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La Semaine Sainte dans les pôles
La Viale Opstal
Les offices seront célébrés par Jean Burton S.J.
Samedi 24 mars à 20h, sacrement de réconciliation et Rameaux
Dimanche 25 à 11h messe des Rameaux
Jeudi Saint 28 mars à 20h Célébration de la Cène et Adoration
Vendredi Saint 29 mars à 15h Chemin de Croix,
à 20h Célébration de la Passion
Samedi Saint 30 à 21h Veillée Pascale et Messe de la Résurrection
Dimanche de Pâques 31 mars à 11h Messe de la Résurrection
Bienvenue à ceux qui désirent aider aux préparations des offices saints
chaque jour à 9h30 les jeudi, vendredi et samedi.
La Viale Europe
Les offices seront célébrés par Jean Louis Van Wymeersch SJ
Samedi Saint 30 à 20h30 Veillée Pascale et Messe de la Résurrection
Dimanche de Pâques 31 mars à 10h Messe de la Résurrection
La Viale Quartier Gallet
Les offices seront célébrés par Philippe Marbaix SJ
Jeudi Saint 28 mars à 18h : Mémoire de la Cène du Seigneur à Sevry
Adoration du Saint Sacrement en soirée et de nuit à la crypte
Vendredi Saint 29 mars : Journée de jeûne
15h30 Chemin de Croix à l’église de Sevry
18h Célébration de la Passion du Seigneur à QG
Samedi Saint 30 mars : Journée de silence
11h30 Préparation de la Liturgie de Pâques à la crypte
20h Veillée pascale à Sevry ou office de la nuit à QG
Dimanche de Pâques 31 mars : 05h30 veillée pascale à QG
10h30 Eucharistie de Pâques à Sevry
17h Vêpres
Possibilité de loger sur place, tel : 082/71.42.33
La Viale Lozère
Les offices de la Semaine Sainte seront célébrés par Guy Martinot, et
Michel Val. Voyage le mercredi 27 mars, prendre contact avec Guy
Martinot au 02/640.79.67 guymartinot@laviale.be
Merci à ceux et celles qui viendront d’avertir à temps (séjour et
éventuelles places libres dans voitures) au 0033466468313
lozere@laviale.be
Attention: passage à l'heure d'été pendant la veillée pascale !!!
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Fête des 15 ans de La Viale Europe
La fête des 15 ans le 15 décembre était vraiment fête, « travail
de Dieu et surprise ».Toute la communauté s’est mise au travail
pour préparer la maison, l’animation et le buffet. D’autres visages
que ceux qui étaient attendus. De jeunes enfants qui trouvaient
leur espace et prenaient l’initiative de servir la Messe. Des
pauvres qui demandaient si c’était vrai qu’on pouvait venir
manger. Des amis venus spécialement de France, d’Allemagne,
de Hongrie et de Pologne, et sur les cinq qui avaient vécu le
«débarquement» il y a quinze ans, trois étaient présents: André,
Xavier et Guy.
Nous avons commencé par nous mettre en voix à l’unisson grâce
à Bruno Crabbé, puis un powerpoint de 150 vues nous a restitué
la préhistoire et l’histoire: sur notre site, la maison Claret où
habita la jeune Arcadie qui pendant vingt ans vécut un grand
amour caché avec le roi Léopold 1er. La générosité de Mlle
Thomaz de Bossière qui acheta la propriété pour la mettre à la
disposition de saint Pierre Julien Eymard et des religieux du
Saint Sacrement ; ils en firent leur maison de formation et c’est
de Bruxelles que partirent des « Sacramentini » vers tous les
continents. En 1996, l’appel du P. Omer aux Jésuites pour
animer la maison. En 1997, l’arrivée de La Viale et quinze
années de travaux souvent réalisés par la communauté pour
rénover la maison, la chapelle et l’église, guidés par Louis de
Beauvoir : « Ceux qui sèment dans la poussière récoltent dans la
lumière »; Depuis quinze ans, plus de 750 jeunes ont vécu à La
Viale Europe une expérience communautaire forte selon
l’Evangile. Jésus a fondé la religion des visages.
Pendant la messe, avec deux cents amis, nous avons
prié en chantant pour l’avenir. Les textes du 3ème dimanche de
l’Avent nous introduisaient à la joie. Nous avons contemplé les
grands moments de joie dans la vie de Jésus et la nôtre. Puis un
heureux repas avec des tables variées : des amis de Syrie,
d’Albanie, de France, de Belgique, etc. Nous n’avons pas soufflé
les bougies du gâteau d’anniversaire, mais nous les avons
déposées devant les portraits et les icônes familières.
Guy Martinot SJ
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