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Horaires des célébrations de la Semaine Sainte  

 

 

En chemin vers la fête de Pâques 
 
J’ai toujours aimé la fête de Pâques.  
Lorsque j’étais enfant, parce que Pâques correspondait à des 
vacances lumineuses (souvent à la mer du nord) après une 
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période de froidure, grisaille, giboulées et carême, à une époque 
où l’on apprenait encore aux enfants l’effort de la privation. La 
joie de retrouver des journées plus lumineuses (et des œufs en 
chocolat) n’en était que plus grande. 
Plus tard, à l’âge adulte, la fête de la Résurrection du Christ 
éclaire pour moi la victoire de la vie sur la mort. La mort devient 
un passage vers l’éternité.  
 
Quel grand mystère ! Un mystère qui demande la confiance en 
ce Dieu d’Amour qui nous envoie son fils Jésus pour nous 
l’annoncer. Nous avons la chance d’avoir reçu cette Bonne 
Nouvelle, source de vie et d’espérance.  
Chaque fois que je perds un proche, je ne le sens pas tout à fait 
disparu, il vit encore en moi. Sa présence n’est pas abstraite, ce 
n’est pas un simple souvenir. Si le manque de la personne 
physique me fait mal, l’amour du parent, l’amitié de l’amie restent 
cependant vivants. Il n’y a pas de vide spirituel, au contraire il y a 
une présence intime comme un ultime cadeau du disparu, une 
joie profonde inexplicable. 
 
Lors de notre retraite à l’abbaye d’Orval en février nous avons pu 
prier et partager, aidés de la Parole de l’Evangile. Nous avons 
repris les textes du baptême de Jésus par Jean-Baptiste, de 
Jésus qui s’invite chez Zachée et Jésus qui envoie ses disciples 
deux par deux annoncer sa venue. 
A notre tour, à La Viale, nous partageons la Bonne Nouvelle du 
Christ à travers une vie de prière, sobriété, travaux et fraternité. 
Les silences sont les moments privilégiés pour être à l’écoute de 
Celui qui nous habite. La Viale se veut dans chacun de ses pôles 
un lieu d’accueil, d’annonce de la Bonne Nouvelle, de fraternité 
et d’envoi dans le monde actuel en quête de spiritualité. Tel était 
le souhait de notre fondateur et est encore aujourd’hui pour ceux 
qui continue à faire vivre La Viale. 
 
La fête de Pâques sera belle cette année encore dans tous les 
pôles de La Viale. Vous y êtes les bienvenus. Vivre la fête de 
Pâques à La Viale est toujours intense et ciment pour notre Foi. 
Bon chemin vers Pâques à vous tous.      Marie Pierre 
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In memoriam : Etienne Amory SJ (+27 janvier) 
 
« A l’image de ta chevelure lyrique, Etienne, tu es un vivant. Tu 
as vibré de tout ton être à la beauté, à l’intelligence du coeur, à la 
vérité de chacun. Tu as porté ta famille dans ton coeur, sans 
cesse élargie aux multiples 
rencontres. Tu as chanté la vie, 
celle de la pâte humaine pour tant 
de personnes ! Tu as reçu dans la 
geste scoute l’amour du service, 
que tu as porté haut et fort 
jusqu’à devenir prêtre de Jésus. 
Qui ne se souvient de toi, 
parcourant la France ou la 
Belgique par monts et par vaux 
pour préparer des fiancés au 
mariage ? Accueillant à tout 
humain, ton enthousiasme portait 
bandoulière ta capacité 
d’indignation contre toute 
injustice, de la plus minime 
envers un enfant ou un pauvre, aux plus grands combats 
humains. Oui, tu es désormais un plus-que-vivant ! » 
 
Benoît Bouchard, accueilli par Etienne à La Viale en 2008. 
 
Etienne, de retour du Hoggar en 1974, tu es le premier à avoir 
fait un séjour prolongé en totale solitude à La Viale.  
A 75 ans, après 20 années comme curé du Blocry (Louvain-la-
Neuve), tu as fait ton « noviciat » pendant deux ans auprès de 
Pierre van Stappen à Quartier Gallet, et relevé ensuite 
l’incroyable défi de la responsabilité en Lozère pendant une 
huitaine d’années ! 
  
L’amour, cher Etienne, a été le moteur de ta vie, et tu l’as décliné 
de manière polyphonique. Continue à nous accorder aux 
harmonies célestes. 
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P. Jacques Mourad, Archevêque de Homs (Syrie) 
 
 

Jacques, tu fus le 1er 
compagnon de Paolo Dall’Oglio 
SJ en fondant en 1992 la 
communauté de Mar Moussa 
(Syrie). Fin 1993, tout jeune 
prêtre tu as vécu à Opstal et La 
Viale ta première expérience 
d’occident. En 2000, tu as 
restauré le monastère Mar 
Elyan (saint Julien) en marge 
de la ville oasis de Qaryatayn, 
sur la route de Palmyre. Un 
livre poignant raconte ton 
enlèvement et ta séquestration 
par Daesh en 2015, dont tu 
ressortis miraculeusement, 

ainsi que tes paroissiens. Pourquoi ? « Vous n’avez pas pris les 
armes contre nous », te-fut-il répondu… Des mots lourds de 
sens et de conséquences ! 
 
 
 
Cher Jacques, le Pape François et le 
clergé de ton archidiocèse t’ont appelé 
comme Archevêque de Homs le 3 
mars. Nous aimons ta douceur 
passionnée, ton défi du dialogue 
interreligieux inlassable, ta mission 
d’amour fraternel. Nous prions pour que 
tu sois un pasteur heureux pour 
transmettre la Vie à ton peuple, et 
demandons tes prières pour que nous 
posions des actes justes. 
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S. Bernard à S. François.                                              
Voilà que dans ce tout début de printemps 
naissant, germe ce qui est encore caché... Nous 
sommes, nous aussi, « germés, et poussés » de 

l’intérieur vers la saison qui vient, car, il faut bien le reconnaître, 
nous avons bien quelques lieux communs avec les plantes…                                                                                                        
                                                                                          
Reste que du nouveau est déjà sorti de terre. Notre-Dame du 
Désert, ancienne abbaye trappiste proche de Toulouse, est 
devenue un écrin pour les plus fragiles de notre société. Il s’agit 
de faire vivre ensemble, en fraternité, retraités, migrants, 
personnes vivant dans la rue, familles etc., en redonnant un vrai 
sens au travail, en prenant soin de la maison commune. Ce lieu 
s’appelle désormais le Village de François. Saint Bernard a 
passé la main à Saint François. Magnifique ! 
 
Chose curieuse, il semblerait que nous soyons comme 
complémentaires. Nous pourrions dire que nous sommes comme 
une petite serre d’attente, avant le repiquage des plantes. Carlos, 
présent ici depuis 4 ans, a tout récemment déménagé au Village 
de François. D’autres suivront peut-être. Que peut-on souhaiter 
de plus humanisant qu’une société qui prend soin de ses plus 
fragiles pour leur redonner espérance, vie simple et sensée, 
fraternelle et joyeuse, autant que se peut ?         Benoît Bouchard 
 
 

La communauté demeure petite par la force des 
choses, n’est guère qu’un bourgeon éclos sur le 
châtaignier de Lozère, mais est grande par le 
moindre événement qui s’y passe. A commencer 

par les Eucharisties, en accueillant le don de nouveauté que 
Jésus nous fait invariablement. Il apporte ce que nous n’arrivons 

Des nouvelles des pôles... 
 

La Viale 

Lozère 

La Viale  

Opstal 
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jamais à nous donner en plénitude : paix, bonté, concorde, joie, 
fraternité… 
Le Père Guy nous a fait la grâce de demeurer 16 mois parmi 
nous. Maintenant, c’est nous qui allons le chercher à la 
Colombière (Maisons des Pères jésuites) pour les messes et les 
temps forts. Guy nous fait respirer un esprit éminemment large, 
nous rappelant que c’est Dieu à l’origine qui a mis en nous le 
souffle qui nous anime à chaque inspir-expir ! 
Le Père Paul Favraux SJ est également un pilier de nos temps 
eucharistiques. Si l’on vous pose la question « De Nazareth, 
peut-il sortir quelque chose de bon ? », nous savons quoi 
répondre ! 
 
A part Béatrice et moi, les habitants actuels d’Opstal sont tous 
jeunes, habités de promesses d’élargissement de leurs univers, 
par les mariages en vue, les études poursuivies, le travail 
recherché. Plus jeunes encore, la maison a accueilli 10 classes 
successives de 13-14 ans d’une école de Bruxelles. Alors là, ce 
fut l’étonnement total ! Ce n’était pas eux, les « bruxellois » 
d’aujourd’hui et de demain, de toutes nationalités, de langues et 
de graphies confondues, mais moi qui me sentais « étrange », 
car d’un monde « qui n’est plus ». Là par contre, prenait du relief 
la figure du Fils et frère de tous les hommes, qui en chaque 
personne se sent à demeure ! Oui, une fois pour toute, le grain 
de blé a été semé en notre terre.  
Bons carême, Semaine Sainte, et Temps Pascal ! 
Olivier de Kerchove 

 

L’hiver est rude à Quartier Gallet... cela 
souffle, vente et pleut. On aime d’autant plus 
se retrouver autour d’un bon feu à la 
Fermette ! A chaque retraite de classe, les 

élèves apprécient particulièrement cet endroit, surtout le soir, car 
c’est idéal pour s’écouter... ou chanter quelques refrains scouts. 
En fait, dans une retraite, le partage du soir est souvent 
important. Claire, Marc, Marie-Pierre sont venus témoigner et ils 

La Viale  

Quartier-Gallet 
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ont fait mouche. Cet apport des amis est précieux ! De même 
que l’aide à l’animation, comme celle que Sauro et 
Emmanuela nous ont offerte lors des derniers passages de 
rhétos. La retraite de classe est une aventure d’équipe, où tous 
les dons sont nécessaires ! 

D’autres types de jeunes sont venus depuis Noël : une quinzaine 
d’enfants et parents, Equipes St Michel, animateurs du Choose 
Life, la Viale-Europe et même un WE spécial « lavialeux ». Les 
WE sont donc souvent remplis, mais pas toujours, et même s’il y 
a du monde, il y a toujours bien une petite place pour vivre 
davantage d’intériorité. Saviez-vous que l’ermitage fonctionne 

même en hiver 🙂 ? 

Nous montons maintenant vers Pâques avec cette belle 
perspective du triduum Pascal où déjà un beau groupe se profile. 
Que ce soit un temps béni ! Jean-Louis S.J. 
  
NB. : Si vous avez de belles icônes (pas trop défraîchies), on est 
preneur ! 
 
  

Qu'est-ce qui te touche, qu'est-ce que tu trouves 
important à La Viale Europe ?                            
Une jeune résidente : « L'amour de Dieu, il est 
énorme ! La Viale Europe (LVE) est un cadeau 

pour chacun. Il nous y est donné une manière de vivre avec Dieu 
dans notre vie ordinaire. Dieu peut être présent dans chaque 
instant de notre vie. Chacun a sa propre façon de vivre sa 
relation avec Dieu. Plus concrètement, je vois trois éléments 
importants : 1° la chance de vivre avec des jésuites, 2° la 
participation à la prière, c'est formidable, surtout aux Laudes, 3° 
la vie communautaire aide aussi ».  
 
Un autre résident un peu plus âgé : « La Viale Europe est au 
coeur de l'Europe le buisson ardent, c'est-à-dire un lieu sacré qui 
porte une présence éternelle qui le dépasse. Pour au moins deux 
raisons : 1° c'est le Christ qui constitue le socle de cette 
communion et même de cette communauté. 2° LVE est un 

La Viale  

Europe 
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héritage lointain de Saint Ignace qui propose un espace de retour 
à l'essentiel et un cadre d'une impulsion nouvelle de foi chez les 
jeunes. Ce qui me touche, c'est la présence constante des 
compagnons jésuites (Xavier Dijon, Jean-Marie Glorieux, 
Gonzague Jolly, etc.). Leur présence est pour moi le sacrement 
de l'Eglise dont la sollicitude est sans faille. C'est cette présence 
qui illumine la vie de la communauté. Autre chose, c'est le 
caractère cosmopolite qui permet d'éprouver notre capacité à 
vivre ensemble, de partager, de s'écouter, etc. ».  
 
Quelques nouvelles : dans la communauté, il y a eu beaucoup 
d'allées et venues ces derniers mois, ça fait du mouvement, le 
vent souffle où il veut. Début décembre, Olivier Lardinois sj, ami 
de Gonzague, missionnaire à Taïwan et en Chine, est passé et a 
donné des nouvelles de Chine. Le samedi 17 décembre, à la 
veille de Noël, des gens du Béguinage et un ami de La Viale 
Europe ont organisé une veillée formidable à l'église Sainte 
Catherine. Des équipes mobiles allaient deux par deux dans la 
foule du marché de Noël à côté pour inviter les gens à entrer 
dans l'église et à déposer un lumignon devant le Saint 
Sacrement exposé. Environ 2500 personnes sont venues devant 
le Saint Sacrement pour faire une petite (ou plus longue) prière. 
Pour le dîner de Noël, le 25 à midi, nous avons invité le 
Béguinage à nous rejoindre ; nous étions une quarantaine. 
Krystyna a réalisé un petit feuillet de chants et nous avons 
chanté ensemble pendant le repas. Les responsables de La 
Viale ont participé à la retraite à Orval. Ce fut un moment de paix 
et de ressourcement, et nous avons partagé entre nous, pour 
voir comment vivre toujours une conversion. Juste après Orval, 
les gens de LVE ont eu leur WE à Quartier Gallet, nous y étions 
17 ! Nous avons eu une belle veillée autour du feu. La vie de 
notre communauté chrétienne est faite du quotidien d'une part et 
d'évènements marquants d'autre part. Les fêtes d'anniversaire et 
de départ sont des occasions de se réjouir ensemble.  

  Gonzague Jolly S.J. 
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Pour la revue Tertio, Sylvie Walraevens a donné la 
parole à Amelken : 
  
« Parce que nous aimons nous entourer de gens 

et que nous avons une bonne dose d’énergie, une connaissance 

a pensé que nous étions faits pour le Béguinage Viaduc. Cet 

endroit nous est venu comme s’il tombait du ciel. Pouvoir y 

habiter nous a semblé un don de Dieu. Mais nous nous 

demandions combien de temps et d’énergie la communauté nous 

demanderait. Pourrions-nous encore inviter des amis à un BBQ 

sans gêner ou être gênés par les autres habitants ? Après tout, 

vous ne pouvez pas vous cacher dans le jardin de La Viale 

Europe, commun à tous, et un feu attire facilement les gens. 

Mais ce contact aisé est ce qui rend cette forme de vie si riche. 

Le charisme chrétien est assez évident au Béguinage, mais la 

liberté de chacun est respectée. L’engagement minimum est la 

participation à la journée de travail mensuelle et à une réunion 

spirituelle également une fois par mois. En outre, la messe 

dominicale et un moment de prière deux fois par mois semblent 

réalisables pour tout le monde.  

Pour le reste, nous poursuivons un style de vie chrétien. Ne 

cherchez pas trop loin – cela va de l’ouverture de la porte la nuit 

à un voisin dans le besoin à 

tendre une miche de pain à un 

autre. Ceux qui vivent à 

proximité les uns des autres 

sont automatiquement 

interdépendants. On ne peut 

pas s’empêcher d’être « 

charitable » ici : les mères 

s’entraident, les jeunes aident 

les mères, on connaît les joies 

et les peines de chacun, on découvre rapidement quelle aide 

apporter... On donne beaucoup, et on reçoit au centuple… ». 

Béguinage 

Viaduc 
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Organisée par le Vicariat du brabant Wallon et l’EcclesiaLab,  
une « Journée autour des Habitats groupés chrétiens » le samedi 
29 avril de 9h30 à 18h au bâtiment Socrate à Louvain-la Neuve. 
Inscription par le lien  
Journée autour des Habitats groupés chrétiens 29.04.23 » EcclesiaLab 
 

 
 
 

La Semaine Sainte dans les pôles 
 
 

La Viale Opstal 

 
Samedi 1 avril 20h : Sacrement de Réconciliation et Rameaux 
Dimanche 2 avril à 11h15 : Messe des Rameaux 
Jeudi-Saint 6 avril à 20h : Célébration de la Cène et Adoration 
Vendredi-Saint 7 avril à 15h : Chemin de Croix 

     20h : Office de la Passion 
Samedi-Saint 8 avril à 21h : Veillée Pascale 
Pâques 9 avril à 11h15 : Messe de la Résurrection 
 
 

La Viale Europe 

 
Jeudi-Saint 6 avril : 20h : Eucharistie de la Dernière Cène 
Vendredi-Saint 7 avril : 15h : Chemin de Croix 

  20h : Office de la Passion 
Samedi-Saint 8 avril : 20h : Veillée pascale 
Pâques 9 avril : Messe de la Résurrection 

10h : animée par la communauté du Béguinage 
11h30 : avec la communauté anglophone 
20h : avec les PP du S. Sacrement 
 
 

https://www.ecclesialab.org/journee-hgc/
https://www.ecclesialab.org/journee-hgc/
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La Viale Quartier Gallet 

 
Jeudi-Saint 6 avril : 8h : prière du matin 

        12h30 : prière du milieu du jour 
19h30 : Mémoire de la Cène du Seigneur  
Puis veillée au Saint Sacrement  

Vendredi-Saint 7 avril : 8h : prière du matin 
              12h30 : prière du milieu du jour 

15h30 : Chemin de Croix  
18h30 : Célébration de la Passion du Seigneur 

 Samedi-Saint 8 avril : 8h : prière du matin 
 11h : préparation de la Liturgie de Pâques 
 12h30 : prière du milieu du jour 

vers 20h30 : derniers temps de silence à la crypte 
Dimanche de Pâques 9 avril : 5h30 : Messe de Pâque 

11h30 : Eucharistie du milieu du jour 
18h30 : Adoration 
 

Pour venir à Quartier Gallet, merci d'envoyer plutôt un mail 
à quartiergalletlv@gmail.com 

 
 

La Viale Lozère 

 
Merci à ceux et celles qui viendront d’avertir à temps (séjour et 
éventuelles places libres dans voitures) lozere@laviale.be 
 
 
 
 
 

Si vous désirez la lettre par email, inscrivez-vous sur 
http://www.laviale.be/ et signalez de ne plus l’envoyer par la 

poste 

 

 

mailto:quartiergalletlv@gmail.com
mailto:lozere@laviale.be
http://www.laviale.be/
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La Viale Lozère 
 

F 48800 Villefort, Tél +33(0)4.66.46.83.13. lozere@laviale.be  
Belgique IBAN BE54 0882 7447 1797 (BIC GKCCBEBB) 
France CA Languedoc FR7613506001607737291300042  

(BIC AGRIFRPP835) 
 

La Viale Quartier Gallet 
 

Quartier Gallet n°1, 5570 (Sevry) Beauraing,  
Tél: +32 (0)82.71.42.33 quartiergalletlv@gmail.com  

IBAN BE12 0682 1555 0292 (BIC GKCCBEBB) 
Dons avec déduction fiscale (40 € et +) à Caritas secours francophone 

asbl, 5000 Namur, IBAN BE23 2500 0830 3891 (BIC GEBABEBB), 
Communication : « code 732502 - aide Quartier-Gallet » ou « code 

732502 - aide La Viale » 
 

La Viale Opstal 
 

Opstalweg 49, 1180 Bruxelles, opstal@laviale.be 
IBAN BE04 0010 8325 0631 (BIC GEBABEBB) 

 

La Viale Europe 
 

Chaussée de Wavre 205, 1050 Bruxelles 
lavialeeurope@laviale.be; IBAN BE43 0013 0875 3201  

(BIC GEBABEBB) 
 

Béguinage Viaduc 
 

Rue du Viaduc 128, 1050 Bruxelles  
IBAN BE06 7320 3940 8222  

(BIC CREGBEBB) 
Dons en ligne par la Fondation Roi Baudouin  

https://donate.kbs-frb.be/actions/PA-SaintSacrementVialeEurope 
 

Editeur responsable : Marie-Pierre van Eetvelde : Opstalweg 49, B 1180 
Bruxelles 

mailto:lozere@laviale.be
mailto:quartiergalletlv@gmail
https://donate.kbs-frb.be/actions/PA-SaintSacrementVialeEurope

