Les SEmaines de Prière ACcompagnée
Les jours passent : le travail, les activités, la famille, nous
voilà une fois de plus pris dans le tourbillon de la
vie…Et au milieu de ce tumulte joyeux ou angoissant,
peut naitre l’envie de ralentir, le besoin de se poser et la
nécessité de se ressourcer.
Le choix peut alors se compliquer : un monastère dans
la montagne ou une marche dans le Sahara ? Mais qui
en a le temps ou les moyens ?

Au terme d’une telle semaine, vécue intensément,
intérieurement, mais aussi en communion avec les
autres retraitants, quelque chose de nouveau a surgi…
Une saveur nouvelle, une joie retrouvée, une ébauche
de réponse ou tout simplement un plus grand désir de
ce Dieu qui se laisse contempler.
Bienvenue à la SEPAC !
Une initiative du centre spirituel ignatien « La Pairelle »
et du Vicariat du Brabant wallon

Et vient alors cette annonce dans la paroisse : « Osez un

temps pour souffler, faire un chemin avec la Parole… » Une
SEPAC se prépare près de chez vous !

Paroisse Saint-François LLN – www.paroissesaintfrancois.be – numéro 37 – Février 2016

La SEPAC, ou Semaine de Prière Accompagnée , est une
mini-retraite d’une semaine, à vivre au cœur de sa vie
quotidienne. Chaque retraitant s’engage à prier une
demi-heure par jour chez lui à partir de quelques lignes
de l’Evangile qui lui seront proposées et à être
accompagné spirituellement une autre demi-heure. Un
chemin personnel va ainsi se tracer, guidé par la Parole
et le Christ lui-même.

« Effet papillon »… et Miséricorde

L’accompagnement spirituel peut effrayer quand on n’en
a pas l’habitude, mais les laïcs ou les religieux qui sont à
vos côtés pendant cette retraite sont là en toute
simplicité pour écouter, encourager et aider à sentir et
à goûter Dieu dans sa vie. Le Seigneur fait le reste !

Prochaines SEPAC dans le Brabant Wallon:
à partir du 1 9 février 201 6
Infos: Irmgard Böhm

ir.boehm@gmail.com

ou 0498 722 767

SEMAINE SAINTE 2016
Saint-François LLN

Samedi 1 9 mars, 1 8h00 : Messe anticipée des Rameaux à la Source.
Dimanche 20 mars, 1 0h30 : Messe unique des Rameaux à Saint-François, suivie d’un pèlerinage vers Basse-Wavre.
Mardi 22 mars, 20h30 :Veillée pénitentielle à Saint-François.
23 mars, 24 mars, 25 mars, 26 mars à 8h00 : Laudes à Saint-François.
Mercredi 23 mars, 1 5h00 : Onction des malades à Saint-François, suivie d’un goûter.
Mercredi 23 mars, 1 8h30 : Messe des étudiants à Saint-François, ouverte aux habitants.
Mercredi 23 mars, 1 8h30 : Messe Chrismale à Nivelles.
Jeudi 24 mars, 20h30 : Sainte Cène à Saint-François, suivie de l’adoration jusqu’à minuit.
Vendredi 25 mars, 1 5h : Chemin de croix œcuménique, départ de la Source.
Vendredi 25 mars, 20h30 : Office de la Croix à Saint-François.
Samedi 26 mars, 20h30 :Vigile Pascale à Saint-François, avec baptêmes d’adolescents et d’adultes.
Dimanche 27 mars, 1 0h00 et 1 1 h1 5 : Messes de Pâques à Saint-François.
Lundi 28 mars, 1 0h30 : Chemin de Lumière et messe à Saint-François.
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Effet papillon, ou comment le titre d’une conférence
scientifique américaine de 1 972 : « Le battement d'ailes
d'un papillon au Brésil peut-il provoquer une tornade
au Texas ? », est devenue une métaphore propre à
mettre en perspective les petites causes avec les
grands effets. Comme le formule adroitement l’écrivain
et homme politique américain Benjamin FRANKLIN
(+1 790) dans cette maxime :
À cause du clou, le fer fut perdu.
À cause du fer, le cheval fut perdu.
À cause du cheval, le cavalier fut perdu.
À cause du cavalier, le message fut perdu.
À cause du message, la bataille fut perdue.
À cause de la bataille, la guerre fut perdue.
À cause de la guerre, la liberté fut perdue.
Tout cela pour un simple clou.

Avec plus de 1 5 millions de followers sur son compte
Twitter, le pape François est l’un des hommes les plus
suivis de la planète ! Comment un seul post de
l’homme en blanc peut-il faire bouger la planète ?
S’il est vrai que la miséricorde est l’expression même
de la tendresse et de la compassion de Dieu pour
chacune de nos vies, surtout si elles sont blessées ou
éprouvées… S’il est vrai que cette miséricorde relève,
répare et apaise jusqu’aux pauvretés les plus profondes
de notre être… Gageons que l’ « effet papillon » sera
au rendez-vous du Jubilé de la Miséricorde voulu par le
pape, et qu’une simple (bien que très belle) porte de
basilique ouverte à Rome un 8 décembre 201 5,
produira un raz-de-marée spirituel pour l’humanité
toute entière ! Et qu’une nouvelle « maxime papillon »
pourra s’écrire :

A cause du pape, la porte fut ouverte.
A cause de la porte, l’attention des médias fut gagnée.
A cause des médias, le cœur de l’homme fut touché.
A cause du cœur de l’homme, Dieu se précipita.
A cause de Dieu, le pardon fut donné.
A cause du pardon, la paix et la joie revinrent.
A cause de la paix et de la joie, l’amour régna.
Tout cela à partir d’un humble pape argentin…
Ou d’une simple porte de basilique…
Ou d’un Dieu qui ne sait qu’aimer et pardonner…
C’est comme vous voulez !

Bonnes petites causes et bons grands effets à chacun !
Père Yannick FERRARO
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Concert Alegria

Parrainages 2016

Osons l’écologie intégrale

Mercredi 2 mars 2016

Accueillir le nouveau venu, n’est-ce pas là le premier
devoir de tout homme, et en particulier de tout
chrétien.

Ce soir-là, la foule était au rendezvous pour écouter Mgr Sorondo
invité par la Maison du
Développement Durable et
l’Institut Supérieur de Philosophie.
Chancelier de l’Académie
Pontificale des Sciences, Mgr
Sorondo était à Louvain-la-Neuve
le mardi 1 2 janvier pour nous aider
à approfondir le message du pape
François sur la sauvegarde de la
maison commune.

La paroisse étudiante Saint-François invite tous les
étudiants au concert de pop louange du groupe
chrétien « Alegria » à l’église Saint-François le mercredi
2 mars 201 6 dans le cadre du Louvain-Light Night
Festival.
Après la messe festive à 1 8h30 et un repas, les
étudiants se plongeront dans un concert plein du « feu
de Dieu », riche des témoignages personnels des
chanteurs et musiciens. Leur parcours est souvent
chaotique, ils ont trouvé en Jésus-Christ une raison
d’espérer et d’être debout aujourd’hui.

Chacun d’entre nous, nous avons la chance de
rencontrer Jésus-Christ dans le nouveau paroissien
qui arrive à Louvain-la-Neuve. Voilà pourquoi nous
sommes invités à rencontrer celui ou celle que nous
ne connaissons pas. Cela s’appelle le parrainage.
Une chance pour nous de rencontrer le Christ qui
était seul dans la crèche et sur la croix.
Infos auprès de Philippe HENNE

PAF libre. Infos : page Facebook de la paroisse étudiante.

Carême 2016
Plusieurs démarches vous seront bientôt proposées:
une semaine de jeûne,
une SEPAC (voir page 4),
un pélérinage "Miséricorde" paroissial (voir page 4),
d’autres propositions suivront.
Guettez-les infos dans la Newsletter Paroisse Saint
François .
Vous ne la recevez pas encore?
Vite, consultez-la en ligne sur le site web de la
paroisse:
www.paroissesaintfrancois.be

Dans la paroisse...

ou mieux,
inscrivez-vous sur le même site à la rubrique Contacts
pour la recevoir toutes les semaines par email.

Baptêmes:

DE MAHIEU Virgile 1 4/06/1 5
LARIELLE Anna 28/06/1 5
ARMAND VILLANUEVA PALLARES Joaquin 1 8/07/1 5
BSIK Marie Faraj Jeanne 1 9/07/1 5
(à St Remy, Ottignies)
DE BONHOME Rose 29/08/1 5
BALCINHAS Zelda 26/09/1 5
NOËL Margot 27/09/1 5
MULLIGAN RODRIGUES Ana Flor 27/09/1 5
MOENS DE HASE Thomas 8/1 1 /1 5
DE FRESART Edouard 20/1 2/1 5
SWERTVAEGHER Milo 9/1 /1 6
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Mariages:

Jan GRAULS et Marie-Catherine ANTOINE
28/1 1 /201 5
Arnaud DEVREUX et Tiphaine HUSQUINET
28/1 1 /201 5
Décès:

VAN GHYSEGHEM Marie-Claire 23/1 1 /1 5
DE CONINCK Elsa 1 1 /1 2/1 5
(à ND de l'Espérance)
SPLINGARD Georgette 1 7/1 2/1 5
SIMON Maurice 26/1 /1 6

L’après-midi avait été consacrée à
un séminaire du Groupe
Interdisciplinaire sur la Crise
Ecologique animé par Charlotte
Luyckx avec la participation de
Jean-Pascal van Ypersele, Emeline
De Bouver et Dominique Janthial.
Le soir, le ProfesseurVincent
Blondel, recteur de l’UCL et Mgr
De Kezel, archevêque de Malines –
Bruxelles ont accueilli
chaleureusement Mgr Sorondo qui
a ensuite fait une présentation
détaillée de
l’encyclique Laudato Si.
Avant que de riches échanges ne
soient entamés avec l’assemblée,
Charlotte Luyckx et Olivier
Vermeulen ont pu dire quelques
mots sur leur vision de l’encyclique
en tant que jeunes. Cette rencontre
s’est finalement clôturée par les
interventions de Brigitte Chanoine,
Thomas d’Ansembourg et JeanPascal van Ypersele.
Beaucoup de belles choses ont été
dites cette journée-là en écho à
l’appel du Pape. S’adressant à tous
les hommes de bonne volonté,
celui-ci nous invite d’abord à
prendre conscience que nos styles
de vie, de production et de
consommation sont en grande
partie responsables des dégâts

causés à notre terre et aux
populations les plus fragiles.
Si la détérioration de notre maison
commune inquiète tant le Pape,
c’est parce que les plus pauvres
sont les premiers à pâtir de cette
situation bien qu’ils en soient les
moins responsables. Ce sont eux
qui souffrent le plus de la montée
du niveau des mers, des
sécheresses, de la pollution et des
conflits générés par le manque de
ressources. De plus, la dégradation
de l’environnement et le fait que
des centaines de millions de
personnes vivent dans une misère
dégradante ont une origine
commune : la recherche du pouvoir
et l’accaparement de biens
matériels par l’homme mettant la
science, la technique et l’économie
au service de ses intérêts
immédiats afin de compenser ses
frustrations et ses angoisses. Or,
notre quête d’absolu ne peut être
comblée par des richesses
matérielles qui, aussi importantes
soient-elles, seront toujours
limitées.Thomas d’Ansembourg
nous disait d’ailleurs que l’homme
doit résoudre un dilemme
fondamental, celui de vivre dans un
corps et un environnement finis
avec un désir infini.
La crise écologique est donc avant
tout une crise de sens : pourquoi

passons-nous en ce monde,
pourquoi venons-nous à cette vie,
pourquoi travaillons-nous et
luttons-nous, pourquoi cette terre
a-t-elle besoin de nous ? (§1 60).
Face à ces interrogations, la Bible
nous enseigne que chaque être
humain est créé par amour, à
l’image et à la ressemblance de
Dieu et que celui-ci a donné aux
hommes la terre pour qu’ils la
gardent et la cultivent en
développant ses potentialités en
vue du bien commun.
Pour retrouver l’harmonie, le pape
nous invite à assainir toutes les
relations fondamentales de notre
être - la relation avec Dieu, avec le
prochain et avec la terre – car en
définitive Dieu se révèle au travers
de ces trois voies alors qu’il est
souvent tentant de n’en privilégier
qu’une seule. Dans une approche
révolutionnaire et intégrative, le
pape réunifie ces différentes
dimensions dans ce qu’il appelle
une écologie intégrale et nous dit
que « nous sommes appelés à être
les instruments de Dieu le Père
pour que notre planète soit ce qu’il
a rêvé en la créant, et pour qu’elle
réponde à son projet de paix, de
beauté et de plénitude. » (§53).
Mathieu Jonard
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