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Partage, solidarité, 
charité… même sens ?

Unité pastorale Dyle et Thyle
Paroisses de Court-Saint-Étienne, Beaurieux, 

Noirhat, Tangissart, Sart-Messire-Guillaume et Bousval

Carême 2020 :  
justice climatique !
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En route  
vers Pâques
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L’œil de  
Dil et Til
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«La charité entra dans mon cœur avec le besoin de m’oublier toujours,  

et depuis lors je fus heureuse.» 

Sainte Thérèse de Lisieux
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Solidarité, partage, charité : 
quelles différences ?
Peu de temps après les fêtes de Noël et d’Épiphanie, nous sommes invités à suivre 
le Christ dans son œuvre d’amour pour nous. Mais ce chemin vers la Résurrection 
de Pâques passe par le carême où nous serons sensibilisés et sensibles aux autres. 
Charité, solidarité, partage… Je vois dans ces mots une gradation.
Même si un des plus beaux chants à l’église est : «Ubi Caritas et Amor, Christus ibi 

est» (là où sont la charité et l’amour, le Christ est présent), le mot et le geste de 
charité aujourd’hui se résument souvent à la remise d’une pièce de monnaie à un 
nécessiteux. Cela demande peu d’efforts…
Le mot solidarité est déjà plus ambitieux et plus volontaire. On se sent solidaire 
d’une cause et/ou de victimes. Les choix sont hélas multiples : catastrophes natu-
relles, attentats, guerres… Ici, le geste sera un don de son temps, d’une somme 
d’argent. On mettra une certaine énergie dans cette démarche.
Le carême nous demande d’aller plus loin et de faire un geste de partage. Accueillir 
régulièrement à sa table un étranger ou une personne âgée, offrir ses compétences 
pour aider concrètement et durablement sa paroisse ou une organisation, devenir 
parrain ou marraine d’un enfant du Tiers-monde pour payer ses études tout en 
établissant un contact régulier avec lui. C’est cette fois un réel investissement de soi 
souvent lié à une prise en charge financière d’un projet. Je connais au moins deux 
exemples concrets : une jeune femme partie vivre avec son époux en Haïti pour 
aider quelques agriculteurs, et plusieurs parrains finançant des études supérieures 
d’étudiants en Thaïlande et aux Philippines.
Voilà donc trois types de démarches qui nous sont proposées en ce temps de ca-
rême. Chacun suivra la sienne en âme et conscience selon ses possibilités.

 ➜ Abbé Patrice Kalume, curé de Bousval et Noirhat
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À méditer

Quelques textes d’Église
Si le contact avec Dieu me fait complètement 
défaut dans ma vie, je ne peux jamais voir en 

l’autre que l’autre, et je ne réussis pas à reconnaître en 
lui l’image divine. Si, par contre, dans ma vie, je néglige 
complètement l’attention à l’autre, désirant seulement être 
pieux, et accomplir mes devoirs religieux, alors même ma 
relation à Dieu se dessèche.  (BENOÎT XVI, DEUS CARITAS EST)

L’amour – caritas – sera toujours nécessaire, 
même dans la société la plus juste. Il n’y a aucun 

ordre juste de l’État qui puisse rendre superflu le service 
de l’amour. Celui qui veut s’affranchir de l’amour se prépare 
à s’affranchir de l’homme en tant qu’homme. Il y aura 
toujours de la souffrance, qui réclame consolation et aide. Il 
y aura toujours de la solitude. De même, il y aura toujours 
des situations de nécessité matérielle, pour lesquelles une 
aide est indispensable, dans le sens d’un amour concret 
pour le prochain.  (BENOÎT XVI, CARITAS IN VERITATE)
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Aider son prochain ?...
Les témoignages de Catherine et Juliette ou la fraternité en actes !

«J’avais hâte de retourner à Yaobou»
J’ai 35 ans et j’enseigne les mathématiques 

en secondaire. En juillet 2017, j’ai parti-
cipé à un voyage en Côte d’Ivoire à Yaobou, 
le village d’origine du père Marius. J’ai vécu 
trois semaines avec les habitants du village. 
J’ai rencontré des gens qui ont des préoc-
cupations tout à fait différentes des nôtres. 
Cette expérience a changé beaucoup de 
choses en moi et m’a énormément apporté 
par les rencontres et les échanges, cela m’a 
donné envie de partager avec eux.
Quand Catherine, de ma paroisse égale-
ment, a décidé de créer une asbl pour aider 
au développement du village, j’ai tout de 
suite accepté sa proposition d’en faire par-
tie. Cela avait du sens d’aider ce village qui 
m’avait accueillie. J’avais hâte de retourner 

à Yaobou et c’est chose faite ! J’y retourne en 
avril prochain ! L’asbl a entamé la construc-
tion d’un dispensaire (cf. page de couver-
ture) qui va permettre aux villageois d’avoir 
certains soins à portée de main, mais il y a 
aussi des petites choses à partager au jour 
le jour ! Je suis en train de penser à ce que 
je vais faire avec les enfants, par exemple 
l’initiation au karaté, et leur apporter, 
comme les jeux mathématiques. Je trouve 
beaucoup de joie à pouvoir transmettre des 
choses que je maîtrise et qui peuvent les ai-
der à avancer. Je suis vraiment motivée par 
le fait de partager ce que j’ai et ce que je sais.

 ➜ Céline Bourgaux,  
paroissienne de Tangissart

«Un vrai moment de solidarité !»

Il y a neuf ans, j’ai accepté de reprendre 
la coordination de l’Aide alimentaire de 

Court-Saint-Étienne. Je n’imaginais pas 
toutes les belles rencontres que cela m’ap-
porterait et encore moins toute la pauvreté 
que j’allais découvrir… si proche de nous, 
chez nous. Ouvrir les yeux sur cette triste 
réalité, c’est déjà commencer à la combattre. 
Et puis, j’ai aussi réalisé que l’état de pau-
vreté n’est pas seulement pécuniaire, c’est 
également un isolement qui arrive petit à 
petit et qu’il faut tenter de rompre par une 
fraternité de partage, d’accueil, de moments 
de convivialité et d’écoute.
C’est ma foi qui me soutient devant l’im-
mense demande. Je dépose mon «incapa-
cité à tout faire» au pied de la croix, car je 
suis sûre que je ne suis pas seule à mener ce 
combat. En nourrissant ma foi, je prends des 

forces pour repartir et rayonner, je l’espère, 
de l’amour reçu. La charité, la solidarité 
n’est-elle pas d’aimer toutes ces personnes 
blessées par la vie ? «J’étais un étranger et 
vous m’avez accueilli» (Mt 25,34). En aidant 
les personnes issues de l’immigration, les 
réfugiés ou les personnes sans domicile, 
nous répondons à leur grande espérance : 
vivre !
L’Aide alimentaire offre des colis de vivres. 
Des bénévoles se rendent chez les per-
sonnes dans l’incapacité de venir chercher 
le leur. Un vrai moment de solidarité ! À 
vos agendas pour collaborer à cette aide : 
Marche Adeps, le 26 avril, à Tangissart.

 ➜ Juliette Motte, paroissienne de Court  
(aux noms de tous les bénévoles)

Vous travaillez 

dans le domaine éducatif,  
le domaine associatif ou l’Église Une équipe de journalistes, graphistes-maquettistes, 

illustrateurs, assistants d’édition, créatifs publicité, 

spécialistes web et vidéo ; implantée sur la métropole 

lilloise, partenaire de la Belgique francophone depuis 2008

RENCONTRONS-NOUS ! 
Guillaume FLAMENT, directeur territorial 

00 33 622 814 119 - guillaume.flament@bayard-service.com

Vous cherchez 

un partenaire attentif  
et reconnu pour dynamiser  

votre communication  
print / web / vidéo
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«La vie s’obtient et se mûrit dans la mesure où elle est livrée pour donner la vie aux autres. 

C’est cela la mission.» Pape François

NE MANQUEZ PAS LE BBQ 
DE LA RENTRÉE !Page 8 

LES JEUNES 
ET LA SEXUALITÉPage 4 

LIFTING POUR LA CHAPELLE 

DU CŒUR DE JÉSUS Page 3

Free hug... un free-style en page 2

JMJ DE CRACOVIE, 
ON Y ÉTAIT !
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ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE : LE DOMAINE DE FARNIÈRES À VIELSALM,  
LE JOURNAL « DIMANCHE » ET DE NOMBREUSES PAROISSES FRANCOPHONES…
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Carême 2020 :  jus
Avec Entraide et Fraternité, mobilisons-nous pour notre maison commune

Nous sommes 
appelés, 

chacune et 
chacun, à 

prendre soin 
de la planète 

et des plus 
pauvres. Le 
carême se 

présente à nous 
pour avoir cette 

audace avec 
les partenaires 

haïtiens 
d’Entraide et 

Fraternité.

Le carême est un temps de conversion avant 
d’entrer dans la joie de Pâques. La conver-

sion à l’espérance de Pâques, c’est aussi entamer 
un chemin dans un monde qui nous appelle au 
changement pour protéger notre maison com-
mune : changer nos modes de vie, de production, 
de consommation pour surmonter les défis éco-

logiques et humains qui sont devant nous. Nos 
modes de vie très énergivores épuisent les res-
sources de la planète et affectent le climat. Et le 
climat à son tour affecte les récoltes des commu-
nautés paysannes et affame des millions de gens. 
Faisons confiance à l’appel du Christ et répondons 
par l’urgence de bâtir une solidarité internatio-
nale. «Nous avons besoin d’une conversion qui nous 
unisse tous», écrit le pape François dans son ency-
clique Laudato si’ (§ 13). 
Le carême de partage est pour les communautés 
chrétiennes l’occasion de se mobiliser cette année 
aux côtés du peuple haïtien qui compte parmi les 
premières victimes du changement climatique. 
Entraide et Fraternité veut s’associer aux nom-
breuses voix qui, de par le monde, réclament la 
justice climatique. Osons ensemble remettre en 
cause les structures injustes qui appauvrissent et 
enchaînent. Aux côtés des partenaires haïtiens, 

S O L I D A R I T É

Port-au-Prince.
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Signez l’affiche !
Protégeons les victimes des changements 
climatiques. Défendons les droits de celles et 
ceux qui nous nourrissent. Dénonçons l’impunité 
des multinationales. Nous vous invitons durant 
la campagne de carême de partage à signer 
les revendications d’Entraide et Fraternité sur 
l’affiche-pétition à l’entrée de l’église ou en ligne 
sur www.entraide.be. 

Les collectes
Temps forts du carême de partage de toute 
l’Église de Belgique, les collectes pour soutenir 
les paysannes et paysans des pays du sud à 
sortir de la pauvreté ont lieu les 21-22 mars et 
4-5 avril. Vous pouvez aussi verser votre don 
directement sur le compte BE68 0000 0000 
3434 d’Entraide et Fraternité (attestation fiscale 
pour tout don de 40 € minimum par an). 

ême 2020 :  justice climatique !
Le défi climatique et 

environnemental auquel nous 
sommes confrontés nous 

concerne et nous touche toutes et 
tous. Nous avons besoin d’audace 
pour entreprendre un chemin de 
conversion. L’audace de changer 
notre mode de vie et notre mode 

de développement.

mobilisons-nous  : pas de justice climatique possible sans 
justice sociale, commerciale, fiscale… sans justice tout court ! 
Tous, artisans de notre destin 
Le carême invite à cheminer à la suite du Christ dans le dé-
sert et à s’ouvrir aux grands enjeux actuels de nos sociétés en 
s’enracinant dans la foi. Nous avons besoin de grandir dans 
une solidarité «qui doit permettre à tous les peuples de deve-
nir eux-mêmes les artisans de leur destin» (pape François, 
Exhortation apostolique Evangelii Gaudium, § 190). 
Marchons vers Pâques sur ce chemin de solidarité. Partici-
per aux collectes de carême, c’est faire de son don un signe 
de partage avec toute l’humanité. Transformons la clameur 
de nos partenaires haïtiens en espérance. Car à l’Haïti qui 
souffre répond l’Haïti qui résiste.  
Grâce à votre engagement et votre solidarité lors du carême 
de partage, des milliers de paysans et paysannes touchés par 
la faim à Haïti prendront part à la fête de la Résurrection du 
Christ. Merci pour votre don. Bon et fécond carême à toutes 
et à tous. Culture des haricots, Cap Rouge.

École 
communautaire.
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 d
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C a rê m e  e t  Pâ q u e s
 ➜  Entrée en carême 
Mercredi des Cendres : 26 février
 h Court : 18h, célébration des cendres pour 

enfants (pas une messe) suivie d’un repas 

simple ; 19h : messe avec imposition des cendres 

– suivie d’un repas bol de… thé !

 h Tangissart : 20h, messe avec imposition des 

cendres (pour Sart également).

 h Noirhat : 9h, messe avec imposition des 

cendres.

 h Bousval : 19h, messe avec imposition des 

cendres – suivi d’un repas bol de riz.

 ➜ Réconciliation (confessions)
Dans chaque paroisse. Dates à préciser.

 h Semaine sainte

 h Dimanche des Rameaux, 5 avril : messe et 

bénédiction des rameaux

Partout aux horaires habituels du week-end. Pour tous 

les enfants du caté de l’UP : une grande procession 

aura lieu comme chaque année avec un âne. Rassem-

blement à la chapelle de Sart à 10h.

 h Mercredi 8 avril 18h30, Nivelles :  

messe chrismale. Toute l’après-midi : marche  

des confirmands.

 h Jeudi saint 9 avril : 19h, Bousval (pour 

Noirhat également) ; 20h, Sart, messe des deux 

paroisses (Tangissart) suivie de l’adoration ; 20h, 

Court (pour Beaurieux également). Adoration et 

confessions jusqu’à 24h.

 h Vendredi saint 10 avril. Chemin de croix : 14h, 

Tangissart (pour Sart également) ; 15h, Noirhat, 

Court. Célébration de la Passion du Seigneur : 

19h, Bousval (pour Noirhat également), 20h, 

Tangissart (pour Sart également) ; 20h, Court 

(pour Beaurieux également).

 h Vigile pascale, samedi 11 avril : 19h, Noirhat 

(pour Bousval également) ; 20h, Tangissart (pour 

Sart également) ; 21h, Court (pour Beaurieux 

également).

 h Dimanche de Pâques, 12 avril : partout 

comme tous les dimanches.

Agenda

Annonces  
et agenda :  

www.updt.be

C o n t a c t s

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-Messire-
Guillaume et Faux 
42 rue de l’Église 1490 Sart 
tél. 0492 / 100 711 
tél. 010/ 61 19 02 
nguessanmh.2006@hotmail.com

❚   Abbé Patrice Kalume 
Curé de Bousval et Noirhat 
9 place Communale  
1470 Bousval 
tél. 067 / 77 24 13  
pakamf9995@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 de votre paroisse).

❚   Aide alimentaire à Court : 
Juliette Motte 
tél. 010/ 61 18 68 
Compte :  
BE71 2710 5380 9669

❚  Covoiturage :  
Abbé Emmanuel Leurquin  
(Cf. ci-dessus)

 ➜ Marche ADEPS
 h dimanche 26 avril de 7h à 18h.

Au profit de l’Aide alimentaire de Court-Saint-Étienne. Dé-

part : salle Notre-Dame à Tangissart. 5-10-15-20 km sont 

proposés pour profiter de la nature de ce lieu. Joignons 

l’utile à l’agréable en participant au soutien alimentaire 

mensuel de plus de 150 personnes !

 ➜ Prière des Veilleurs
 h samedi 21 mars de 20h30 à 21h30.

Prier ensemble en carême 

à la chapelle de Beaurieux. 

Prendre une heure pour 

louer le Seigneur, écouter 

sa parole, la méditer, par-

tager ses prières, dans le 

chant, le silence, le soutien 

communautaire.

Covoiturage : Marie-Thérèse 

Blanpain (0474 24 12 29).

 ➜ Partage d’évangile
 h Tous les premiers samedi du mois  

de 10h à 11h30 à la cure de Court.

Comment Dieu me parle-t-il ? Le découvrir avec d’autres. 

Partage simple, sans préparation, pas besoin de s’y 

connaître, on vient quand on veut ou peut. Et c’est tou-

jours tellement riche pour la vie de chacun ! Bienvenue à 

tous ! Prochaines dates : 7 mars, 4 avril, 2 mai, 6 juin.

[Photo] Partage évangile

 ➜ Soirées de carême
 h Les mercredis de 20h à 21h.

Les paroisses de Sart et de Tangissart vous invitent à 

vivre le temps de carême spirituellement, par des mo-

ments d’échange et de partage autour de «La guérison 

intérieure». 4 mars (église de Sart), l’intériorité ; 11 mars 

(cure de Tangissart), le vide intérieur ; 18 mars (église de 

Sart), le pèlerinage intérieur ; 25 mars (cure de Tangis-

sart), la rencontre intérieure ; 1er avril (église de Sart), de 

l’intériorité à l’extériorité.
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Charité, partage et solidarité : 
même sens ?
Intéressons-nous 
à ces trois thématiques 
pour mieux les comprendre 
dans le but de les 
pratiquer pour le bien-être 
de l’humanité.

Quel est le lien entre la 
charité, le partage et la 
solidarité ?

Ces trois mots sont souvent considérés 
de manière générale comme des syno-
nymes ou des mots d’une même famille 
de sens. Effectivement, dans les défi-
nitions de ces trois thématiques, nous 
trouvons un sens commun à plusieurs 
niveaux. Le premier point se situe au 
niveau de l’origine. De manière géné-
rale, dans la charité, le partage et la soli-
darité, il y a un don de soi et un abandon 
du moi. Le deuxième élément se situe 
au niveau de la finalité. Comme nous 
venons de le souligner, au départ, il y a 
un «je» mais à l’arrivée il y a un «nous». 
Donc, dans ces trois mots, il y a une ten-
sion d’un «je» vers l’autre pour fonder 
un «nous». La finalité dans la charité, 
le partage et la solidarité, c’est de faire 
communauté, famille, société.

Peut-on donc affirmer qu’il 
n’y a aucune différence 
entre la charité, le partage 
et la solidarité ?

Avec un regard de foi, on peut trouver 
une petite distinction entre ces trois 
mots. Pour l’Église, ce qui est premier 
est la «charité» qui 
est l’amour qui vient 
de Dieu. L’amour 
fraternel et désin-
téressé qui trouve 
son fondement en 
Dieu est à l’origine 
de tout comme nous 
l’enseigne Paul dans 
son Hymne à la charité : «J’aurais beau 
distribuer toute ma fortune aux affamés 
(…) s’il me manque l’amour, cela ne me 
sert à rien» (1re lettre aux Corinthiens, 
chapitre  13). C’est donc l’amour qui 
est à l’origine du partage et de la soli-
darité. C’est la charité qui nous oriente 
dans le partage et la solidarité. En effet, 
sans l’amour, le partage et la solidarité 
deviennent vides. Car on peut partager, 
vivre une certaine solidarité sans aimer 
véritablement. Celui qui aime comme 
Dieu nous aime, partage et est solidaire 
en retrouvant l’image de Dieu dans 
l’autre.

Que retenir ?
Aujourd’hui, nous trouvons dans notre 
société plusieurs structures, organisa-
tions et activités qui ont pour objectif 
de partager et de prôner la solidarité. 
L’Église ne s’oppose pas à toutes ces ini-
tiatives qui ont pour objectif de rendre 
notre monde meilleur. Cependant, il est 
important de cultiver d’abord la cha-
rité, c’est-à-dire l’amour désintéressé. 
Car l’amour donne une autre couleur 
à la solidarité et au partage. L’amour 
transforme les slogans de partage et 
de solidarité en un Credo qui se vit et 
se pratique. Il est vrai qu’aujourd’hui 
nous partageons beaucoup, mais est-
ce seulement pour une question de 
conscience et de mode ?
Il est important d’encourager déjà tous 
les efforts initiés pour une chaîne de 
solidarité et de partage dans le monde. 
Mais il faut que nos actes et gestes de 
partage et de solidarité soient fondés 
sur l’amour pour que le partage et la 
solidarité ne soient pas une manière de 
se débarrasser de l’autre ou de se posi-
tionner d’un point de vue politique et 
économique.

 ➜ P. Marius Hervé N’Guessan Djadji, 
curé de Sart-Messire-Guillaume
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L A  V I E  D A N S  N O S  P A R O I S S E S

Le dimanche 17 novembre, un concert de solidarité et de partage 
a eu lieu avec la chorale de la paroisse de Sart au profit  

de l’ASBL Biya qui construit une clinique à Yaobou dans le village 
du P. Marius. La somme récoltée à ce concert permettra  

d’acheter les toits pour la couverture de la clinique.

Verre d’amitié après la messe de 24 décembre à 18h à 

la paroisse de Sart. Les fidèles de Sart et de Tangissart 

ont vécu une célébration chaleureuse avec un verre qui a 

permis de passer ensemble un moment fraternel.

Ateliers d’avent en famille à Court :  
placer une crèche devant sa maison est  

une façon de rappeler le vrai sens de Noël.

La messe du 24 décembre à Sart à 18h  
a rassemblé une vingtaine de jeunes.  

Ces jeunes ont fait leur parcours catéchétique  
à Sart. Un moment de joie autour du P. Marius.

Un groupe d’une dizaine de jeunes (11-12 ans) de différents horizons paroissiaux et scolaires a démarré cette année. Ils étaient en retraite en janvier. Thème : l’amour. Rien que ça ! Mais en lien avec ce journal : comme le chantent Les Frangines, «Si je m’aime pas, si je t’aime pas, ça rime à quoi ? Sans amour nos vies sont dérisoires». Alors ils ont commencé par apprendre à mieux connaître leurs qualités, à vivre ensemble, dans une maison au fond des bois ! Pour terminer par une eucharistie. Tous sont revenus enchantés ! Beau démarrage et merci aux animateurs ! 

L’annonce des anges.

Crèche vivante à Court.


