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Les temps derniers nous ont encore montré combien « les jours se
suivent mais ne se ressemblent pas », avec le lot des réalités
nouvelles, imprévues, imprévisibles, uniques ; avec les soubresauts de
l’Histoire, fortement ressentis dans les pays de langue arabe, comme
ce qui secouait il y a vingt ans les pays d’Europe de l’Est.
Au point de vue climatique également, avec ce que l’on nous dit des
phénomènes naturels affectant la planète, mais aussi après un hiver
étonnant en Belgique, où la neige et le gel ont longuement paralysé le
pays. Rarement avons-nous vu un hiver aussi « immobile », une crèche
de Noël aussi recueillie.
Au milieu de tout cela, nous nous rappellerons un film aux effets
durables !! Son image-annonce nous montre un groupe d’hommes
devisant autour d’une table : « Des hommes et des dieux ». Cette table
est celle de la parole ; elle est aussi celle du partage, de l’écoute, de
l’accueil, de la rencontre. Nous savons que le film évoque leur martyre
ultime ; mais surtout il prend le temps de grossir des gestes d’hommes
de tous les jours, comme si le martyre n’était-il pas, au contraire,
d’accepter la vie au point de lui accorder du temps. Le film est comme
un formidable ralenti de nos vies citadines, urbaines, pressées.
Si l’on prenait « au ralenti » nos gestes, nous serions peut-être édifiés
par la beauté et la majesté de la vie… Le carême y est propice, à ce
grossissement de ce qui est nôtre. La table du Jeudi Saint marquera à
tout jamais dans nos esprits quelques gestes indélébiles, de don et de
partage, qui disent la grandeur de l’homme. Et peut-être que le départ
de l’homme, emmené jusqu’à la croix et au tombeau, nous donnera le
vertige devant tout ce que nous évacuons trop vite de nos vies… Oui,
assurément, autour de la table, nous avons … des hommes et des
dieux !
Olivier de Kerchove

L’un ou l’autre ‘apophtegmes’ de Pierre van Stappen S.J. glanés par
Michel Val lors d’une retraite à l’abbaye trappiste Notre Dame d’Orval
en novembre 2006, soit deux mois avant son décès :
- « J'ai été marqué au fer rouge par Taizé. Le silence… 18 minutes… ».
- « Lors de notre retour de notre premier séjour à la Viale, on nous a dit:
"Vos yeux ne sont plus les mêmes". »
- « L'Eucharistie au centre ».
- « Je suis heureux quand je vous vois heureux ».
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Le Pape a nommé Jean Kockerols comme évêque auxiliaire de Mgr
André Joseph Léonard pour Bruxelles. C’est une grâce et une joie.
Accepter actuellement cette mission est un acte de confiance « onus et
non honor ». Avec les deux autres évêques auxiliaires nommés en
même temps, Jean-Luc Hudsyn pour le Brabant wallon et Léon
Lemmens pour le Brabant flamand, la nouvelle équipe apportera une
aide complémentaire à Mgr Léonard. C’est une joie car nous
connaissons Jean Kockerols depuis de nombreuses années, par sa
famille, par l’Arche et comme Doyen de Bruxelles Sud. Après ses
études de droit maritime et son travail à la CMB, il a vécu comme
assistant dans un foyer de personnes handicapées de l’Arche. Il était
au service de chacun dans une grande pauvreté. Plusieurs fois il a
marché les 300kms du pèlerinage de Varsovie à Czestochowa, toujours
en tête du groupe. Comme doyen, nous avons accueilli sa parole
vivante et humoristique notamment lors de la confirmation de Virginie
et Arlette. C’est le printemps, après les tailles, la sève nouvelle monte
dans l’Eglise.
Guy Martinot S.J.

J’ai appris dernièrement que deux personnes que je respecte n’allaient
plus à la Messe, scandalisées par les abus sexuels commis par des
prêtres. Cela m’a touché.
Le Pape a comparé ces abus à l’éruption du volcan islandais et à la
cendre grisâtre qui s’est répandue très loin, honte et tristesse. Est-ce
vrai que rien ne sera plus comme avant ?
En priant des paroles de Jésus me revenaient à l’esprit : « Ceux qui
scandalisent un de ces petits, il vaudrait mieux leur attacher une meule
au cou et les jeter dans la mer » « Si ton pied, ta main, ton œil sont
pour toi cause de péché, coupe les ». Mais aussi : « Que celui qui est
sans péché lui jette la première pierre » « Garde nous de la tentation ».
La plupart de ces abus datent de trente ou quarante ans, une époque
où les prêtres avaient un pouvoir et une position sociale qu’ils n’ont
plus. C’est déjà une forme de prévention utile pour que cela ne se
reproduise plus. Ce n’est pas suffisant, il faut chercher à approfondir la
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formation des prêtres et leur insertion dans l’église et la société. C’est
un long chemin à entamer sans hypocrisie.
Ce qui s’est produit, c’est la révélation au grand jour de ces abus et de
l’occultation des responsabilités par des responsables. C’est un bien
que cela ne soit plus caché. Il est vrai que la manière ressemblait
parfois à un lynchage d’innocents. Dès les premiers jours nous avons
écrit au Cardinal Danneels, à Mgr Léonard et à Mgr De Kesel pour leur
dire notre attachement et notre reconnaissance : « Lorsqu’on dira
faussement toute sorte de mal de vous à cause de moi, soyez dans
l’allégresse et réjouissez-vous car votre récompense est grande dans
les cieux ». Des erreurs de leurs devanciers servaient à poursuivre nos
évêques dont tout le monde reconnaît l’honnêteté et le dévouement.
Il est simpliste aussi de croire que l’intervention de la justice résolve les
problèmes. Le nombre de récidives de personnes condamnées ou
traitées pour pédophilie est important. Quant aux victimes, la réparation
et la reconnaissance de culpabilité des pédophiles sont une étape
nécessaire de guérison mais la « publicité » et la lourdeur des
procédures peuvent aussi aggraver les souffrances.
Il nous est devenu difficile actuellement d’entendre l’appel de Jésus :
« Laissez venir à moi les petits enfants ». Mais Jésus ajoute aussitôt :
« Si vous ne leur devenez semblables, vous n’entrerez pas dans le
Royaume des cieux ». Que nous retrouvions l’innocence et l’amour qui
permettent que les enfants ne soient pas abandonnés et qu’ils puissent
rencontrer Jésus dans l’Eglise.
« Cette sorte de démons ne peuvent être chassés que par le jeûne et la
prière ». Pendant le Carême, c’est ce que je veux vivre pour attaquer le
mal et la tristesse.
A Jésus qui demandait à ses disciples si eux aussi voulaient le quitter,
Pierre a répondu : « A qui irions nous, tu as les paroles de la vie
éternelle ». Si je quitte l’église qui me donnera à longueur de vie les
paroles de la vie éternelle, je serai ballotté au gré des modes
spirituelles. L’Eglise fondée par Jésus, ce sont avant tout les petits.
Comme le répétait le Père Joseph Wresinski, fondateur d’ATD Quart
Monde : « Il faut que l’Eglise aime et sauve les pauvres pour que les
pauvres aiment et sauvent l’Eglise ». C’est la mission des évêques et
des prêtres, transmettre l’Evangile et rendre Jésus présent par les
sacrements pour former l’Eglise qui accueille nos pauvretés.
C’est vrai que rien ne sera plus comme avant, mais ce sera plus vrai et
plus beau !
Guy Martinot S.J.
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.
Une fin d’année riche et lumineuse, ici, en Lozère, avec
un Noël accompagné d’un peu de neige. De fidèles
familles, et d’autres encore, nous ont apportés la chaleur
qu’on leur sait. C’était aussi le dernier Noël d’Etienne, ici
à La Viale. Une fin de mission émouvante et éprouvante pour notre ami
et pour nous tous. Nous prions pour cette transition difficile qui
l’attend… (Il y en a avec qui le Christ est plus exigeant qu’avec
d’autres…). Tu vas nous manquer, Eti, et sûrement les graines que tu
as semées dans nos cœurs germeront un jour.
L’année 2011 a démarré sur les chapeaux de roues avec les retraites
de Saint Stanislas, de Martin V et de La Providence. Qui ont été des
moments de grâce pour tous ces jeunes, et pour nous aussi. Encore
merci à toi, Pierre.
Notre petite communauté grandit en confiance et en communion grâce
aux réunions de partage que nous avons mis en place avec Michel.
Justine s’ouvre comme une fleur, Benoît et moi-même apprenons à
nous connaître mieux, et nous rentrons dans ces 40 jours de désert
avec une certaine excitation. Cette année, hormis les efforts personnels
de chacun, nous nous arrêterons sur les cinq Evangiles des dimanches
de ce Carême : la tentation au désert, la Transfiguration, la Samaritaine
au puits de Jacob, l’aveugle-né, Lazare, et ainsi cheminerons
sereinement vers Pâques, qui arrive tard cette année. La nature, qui
revit doucement, nous accompagnera sur ce chemin qui aboutit à cette
explosion de vie. Longue vie.
Antoine

La Viale
Lozère

Ne faut-il pas distinguer pulsion, désir et amour ?
demandait, il y a quelques temps, une docte personne
désireuse d’entendre Pascal Bruckner dans : « Le
mariage d’amour a-t-il fait faillite ? ». La question est
bonne et ne vient-elle pas aussi à la surface à l’ « occasion » de notre
entrée en carême (car aime qui cherche la Vie !). La distinction, et la
corrélation, entre ces trois instances méritent un moment d’attention.
Avec sagesse la tradition judéo-chrétienne les supposent aussi
engagées envers « Dieu », envers « les autres » et envers « soimême »… Nous aurons sans peine repéré la prière, l’aumône et le
jeûne. Notez l’ordre suivi ! Plus fondamentalement on aura reconnu
l’indissociable « tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme
toi-même » à reprendre trois fois en faisant glisser ce mystérieux

La Viale
Opstal
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« comme » d’une place à l’autre pour qu’il mette à l’épreuve la vérité de
nos trois partenaires évoqués au début de ce petit texte… Je crois que
la « manière de faire » proposée dans chacun de nos pôles (pour
employer notre jargon) permet d’être attentif à l’évangélisation profonde
de ce qui est en jeu dans notre «vivre ensemble », osons dire :
eucharistique. Oui, pulsion il y a, et désir aussi dans l’attraction de ce
qui se dit prudemment : amour ! Eucharistique ? Est-ce permis
d’évoquer le « faites ceci en mémoire de moi » en épluchant les
carottes ? Le plus sûr de la « tradition » de la Viale nous y invite.
Comme nous y invite cette quarantaine sainte et purifiante où peut
s’offrir toute notre vie (à la triple hauteur de notre corps, de notre
psyché et de notre esprit), secrètement « attirée », orientée qu’elle est à
participer en tout au Tout de la Charité divine exposée à la nuit de la
Croix et livrée en partage à l’aube lumineuse du Tombeau transfiguré.
Heureuse quarantaine ! Sainte Pâques !
Jean Burton S.J.
Tout d'abord un grand merci à Gaëlle pour sa
présence, ses attentions, et tant de
recueillement pendant plus d'un an et demi.
C'est après ton départ qu'on perçoit le plus, en
creux, le travail que tu as fait et la qualité d'accueil et de présence que
tu as assurée. Bonne route à toi. Quant à Bernard, qui est resté un an
à Quartier Gallet, il est rentré enthousiaste des quelques mois passés
au Rwanda et espère repartir bientôt pour un nouveau contrat
humanitaire. Nous n'avons pas été épargnés par le rude hiver: la petite
serre, source de vraies tomates, a cédé sous le poids de la neige. Rien
de grave en comparaison avec d'autres soucis mondiaux plus
préoccupants, si ce n'est ce petit rappel... que nos vies sont passages.
Mais l'isolement causé par la neige nous a aussi permis un autre
rythme de vie, sans voiture ... et c'est possible ! Surtout quand des amis
attentionnés nous prêtent des skis !
Une ‘communion de partage’ est née à Quartier Gallet, qui se réunit
tous les mois. Après un bon moment de prière ensemble, nous
partageons notre vécu, ce qui soude le groupe en profondeur et nous
partageons nos réflexions sur la vie de Quartier Gallet et ses défis,
précieux soutien pour les permanents qui y vivent.
Avec le départ de Gaëlle, plus de permanents à Quartier Gallet pour le
moment, à part Philippe et Christophe (à mi-temps). Il y a donc de la
place et du travail pour des volontaires ! Parmi les défis du moment, je
relève l'appel à vivre sobrement, avec respect pour la nature, en se
gardant de tout gaspillage, mais sans que cela n'affecte la qualité de

La Viale
Quartier-Gallet
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l'accueil, qui a toujours été primordiale pour Pierre. « Quand il nous
accueillait, me disait récemment quelqu'un, on sentait qu'à ce moment,
rien d'autre n'existait pour lui que la personne accueillie ». Pour que la
« communion » ne soit pas un vain mot, il est essentiel qu'elle
commande tout le reste. Et il y a du travail intérieur pour le vivre !
Christophe te Philippe

C’est peut-être la première fois depuis quinze ans que
La Viale Europe est comble : les 33 chambres
disponibles pour des séjours de longue durée sont
occupées. Jean du Frout a récité au cours de deux
soirées au profit de l’Arche Bruxelles les fables qu’il compose. Des
soirées pleines d’enthousiasme. Selon la tradition, chaque fable se
termine par une morale surprise. N’en retenons que deux :
« Un petit épanoui vit mieux qu’un grand frustré. Aimons-nous comme
nous sommes sans fantasmer » « Sans être une lumière, on peut être
important Et ne servir à rien tout en étant brillant ».
Les participants ont découvert avec joie la bibliothèque et la salle
d’accueil dont l’aménagement est presque terminé. 72 responsables de
Caritas, venus de toute l’Europe pour leur congrès, sont venus célébrer
l’Eucharistie dans la chapelle : un moment de grande communion avec
ce motto : « pauvreté zéro ». Nous avons accueilli deux retraites de
rhétoriciens (« terminales ») de Verviers et d’Erpent. Les rencontres
avec la communauté internationale de la maison furent joyeuses et
fructueuses. Autour de nous, nous entendons certains responsables
parler de l’Europe comme d’un rêve déçu. L’espérance est le sel de la
terre. Ce n’est pas une question de nombre ou de quantité, mais de Foi.
A nous de réaliser dès ici bas le Royaume « en todo amar y servir »,
une vie joyeuse de service et d’amour. Une vingtaine de personnes se
réunissent régulièrement pour le projet « Béguinage Viaduc ». Avant
d’adopter définitivement le nom « béguinage », nous avons étudié
ème
l’histoire de ce mouvement : au 13
siècle, il y avait environ un million
de béguines en Europe et Bruxelles en comptait 1200 sur une
population de 30.000 habitants. Dans la suite, c’est surtout en Flandres
que les grands béguinages se sont développés : Lierre, Bruges, Gand,
Louvain, Hoogstraeten, etc. Leur vie se caractérisait par une grande
liberté et une grande ferveur. Cela correspond à l’inspiration de notre
projet.
Guy Martinot S.J.

La Viale
Europe
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Quarante jours avant Pâques. (en décomptant les dimanches)
En hiver, avec le froid, on s’engourdit et on s’alourdit. Le retour du printemps est le
temps de nous débarrasser de nos toxines spirituellement et physiquement. C’est
le temps de nous préparer à la joie, de retrouver la présence et l’amitié de Jésus
ème
ressuscité. Le Carême existe depuis le 3
siècle. En ces temps de pénurie, c’était
aussi une manière de diminuer collectivement la consommation pour éviter les
famines avant les nouvelles récoltes. C’est une manière de réactualiser les
quarante jours de jeûne de Moïse avant de recevoir les tables de la Loi sur le Mont
Sinaï ; Et de revivre les quarante jours de jeûne de Jésus au désert où il est
conduit par l’Esprit pour affronter les trois grandes tentations : celles de la
consommation, celles de la peur, de la provocation et de la suffisance et celle des
compromissions pour obtenir le pouvoir. Jésus répond d’abord au tentateur que
l’homme ne vit pas seulement de pain mais de toute parole sortie de la bouche de
Dieu (Mt 4, 1-11): ne plus dépendre des choses, mais vivre de l’amour partagé de
Dieu et des hommes. Ensuite, Jésus oppose au tentateur la confiance en Dieu : «Il
donnera pour toi des ordres à ses anges de peur que tu ne heurtes du pied
quelque pierre» : faire confiance à la Providence pour ne pas être scandalisé.
Finalement Jésus défend notre liberté, «C’est le Seigneur Dieu que tu adoreras et
à Lui seul tu rendras un culte» : être libre en échappant aux fausses obligations et
connivences.
Concrètement, c’est un temps d’entraînement indispensable pour les grandes
décisions que nous devons souvent prendre à l’improviste, dans l’urgence.
•
A la page suivante, tu trouveras une prière par jour . Découpe-la
•
De quoi puis-je jeûner pour retrouver vitalité et liberté spirituelle ?
Privilège, dépense, facilité, injustifiés.
•
Que puis-je partager avec mon frère ou ma sœur pauvre, malade, isolé,
âgé, enfermé? Du temps, des ressources, des relations, de l’amitié.
Nous ne sommes jamais seuls pour «faire Carême» : voici le témoignage de
Shahbaz Bhatti, ministre des minorités qui a donné sa vie sous les coups des
extrémistes au Pakistan le 2 mars : «…Je ne cherche pas la popularité, je ne veux
pas de position de pouvoir. Je veux seulement une place aux pieds de Jésus. Je
veux que ma vie, mon caractère, mes actions parlent pour moi et disent que je suis
en train de suivre Jésus-Christ. Ce désir est si fort en moi que je me considérerai
comme un privilégié si – dans mon effort et dans cette bataille qui est la mienne
pour aider les nécessiteux, les pauvres, les chrétiens persécutés du Pakistan –
Jésus voulait accepter le sacrifice de ma vie. Je veux vivre pour le Christ et pour
Lui, je veux mourir. Je ne ressens aucune peur dans ce pays. À de nombreuses
reprises, les extrémistes ont tenté de me tuer et de m’emprisonner ; ils m’ont
menacé, poursuivi et ont terrorisé ma famille. Moi, je dis que tant que je vivrai,
jusqu’à mon dernier soupir, je continuerai à servir Jésus et cette pauvre humanité
souffrante, les chrétiens, les nécessiteux, les pauvres.
Guy Martinot S.J.
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1 Mercredi des Cendres 9 mars : Celui qui perdra sa vie pour le Christ la sauvera : de petits
risques et une grande audace.
2 10 mars : Celui qui m’aime gardera mon commandement : je garde dans mon cœur, pour
en vivre, ton commandement d’aimer mon Dieu et mon prochain.
3 11 mars : Je suis parmi vous comme celui qui sert : pour servir, c’est si simple : imite Jésus.
4 12 mars : Qu’il me soit fait selon ta Parole : c’est doux de te faire confiance.
5 Dimanche 13 mars : Aussitôt, laissant tout, ils le suivirent : spontanément, aujourd’hui je
laisse tomber mes soucis, mes peurs, je lâche prise.
6 14 mars : Celui qui fait la vérité vient à la lumière : je mets en pratique une vérité.
8 15 mars : Aujourd’hui tu seras avec moi dans mon Royaume : merci Jésus.
9 16 mars : N’aie pas peur, c’est moi : j’entends une voix à travers mes tempêtes intérieures.
10 17mars : Celui qui veut marcher avec moi, qu’il prenne sa croix chaque jour et qu’il me
suive : quelle croix ai-je pris aujourd’hui ?
11 18 mars : Bienheureux les affamés et assoiffés de justice, ils seront rassasiés : attaquer, à
ma mesure, une injustice en acceptant les conséquences d’avoir dit la vérité avec amour.
12 19 mars : L’homme ne vit pas seulement de pain mais de toute parole qui sort de la
bouche de Dieu : intégrer cette Parole et la digérer.
13 Dimanche 20 mars : Si vous ne redevenez pas comme des enfants, vous n’entrerez pas
dans le Royaume de Dieu : insouciants parce que sûrs d’être aimés par leur Père.
14 21 mars : Toi viens, suis moi : merci Jésus de marcher devant moi et de m’indiquer le bon
chemin.
15 22 mars : Je ne vous appelle plus serviteurs mais amis : L’amitié c’est de partager avec
l’autre ce que chacun a.
16 23 mars : Cherchez d’abord le Royaume de Dieu, le reste vous sera donné par surcroît :
le Royaume de Dieu n’est pas un changement de lieu mais de regard, voir comme Dieu voit.
17 24 mars : Il faut qu’il grandisse et que je diminue : silence, sacrifice, vieillesse.
18 25 mars : Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis : comme
Marie dont nous fêtons l’Annonciation, donner son temps, ses forces.
19 26 mars : Bienheureux les pauvres de cœur, le Royaume des cieux est à eux : n’ayant
rien mais possédant tout.
20 Dimanche 27 mars : Bienheureux les cœurs purs, ils verront Dieu : Dieu tu te caches aux
yeux des sages et des savants et te révèles aux petits.
21 28 mars : Notre cœur n'était-il pas tout brûlant au-dedans de nous quand il nous parlait en
chemin, quand il nous expliquait les Écritures? : se souvenir des moments de grâce.
22 29 mars : Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre : la vérité libère de la peur
et des compromis.
23 30 mars : Celui qui me voit agir voit le Père : Je regarde comment tu agis pour découvrir
mon Père qui me donne vie.
24 31 mars : Il y a plus de joie dans le cœur de Dieu pour un pécheur qui se convertit que
pour nonante neuf justes qui n’ont pas besoin de conversion : parce qu’il y a plus d’amour
lorsqu’on a besoin de Dieu.
er
25 1 avril : Bienheureux les doux, ils possèderont la terre : en aimant et respectant la
création qui nous est confiée.
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26 2 avril : Travaillez non pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure
en vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme: le vrai pain quotidien.
27 Dimanche 3 avril : Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l’ayez en
plénitude : la joie de vivre à fond en aimant tant que je peux.
28 4 avril :Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie
pour la multitude : je rends service à mon prochain pour te servir, Dieu
29 5 avril : Faites tout ce qu’il vous dira : Merci Marie de ta réponse à Cana, je te demande
de me le redire aujourd’hui.
30 6 avril : Cherchez d’abord le Royaume de Dieu, et le reste vous sera donné par surcroît :
je me garde libre pour l’essentiel et l’éternel, pour accueillir gratuitement le reste.
31 7 avril : Comme le Père en effet ressuscite les morts et leur redonne vie, ainsi le Fils
donne vie à qui il veut : je reçois la vie comme un don et un pardon.
32 8 avril : Il faut que je sois aux affaires de mon Père : Je garde du temps disponible pour
sauver ceux qu’il me confie.
33 9 avril : Celui-ci est mon Fils bien aimé, en lui j’ai mis tout mon amour : Dieu Père, tu me
le redis aujourd’hui, je le crois.
34 Dimanche 10 avril : Je crois, mais viens à l’aide de mon manque de Foi : aujourd’hui,
Seigneur, j’apprends à te connaître mieux et à te faire confiance concrètement.
35 11 avril : Paix sur terre aux hommes de bonne volonté : Je veux transmettre cette paix à
ceux que je rencontre, quelle que soit leur croyance.
36 12 avril : N’ayez pas peur, c’est moi : je te ferai confiance quand j’aurai peur.
37 13 avril : Cette espèce de démons ne peut être chassée que par le jeûne et la prière :
c’est bon d’essayer en carême.
38 14 avril : Ton Père qui voit dans le secret te le rendra : quelle joie donne cette intimité de
l’amitié avec Dieu seul.
39 15 avril : Je ne vous appelle plus serviteurs mais amis : le partage d’une amitié divise les
peines et multiplie les joies.
40 16 avril : Bienheureux les doux, ils possèderont la terre : une « écologie » douce vis-à-vis
de mon prochain et de mon milieu de vie.
41 Dimanche des Rameaux : Lorsque l’on dira toute sorte de mal de vous à cause de moi,
réjouissez-vous et soyez dans l’allégresse car votre récompense est grande dans les cieux :
en communion avec toute l’Eglise.
42 Lundi Saint : Je dois être aux affaires de mon Père : ne pas être esclave du matériel
43 Mardi Saint : Ta Foi t’a sauvé : en croyant, je suis sauvé de la paralysie, de
l’aveuglement.
44 Mercredi Saint : Allons et mourrons avec Lui : prendre le risque de mourir pour
ressusciter.
45 Jeudi Saint : Je viens demeurer en toi : Par la communion, je te reçois, mon Dieu.
46 Vendredi Saint : Entre tes mains, je remets mon esprit : nous recevons l’Esprit Saint.
47 Samedi Saint : Bienheureuse, toi qui as cru la Parole de Dieu : Marie, mère de Dieu,
bénie entre toutes les femmes que je connais et que j’aime.
48 Dimanche de Pâques : La paix soit avec vous : c’est ta paix de Ressuscité que tu veux
nous donner.
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A
Opstal

Samedi 16 avril,
20h Sacrement de Réconciliation et messe des Rameaux.
Jeudi Saint 21 avril,
20h Célébration de la Cène suivie d'un temps d'adoration.
Vendredi Saint 22 avril,
15h Chemin de Croix , 20h Célébration de la Passion
Samedi Saint 23 avril,
21h Veillée Pascale et Eucharistie de la Résurrection
Dimanche de Pâques 24 avril,
11h00 Célébration de la Résurrection du Christ
Soyez les bienvenus à 9h30 pour préparer les liturgies de
la semaine sainte des jeudi, vendredi et samedi saints.
Les offices seront célébrés par Jean Burton

A
La Viale
Europe

A
Quartier
Gallet

Dimanche de Pâques 24 avril
10h00 Célébration de la Résurrection du Christ
,

L’office sera célébré par J-L Van Wymeersch.
Jeudi Saint 21 avril,
20h00 Mémoire de la Cène du Seigneur à Sevry.
Adoration du saint Sacrement en soirée et de nuit à la
crypte.
Vendredi Saint 22 avril : journée de jeûne
15h30 Chemin de Croix à l’Eglise de Sevry
20h00 : célébration de la Passion du Seigneur à QG
Samedi Saint 23 avril (journée de silence)
11h30 Préparation de la liturgie de Pâques à la crypte.
20h00 : veillée pascale à l’église Sevry ou complies à QG
Dimanche de Pâques 24 avril,
5h30 : Veillée Pascale à Quartier Gallet
10h30 : Eucharistie de Pâques à Sevry.
17h00 Vêpres
Possibilité de loger sur place, tel : 082 71 42 33
Les offices seront célébrés par Ph Marbaix.

A
La Viale
Lozère

Merci à ceux et celles qui viendront d'avertir à temps.
Pour un départ en camionnette, contacter Guy Martinot.
Contact séjours : Benoit Bouchard lozere@laviale.be
Merci à ceux et celles qui viennent d’avertir à temps (durée
du séjour et co-voiturage possible).
Les offices seront célébrés par Michel Val et Guy Martinot.
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QUARTIER-GALLET
Un beau matin de début février, une odeur de précoce printemps est venue
caresser nos narines... et nous serions heureux de la partager avec vous à
l'occasion des 20 ans de Quartier Gallet : eh oui, Pierre a acheté la prairie le 21
mai 1991! Nous fêterons cela le 25 juin en rehaussant la traditionnelle fête des
feux de la Saint Jean, notre guide au désert.
Rendez-vous donc le samedi 25 juin dès le matin :
- apm : marche vers le cimetière de Sevry et hommage à Pierre
- 18h : Eucharistie à Quartier Gallet
- 19h : repas (auberge espagnole)
- 20h30 : grand feu dans la nuit la plus courte de l'année et soirée festive
Possibilité de loger sur place, et la fête continue dimanche
ATELIER THEATRE JMJ MADRID
Cet été, tu es invité à vivre les JMJ de Madrid avec le projet « Magis 2011 » du
réseau ignatien européen : 2000 jeunes à Loyola en Espagne, du 5 au 21 août
(départ Bruxelles le 4 et retour le 22). www.reseaujeunesse.be/JMJ2011.htm.
Atelier de théâtre de rue avec Thierry Monfils « Jean Berchmans for ever »
(saint jésuite flamand (1599-1621), co-patron de la jeunesse belge), un
spectacle surtout visuel et musical.
Répétitions à La Viale Europe les samedis 2 et 16 avril, et 14 mai (15 à 17h), et
WE les 16 et 17 juillet. thierrymonfils@laviale.be GSM 0498 73 90 22
La Viale Lozère
F 48800 Villefort, Tél 33.466468313, Fax : 33 466691899 lozere@laviale.be,
B Cpte : BE39 210-0370701-19 (BIC: GEBABEBB)
F Cr.Agr. FR76 1350.6001.6077.3729.1300.042 (BICAGRIFRPP835)

La Viale Quartier Gallet
Quartier Gallet n°1, 5570 (Sevry) Beauraing, Tél/fa x 32 (0)82 71 42 33,:
quartiergallet@laviale.be, Cpte : BE12 068-2155502-92 (BIC : GKCCBEBB)
Dons avec déduction fiscale (40 euros et +) à Caritas secours francophone asbl, 5000 Namur,
cpte : BE23 250-0083038-91 (BIC: GEBABEBB),
Communication : « aide Quartier-Gallet » ou « aide La Viale »

La Viale Opstal
Opstalweg, 49, 1180 Bruxelles, Tél. :32 (0)2 374 76 53 Email : opstal@laviale.be ;
cpte : BE04 001-0832506-31 (BIC : GEBABEBB)

La Viale Europe
Chaussée de Wavre 205, 1050 Bruxelles, Tél 32 (0)2 640 79 67,
lavialeeurope@laviale.be ; Cpte BE43 001-3087532-01 (BIC GEBABEBB)
La Lettre de La Viale est envoyée gratuitement à tous ceux qui sont en lien avec la Communion. Ceux qui
le souhaitent peuvent envoyer leur quote-part au cpte en Belgique BE39 210-0370701-19 (BIC:
GEBABEBB et en France Crédit FR76 1350.6001.6077.3729.1300.042 (BICAGRIFRPP835)
Editeur responsable : Guy Martinot : Opstalweg 49, 1180 Bruxelles
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