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LA VIE PLUS FORTE
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La semaine dernière dans une petite ville de France, un homme a librement
offert sa vie pour le salut d’une autre vie. À côté de celui qui avait
l’intention de faire régner la mort, il a proclamé par son acte un autre
règne, plus grand, plus fort, plus définitif. Et aimant.
Cette semaine, les chrétiens font mémoire de la vie du Christ librement
offerte pour le salut non pas d’un homme, mais de tous. Peu de temps
après ce don suprême, ses disciples disent – les historiens l’attestent – l’avoir retrouvé vivant. Ils
ont alors compris que le Règne proclamé par Jésus dans sa mort était le sens ultime de la vie
humaine.
La nouvelle de Jésus-Christ ressuscité et vivant et de son Règne d’amour qui défie le mal et la
mort, a suscité un immense élan de foi. « Nous voulons nous attacher à Jésus-Christ ! »
Chaque année, Pâques est le moment où les chrétiens renouvellent ensemble cette foi qui les unit
autour de Jésus.
Que les liturgies célébrées en ces « jours saints » permettent à tous de se sentir fortifiés et vivifiés,
reliés à Jésus et à son Règne qui donne espoir au monde.
Voici de quoi vous arrêter quelques instants dans une prière.
Belle et lumineuse fête de Pâques !
Eric Mattheeuws
© http://www.paroisses.be/
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NOMINATIONS ET DÉMISSION
 Le Frère Stéphane BRAUN est nommé en outre membre de l’équipe d’aumônerie du Centre William
Lennox à Ottignies-Louvain-la-Neuve.
 Le Père Charbel EID est nommé en outre prêtre au service de l’Unité pastorale de Braine-l’Alleud.
 Le Père Joseph NJEIM est nommé chapelain à Notre-Dame, Bois-Seigneur-Isaac.
 Madame Marcela LOBO a présenté sa démission au service de la catéchèse. Nous la remercions
pour les années passées au service des enfants et de leurs catéchistes.

ÉVÉNEMENTS
 FETE DE LA MISERICORDE DIVINE
Le Mystère de la Miséricorde divine trouve son reflet dans la Passion, la mort et la Résurrection de
Jésus-Christ. La Rédemption est inséparable du mystère de l’amour Miséricordieux.
Le dimanche 18 avril, chapelet médité, enseignement, adoration et eucharistie à partir de 14h30 à
la chapelle de la Clinique de la Forêt de Soignes - Chemin du Sanatorium à La Hulpe.
Infos : Père Francis Goossens, sm - 0477 60 70 92 - http://foretdesoignes.wix.com/chapelle
 À LA DÉCOUVERTE DE L’HISTOIRE DE LA FOI
Ignorer les Écritures, c’est ignorer le Christ, dit saint Jérôme.
La catéchèse biblique pour adultes Mess’AJE, en partenariat avec Fondacio, vous invite à un WE
pour découvrir la démarche originale d’une lecture de la Bible en "seuils de foi" et en entrevoir la
pertinence pour la construction de l’identité chrétienne.
Cette session s’adresse aux adultes désireux de nourrir leur foi.
Ce WE se déroulera le samedi 14 avril, de 09h00 à 21h30 et le dimanche 15 avril, de 09h00 à 18h00
à la Maison de Fondacio - Rue des Mimosas 64 - 1030 Bruxelles
Animation : Freddy Gridelet et Isabelle Pirlet, animateurs agréés de Mess’AJE
PAF : 70€ pour le WE
Infos et inscription : isabellepirlet@gmail.com - 0472 78 28 73 - www.fondacio.be
 JEUNES
 Christothèque
Venez danser au rythme de la louange dans une église, soirée mixée par le DJ Padre
Robert Wrona Prêtre DJ (pour les jeunes de 15 ans et plus) le vendredi 20 avril de
20h00 à minuit en l’église Sainte-Anne - Rue de la Paix à 1410 Waterloo.
Ce qui fait l’originalité de cette musique est le message qu’elle véhicule : ce sont
des chants chrétiens mixés, des louanges à Dieu. Ces soirées ont démarré au Brésil,
il y a plus d’une dizaine d’années, pour répondre aux attentes des jeunes.
Réservation : https://www.billetweb.fr/christotheque
 Paroisses Cup
Tournoi de foot inter-paroisses (pour les jeunes de 11 ans et
plus) le mardi 1er mai de 10h00 à 17h00 au collège Cardinal
Mercier - Chaussée de Mont-Saint-Jean à Braine-l’Alleud.
Au programme : tournoi par poules, pique-nique, concert,
célébration, goûter.
Pour les moins footeux : défis photos, parcours d’obstacles,
concours tifos/banderoles et course d’orientation.
Infos : Pastorale des jeunes – 010 235 270 - jeunes@bwcatho.be
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 ALPHA DUO
Journées Alpha Duo à Bierges le samedi 21 et dimanche 22 avril de 09h30 à 16h00 dans la salle
paroissiale - Rue Saint-Pierre 8 à 1301 Bierges pour tous les couples, chrétiens ou non, qui veulent
réfléchir sur leur relation et la notion d’engagement.
Ces journées ont pour but de poser les bonnes questions et de donner des éléments pour
construire une relation sur des bases solides.
Le week-end sera animé par des couples chrétiens qui ont à cœur de partager leur joie du mariage.
Des temps de partage sont prévus à la fois en couple et aussi avec d’autres couples.
Infos : Alpha - 010 23 52 83 - parcoursalpha@gmail.com - site du Vicariat
 CATÉCHUMÉNAT
Les confirmands adultes qui se préparent au sacrement sont invités à une journée de récollection
au cours de laquelle Mgr Hudsyn les rencontrera.
Cette journée aura lieu en l’église Notre-Dame Espérance à LLN le dimanche 22 avril de 09h30 à
16h30.
Infos : Service du Catéchuménat - Isabelle Pirlet - 0495 18 23 26 - catechumenat@bwcatho.be

TRIDUUM PASCAL
Vous trouverez les horaires des offices dans la paroisse, le monastère près de chez vous sur le site
www.egliseinfo.be ou sur le site du Vicariat.
Lors de la vigile pascale, le samedi 31 mars, des baptêmes d’adultes seront célébrés à Brainel'Alleud (Sacré-Cœur, l’Ermite), Braine-le-Château (St-Rémy), La Hulpe (St-Nicolas), Nivelles
(Collégiale Ste-Gertrude), Ophain (Ste-Aldegonde) et à Rofessart (St-Joseph).

SAVE THE DATE !
 Dimanche 3 juin 2018 de 12h00 à 18h00 à Villers-la-Ville
Fête du Pain de Vie pour les enfants de 8 à 10 ans en groupe de catéchèse, en famille
 Mardi 05 juin 2018 : BBQ de la Pastorale des jeunes
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AGENDA DU 1ER AU 30 AVRIL 2018
Vous pouvez consulter l’agenda de Mgr Jean-Luc Hudsyn sur le site du Vicariat.
Vous aurez ainsi une idée plus précise (mais non exhaustive !) du travail de notre évêque dans
divers domaines.
DATES

ÉVÉNEMENTS

Dimanche 18 avril
àpd 14h30

Fête de la Miséricorde
divine

Samedi 14 avril
de 09h00 à 21h30
et dimanche 15 avril
de 09h00 à 18h00
Vendredi 20 avril
de 20h00 à minuit

À la découverte de
l’histoire de la foi

samedi 21 et
dimanche 22 avril
de 09h30 à 16h00
Dimanche 22 avril
de 09h30 à 16h30

Journées Alpha duo

Mardi 01 mai
de 10h00 à 17h00

Paroisses CUP

Christothèque

Récollection des
confirmands adultes

LIEUX

INFOS

Chapelle de la Clinique de la
Forêt de Soignes
Chemin du Sanatorium
1310 La Hulpe
Maison de Fondacio
Rue des Mimosas 64
1030 Bruxelles

Père Francis Goossens
0477 60 70 92

Église Sainte-Anne
Rue de la Paix
1410 Waterloo
Salle paroissiale
Rue Saint-Pierre 8
1301 Bierges
Église Notre-Dame Espérance
Parvis des Cantilènes
1348 LLN
Collège Cardinal Mercier
Chaussée de Mont-St-Jean
1420 Braine-l’Alleud

Pastorale des jeunes du Bw
010 235 270
Jeunes@bwcatho.be
Georges Bouchez
010 23 52 83
parcoursalpha@gmail.com
Isabelle Pirlet
0495 18 23 26catechumenat@bwcatho.be
Pastorale des jeunes du Bw
010 235.270
jeunes@bwcatho.be

isabellepirlet@gmail.com
0472 78 28 73
www.fondacio.be
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