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Le Ressuscité donne sa Vie 
« Pour nous les hommes et pour notre salut », le 
Christ est venu, a souffert, est mort… En tout cas 
pas pour rien. Mais pour don-ner tout de lui, sa 
vie en particulier. En lui tous les dons de nous-
mêmes, toutes nos privations pour ne pas dire 
« sacrifices » – car il n’y a qu’un seul Sacrifice 
offert une fois pour toutes par le Christ – 
trouvent leur sens et leur accomplissement. 
Ressuscité, il nous transmet le souffle nouveau. 
Nous en faisons l’expérience non seulement dans 
la vie que nous recevons de Dieu, en Esprit, dans 
les sacrements en général et dans l’Eucharistie en 
particulier, mais aussi dans l’amour que nous 
pouvons nourrir les uns envers les autres. 
Aujourd’hui tant d’hommes et de femmes don-
nent vraiment de leur vie aux autres, de leur 
temps et de leurs énergies parfois à des gens 
qu’ils ne connaissent pas. D’aucuns se privent de 
ce qu’ils ont pour le faire profiter aux autres. Pas 
seulement le superflu ! Ce n’est pas pour rien. Ce 
n’est pas non plus pour se faire souffrir ! C’est 
parce qu’ils aiment ou éprouvent une 
compassion ! Parce qu’en découvrant la 
souffrance, la peine et parfois la misère des 
autres c’est leur propre humanité qui dévoile sa 
nudité. Ils ne fuient pas celle-ci, ils veulent la 
couvrir et la vêtir de la beauté et la bonté de leur 
cœur.  
Celles et ceux qui sont sur le chemin du don total, 
qu’ils sont vraiment admirables ! Ne leur dit-on 
pas souvent : « Comment fais-tu pour tenir, pour 
garder ce sourire, pour vivre avec un tel mal, ou 
pour vivre avec un proche si malade, si 
dépendant ou si épouvantable ? Tu sais, pour moi, 
c’est impossible ! Je ne le pourrai pas ». Parfois 
on entend des mots qui louent la bravoure, le 
courage de celles et ceux qui donnent totalement. 
Toujours est-il que ce qu’ils vivent n’est pas facile !  
Toutefois, on oublie de saluer leur amour qui 
rend possible ce qui est impossible aux yeux des 
autres, un amour qui rend capable de porter  
« tout » et de « supporter » tout, c’est-à-dire un 
amour capable du don total. C’est plus qu’humain, 

ça ! C’est tout simplement divin ! Nous le voyons 
et vivons parfois. Si nous parvenons à le faire, 
c’est, nous dit Saint Paul, « puisque l’amour de 
Dieu a été versé dans nos cœurs par l’Esprit-Saint 
qui nous a été don-né » (Rm 5,5). Que Dieu 
vienne aimer en eux ! 
En effet, pour sauver quelqu’un, vouloir qu’il ait la 
vie, il faut accepter de se jeter à l’eau – dans 
l’océan de la vie, donc dans ce monde – au risque 
de sacrifier sa propre vie. Nous sommes en train 
d’évoluer dans un monde libéral qui nous exhorte 
à faire davantage d’efforts pour être égoïstes, 
reléguant au second plan la générosité et la 
gratuité. Mais l’amour est capable de tout. Jésus 
nous l’a démontré. C’est dans ce sens qu’il prend 
sa Croix et qu’il connaîtra la mort pour que nous 
ayons la vie et que nous l’ayons en abondance. Et 
La vie nous l’avons bel et bien reçue. La mesure 
de son abondance se manifeste dans l’accueil et 
le don. Ceux-ci vont de pair. S’éloigner de Dieu 
comme s’éloigner des frères et sœurs pour vivre 
seul ou dans l’indifférence atrophie, diminue la 
vie. 
Le Ressuscité nous donne sa vie en partage pour 
que nous la partagions à notre tour. Res-suscités, 
nous pouvons aussi res-susciter. Car « la gloire de 
Dieu », comme l’exprime si bien St Irénée de Lyon, 
c’est l’homme debout, c’est l’homme vivant ! » 
Jésus nous veut « debout », « vivants » et pas 
enfermés dans notre mort psychologique ou 
spirituelle, mais res-suscités pour vivre et faire 
vivre à nouveau et davantage. Cela malgré nos 
limites, nos fragilités, nos souffrances qui peuvent 
devenir notre force. Ainsi commence, déjà 
anticipée, notre résurrection définitive. 
Père Jean-Claude 
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VIE PAROISSIALE 
 

NOS PEINES 
Nous nous associons à la peine et aux prières des 
familles de  
William RAVET 
Guiliette GWASCHINO, Vve Emile MEEUS 
 
MERCREDI 5 AVRIL 
Conférence par Claire Brandeleer 
Sauvegarder la terre – notre maison commune 
En lien avec Laudato-si, action pour nous Chrétiens 

Salle du Parvis à Grez-Doiceau 
PAF 3€ 
 

CELEBRATIONS DE PÂQUES 
Mardi 11 avril 10h Réconciliation à Grez 
                           20h Réconciliation à Nethen 
Mercredi 12 avril : Messe Chrismale  à Nivelles 
Jeudi Saint 13 avril : Messe en mémoire de la 
Cène du Seigneur et lavement des pieds 
Vendredi Saint 14 avril : à Archennes 

 
19h      Chemin de Croix de la gare à l’église 
20h15  Célébration de la Passion du Seigneur 
Samedi Saint 15 avril : 21h Veillée Pascale 
Dimanche de Pâques :  
Pas de messe à 8h 
10h30 Messe Pascale 
17h     Vêpres Pascales 

 
PARTAGE D’EVANGILE 
Les jeudis 20 avril, 4 et 18 mai 2017  
À la cure de Grez, à 20h15  
Infos : 0478/42.10.45s 
 
VIE MONTANTE 
Les mardis 18 avril et 16 mai à 14h30, à la cure de 
Grez 
 

 
 
PREMIERES COMMUNIONS 
Le jeudi 25 mai, Ascension du Seigneur 
10h30 messe des Premières Communions 

 

FETES DE LA SAINT GEORGES 
 
Samedi 22 avril, Messe des Arbalétriers 
Dimanche 23 avril, à 9h30 messe suivie de la 
procession 
Lundi 24 avril, à 18h, messe pour les défunts du 
Grand Serment Royal de Saint-Georges 

 
COLLECTES 
Carême de Partage les 8 et 9 avril 
Nous sommes invités à nous montrer à nouveau 
très généreux en faveur des projets que l’Eglise 
soutient dans le Tiers Monde au travers de 
l’Association Entraide et Fraternité. Les collectes 
de ce week-end sont donc les secondes collectes 
de Carême. Merci de votre aide et de votre 
soutien 
13 ou 14 avril – Chrétiens de Terre Sainte 
Le Pape François nous invite à témoigner de notre 
solidarité envers nos frères chrétiens au Moyen 
Orient et spécialement en Terre Sainte. L’absence 
de paix stable augmente les problèmes matériels 
et la pauvreté en ces lieux. Les chrétiens qui y 
habitent méritent une attention prioritaire de 
l’Eglise Catholique et la solidarité de leurs frères 
dans le monde. Merci de soutenir spirituellement 
et matériellement la Communauté Catholique en 
Terre Sainte. 
6 et 7 mai – Formation des futurs prêtres 
La formation interdiocésaine des futurs prêtres 
dure sept ans. Elle est assurée au Séminaire de 
Namur pour les francophones, et au Séminaire de 
Leuven pour les néerlandophones. Cette collecte 
est destinée à la formation de nos séminaristes. 
Merci de répondre généreusement à l’appel du 
Cardinal De Kesel en faveur de la formation des 
futurs prêtres. 
24 et 25 mai – Ascension – Pastorale des Couples 
et Familles 
 
 

 

 



PÂQUES : Savais-tu Marie ? 

 
Savais-tu, Marie, savais-tu lorsque tu as dit « oui », 
savais-tu que cela finirait ainsi ? 
Savais-tu que ce oui devant l’inconnu, savais-tu que tu 
aurais à le redire souvent ? 
Savais-tu qu’un glaive de douleur transpercerait ton 
cœur ? 
 
Il t’a fallu dire oui lorsqu’il a quitté la maison en te 
laissant seule. 
Il t’a fallu supporter tout le mal qu’on disait de Lui. 
Tu as sans doute assisté à toutes ces querelles avec les 
pharisiens et tu L’as vu monter à Jérusalem où il devait 
mourir. 
 
Savais-tu, Marie, savais-tu qu’un jour ces paroles 
déchireraient ton cœur : 
« Il mérite la mort ! » 
Et tu l’as suivi pas à pas. Il avait une poutre sur le dos, 
il grimpait le mont Calvaire. 
Tu l’as vu fixé au gibet de la Croix, entre deux 
malfaiteurs. 
 
Et la foule ricanait. Et les soldats L’insultaient. 
Toi, tu ne Le quittais pas des yeux. 
Tu as senti son dernier souffle, tu as reçu son dernier 
soupir. 

 
Savais-tu, Marie, savais-tu que l’Enfant que tu portais 
sur tes genoux, 
Savais-tu que cet Enfant que tu allaitais, savais-tu 
qu’un jour il reposerait mort sur tes genoux ? 
 
Pouvais-tu savoir qu’une énorme pierre roulerait entre 
toi et Lui et qu’elle se refermerait sur la mort ? 
Et il t’a fallu encore dire oui. 
 
Chante, Marie, chante ! 
Chante à mon cœur la joie qui t’envahit. 
Il est Vivant, ton Fils pour toujours ! 
Chante, Marie, 
chante la joie de ton oui qui, chaque jour désormais 
retentit. 
Chante, Marie, chante l’Amour que Dieu a mis dans 
ton cœur et dis-moi ton secret. 
Apprends-moi à dire oui dans la nuit et le doute. 
Rappelle-moi que, plus forte que la souffrance et la 
mort, la vie jaillira. 
 
Redis-moi que de oui en oui Dieu toujours plus loin 
m’appelle et qu’il me fait marcher sur le chemin de 
l’Amour où souvent la souffrance à la joie est mêlée. 
Charles Delhez 

 
 
 

 
 
 
LE DON DES HUILES 
Pâques approche à grands pas ! Dans les paroisses 
et les Unités pastorales, beaucoup s’affairent à 
préparer les offices de la semaine sainte ; a 
l’échelle du Vicariat, un autre rendez-vous 
s’annonce le mercredi 12 avril à Nivelles à 18h30 : 
la messe chrismale. 
« Chrismale » vient de « christ », c’est-à-dire 
« celui qui a reçu l’onction ». les Evangiles disent 
qu’en effet, Jésus est l’Envoyé de Dieu, Celui qui 
est imprégné, marqué de son Esprit : il est l’Oint 
de Dieu. 
Alors que la semaine sainte entraîne les chrétiens 
au cœur même de ce mystère, dans chaque 
diocèse, l’Evêque célèbre une messe au cours de 
laquelle seront bénies les huiles : celles-ci, 
pendant toute l’année à venir et dans toutes les 
églises, seront signes de la grâce apportée par le 
Christ dans les sacrements. Malades, 
catéchumènes, baptisés, confirmands sauront 
qu’ils sont les enfants bien-aimés de Dieu. Prêtres 
et diacres seront renouvelés dans leur mission 
d’être signes du Christ présent au milieu de ses 
disciples. A la messe chrismale, on sent battre le 
cœur de l’Eglise ! 
Abbé Eric Mattheeuws 
 
Catho BW-info 
Service de communication du Vicariat du 
Brabant Wallon – vosinfos@bwcatho.be – 
www.bwcatho.be 
 

mailto:vosinfos@bwcatho.be
http://www.bwcatho.be/




CALENDRIER 
Samedi  1

er
 avril 2017 

St Hugues 
18h Messe en communion avec Christophe Saublens  

Et la famille Felten Couturier 

Dimanche  2 avril   
5

ème
 DIMANCHE DU CARÊME 

 8h 
10h30 
14h  

Messe 
Messe en communion avec Léon Delongueville et ses enfants 
Baptême de Justine Cauet 

Lundi 3 avril 
St Richard 

  

Mardi 4 avril 
St Isidore 

 9h15 Office et communion 

Mercredi 5 avril 

St Vincent Ferrier 

20h Conférence par Claire Brandeleer 

Sauvegarder la terre – notre maiosn commune 

En lien avec Laudato Si, action pour nous chrétiens 

Salle du Parvis Grez-Doiceau, PAF 3€ 

Jeudi 6 avril 

Ste Prudence 

 9h15 Messe 

Vendredi 7 avril 

St Jean Baptiste de la Salle 

 9h15 Messe 

Samedi 8 avril 

Ste Julie 

18h Messe en communion avec la famille Houbart-Peeters-Seutin 

Collectes du we pour Entraide et Fraternité 
Dimanche  9 avril 
DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA 
PASSION DU SEIGNEUR 

 8h 

10h30 

Messe 

Messe 

Lundi 10 avril 
St Fulbert 

  

Mardi 11 avril 
St Stanislas 

 9h15 
10h 
20h 

Messe 
Sacrement de Réconciliation à Grez 
Sacrement de Réconciliation à Nethen 

Mercredi  12 avril 
MERCREDI SAINT 

18h MESSE CHRISMALE A NIVELLES 

JEUDI SAINT   13 avril 
St Martin 

20h Messe en mémoire de la Cène du Seigneur et lavement des pieds 
Collectes pour les Chrétiens de Terre Sainte 

VENDREDI SAINT 14 avril 
LA PASSION DU SEIGNEUR 

19h 
20h15 

A ARCHENNES, chemin de croix de la gare à l’église 
Célébration de la passion du Seigneur 

SAMEDI SAINT 15 avril 
 

21h VEILLEE PASCALE 

DIMANCHE 16 avril 
DIMANCHE DE PÂQUES 
RESURRECTION DU SEIGNEUR 

 8h 
10h30 
17h 

Pas de messe 
Messe Pascale 
Vêpres Pascales 

Lundi 17 avril 
St Anicet 

  

Mardi 18 avril 
St Parfait 

 9h15 
14h30 

Office et Communion 
Vie Montante à la cure de Grez 

Mercredi  19 avril 
Ste Emma 

17h Messe à la résidence Joie et Santé 

Jeudi  20 avril 
Ste Odette 

 9h15 
20h15 

Messe  
Partage d’Evangile à la cure de Grez 

Vendredi  21 avril 
St Anselme 

 9h15 Messe 
 
 

Samedi  22 avril 
St Alexandre 

18h Messe des Arbaletriers 

Dimanche 23 avril 
2

ème
 DIMANCHE DE PÂQUES 

St Georges 

 9h30 
15h 

MESSE ET PROCESSION 
Baptêmes d’Arthur et Valentin 

Lundi 24 avril 
St Fidèle de Sigmaringen 

18h Messe pour les défunts du GRAND SERMENT ROYAL 
 DE ST GEORGES 

Mardi 25 avril 
St Marc Evangéliste 
 

 9h15 Office et Communion 



Mercredi 26 avril 
St Clet 

  

Jeudi 27 avril 
Ste Zita 

 9h15 
20h 

Messe  
Conseil Paroissial 

Vendredi 28 avril 
St Pierre Chanel 

 9h15 Messe 
 

Samedi 29 avril 
Ste Catherine de Sienne 

14h Mariage d’Amandine David & Pierre-Michel Breuls de Tiecken 

Dimanche 30 avril 
3

ème
 DIMANCHE DE PÂQUES 

St Robert 

 8h 
10h30 

Messe 
Messe 

Lundi 1
er

 mai 2017 
St Joseph 

  

Mardi 2 mai  
St Athanase 

 9h15  Office et Communion 

Mercredi 3 mai 
SS Philippe et Jacques 

17h Messe à la Résidence Joie et Santé 

Jeudi 4 mai 
St Sylvain 

 9h15 
20h15 

Messe  
Partage d’Evangile à la cure de Grez 

Vendredi 5 mai 
Ste Judith 

 9h15 Messe 
 

Samedi 6 mai 
St Domitien 

18h Messe pour Gaston, Constance et famille Havet 
Collectes du we pour la  formation des futurs prêtres 

Dimanche  7 mai 
Ste Gisèle 

 8h 
10h30 
14h 

Messe 
Messe en communion avec Léon Delongueville et ses enfants 
Pèlerinage à Basse Wavre et chapelet à 15h 

Lundi 8 mai 
St Macaire 

  

Mardi 9 mai 
St Béat 

 9h15 Messe 

Mercredi 10 mai 
St Damien de Veuster 

  

Jeudi 11 mai 
Ste Estelle 

 9h15 Messe 

Vendredi 12 mai 
SS Nérée et Achille 

 9h15 Messe 

Samedi 13 mai 2017 
Ste Rolande 

 
9h 
 
14h 
18h 

Journée de retraite des premières communions 
Jusque 16h, journée de formation à l’accompagnement des 
personnes endeuillées – Unité Pastorale 
Mariage d’Ines le Grelle et Xavier de Hassol 
Messe 

Dimanche 14 mai 
5

ème
 DIMANCHE DE PÂQUES  

St Dymphne 

 8h 
10h30 
14h30 

Messe 
Messe 
Baptême d’ Evy Rolot 

Lundi 15 mai 
Ste Denise 

  

Mardi 16 mai 
St Honoré 

 9h15 
14h30 

Messe 
Vie Montante à la cure de Grez 

Mercredi 17 mai 
St Pascal 

17h Messe à la résidence Joie et Santé 

Jeudi 18 mai 
St Jean 

 9h15 
20h15 

Messe 
Partage d’Evangile à la cure 

Vendredi 19 mai 
St Yves 

 9h15 Messe 
Départ en retraite des Confirmands 

Samedi 20 mai 
St Bernardin 

14h30 
18h 

Mariage de Guillaume Roberti de Winghe et de Marie Laure Hayois 
Messe 

Dimanche 21 mai 
6

ème
 DIMANCHE DE PÂQUES 

St Constantin 
 

 8h 
10h30 

Messe pour Mireille Parys 
Messe 



Lundi 22 mai 
Ste Rita de Cascia 

  

Mardi 23 mai 
St Guibert 

 9h15 Messe 

Mercredi 24 mai 
St Maël 

  

Jeudi 25 mai 
ASCENSION DU SEIGNEUR 

10h30 Messe des Premières Communions 
 

Vendredi 26 mai 
St Philippe Néri 

 9h15 Messe 

Samedi 27 mai 
St Augustin de Cantorbéry 

12h 
15h 
18h 

Baptême de Chloé Walmach 
Mariage de Arnaud Masselman et Morgane Rasbotijn 
Messe 

Dimanche 28 mai 
7

ème
 DIMANCHE DE PÂQUES 

St Germain 

 8h 
10h30 
 

Messe 
Messe 

Lundi 29 mai 
St Maximien 

  

Mardi 30 mai 
St Ferdinand 

 9h15 Messe 

Mercredi 31 mai 
VISITATION DE LA VIERGE MARIE 

17h Messe à la résidence Joie et Santé 

Jeudi 1
er

 juin 2017 
St Justin 

 9h15 Messe 

Vendredi 2 juin 
SS Marcellin et Pierre 

 9h15 Messe 

Samedi 3 juin 
St Charles Lwanga 

14h 
18h 

Mariage de Patrick Zélis et Nathalie Remy 

Dimanche 4 juin 
DIMANCHE DE LA PENTECÔTE 
Ste Clotilde 

 8h 
10h30 

Messe 
Messe 

 
 

 

 

 

 

 

,,, 

 

 

Prière pour une journée 

 

 

 


