
Vivants
Au matin de Pâques, une femme fait une rencontre : Jésus est vivant ! Elle ne sort 
pas d’un cours, d’une formation, d’une séance de méditation ou de coaching.
« Il est vivant ! » et elle court vers nous pour en témoigner. Les amis de Jésus, confi-
nés par peur d’ être arrêtés et de subir le même sort que lui, font aussi la rencontre 
du Vivant : c’est bien celui qu’ ils ont suivi pendant des mois, des années : la mort 
le leur a enlevé mais le voilà, c’est lui, oui, c’est bien lui !
Jésus a ouvert une brèche dans leur cœur et leur vie confinée. Soudain, le vent 
se lève, « une violente rafale » et toute la maison est remplie de ce bruit et « tous 
furent remplis de l’Esprit saint ». Sans transition, ils sortent, parlent, et parlent 
encore, et ceux qu’ ils rencontrent les comprennent parfaitement, sont interpellés, 
touchés. « Nous les entendons proclamer dans nos diverses langues les mer-
veilles de Dieu ! » Ils sont tout de même stupéfaits et « se demandent quoi » ! Ces 
hommes qui se terraient il y a seulement quelques semaines sont remplis d’une 
force intérieure nouvelle.
Par-delà les inquiétudes d’aujourd’hui, l’Esprit de Pentecôte vient rejoindre notre 
profond désir de vivre vivants et de faire toute chose nouvelle.

Viens Saint-Esprit, souffle puissant, Brise d’amour, courant de vie.
Souffle sur moi, souffle, vent de Dieu.

Régine V.
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Une histoire à couper le souffle
Nos vies confinées se sont-elles arrêtées ? Nous nous laissons peut-être envahir par le 
défaitisme. Notre flamme a semblé s’éteindre. Nous sommes parfois enfermés dans nos 
peurs : peur de l’autre, peur d’être critiqué, peur de notre propre faiblesse, peur de sortir 
de nos maisons et de nous-mêmes.

L’Esprit vient pour tous : Jésus ne donne pas l’Esprit après un test de recrutement. Si 
nous l’acceptons librement, il vient dissoudre notre pessimisme, traverser notre confu-
sion, ouvrir nos confinements et nous partager gratuitement ce qui fait la nature même 
de Dieu : l’amour, la paix, la joie. La Pentecôte : une histoire à donner du souffle !

Reconnaissons l’action de l’Esprit de Vie autour de nous : là où se communique la vie, 
quand le regard se transforme et s’adoucit pour voir où est la Vie, où fleurit la beauté. 
Une voisine raconte qu’elle a découvert, malgré le masque, comment on peut sourire 
avec les yeux et créer du lien très simplement. Dans nos quartiers, on s’est salué, entrai-
dé, encouragé, écouté. On a cousu des masques, accueilli des personnes sans papier, 
distribué des colis alimentaires. On a prié, écrit, communiqué, réagi…

L’écrivain poète François Cheng explique que la période de confinement nous donne 
de vivre plus finement avec un plus grand respect des objets, dans des relations plus 
justes avec soi-même et les autres…

L’expérience de l’Esprit nous emmène vers un ailleurs inconnu, il nous entraîne à l’au-
dace des gestes d’Évangile. Accueillir l’Esprit, c’est trouver une véritable liberté malgré 
les contraintes qu’impose le virus ; c’est enclencher un processus de rajeunissement de 
nous-mêmes, de nos relations et de la communauté humaine.

Dans la situation nouvelle que nous connaissons, nous avons besoin d’un Esprit nou-
veau !

Souffle dans nos vies, Esprit saint !

Régine V.

L’humain d’abord
Au cours d’un repas, mon voisin de table qui est prêtre m’informe qu’il a reçu une pé-
tition pour signature : « On demande d’anticiper l’ouverture des lieux de culte. Qu’en 
penses-tu ? »

Ce genre de demande provoque en moi un réflexe d’agacement. Je supporte mal que 
l’Église pense à elle, se préoccupe d’elle. L’urgence est ailleurs. Ce serait un comble que 
les lieux de culte puissent ouvrir avant les bars et les restaurants !



Ce n’est pas le culte qui est premier. Ni la pratique religieuse. Ce qui intéresse le plus 
l’homme de Nazareth, ce n’est pas la religion, c’est un monde plus humain, plus soli-
daire, plus juste. Son bonheur c’est de nous voir heureux tous, en commençant par les 
derniers. Il est venu pour libérer les opprimés. Sa mission est de libérer, pas de restaurer.

Être chrétien, c’est avoir la passion de l’homme. Aujourd’hui avec la pandémie, tant de 
gens sont au chômage, tant de familles ne peuvent plus payer leur loyer, tant de gens 
et leurs enfants connaissent la faim, tant de gens connaissent la maladie et la solitude.

Le beau risque de l’Église est d’être à leur côté. Sans hésiter. Sans attendre. L’Église 
n’est jamais elle-même sans les pauvres.

Mon voisin attend ma réponse : « Moi je ne signerai sûrement pas une telle demande. 
L’important n’est pas de repartir comme avant. L’important est d’aller vers les blessés 
de la vie. L’humain d’abord. »

Jacques Gaillot, évêque de Partenia
sur sa page facebook le 28 avril 2020

Une répétition générale
On craignait le dérèglement climatique, les flux migratoires ou la montée des eaux, 
on nous parlait d’effondrement. D’aucuns annonçaient un ralentissement économique 
pour les années 2030 mais ce qui nous est arrivé n’était pas prévu. Ne serait-ce pas une 
répétition générale de ce qui attend notre génération et la suivante ou, à tout le moins, 
un sérieux avertissement ? Ceci, en effet, n’est sans doute rien par rapport à la crise 
écologique qui menace ?

La croissance nous semblait infinie et, soudain, voici un coup d’arrêt. Nous nous 
croyions invulnérables, or nous sommes peut-être plus fragiles que jamais. Nous étions 
pourtant prévenus : les crises systémiques vont se multiplier. La mondialisation à ou-
trance, dont le caractère délirant nous saute brutalement aux yeux, a ses limites et 
ses conséquences néfastes. Il est temps d’en revenir au réel qui ne correspond pas à 
l’insatiabilité de nos désirs sur lesquels s’appuie le néo-libéralisme et qu’entretient une 
« économie de la tromperie » (Ph. Defeyt).

Il faudra diversifier nos ressources propres, notamment dans l’agriculture, et apprendre 
à nous modérer. Nos choix alimentaires ne sont-ils pas devenus inutilement infinis, 
ne tenant compte ni des saisons ni des distances ni de la répartition des vivres entre 
les humains ? Nous avons perdu le contact avec la nature. Pire, nous l’avons déréglée. 
Comme aux carrefours dangereux, un stop nous oblige à laisser la priorité. Nous au-
rons à revoir notre échelle de valeurs, à faire de nouveaux choix pour repartir sur de 
nouvelles bases.



Que sera donc l’après-coronavirus ? Dans quel état sanitaire ou économique la popu-
lation en sortira-t-elle ? Pour certains, en tous cas, ceux dont la situation était déjà pré-
caire, le réveil sera très difficile. Des emplois seront perdus, nous le voyons déjà. L’écart 
entre nantis et pauvres se creusera encore. Puissions-nous ne pas oublier ceux dont la 
vie n’est jamais facile, même quand aucun virus ne règne, ceux qui sont toujours confi-
nés dans leur malheur ou dans leur maison de solitude. Plus que jamais, nous sommes 
appelés à être frères et sœurs, soucieux les uns des autres, viscéralement.

L’essentiel se situe en effet dans les liens que nous tissons entre nous et qui peuvent pro-
fiter de nos progrès techniques. Nos gadgets électroniques, durant cette crise, ne sont 
plus des jouets mais des espaces de communion. Le virtuel restera cependant toujours 
un palliatif, il ne remplacera jamais le présentiel. Un smiley ne vaudra jamais une acco-
lade ou des bisous affectueux. Nous sommes de chair et d’os.

L’occasion est donc rêvée d’esquisser un monde nouveau. Qui sait si nous ne remercie-
rons pas ce coronavirus de nous y avoir préparés ? Mais plutôt que de changement, je 
parlerais de souhaits de changement, d’un désir de repartir dans une autre direction. 
L’heure est venue de passer aux actes.

Charles Delhez sj

Nature-thérapie
En ce temps de confinement, nous vivons tous, à des degrés divers, des sentiments 
d’inquiétude, de peur ou d’angoisse.
Quel remède utiliser ? Il en est un proche de nous, à la portée de tous, gratuitement 
offert : la nature débordant de vie en ce printemps déjà bien entamé. Jardin extraordi-
naire de couleurs, de senteurs et d’émotions.
Cette nature peut être merveilleuse de couleurs et de légèreté avec ces cerisiers du Ja-
pon, ces vergers de fruitiers en fleurs mais elle peut se faire plus discrète, plus humble 
avec ce bouton d’or poussant entre deux pavés, avec ce lierre enlaçant une descente 
de gouttière, en quête de soleil. Elle peut se faire musicale par le chant des oiseaux, le 
croassement des grenouilles ou grouillante avec cet essaim d’abeilles, cette procession 
de fourmis. Elle est surtout une splendide ode à la vie, un délice pour nos sens, une 
source de méditation, une paix pour les cœurs, une nourriture pour les âmes. Cette 
nourriture équilibrante nous ramène à l’essentiel, la chaleur de la fraternité, la beauté 
de l’amour humain.



Et chaque soir, dès la nuit tombée, cette même nature nous propose un spectacle 
éblouissant, une danse des étoiles, un feu d’artifice en une pluie d’étincelles brillantes.
Et peut-être alors nous souvenons-nous de ces moments de calme et de paix que nous 
vivions au feu de camp de notre jeunesse où nous étions « rassemblés près des tentes 
pour saluer la fin du jour… »

Claude H.

La distance peut-elle être « sociale » ?
Le terme utilisé le plus souvent pour désigner notre première arme contre la propaga-
tion d’un virus très contagieux est « distance (ou distanciation) sociale »…
Le but ici recherché dans la distance est de se garder en bonne santé, sain et donc le 
terme de « distance sanitaire » serait peut-être plus approprié. Elle devient aussi une 
distance « salutaire » et il y a plus qu’un jeu de mot puisque la racine est la même : il 
s’agit de préserver la santé, voire le salut tout court quand on sait combien l’ont payé 
de leur vie…
Beaucoup perçoivent, depuis les mesures de confinement, un sentiment d’insécurité : 
nous nous sentons en danger à nous approcher les uns des autres, à toucher de la mar-
chandise au supermarché. On ne sait plus à quelles informations et quels chiffres se 
fier : la nouveauté de ce virus nous plonge dans l’incertitude, insécurisante. De nom-
breuses projections dans le futur proche sont rendues impossibles, ce qui contraint une 
dé-maîtrise difficile à vivre…
C’est un « mal nécessaire » que nous n’avons pas choisi : les mesures sont imposées à la 
population pour le bien de tous et notre responsabilité collective est engagée…
Un mal qu’il faudra soigner pendant un temps long : la blessure de l’insécurité, la 
crainte d’être approché, la peur d’être malade ou de transmettre la maladie, la mé-
fiance des (fausses) informations, la blessure des adieux non faits, l’horreur de la mort 
dans la solitude, les remords des décisions prises – ou pas –, la rancœur contre l’impré-
paration ou les manquements organisationnels.
Car il s’agira de ressortir et de rester « sain de corps et d’esprit » pour continuer à vivre 
en société, pour continuer à soigner, avec des défis renouvelés par la traversée d’une 
crise sanitaire.

Dr Isabelle Dagneaux (médecin et philosophe, UNamur)
fragment d’un texte dont l’intégrale se trouve ici :

https ://parolesdesoin.org/2020/04/17/la-distance-peut-elle-etre-sociale-une-distance-sani-
taire-et-salutaire-comme-un-mal-necessaire/
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Coin prière en communion avec Taizé

Dans la paix du cœur se dissipent les inquiétudes sur soi-même et tu vas jusqu’à décou-
vrir à quel point tu te réalises dans une vie donnée.

Tu t’interroges : mais où est la Source à laquelle puiser un tel élan ?

Elle est dans la mystérieuse présence d’un Amour. Le plus important pour toi est de 
découvrir que Dieu t’aime. Là est la Source. Et ton amour est présence et pardon. 
Il t’aime, même si tu penses ne pas L’aimer. Et viendra un jour où tu Lui diras : « Je 
T’aime, peut-être pas comme je voudrais, mais je T’aime ! »

Par son Esprit-Saint, le Ressuscité traverse, pour le transfigurer, même le plus décon-
certant en toi. Les pessimismes que tu portes sur toi-même se dissolvent. Fais la chasse 
aux impressions sombres que peut secréter l’imagination. Et s’éclaire la paix du cœur.

Chante mon âme : « Je suis au Christ, je suis du Christ ! » Imperceptible changement 
au-dedans, la transfiguration de l’être se poursuit au long de l’existence. Elle donne de 
vivre dans le moment présent, elle fait de chaque jour un aujourd’hui de Dieu. Déjà 
sur la terre, elle est le commencement de la Résurrection, le début d’une vie qui n’a pas 
de fin. Pensais-tu qu’en toi le sable d’un désert avait recouvert l’amour ? Des déserts 
intérieurs, il y en a. Mais est-il nécessaire de s’y arrêter ? Sur une terre aride fleurit 
l’amandier. Et s’il y avait moins de déserts qu’on le suppose. Ainsi soit-il.

Frère Roger de Taizé (1915-2005)

L’Auberge de la Parole est toujours ouverte

Depuis quelques années, nous sommes invités à nous retrouver le premier dimanche 
du mois à l’église pour un partage sur les textes du jour. Confinement oblige : plus de 
réunion à l’église mais rendez-vous virtuel.
Vers 18 heures, nous nous connectons et les uns après les autres apparaissent à l’écran 
qui se partage. C’est justement l’objectif recherché : nous voir et nous entendre pour 
partager la Parole de Jésus. Il faut reconnaître que ce n’est pas tellement simple de se 
connecter sur la plateforme. Heureusement, il y a de l’entraide et les jeunes aident les 
moins jeunes. Après les lectures, chacune et chacun peut partager l’écho que donnent 
ces textes dans sa vie. Comme nous y avons pris goût, nous nous retrouvons tous les 
dimanches à 18 heures 30. Ce contact est bien différent de nos habitudes mais il de-
vient fort en ces temps de confinement. Vous êtes les bienvenus en cliquant sur le lien : 
https ://us02web.zoom,us/j/82413221222



Voici ce qu’en pensent deux participantes :
D’abord, je suis surprise moi-même par mon émotion quand je revois les visages des per-
sonnes qui sont là. Je ne me rendais pas compte à quel point cela me ferait plaisir de les voir, 
d’avoir de leurs nouvelles. Ensuite, lire les textes du jour, se laisser interpeller, le partager 
aux autres ou simplement être là. Richesse d’ être à plusieurs tout simplement. C’est donc 
possible, même virtuellement !

Chantal H.

Dans ce temps de confinement où les repères qui rythment le quotidien tendent à s’effacer, 
ce rendez-vous hebdomadaire virtuel de l’auberge me permet de rester connectée à la Parole 
partagée en communauté. Voilà une belle expérience de renforcer nos liens communautaires 
au-delà de la « distanciation sociale ». C’est l’ image d’Isaïe qui me fait écho par cette expé-
rience virtuelle de l’auberge de la parole : « La pluie et la neige qui descendent des cieux n’y 
retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l’avoir fécondée et l’avoir fait germer, pour 
donner la semence au semeur et le pain à celui qui mange »

Marthe N.

Croire n’est pas facile
Nous avons appris le décès, à 95 ans, de Madame Monique van Steenberghe, une des 
doyennes de notre communauté. Elle a été active dans la paroisse notamment au sein 
de la chorale. Au cours de ses funérailles, le lundi 18 mai, un texte a été lu, écrit jadis 
par son père Paul Van Gehuchten :

Croire n’est pas facile et la foi est une grâce qui ne nous sera donnée que si nous la cher-
chons avec toute notre volonté et si nous sommes prêts à l’accueillir.

Croire aujourd’hui, c’est faire d’abord un acte d’humilité.

C’est admettre qu’ il y a, dans le monde où nous vivons, des mystères que nous ne com-
prendrons jamais ; mais c’est aussi reconnaître que la vie a un sens, que malgré sa lente et 

presque incompréhensible évolution, l’ homme a été doué d’une âme 
qu’ il est seul à posséder.

Sans doute, est-elle associée à un corps, dont elle ne peut pas toujours modifier ou diriger 
les exigences et les défauts.

Mais c’est notre âme qui fait que nous sommes des êtres libres.

Parfois notre foi vacille. Si des doutes nous reviennent et nous accablent, 
n’est-ce pas le moment de répéter avec Pierre :

« À qui irions- nous, Seigneur ? Tu as les paroles de la vie éternelle… »



La paroisse à votre service
Église & cure : rue de l’Invasion, 121, 1340 Ottignies 010/45 03 72

Pour contacter :
Curé : Père Charles Delhez, 0498/792 111, charles.delhez@skynet.be
Vicaire : Abbé Éric : 0489/404 551,  nzeyieric@yahoo.fr
Coordination : Isabelle Staes, olis.staes@yahoo.fr
Secrétariat : paroisseblocry@yahoo.fr
Permanence mar., jeu., ven. 10-12h : tout contact, demande, info, location de La Charnière
Équipe de rédaction : phildegroote2306@gmail.com

Pour suivre la vie de notre paroisse, une adresse : www.blocry-paroisse.be
Les messes : Le dimanche à 8 h 30 et à 10 h [sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.]

Quelques nouvelles de notre paroisse
Ont été célébrées dans l’intimité de notre église les funérailles :
de Madame Irène Radermecker, veuve de Monsieur Guy Renard, décédée le 5 mai à 89 ans ; de 
Madame Monique Van Gehuchten, veuve de M. Adrien van Steenberghe, décédée le 12 mai 
à 95 ans (rue Haute) ; de Madame Joséphine Chevalier le 28 mai ; Madame Chevalier habitait 
rue des Chevreuils ; elle est décédée le lundi 25 à tout juste 100 ans. Elle fut paroissienne ainsi 
que ses enfants.

Éric Nzeyimana, notre vicaire, nous quitte pour servir les  paroisses de Biez et de Longueville 
(Est de Brabant wallon) à partir du 1er septembre. Nous nous souviendrons de son amabilité 
et son visage souriant.
Bien sûr, nous remercierons Éric comme il faudra pour son passage apprécié parmi nous, 
mais hors confinement. En attendant, nous lui souhaitons déjà une bonne préparation psy-
chologique et spirituelle. Un changement reste toujours un arrachement. Et une réadapta-
tion. Courage, Éric.

La vie continue quand même
Plusieurs groupes de la paroisse se sont réinventés de manière virtuelle : l’Équipe d’Animation 
Paroissiale (EAP), la catéchèse, la post-KT, l’Auberge de la Parole… Le virtuel n’est jamais 
qu’un palliatif mais il n’est pas à négliger. De beaux moments de prière, par exemple, peuvent 
être vécus en groupe de cette manière. N’y a-t-il pas là quelque chose à mettre en place ? 
Des petits groupes de quelques personnes se donneraient par exemple un rendez-vous heb-
domadaire d’une demi-heure pour un temps de prière, un partage d’évangile, un échange de 
nouvelles.
Zoom, Skype, GoogleMeet ne sont pas que des gadgets. Ils peuvent aussi nous aider à tisser des 
liens, à les entretenir, à les approfondir.


