!
N'allez pas sur ma tombe pour pleurer!
Je ne suis pas là, je ne suis pas mort!
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L’humilité - Chemin de Liberté, d’Amour et de Bonheur
«Qui s'élève sera abaissé et qui s'abaisse sera élevé»: ces Paroles du Christ dans
l'Evangile de ce dimanche semblent en contradiction avec une culture ambiante qui
nous invite à toujours être le premier quitte à écraser les autres. Et voici que l'Evangile nous dit que l'humilité est une Bonne Nouvelle. Ne serait-ce pas dans ce type de
discours que certains ont trouvé des raisons pour dire que la religion est «l'opium du
peuple» ? N'y-a-t-il pas trop souvent des courants spirituels qui confondent humilité
et humiliation? Il reste que pour le Christ, l'humilité est le seul chemin qui conduit à
l'amour. On ne peut pas, à la fois, aimer et s'imposer, vouloir le bonheur et vivre
dans la suffisance. Le vrai bonheur ne se construit que lorsque l'amour l'emporte sur
la loi de la jungle et lorsque le pardon et la justice l'emportent sur la suffisance.
«Quand tu donnes un festin, invite les pauvres, les estropiés, les boiteux et les
aveugles et tu seras heureux», conclut le Christ. Je crois que la grandeur d'une société se mesure à la place qu'elle réserve aux plus pauvres. Je crois que ce qui fait la
crédibilité de l'Eglise, c'est la priorité qu'elle donne à ceux que les autres rejettent.
L'humilité, c'est cette disponibilité qui nous ouvre à l'accueil de celui qui ne s'était
pas annoncé, qui dérange et qui vient souvent bouleverser nos projets trop rigides. A
la lumière de l'Evangile, le Christ nous invite à rejoindre notre expérience la plus
profonde : nous y découvrirons que l'humilité est la condition de notre liberté, la
vraie grandeur sera toujours faite de beaucoup d'humilité. Il est important de la
dire et d'en vivre en ce début d'année pastorale et scolaire.

Philippe Mawet
Curé responsable de Stockel-au-Bois

L’Espérance n’est pas morte
«Que faire des églises qui se vident » A cette question posée dans la série d'articles
que «La Libre Belgique» a consacré au blues de l'Eglise belge, je serais tenté de répondre: «les remplir»! C'est évidemment un peu (beaucoup!) simpliste d'oser une telle
réponse dans le contexte de morosité qui semble s'être installé dans beaucoup de
secteurs de la vie chrétienne.
Et cependant, en évitant ici d'énumérer des solutions théoriques qui apparaîtraient
vite comme des incantations appelées à disparaître dans l'évanescence du temps, je
voudrais témoigner de la situation d'Eglise dans laquelle je suis appelé à vivre l'Evangile (au mieux de ce qui est possible) comme curé et responsable d'Unité dans les
trois paroisses de l'Unité Pastorale bruxelloise appelée «Stockel-au-Bois» (paroisses
Sainte Alix, Saint Paul et Notre-Dame de Stockel) à Woluwe-Saint-Pierre. Je parlerai de la pastorale francophone mais en mettant aussi en relief la pastorale néerlandophone pour laquelle l'église NotreDame de Stockel est une des églises référentes
de Bruxelles et de la pastorale de la communauté catholique italienne, vivante et dynamique, qui organise ses célébrations et ses activités pastorales à l'église Sainte
Alix.
Au plan de la pastorale francophone, nous sommes dans une situation où les trois paroisses (les trois "clochers" comme on dit aujourd'hui à Bruxelles) accueillent un
nombre de pratiquants qui rend impossible les célébrations communes régulières. Il y
a, certes, une belle diversité au plan des sensibilités pastorales mais il y a, surtout,
le fait que - comme disent «les gens» - il faudrait agrandir les églises pour accueillir
la totalité des pratiquants habituels de l'Unité Pastorale. A titre d'exemples, il est
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significatif de relever que la paroisse Sainte Alix compte 300 bénévoles répartis
dans plus de 40 groupes, équipes ou services paroissiaux, que la paroisse Saint Paul
est attentive - notamment au plan de l'aumônerie - à la présence des mouvements de
jeunesse (scouts et guides) regroupant plus de 500 jeunes et qu'il n'est pas impossible d'organiser à la paroisse Notre-Dame de Stockel une permanence d'adoration
durant 90 jours (Carême et temps pascal) avec des relais - 24h sur 24 - qui ont pu se
faire sans difficulté à partir des priants présents dans la communauté.
Une équipe de trois prêtres (...) est au service de ces paroisses, des équipes pastorales et des conseils paroissiaux présents et actifs dans chaque «clocher».
Certes, au-delà des chiffres, il y a le vécu d'une communauté de foi qui ne vit certainement pas le paradis sur terre (!) mais qui ose frayer des chemins d'Evangile au
cœur des quartiers qui portent les mêmes questions et interrogations que celles de
notre monde sécularisé. Sans doute ne mesure-t-on pas toujours, en Eglise, les profondes attentes spirituelles et religieuses de notre société. Y-aurait-il une recette?
Non. D'abord parce que cette situation ne peut pas être idéalisée (il s'agit d'un témoignage invitant à la réflexion) et parce que rien n'est plus fragile que ce qu'on
croit acquis définitivement. Permettez-moi cependant de baliser quelque peu la route
à partir de cette expérience pastorale.
1) Je crois qu'il est important que chaque paroissien, quels que soient son âge et sa
situation, puisse dire qu'il est «chez lui ou chez elle» dans la communauté de foi.
Souvent (mais pas toujours), l'appartenance est première par rapport à l'engagement. Il ne s'agit pas d'abord de dire «engagez-vous». Il s'agit d'abord de vivre
l'hospitalité et l'écoute pour que chacun soit véritablement accueilli, aimé, pardonné
et reconnu sans jamais être jugé ou exclu. Il ne s'agit pas d'approuver béatement
mais d'accompagner humblement. Et cela suppose une proximité que certaines structures pastorales ne permettent plus aujourd'hui.
2) Un deuxième axe important est ce que j'appellerais «la qualité du contenu». Il
faut que la Parole transmise de l'Evangile soit crédible et s'inscrive dans une cohérence qui donne sens et Espérance. Si je pense aux homélies, je pense aussi à la catéchèse qui est un lieu privilégié de la transmission. C'est vrai pour les enfants (près
de 200 enfants et quelques jeunes et adultes ont reçu le sacrement de la confirmation dans les 3 paroisses de l'Unité Pastorale en cette année 2019). C'est vrai aussi
- et surtout - pour les adultes qui deviennent, à leur tour, annonciateurs et témoins
de ce qu'ils ont reçu, découvert et approfondi.
3) Il y a aussi le souci des questions du monde (celles de la société de ce 21° siècle)
mais aussi celles qui traversent chaque famille et chaque personne. L'Evangile ne
peut pas être «à côté» de la vie. Il en est le ferment. Ainsi, toujours à titre
d'exemple, les paroisses de l'Unité Pastorale ont accueilli 8 familles de réfugiés
syriens (ce qui correspond, avec les enfants, à un peu plus de 30 personnes) avec lesquels des rencontres liturgiques et fraternelles sont régulièrement organisées. Aujourd'hui, après trois ans et grâce à une belle équipe de «parrainage», beaucoup ont
pu trouver du travail chez nous.
Voici quelques faits et réflexions qui ne sont que les contours d'un visage d'Eglise
qui dit ce qui est possible, qui mesure les défis à relever et qui est bien conscient
des fragilités et précarités. Cela suppose des ajustements permanents.
Aujourd'hui, oserais-je dire que le grand péché de l'Eglise est de gérer ce qu'on
constate. Au mieux de ce qui est possible mais sans une vision prospective et proactive. Sans doute faut-il retrouver une audace ressourcée à l'Evangile avec la conviction indéfectible que la Bonne Nouvelle n'a rien perdu de son actualité. Les ornières dans lesquelles on risque de s'enliser peuvent alors devenir des sillons où peuvent être jetées des semences pastorales à la fécondité insoupçonnée. C'est d'ail5

leurs dans cette perspective que l'Unité Pastorale de Stockel-au-Bois réfléchira, durant cette nouvelle année pastorale, à l'urgente et nécessaire question des
«vocations». Avec, en priorité, la vocation sacerdotale et religieuse. (…). Cela suppose
un discernement pour que chaque service d'Eglise puisse être assumé avec conviction
et compétence. C'est vrai d'un service paroissial et c'est vrai aussi d'un cours de religion si on ne veut pas qu'il tombe dans les oubliettes d'un enseignement vidé de
toute dimension religieuse!
A Stockel-au-Bois, il y a quelques piliers sur lesquels s'appuie la pastorale: l'eucharistie quotidienne (à 8h00) à Sainte Alix qui, chaque matin, rassemble plus de 50 personnes («Un véritable geyser de grâces», disent les participants), le sacrement de la
réconciliation proposé à Notre-Dame de Stockel avec des temps «d'écoute et de
prière» et, à Saint Paul, un accueil de chacun avec ses questions, ses doutes et ses
convictions lors du «caf' du vendredi».
En conclusion (provisoire), je dirais qu'il est urgent que, dans notre Eglise en souffrance et dans nos communautés quelque peu déprimées, nous n'ayons pas seulement
des gestionnaires (et c'est très important) mais aussi des visionnaires (et c'est plus
qu'important). Le but de ce témoignage et de ces réflexions n'était pas de proposer
un modèle ou un exemple mais de redire que des chemins sont possibles. Dans la diversité des situations, dans la complexité des problèmes à résoudre mais aussi dans
l'audace de celles et ceux qui se veulent non pas des chrétiens grincheux mais contagieux.
Philippe Mawet
Curé responsable de Stockel-au-Bois
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Agenda national
•

Samedi 26 octobre 2019 à Erpent : journée des responsables d’équipe, responsables de secteur, foyers de liaison, foyers pilote.

« Les équipes ; Quelle proposition pour aujourd’hui ? »
•

Samedi 16 novembre 2019 : session pour les jeunes couples à Maredsous
Journée de réflexion et de dialogue destinée aux jeunes couples non END

•

Du vendredi 20 au dimanche 22 mars 2020 : week-end Souffle Nouveau à Spa
Nivezé

•

Du jeudi 26 au dimanche 29 mars 2020 : Le temps de l’Espérance
Pension ? Retraite ? J’y pense ! J’y arrive ! J’y suis !
Les Equipes Notre-Dame vous invitent à réfléchir, prier, écouter et partager
vos idées, projets, expériences.

Nécrologie
Jacqueline de Viron, ancienne équipière de Bruxelles 14
Jacques Letellier, ancien équipier de Bruxelles 120
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Agenda Région Centre

•

Veillée de prières pour l’Avent avec le trio GPS
(Béatrice Sépulchre – Grazia Previdi – Philippe Goeseels)
Nouveau projet biblique chantant pour l'Avent:
"Ouvrir l'Evangile de Matthieu"
avec Jean Radermakers, Corinne Ysaye, Cécile Bouhy et
encore d’autres artistes ainsi qu’un chœur sous la baguette de Pierre Laloux. Le concert sera donné deux fois
pendant l’Avent 2019 :
- Samedi 30 novembre 2019 à 18h à la Basilique de Koekelberg
- Samedi 7 décembre 2019 à 20h à l'église Saint-François à Louvain-La-Neuve

•

Venez fêter le couple, votre couple, avec d’autres couples
Le vendredi 14 février 2020, jour de la Saint Valentin en début de soirée
En l’église du collège St Michel à Etterbeek.
Une célébration festive suivie d’un verre de l’amitié.
Tous les couples sont les bienvenus. Les détails suivront.
Très amicalement,
Martine & Pascal Beeckmans

•

Equipes brassées
Chères amies, chers amis équipiers (ères),
Nous apprécions à juste titre le support de notre équipe sur le plan spirituel et
humain, ainsi que les grands moments d'amitié.
Ceux d'entre nous qui participent aux équipes brassées en reviennent enthousiastes.
L'occasion de rencontrer des personnes d'expérience et d'âge différents,
c'est une vraie richesse.
Pourquoi ne pas les rejoindre cette année?
Bloquons donc les dates du jeudi 12 mars 2020 à midi ou du vendredi 13 le
soir (cela porte chance).
Au plaisir de vous y retrouver.
Bien amicalement.
Anne-Michèle et Patrick Lovens
Bernadette et François Renard
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Prière
Père de la première fois!
Éveille-nous à l'inattendu de ce jour,
à cette meilleure part que Tu nous offres.
Inspire-nous les mots et les gestes
pour continuer l'œuvre de ta Création.
Fils de la rentrée!
Accompagne-nous à l'école, au travail,
que nous prenions du temps pour Toi,
puisque Tu es présent dans ce temps
où nous célébrons ta résurrection.
Esprit de renouveau!
Regain de vie au-dedans comme au-dehors,
souffle d'espoir qui ravive notre foi,
tout recommence aujourd'hui dans ton feu
qui se répand depuis le jour de la Pentecôte.

Trinité des recommencements!
Présence d'amour dans le ciel de notre âme.
Gloire à Toi, Père, qui nous recrées à chaque instant.
Gloire à Toi, Jésus, Parole et Pain sur nos chemins.
Gloire à Toi, Esprit, qui nous rassembles en Église.
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