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Méditation 

 Les temps sont durs 

 Oui, les temps sont durs ! 

 Vivre avec nos soucis quotidiens - parfois bien lourds à porter- n’est déjà pas simple. 

 Ajoutons à cela toutes les incertitudes liées au virus : nos experts nous annoncent tour à tour des em-

bellies ou des complications, des vaguelettes ou des vagues, voire un tsunami. L’horizon est sombre car le 

virus N°19 mute sans cesse et peut être relayé par le N°20.  

 Ne soyons pas étonnés d’entendre moins de rires, de découvrir moins de sourires mais, surtout, ne 

nous culpabilisons pas d’être parfois négatifs. 

 

 Pour en sortir, faisons comme le virus : MUTONS, nous aussi ! 

 Comment devenir de bons mutants ? 

 

 Au lieu de regarder vers le bas (au choix : vers les pieds ou le nombril), je lève les yeux vers le haut, 

vers le ciel. Le premier effet est immédiat car je redresse ainsi la tête et le dos, je respire mieux, j’ai déjà le 

cœur moins lourd car je me détache de mes soucis. 

 Regarder le Ciel : pour y trouver Dieu ?  

Pas de chance ! les apôtres ont essayé sans succès le jour de l’Ascension 

et il a fallu que des Anges leur conseillent d’éviter le torticolis et d’aller 

voir ailleurs. 

 Car Dieu n’est jamais là où nous imaginons qu’Il se trouve ; dans 

un tombeau vide ou dans les nuages. Nous risquons aussi de ne pas Le 

voir là où il est ; à Emmaüs, certains s’en sont rendu compte un peu tardivement. 

  

 Jésus nous a dit si souvent qu’Il est proche. 

 Faisons silence, car ce Trésor est bien vivant en nous.  

 Notre âme - qui n’est pas matérielle - est bien incarnée en nous, totalement unie à notre corps, à 

notre esprit. Notre âme, présence mystérieuse de notre Créateur est réellement vivante en nous. 

 Pour trouver le chemin de notre âme, il est indispensable de faire silence. Silence total ! 

Pas seulement silence des bruits extérieurs mais aussi de tous ces « bruits » qui nous agitent l’esprit.  

Ce silence demande du temps, car il faut déblayer, ôter beaucoup de poussière.  

Entrer alors dans le chemin du cœur, descendre dans ce que le cœur a de plus profond, de plus pur, de plus 

lumineux, de plus intense, dans cette zone qui héberge la Charité. 

 

 C’est au plus profond de notre cœur que le Seigneur est bien vivant : Ubi Caritas … 

Et puisqu’Il est vivant en nous, cessons de L’enfermer, libérons-Le, accordons-Lui le plus d’espace possible 

dans nos vies, et découvrons qu’Il est tout aussi présent en chacun. 

 

 Oui, ce Carême est une période idéale pour devenir de bons mutants.  

Etienne De Smet, paroissien 



 Pour ceux qui voudraient se confesser ou avoir un échange spirituel, le Père Roger sera pré-

sent les samedi 20 mars et samedi 27 mars de 16h à 18h à la chapelle de l’église Saint-Paul. 

 

 Nous vous rappelons que la chapelle Saint-Paul est ouverte tous les jours de 9h à 18h pour la 

prière individuelle.  

 

 Temps d’adoration à Saint-Paul : Vous êtes invités tous les mercredis 

de 18h à 19h, tous les dimanches de 8h30 à 9h30 et tous les dimanches de 11h 

à 12h pour un temps de prière et d’Adoration en présence du Saint Sacrement 

avec accompagnement musical.  

 

Notre Vicaire Dominical le Père Roger nous rejoint les dimanches à 11h dans la 

mesure de ses disponibilités. Notre Diacre Pierre Du Champs est présent les 

mercredi et les dimanches à 11h, lui aussi dans la mesure de ses possibilités. 
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Nos peines  
 
Funérailles récentes 
 
Ce jeudi 11 mars nous avons célébré les funérailles de Monsieur Claude de Paul de Barchifontaine  
 
Ce vendredi 12 mars, nous avons célébré les funérailles de Monsieur Paul Renard 
 
 
 
En union de prière avec les familles, nous les confions à Dieu, Notre Père. 

50 personnes à l’église 

Le dernier arrêté ministériel du 6 mars sur les mesures sanitaires en vigueur autorise la présence de 50 per-

sonnes à l’église lors de funérailles; de même la perspective de pouvoir accueillir, en avril, 50 personnes à la 

messe est entrevue; à suivre! 

Catéchèse de première communion 

 

 Après avoir abordé le thème du Carême lors de leur réunion en 

petit groupe, les enfants qui se préparent à la première communion ont 

été invités ce dimanche 28 février à une eucharistie spécialement pré-

parée pour eux. Le Père Roger leur a expliqué avec beaucoup de clarté 

et de simplicité le sens du Carême et de la transfiguration du Christ. 

 L'offertoire a été l'occasion d'amener devant l'autel le panier de 

denrées non périssables apportées par les enfants et les paroissiens à 

destination de la Croix-Rouge. 

 

 Comme la dernière fois, l'équipe réduite de la chorale a animé cette célébration en petit comité. 

 Une belle eucharistie pleine de sens que nous sommes impatients de pouvoir revivre prochainement. 

 

Pour les catéchistes des premières communions, Caroline Van Vyve 


