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Marcheurs à l’étoile
Nous voici au lendemain de Noël. La lumière s’est levée sur notre monde. Allons-nous nous y
attarder, la regarder, la contempler ? Pendant combien de temps ?
Au moment où je m’apprête à rédiger ces lignes, j’entends le pape François prononcer son
homélie pour la fête de l’Épiphanie, en ce matin du 6 janvier. Je me connecte au moment où il
dit : « Adorer Dieu n’est pas spontané, ce n’est pas une attitude naturelle pour l’être humain.
Cela lui demande tout un chemin. » Les mages qui viennent se prosterner devant l’Enfant de
la crèche nous y convient : apprenons à adorer, à contempler le Seigneur. C’est ainsi que nous
pourrons voir qui il est pour nous, discerner au-delà du visible le secret de cette divine
présence. Pour cela, ajoute le pape, il nous faut peu à peu sortir de la dictature de nos
inquiétudes : cesser de ne voir que nos problèmes, ce qui engendre rage et dépression. Au
contraire, nous ouvrir à un regard neuf. Alors que les évènements actuels nous déçoivent et
nous font souffrir, faisons le vœu que cette année 2021 nous voie grandir en maturité
intérieure, en capacité de « voir Dieu » et d’accueillir la lumière qui éclaire nos obscurités.
Comme le dit un chant* : « À tout chercheur, tu montres une lumière. Te verrons-nous malgré
la nuit ? Fais-nous, seigneur, grandir en vrais disciples qui ont l’audace de leur foi. » Bonne
année à tous, en dépit de tout !
Eric Mattheeuws
(* L’étoile s’est levée sur un enfant – F46-47)
Beaucoup de chrétiens le disent : les contraintes qui nous sont imposées mettent à l’épreuve
notre foi. En particulier, la privation de l’Eucharistie se fait cruellement sentir. Le
développement des messes « à distance » (internet ou télévision) rend de précieux services.
Cela nous a amenés à (re)découvrir, sur invitation du pape François et de nos évêques, la
grâce de la « communion spirituelle ». Ce n’est pas la première fois que l’Église doit trouver
des moyens alternatifs pour exprimer le lien qui l’unit à son Seigneur. Toutefois, la
communion sacramentelle continue à manquer. À ce titre, Mgr Hudsyn avait suggéré qu’à
Noël on organise exceptionnellement des distributions de la communion en dehors de la
messe, ce que nous avons fait. En ce début janvier, il apparaît que les mesures ne sont pas
près de s’assouplir. Il nous semble dès lors justifié que cette exception se prolonge. Nous
invitons donc les paroissiens qui le désirent à venir recevoir la communion, et ce dans la
continuité de la messe que nous diffusons sur internet le dimanche à St-Étienne : de
11h30 à 12h30, le prêtre qui a célébré sera là pour les accueillir pour un bref temps de prière
(max. 15 personnes à la fois) au cours duquel ils pourront communier au Corps du Christ.
Pour rappel, il est possible de participer à l’Eucharistie en semaine le mercredi à 8h35 à SteCroix et le lundi, mercredi et jeudi à 8h30 au monastère.

- Le mercredi 6 janvier à 21h : veillée de prière en ligne. Pour participer, il suffit de cliquer
sur ce lien au moment de la réunion : https://us02web.zoom.us/j/2419359814
- Le lundi 11 janvier de 14h30 à 15h30 : transmission orale de la Parole à l’église St-Étienne

- Le jeudi 11 janvier à 20h : soirée de prière du groupe Samuel, autour d’un texte d’évangile,
en ligne
- Le dimanche 10 janvier à 9h30 : partage biblique en marchant, au départ de l’église StÉtienne
- Le dimanche 10 janvier à 10h30 : messe en direct de l’église St-Étienne.
Ce dimanche 10 janvier, fête du baptême du Christ, quelques enfants des « Pèlerins
danseurs » participeront à l’animation de la célébration.
- Le mercredi 13 janvier à 21h : veillée de prière en ligne. Pour participer, il suffit de cliquer
sur ce lien au moment de la réunion : https://us02web.zoom.us/j/2419359814
- Le dimanche 17 janvier à 9h30 : partage biblique en marchant, au départ de l’église StÉtienne
- Le dimanche 17 janvier à 10h30 : messe en direct de l’église St-Étienne.

Les funérailles de :
* Madame Nicole Taes auront lieu le lundi 11 janvier à 11h à l'église St-Étienne, dans la plus
stricte intimité
Nous avons accompagné la famille et célébré le retour « A-Dieu » de :
* Monsieur Roland Kellen le lundi 28 décembre
* Monsieur Michel Derick le mardi 29 décembre
* Madame Françoise Genart, veuve de M. J-P de Wouters de Bouchout le mardi 29
décembre
* Madame Marie-Thérèse Feron, veuve de M. Rigaux, le jeudi 31 décembre
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