
Edito : Message pascal du Doyen Alain de Maere 
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« Le vrai problème n’est pas de savoir si nous serons  
vivants après la mort, mais si nous serons vivants avant la mort »   
        Maurice Zundel 
Debout resplendis ! 
Ce qui me touche beaucoup lors des baptêmes c’est cet extrait de la 
bénédiction de la maman du nouveau baptisé :   
« Par son Fils, né de la Vierge Marie, Dieu comble de joie les mères qui 
croient en lui : il leur donne l'espérance que leur enfant vivra de la vie 
éternelle qui déjà resplendit en lui » 
C’est dire que le don de la Vie éternelle ne nous est pas fait unique-
ment le jour de notre mort mais que ce don nous est déjà fait au bap-
tême. Et ce don de la vie éternelle est appelé à déjà resplendir en 
nous ! Comment pouvons-nous faire en sorte que la vie éternelle puisse déjà resplendir en nous ? 
En laissant cette Vie divine grandir en nous, en la partageant tout autour de nous et il y a de multiples façons 
de le faire. Il est plus important que jamais de se montrer solidaire, de tisser ou resserrer les liens fraternels 
dans notre monde et apporter ainsi une lueur d’espérance.  
Soyons des semeurs d’espérance ! 

Saintes et joyeuses fêtes de Pâques à tous ! 

Bulletin d’information de l’Unité Pastorale et site internet 
Voici notre troisième feuillet de contact entre les 6 paroisses de l’Unité Pastorale de Braine-l’Alleud. Ce feuil-
let a pour objet de créer du lien entre tous les paroissiens de notre entité brainoise et de nous sentir unis 
dans notre UP, partageant les informations qui nous sont communes et des réflexions sur la période litur-
gique en-cours, actuellement le temps de Carême et la Semaine Pascale. 
Nous vous invitons également à consulter le site toujours actualisé de l’UP sous le lien : www.up-bla.be .  
Sur la page d’accueil du site, vous retrouvez chaque semaine des actualités liées à la vie de l’Unité Pastorale : 
célébrations communes, conférences, réflexions, thèmes du moment. 
Chaque semaine, il y a une actualisation des rubriques Evangile et commentaires, l’homélie d’un prêtre de 
l’Unité Pastorale et un chant . Si un message doit être mis en avant, il se retrouve également sur cette page. 
Dans le menu vertical, retrouvez la “Vie de l’unité pastorale” avec  l’horaire des messes, coordonnées et évè-
nements de nos 6 paroisses.  Dans le menu “Ressources en temps de confinement”, vous trouverez des outils 
d’accompagnement spirituel . 
Enfin, par le menu horizontal du site, vous pouvez accéder aux sites internet de chaque Paroisse de l’UP . 
Utilisez ce support, découvrez-le. Qu’il nous aide à rester en union d’esprit en ce temps de confi-
nement obligé. C’est un excellent compagnon de route! 



En temps de crise, où trouver des repères ? 

Conférence animée par Marie-Thérèse Hauthier, bibliste et aumonière aux cliniques St Luc ce 10/03/2021 

La crise fait partie de notre réalité ; c’est un temps, parfois long, qui vient nous bouleverser, qui souvent nous 
oblige à prendre des décisions, à repenser le sens qu’on veut donner à notre vie. Il faut se donner le temps de 
prendre du recul devant les évènements dramatiques.  

Aujourd’hui, comment et où chercher des repères, un phare dans la nuit ou des 
« repaires », où trouver un refuge dans la tempête, vers qui se tourner pour résister et 
avancer dans le chaos ? L’échec apparent se transforme et peut devenir un point d’ap-
pui ; les capacités à se transformer évoluent. 

Ce temps peut être source de nombreux actes de solidarité et de fraternité, … mais il 
peut aussi être source d’une grande souffrance, en soulevant des questions qui nous 
remuent : pourquoi le mal ? Où est Dieu quand je souffre ? Quel est le sens de ma vie ? 
Où est l’essentiel quand tout semble enlevé ? Quelle place laisser à Dieu dans cette 
traversée du désert ? 

Avec toutes ces questions, il est important de ne pas rester seul, de marcher ensemble, 
en Église, en frères… 

Lors de sa conférence, M-TH Hauthier nous a proposé trois lieux-situations où relire au 
travers de notre histoire comment l’épreuve peut être traversée, un merveilleux paral-
lélisme entre notre vie quotidienne en temps de confinement, le vécu dans une cham-
bre d’hôpital et le peuple au désert dans la Bible. 

En tant que chrétien, la Foi est une chance et un réconfort.  C’est la plénitude d’une con-
fiance réciproque. En ce temps de crise, osons nous recentrer sur le Christ qui rejoint 
nos détresses. 
Par notre prière, des personnes se sentent portées par une Force dans leur maladie ou 
leur épreuve. 

Quels sont nos repères : la Parole de chaque jour, l’humanité, la fraternité du Vivre en-
semble, le partage, l’attention aux autres, l’écoute. Ensemble, se sentir frères et respon-
sables, membres du même Corps : un pour tous et tous pour un. 

Au temps du chaos, merci de nous aider à remettre de l’ordre, 

Au temps de la déroute au désert, merci de nous rappeler l’existence d’une manne à recevoir, de nous convier 
à rechercher un petit miracle caché au cœur de chaque journée, un kairos 

Au temps de la tempête, merci de nous inviter à ne pas fuir, à ne pas nous enfermer dans l’épreuve, à ne pas 
nous isoler, mais à chercher des repères/repaires… et aussi à ne pas hésiter à interroger Dieu, comme l’a 
fait Job, 

Au temps de la crise, merci d’encourager à nous décentrer, à ouvrir un horizon, à nous tourner vers le Christ 
qui rejoint chacune de nos détresses, à nous appuyer sur notre foi aussi fragile soit-elle 

La Conférence est accessible sur le site du vicariat du Brabant wallon – Ressources pour un temps de confinement.   
https://confinement-bw.be/2021/03/11/texte-de-notre-conference-de-careme-10-mars/ 

Accessible aussi à partir du site www.up-bla.be dans le menu Ressources en temps de confinement 

Partagez également la réflexion du Cardinal de Kesel   

Il y a un an la pandémie débutait dans nos régions. Au même moment, le cardinal de Kesel est tombé gravement 
malade. Notre archevêque partage très ouvertement comment il a vécu cette double épreuve avec Pastoralia, édi-
tion 02/2021 (consultation de cet article sur le site www.up-bla.be ) 



Tous les historiens sérieux n’ont plus de doute quant à 
l’existence historique de Jésus. Par contre, lorsque l’on arrive à la 
résurrection du Christ, historiquement, on se trouve devant un 
mur. En effet, malgré les témoignages des apôtres et de Flavius Jo-
sèphe entre autres, il est difficile pour un historien de déclarer 
«historique» la résurrection du Christ. 

On se trouve donc devant un nœud crucial. Les témoignages 
cités plus haut donnent une forte présomption que Jésus est bien 
ressuscité. Mais la raison pure ne permet pas de croire humaine-
ment à cet événement. La seule façon de passer cet obstacle est la 
foi. Car, comme dit saint Paul, si Jésus n’est pas ressuscité, vaine est 
notre foi. Par contre, si nous croyons que la résurrection est un fait 
réel, tout devient possible. Les gestes de Jésus, ses miracles, sa divi-
nité sont tout à fait plausibles car rien n’est impossible à Dieu. 

C’est grâce à la Résurrection que tant d’hommes et de 
femmes, jusqu’aujourd’hui, mettent leur vie dans les pas du Christ 
qui n’a cessé de dire : « Je suis la Résurrection et la Vie ». Célébrer Pâques, c’est célébrer la victoire du 
Christ sur la mort. C’est célébrer un évènement qui transforme nos existences.  

« Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? Il n’est pas ici, il est ressuscité », dirent 
les anges aux femmes. Cette résurrection est marquée par la pierre roulée sur le côté du tombeau. 
Cette résurrection est marquée par le tombeau vide. C’est l’évidence : s’il n’était pas vide, le Christ ne 
serait pas ressuscité. Si le corps avait été enlevé, les linges ne seraient plus là (ou en désordre). 
Comme mentionné plus haut, Jésus va apparaître, non seulement plusieurs fois à ses disciples, mais à 
d’autres aussi : il se laisse toucher, ce n’est donc pas un fantôme. Il mange et boit avec ses disciples. 
Marie-Madeleine le reconnaît quand il prononce son nom. Les apôtres, le reconnaissent aussi quand Il 
les rejoint au Cénacle, Thomas, quand il le touche, les disciples d’Emmaüs, quand il leur explique 
l’Écriture et rompt le pain. Paul le reconnaîtra également dans un jaillissement de lumière nécessaire 
à cet homme aveuglé. Et le disciple bien-aimé se contentera des éléments de la foi : « il vit et il crut ».  

Aujourd’hui même, Dieu Ressuscité nous dit: "Tu es vivant… mais tu n’es pas un vivant voué à 
la mort, mais un mortel promis à la Vie". Et cela change tout ! Car toute la vie s’en trouve renouvelée. 
Réjouissons-nous, frères et sœurs, car la Résurrection du Christ inaugure un monde nouveau où la 
mort devient passage et où la vie – notre vie – rime avec éternité.  

Bien des penseurs (dont Teilhard de Chardin) ont tenté d’expliquer l’inexplicable. La raison ne 
permet pas de comprendre ce mystère. Il n’en reste pas moins que la foi en la résurrection peut don-
ner sens à notre vie même si le doute persiste.  

Pour ceux qui franchissent le pas, c’est une expérience extraordinaire. La vie a vaincu la mort. 
Jésus est ressuscité, il est retourné auprès du Père et Il nous a promis de nous y préparer une place. 
Tout n’est donc pas fini avec la mort. La mort n’est pas le néant. Nous glissons, nous passons dans un 
autre monde dont nous ne savons pas grand-chose, sauf qu’il est à l’image de Dieu, un monde de paix 
et d’Amour. 

 

Le Christ est ressuscité, Il est vraiment ressuscité, Alléluia !!! 

bonne et sainte fête de pâques à toutes et à tous ! 



Extrait de la lettre du Pape François pour le Carême 2021 

Paroisse Curés Adresse de contact Téléphone E-mail  

St-Etienne 

(centre) 

Alain de Maere Rue Sainte-Anne 3 

1420 Braine-l’Alleud 

02/384.25.12 

0473/66.36.83 

secretariatstetienne@gmail.com 

St-Sébastien Fadi Iskandar Rue Ernest Laurent 157 

1420 Braine-l’Alleud 

0471/07.15.24 

0488/18.17.89 

saintsebastienparoisse@gmail.com 

Sacré-Cœur  

(Ermite) 

Faustin Mweze Chemin de l’Ermite 160 

1420 Braine-l’Alleud 

02/384.36.49 

0466/43.02.68 

mwbahi@gmail.com 

Notre-Dame 

(BSi) 

Joseph Njeim Rue Armand de Moor 2 

1421 Ophain-BSI 

0488/93.20.79 

067/89.24.20 

paroissebsi@gmail.com 

Ste Gertrude 

Ste Aldegonde 

Bruno Tegbesa Rue René Francq 31 

1428 Lillois 

02/653.68.22 

0476/97.18.86 

brtgsn20022@gmail.com 

Nous joindre ? Votre avis nous intéresse.  www.up-bla.be 

Célébrations de la Semaine Sainte : 
Au moment où sort ce feuillet , les mesures gouvernementales concernant le déroulement des célébrations ne sont 
pas encore connues. Toutes les informations seront publiées sur le site de l’Unité Pastorale dès que possible. A tout 
moment, vous pouvez contacter votre paroisse aux numéros ci-dessous.  Si vous  souhaitez nous aider, vous pouvez 
verser au N° de compte : BE34-0010-1309-6490 avec la mention Joie et Lumière   

Nous contacter :  

L’espérance, comme “eau vive” qui nous permet de continuer notre chemin. 
La Samaritaine à qui Jésus demande à boire au bord du puits ne comprend pas 
lorsqu’il lui dit qu’il peut lui offrir une “eau vive” (Jn 4, 10). Au début, elle pense 
naturellement à l’eau matérielle. Mais Jésus parle de l’Esprit Saint qu’il offrira en 
abondance dans le Mystère pascal et qui nous remplira de l’espérance qui ne dé-
çoit pas. Lorsqu’il évoque sa passion et sa mort, Jésus annonce déjà l’espérance en 
disant :« Le troisième jour, il ressuscitera » (Mt 20, 19). Jésus nous parle de l’avenir 
grand ouvert par la miséricorde du Père. Espérer, avec lui et grâce à lui, c’est 
croire que l’histoire n’est pas fermée sur nos erreurs, nos violences, nos injustices 

et sur le péché qui crucifie l’Amour. Espérer, c’est puiser le pardon du Père de son Cœur ouvert. 

Appliquons-nous à dire « des mots d’encouragements qui réconfortent, qui fortifient, qui consolent, 
qui stimulent ». (Enc. Fratelli tutti [FR], n. 223). Parfois, pour offrir de l’espérance, il suffit d’être « une 
personne aimable, […], qui laisse de côté ses anxiétés et ses urgences pour prêter attention, pour 
offrir un sourire, pour dire une parole qui stimule, pour rendre possible un espace d’écoute au milieu 
de tant d’indifférence » (ibid., n. 224). 
Dans le recueillement et la prière silencieuse, l’espérance nous est donnée comme une inspiration et 
une lumière intérieure qui éclaire les défis et les choix de notre mission. Voilà pourquoi, il est dé-
terminant de se retirer pour prier (cf. Mt 6, 6) et rejoindre, dans le secret, le Père de toute tendresse. 
Vivre l’espérance, c’est percevoir que nous sommes, en Jésus-Christ, les témoins d’un temps nou-
veau, dans lequel Dieu veut « faire toutes choses nouvelles » (cf. Ap 21, 1-6). Il s’agit de recevoir et 
d’offrir l’espérance du Christ qui donne sa vie sur la croix et que Dieu ressuscite le troisième jour :  
« Soyez prêts à répondre à qui vous le demande, à rendre raison de l’espérance qui est en vous »  
 Pape François, donné à Rome, près de Saint Jean de Latran, 11 nov.2020, mémoire de Saint Martin de Tours 


