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"Tournée spirituelle" !
Voici le carême1. «Ah oui ! C’est le temps où on ne peut pas manger de viande
le vendredi ?» Oui, ça, c’était jusqu’il y a cinquante ans. Ou dans un autre pays. Les
choses ont évolué ! Ne pas manger de viande le vendredi exprimait qu’on désirait
limiter sa consommation en général, symboliquement par la restriction d’un produit
considéré à l’époque comme luxueux, non absolument nécessaire.
Aujourd’hui encore, les chrétiens sont invités pendant le carême à choisir de se
limiter, de restreindre un aliment, une activité, une habitude, qui est excessif, pour
devenir plus libres. Et cela associé au partage avec les pauvres et à la prière qui
change le cœur.
Notez que ne pas manger de viande serait plutôt revenu à la mode aujourd’hui !
Mais c’est bien plus qu’une mode, c’est une prise de conscience importante d’un
aliment effectivement en excès dans notre monde. Il y en a bien d’autres, il y a bien
d’autres comportements excessifs – et nous les connaissons bien !
«Tournée minérale», le mois passé : le carême propose une «Tournée spirituelle » !
Quarante jours pour relativiser et remettre à leur juste place nos besoins matériels, ouvrir son esprit et rafraîchir notre vie intérieure, ouvrir aussi nos mains pour
rendre le monde plus juste. Arriverons-nous à changer vraiment nos habitudes,
ne fût-ce que quarante jours ? Et comme exercice pour garder définitivement de
nouvelles bonnes habitudes !
➜➜Abbé Jean-Marc Abeloos,
Curé de Court, responsable de l’Unité Pastorale

Annonces
et agenda :
www.updt.be

1 – cette année, le carême commence le 6 mars, mercredi des Cendres.

À méditer

Ils ont dit…
«L’obscurité ne peut chasser les ténèbres ; seule la lumière peut faire cela. La
haine ne peut chasser la haine ; seul l’amour peut faire cela.»
Martin Luther-King jr.
«Apprenez à profiter de chaque minute de votre vie. Soyez heureux maintenant.
N’attendez pas que quelque chose hors de vous-même vous rende heureux dans
l’avenir. Pensez combien le temps que vous avez à passer est vraiment précieux,
que ce soit au travail ou avec votre famille. Chaque minute doit être appréciée et
savourée.»
Earl Nightingale
«Comme jamais auparavant dans l’histoire, notre destin commun nous invite à
chercher un nouveau commencement [...] Faisons en sorte que notre époque soit
reconnue dans l’histoire comme celle de l’éveil d’une nouvelle forme d’hommage
à la vie, d’une ferme résolution d’atteindre la durabilité, de l’accélération de la
lutte pour la justice et la paix et de l’heureuse célébration de la vie.»
Pape François
«Changez votre vie aujourd’hui même. Ne pariez pas sur l’avenir, agissez
maintenant, sans plus attendre.»
Simone de Beauvoir
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ESPRIT DE FAMILLE

Le courage du changement !
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Les smartphones, le chômage, la crise économique qui n’en finit pas, la pauvreté à notre
porte, les injustices choquantes, la colère populaire qui gronde, l’argent omniprésent, les
problèmes climatiques, la pollution... Le monde bouge, le monde change de plus en plus
vite et il nous entraîne dans une spirale parfois effrayante et infernale...
Est-ce une fatalité contre laquelle nous ne pouvons rien ou un autre monde est-il
possible ? Ne restons-nous pas libres malgré tout de décider de vivre autrement ?

Prenons des décisions
concrètes !

Tout est possible
à celui qui croit

ous avons appris à acheter,
consommer, surconsommer, puis
jeter, alors que bon nombre de nos parents utilisaient avec parcimonie, recyclaient, comme le fait si bien la nature.
Nous avons appris, à nous et nos enfants, à avoir un rythme de vie effréné,
à consommer des activités «à la pelle»,
à gérer cent choses à la fois, nous qui
avons l’heure, alors que d’autres ont le
temps et ne paraissent pas moins heureux. Nous voyons notre planète changer à un rythme effarant,
alors que nos envies de choses et de voyages se multiplient.
Face à tous ces changements, c’est en fait l’homme qu’il faut changer, l’homme qu’il faut sauver. La terre s’en remettra sans doute,
après des milliers d’années, comme elle l’a déjà fait.
Mais nous, que pouvons-nous faire pour aider l’homme à être
digne, respectueux de son environnement, intéressé par les autres
plus que par les choses ?
Osons donc nous décider à faire trois choses cette année pour
vivre autrement et nous rendre plus solidaires, écoresponsables,
et finalement plus heureux, par respect pour notre humanité et «la
maison commune» qui nous est confiée.

n février 2014, j’ai fait
une alliance d’amour
avec Marie : «Rien sans
toi, rien sans moi.» Depuis, ma vie a pris un
autre sens. J’ose la vie, je
la remets dans les mains
de Marie, et par elle, au
Seigneur ! C’est ainsi que
j’ai dit «oui» le jour où Maxime a atterri chez nous, isolé, drogué et «cherchant à survivre», comme il disait. Un nouveau
combat était enfin possible pour lui : se relever avec un peu
d’amour et la grâce de Dieu. Et pour moi et tous les miens,
faire confiance, changer de regard, aimer et faire fi de toutes
les remarques décourageantes, croire à l’impossible. Pour moi,
croire que je suis un instrument dans les mains de Dieu et
qu’il peut tout si je le laisse agir ; recevoir aussi ce que l’autre
a à donner. Aujourd’hui, notre Maxime n’est plus dépendant
depuis presque trois ans, il a fait des études et travaille, il sera
baptisé à Pâques et vient de se fiancer à notre chère Caroline.
Dire «oui» comme Marie au plan de Dieu et tout est possible…
et bon !

➜➜Jean-Louis Goethals,
paroissien de Court

➜➜Isabelle Michiels-Behets,
paroissienne de Bousval
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«Nous, que pouvons-nous faire pour aider l’homme à
être digne, respectueux de son environnement, intéressé
par les autres plus que par les choses ?»
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La générosité...
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Acheter en commun, échanger des compétences,
des services ou encore faire profiter la collectivité
de son savoir-faire ou d’objets dont on ne se sert
plus… toutes ces initiatives participent à un même
mouvement sociétal qui nous invite à revoir notre
manière de consommer et de vivre.

L

e Réseau de consommateurs responsables (RCR)
a répertorié et cartographié 1 079 alternatives de
consommation responsable proposées par des groupes
citoyens à Bruxelles et en Wallonie. Ce système qui
valorise les échanges et la solidarité séduit aujourd’hui
de plus en plus de gens, qui veulent échapper à une
société individualiste et à une logique capitaliste, où
il faut absolument maximiser le profit. Par souci écologique ou par solidarité, les personnes qui s’engagent
dans ces différents groupes citoyens locaux veulent
consommer autrement mais aussi que leur vie comporte plus de partage, de convivialité et de rencontres.
«Ils souhaitent participer à un système d’échange différent de celui qu’on trouve dans l’économie commerciale classique», explique David Petit, membre actif du
RCR. «C’est aussi une critique du fonctionnement de la
société, analyse-t-il. Beaucoup de gens nous disent que
ça les aide à pouvoir mettre en application leurs valeurs
et à rejoindre un espace de gratuité, de solidarité et de vie
simple.» Petit tour d’horizon de ces alternatives.

 Les donneries

Photos de gauche à
droite : des initiatives
menées dans le
cadre d'un Système
d'échange local (Sel),
d'un repair cafés et
d'un Groupe d'achat en
commun (Gac).

La «donnerie» est sans doute l’alternative la plus représentative de la générosité qui anime ces consommateurs d’un nouveau genre. Lorsqu’on a un objet en trop
mais qu’on ne souhaite pas le jeter, pourquoi ne pas le
donner ? En Wallonie et à Bruxelles, il existe actuellement 92 donneries qui fonctionnent pour la plupart de
manière virtuelle. Dans une petite annonce adressée
aux membres de la donnerie locale, vous proposez ou
demandez un objet : vêtement, mobilier, informatique,
vaisselle, décoration, loisir. «J’ai vu passer des plantes,
un matelas… même une voiture et une caravane», note
David Petit. «On est dans du don pur sans aucune contrepartie. La personne qui donne le fait avec plaisir et n’attend rien en échange.» Bien que le système repose sur
des correspondances électroniques (à l’image de sites
Internet de vente d’objets de deuxième main), la convivialité est très présente dans les échanges de messages
et lors de la réception de l’objet où les correspondants
font connaissance (parfois autour d’un verre !) avec la
possibilité de créer des liens durables.

 Les Réseaux d’échange
de savoirs (Res)
Cette initiative locale met en relation des personnes qui
désirent acquérir des savoirs avec d’autres qui désirent
en transmettre. Tout type de savoir peut se transmettre :
on peut apprendre ou enseigner une langue, une certaine
cuisine, des connaissances liées à la nature, de la couture,
des petits travaux manuels (comment réparer un évier,
un vélo, une voiture). À l’origine, le concept est né dans
des écoles en France dans les années 70 : «Une institutrice
s’est rendu compte que c’était vraiment intéressant pour
l’autonomie et pour le développement des enfants d’être
eux-mêmes de manière autonome dans des rôles presque
de professeurs et d’élèves entre eux. Un enfant peut donner
un cours de guitare à un autre enfant et inversement celuici pourra peut-être l’aider en mathématiques.» Dans les
Réseaux d'échange de savoirs (Res), chaque participant
propose un savoir qu’il a plaisir à enseigner sans contrepartie directe. Vous pouvez apprendre avec une personne
et enseigner votre savoir à un autre membre. «Les Res,
observe David Petit, sont riches de leur mixité, en termes
de générations et de milieux sociaux. Un jeune adulte pourra donner cours à un ado et apprendre à conduire avec une
personne plus âgée. Il n’y a pas de “petit” savoir : enseigner
la cuisine thaï n’a pas une valeur supérieure au fait d’apprendre à recoudre un bouton.»

 Le Système
d’échange local (Sel)
Dans le Système d'échange locale (Sel), la monnaie
d’échange est le temps. Chacun dispose d’un compteur
virtuel avec le nombre d’heures offertes et les heures à
recevoir en échange de la part d’un membre du Sel. Tout
type de service est possible : petits travaux domestiques,
jardinage, couture, baby-sitting ou encore simplement
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j'achète !

producteur. La démarche comporte également une
dimension écologique, via le choix de producteurs
locaux (cela diminue la pollution liée au transport),
et économique, via une marge bénéficiaire plus respectueuse du producteur. Dans les Groupes d'achat
en commun (Gac), les aliments proposés respectent
généralement la philosophie d’une alimentation bio,
ce qui ne manque pas de décider les consommateurs
soucieux de leur santé (à Bruxelles, les Gac sont repris
sous l’appellation Gasap).

 Les potagers collectifs

conduire quelqu’un à l’aéroport ou l’aider à remplir sa déclaration fiscale. À la
différence du Res où l’on va enseigner comment réparer un évier, dans un Sel
on va le réparer. «Les personnes plus âgées ont connu ce fonctionnement qui se
mettait auparavant spontanément en place, remarque le représentant du RCR.
On retrouve aujourd’hui ce lien qui s’était un peu perdu et qui reprend de l’ampleur
via la structure du Sel.» Bien que cette formule de services soit très souple dans
son application, le gouvernement impose une restriction : un professionnel ne
peut pas rendre un service dans son domaine d’activité commerciale. Un coiffeur pourra par exemple apporter son aide pour repeindre un salon mais il ne
pourra pas couper les cheveux au sein d’un Sel.

 Les repair cafés
Les repair cafés sont des événements locaux au cours desquels des volontaires
mettent leurs compétences au service des autres pour réparer divers objets.
Chacun peut venir avec un objet cassé, abîmé, avec l’espoir qu’il puisse être
réparé. On estime que 80 à 95 % des objets présentés dans les repair cafés ont
pu être réparés. Les réparateurs sont chacun spécialisés dans un domaine :
les vélos, la couture, l’électronique, le travail du bois ou du métal. «Ce ne sont
cependant pas des professionnels mais bien des passionnés qui le font par plaisir», précise David Petit. À la sortie, il y a une petite cagnotte «prix libre» qui
sert aux frais d’organisation de ces événements et à l’achat du petit matériel de
réparation (boulons, vis, colle, etc.).

 Les Groupes d’achat
en commun (Gac)
Dix à vingt familles de consommateurs décident de se mettre ensemble et de
se lier à un ou plusieurs producteurs à qui ils achètent régulièrement et de
manière directe de la nourriture : légumes, pain, produits laitiers, etc. L’achat
groupé permet d’établir un prix plus intéressant pour le consommateur et le

Des voisins se retrouvent autour d’un terrain pour
cultiver ensemble des légumes, avec des parcelles individuelles ou collectives. D’abord conçus comme des espaces de production, les potagers collectifs sont maintenant considérés aussi comme des lieux d’échanges
sociaux. Les cultivateurs amateurs partagent le savoirfaire, les outils et s’entraident si nécessaire. Les potagers collectifs peuvent prendre plusieurs formes. Ils
rassemblent les jardins-potagers ouvriers, urbains,
collectifs, partagés, d’insertion sociale, pédagogiques
ou encore de formation professionnelle. Le terrain
peut être prêté par un privé ou mis à disposition par la
commune ou une paroisse.
Emeline de Bouver, sociologue et chercheuse à l’UCL,
estime que le fait d’opter pour ce type d’initiative est
également un choix politique : «Une partie importante des personnes qui s’engagent dans ces alternatives
se posent comme agents de changement culturel et y
prennent part, elles-mêmes, en incarnant leurs idéaux de
solidarité et d’écologie. (…) Elles décident de mettre très
concrètement la solidarité au cœur de leur vie.»

➜➜Manu Van Lier
Infos : www.asblrcr.be
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Contacts
À votre service
dans l’unité pastorale
Dyle & Thyle
❚ Abbé Jean-Marc Abeloos
Responsable de l’UP
Curé de Saint-Étienne
et Saint-Lambert (Beaurieux)
1 rue du Village 1490
Court-Saint-Étienne
Accueil le mercredi
de 10h à 11h30
tél. 010 / 61 23 38
jm.abeloos@gmail.com
❚ Secrétariat à Court :
mardi et mercredi
en période scolaire
de 9h30 à 11h30
tél. 010 / 61 23 38
saintetienne.court@gmail.com
❚ Abbé Raymond Ubemu
Vicaire pour l’Unité pastorale
Tél. 0489 / 497 380
raymondubemu2016@gmail.com
❚ Catherine Breckpot
Animatrice pastorale pour l’UP
tél. 0474 / 649 122
cathbiset@gmail.com
❚ Abbé Emmanuel Leurquin
Curé de Tangissart et La Roche
12 rue Notre-Dame
1490 Tangissart
tél. 010 / 61 26 47
leurquin.emmanuel@skynet.be
❚ Abbé Marius Hervé
N’guessan Djadji
Curé de Sart-MessireGuillaume
42 rue de l’Église 1490 Sart
tél. 0492 / 100 711
tél. 010/ 61 19 02
mariusherve.nguessan@
yahoo.be

Agenda
➜➜Carême et Pâques
hh Mercredi des Cendres :
6 mars
Entrée en carême
– Court :19h suivi d’un repas bol de riz.
– Sart : 20h
– Tangissart : 18h, messe pour
enfants suivi d’un repas bol de riz.
– Noirhat : 9h.
– Bousval : 19h suivi d’un repas bol
de riz.
– Soirées de carême
cf. ci-contre

➜➜«Dimanche autrement»
hh Réconciliation : 31 mars
Cf. ci-contre.

➜➜Semaine sainte
hh Dimanche des Rameaux,
14 avril
Messe et bénédiction des rameaux.
Partout aux horaires habituels du
week-end.
À Sart, pour tous les enfants du caté
de l’UP : une grande procession aura
lieu comme chaque année avec un
âne. Rassemblement à la chapelle
de Sart à 10h.

❚ Abbé Andrzej Maciejewski
Curé de Bousval et Noirhat
9 place Communale
1470 Bousval
tél. 067 77 24 13
andremaci@yahoo.fr
❚ Préparation du baptême
d'un petit enfant : contacter
votre curé
❚ Sacrement de la
réconciliation (confession) :
pendant l’adoration qui suit
les messes de semaine
et sur rendez-vous.
❚ Visite des malades : chaque
vendredi (s’adresser à la cure).
❚ Aide alimentaire à Court :
Juliette Motte
tél. 010/ 61 18 68
Compte :
BE71 2710 5380 9669

Annonces
et agenda :
www.updt.be

Mars

hh Mercredi 17 avril 18h30,
Nivelles
– Messe chrismale
– Toute l’après-midi : marche des
confirmands.
hh Jeudi saint 18 avril
– 19h : Bousval
(pour Noirhat également).
– 20h : Tangissart, messe des deux
paroisses (Sart) suivie de l’adoration.
– 20h : Court (pour Beaurieux également). Adoration et confessions
jusqu’à 24h.
hh Vendredi saint 19 avril
– Chemin de croix : 14h, Sart
(pour Tangissart également).
15h : Noirhat ; Court.
– Célébration de la Passion
du Seigneur
– 19h, Bousval (pour Noirhat également). 20h, Sart (pour Tangissart
également). 20h, Court (pour Beaurieux également).
hh Vigile pascale,
samedi 20 avril
– 19h, Noirhat
(pour Bousval également).
– 20h, Sart
(pour Tangissart également).
– 21h, Court
(pour Beaurieux également).
hh Dimanche de Pâques,
21 avril
Partout aux horaires habituels
comme tous les dimanches.

Carnet de famille
❙❙ Du 3 novembre 2018 au 2 février 2019

Mariages

➜➜Les soirées carême : marchons
vers la Résurrection
Chaque année, les paroisses de Sart et de
Tangissart organisent la montée vers Pâques,
par des temps forts de prière et de partage
des textes sur la passion du Christ.
20 mars, 20h-21 h : à l’église de Sart.
27 mars : à la cure de Tangissart.
3 avril, 20h : à l’église de Sart.
10 avril, 20h : à la cure de Tangissart.

➜➜Récollection de carême
hh Dimanche 31 mars à Bousval
de 9h30 à 13h.
Un «Dimanche autrement» en Unité Pastorale pour se préparer spirituellement à Pâques
et peut-être redécouvrir le sacrement de la
réconciliation. Pour tous les enfants
du caté ainsi que tous les paroissiens, parents,
grands-parents, fiancés, catéchumènes… Donnons-nous un peu plus de temps que d’habitude pour cheminer ensemble !
Une seule messe à 12h à Bousval pour toute
l’UP (une messe le samedi à 18h à Court). Ce
dimanche remplace la soirée communautaire
traditionnelle de réconciliation. Chaque paroisse propose aussi des moments pendant
le carême et la semaine sainte pour pouvoir
célébrer (toujours individuellement) ce sacrement.

➜➜Marche ADEPS
hh Dimanche 28 avril
de 7h30 à 16h.
Au profit de l’Aide alimentaire de Court-SaintÉtienne. 5-10-15-20 km sont proposés pour
profiter de la nature de ce lieu. Départ de la
salle Notre-Dame à Tangissart. Joignons l’utile
à l’agréable en participant au soutien alimentaire mensuel de plus de 150 personnes !

❙❙ Court et Beaurieux : Camille Boonen et Quentin Pringels.

➜➜Concert Motets de Bach

Funérailles

hh Samedi 6 avril à 20h15
à l’église Saint-Étienne.
Au profit de l’Aide alimentaire de Court-SaintÉtienne. Chorale I Quattro Elementi. Réservations : iquattroe19@gmail.com

❙❙ Court et Beaurieux : Yvette van Oosterwyck vve d’Edgard
Sneessens, Alexandro Casagrande vf de Rosa Dal Vecchio, Élisa
Bouvier vve de Louis Delfosse.
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STOP AUX IDÉES REÇUES

Pourrais-je «vivre autrement» ?
Vivre autrement pour le bien de la société et de la planète est au centre
des échanges à l’école, à la maison, au bureau, entre amis et dans les organes
de décision. Chacun se rend compte du tournant négatif que prend notre monde.
Que faire ?
Au plan économique

A

ujourd’hui, dans notre société
de consommation, la recherche
effrénée et le goût de grandeur nous
poussent à dépenser, à être toujours
dans les courses pour tel ou tel produit
parce que les publicités qui inondent
nos boîtes aux lettres et nos médias
nous invitent à être à la mode. Du coup,
nous nous encombrons de beaucoup
de choses souvent inutiles, pas nécessaires. Cette manière de vivre détruit
notre société parce que le superflu et
le superficiel deviennent l’essentiel. Je
peux vivre autrement en recherchant
l’utile pour moi, pour la société et pour
l’environnement. Je peux vivre autrement en optant pour la modestie et
l’humilité.

Au plan socio-politique
Dans les sociétés développées, le vivre
autrement consiste à développer un
esprit d’interrogation et de solidarité au
niveau individuel et collectif. Je peux
vivre autrement en luttant au sein de la
société et auprès des gouvernants pour
un monde juste et meilleur parce que
des peuples qui produisent les matières
premières qui nous permettent d’avoir

DIL & TIL

le chocolat, le café et tous les produits
de la nouvelle technologie croupissent
dans la misère. Vivre autrement consisterait à être des porte-paroles de ces
pauvres paysans de Côte d’Ivoire, des
peuples du Congo, du Burundi, du
Cameroun, de la Centrafrique auprès
des dirigeants des partis politiques.
Vivre autrement consiste à développer
dans la société, un véritable réseau de
solidarité et de partage envers tous ces
peuples qui produisent de la richesse,
mais vivent dans la pauvreté. Par conséquent, je peux tout réduire au niveau de
mes dépenses et participer à la solidarité mondiale à travers des structures
fiables. Je peux vivre autrement en
changeant mon regard sur ceux qui ne
pensent pas comme moi, qui ne sont
pas de même pays que moi et de même
région.

Au plan climatique
Aujourd’hui, avec les interrogations sur
l’environnement chacun peut vivre autrement en faisant des choix radicaux
pour sauver notre maison commune : la
terre. Chaque acte et geste que je pose
doivent contribuer à la sauvegarde de
l’environnement. Vivre autrement à ce

niveau consiste à se débarrasser de tout
ce qui détruit notre climat. De manière
individuelle et collective, nous sommes
invités à faire le choix de la vie, le choix
de la protection de l’environnement.

Quelques modèles pour
vivre autrement
Mère Teresa de Calcutta morte en 1997
est une des figures du vivre autrement.
Elle a décidé de donner sa vie pour que
l’homme vive heureux sur terre. Elle
a consacré toute sa vie pour répandre
l’amour, la joie et la paix dans les cœurs
attristés et angoissés. Pendant plus de
quarante ans, elle a consacré sa vie pour
lutter contre la misère. Elle a créé des
centaines de missions dans le monde
pour être près des peuples. À l’instar
de mère Teresa, le pape Jean-Paul II a
vécu autrement dans un esprit d’ouverture en allant à la rencontre de tous les
faibles du monde sans exclusion. Vivre
autrement n’est donc pas impossible.
Chacun est capable par sa foi et sa
volonté de vivre autrement et de faire
vivre autrement par son témoignage.

➜➜P. Marius Hervé
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Le dimanche 2 décembre à l’église de Bousval à la
fin de la messe, visite de Saint-Nicolas ! Les enfants,
nombreux, chantaient joyeusement leurs prières
devant le deuxième patron de la paroisse.

Chapelle de Noirhat, 24 décembre : veillée de Noël,
crèche vivante et chants ont précédé la messe.

Vendredi 15 décembre : Noël de l’école Sainte-Marie
à l’église. Récital de chants de Noël. Tous les enfants,
les enseignants, les mamans, papas, mamys, papys
été au rendez-vous. Merci et bravo pour cette prière.

Messe de Noël des enfants à Court. Tous les enfants
déguisés – mais surtout tous prêts à faire du chemin
vers les autres comme Dieu a fait «du chemin» vers
nous.
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Un Noël pour tous animé cette année en cuisine et en
danse par nos amis syriens. C’était «délicieux» dans
tous les sens du terme pour 125 personnes !

Concours de crèches extérieures à Court : beaucoup de
belles réalisations qui font concurrence très loyale aux
pères noël en façade. La visite de Dieu sur terre, c’est
tellement plus profond que celle du Père Noël !

