
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                                  
           

 

 
 

 
 
 

 
 

     

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 

        Debout, suis-moi ! 

Journal paroissial n°188 – mars-avril 2022 

Mes très chers paroissiens, 
 
Après ce temps de carnaval, l’église nous invite tous à entrer dans ce temps de 
« carême » qui se terminera avec la fête de Pâques. 
A l’image de Jésus qui a passé 40 jours et nuits dans le désert pour parler à 
son Père, l’église nous invite aussi à nous centrer sur Dieu à travers la prière, 
le jeûne et le partage. 
Le jeûne est une attitude de privation surtout par rapport aux choses auxquelles 
nous sommes le plus « accro » ou dépendants (GSM, internet, alcool, télévision 
et nourriture ...), le jeûne du mercredi des Cendres et du vendredi-Saint sont à 
privilégier ! 
Ce temps de Carême nous permet aussi de rencontrer le Christ à travers le 
sacrement de réconciliation qui aura lieu le mardi 12 avril (v. info en page 4) 
De plus, deux dimanches de carême seront consacrés au partage de nos biens 
aux intentions choisies par l’épiscopat ; soyons y attentifs ! 
Le mois d’avril est le moment « fort et lumineux » de notre année liturgique. 
Le dimanche des Rameaux : l’entrée de Jésus à Jérusalem inaugure déjà la 
Passion et les lectures nous y invitent. 
Le Jeudi-Saint : Jésus a institué l’Eucharistie mais avant tout se met aux pieds 
de ses 12 apôtres pour leur laver les pieds (symbole de purification pour Le 
recevoir à travers l’Eucharistie) 
Le Vendredi-Saint : nous commémorons la mort de Jésus en écoutant le récit 
de la Passion. Nous redécouvrons combien Jésus a souffert pour chacun de 
nous. 
La veillée Pascale : est la première annonce de la Résurrection. Nous 
rechantons l’Alléluia. 
Avec la Résurrection de Jésus, le dimanche de Pâques, Il accomplit ce qui 
avait été prévu par les prophètes ; à savoir la victoire de la Vie sur la mort et la 
haine. 
Belle fête de Pâques, que cette année encore nous puissions recevoir 
l’immense cadeau de Son Amour. 
 

Père André. 

Ed. resp. : père Andrzej Maciejewski – r. Presbytère 12, 1370 Piétrain – 010/81 34 93 

 

Décès : nous recommandons à vos prières Joseph GERMEAU, Désirée 
HENOT, Bernard de HAAN, Albert PAULY et Rosalie MOTTIN. Nous présentons 
toutes nos condoléances à leur famille. 
Fête de Saint Gabriel : Quel bonheur de nous retrouver ce 27 février pour fêter 
ensemble notre saint patron ! Après la messe, nous avons partagé le verre de 
l’amitié ainsi qu’un petit goûter à la cure. 
Que va-t-il se passer dans notre paroisse durant les deux prochains mois ? 

• Les Offices : Les samedis à 18h à Herbais.                                                           
                      Les dimanches à 11h à Piétrain.  
Messes de semaine : ma 18h, je 9h et ve 9h à la chapelle st Joseph de la cure.   

• Offices particuliers : 
➢ 02/03 : mercredi des Cendres ; messe à 19h à l’église avec imposition des 

cendres. 
➢ 06/03:  messe des familles à 11h. 
➢ 03/04 : messe des familles à 11h. 
➢ Semaine sainte :  
- 10/04 : dimanche des Rameaux, messe à 11h. 
- 14/04 : Jeudi-Saint : dernière Cène à 19h à l’église ; pendant l’eucharistie, 

12 personnes volontaires (enfants et adultes) sont invitées à se faire laver 
les pieds par père Andrzej. 

- 15/04 : Chemin de Croix à 15h à Piétrain et à 19h à St-Jean-Geest, suivi de 
la cérémonie de la Passion. 

- 16/04 : Veillée pascale à 18h à Herbais. 
- 17/04 : résurrection du Seigneur, messe à 9h30 à St-Jean-Geest et 11h à 

Piétrain.  

• Adoration du Saint-Sacrement : les samedis de 20h15 à 21h30.                                             

• Prière à la Miséricorde Divine : les mardis 17/03 et 21/04 à 17h30                                    

suivie de la messe à 18h à l’église. 

• Chapelet à l’église : chaque vendredi du Carême à 15h  et les jeudis 03/03 

et 07/04 de 21h à 22h. 

• Communion à domicile : les vendredis 04/03 et 01/04. 

• Sacrement de réconciliation : le 12/04 de 17h à 19h à l’église. 

• Informations de notre unité Pastorale : Dimanche 13/03 : Marche du 

Carême : circuit de +/- 9 km, à partir d’une des églises : Dongelberg – Roux-

miroir – Incourt. Au programme, marche- prière-témoignage-eucharistie sur 

le thème de la joie.  

 

 

 

 

Les petites nouvelles et annonces ! 

 

Catéchèse 
Réunions : 6 mars et 3 avril à 9h30 à la cure. 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              
                                

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           
 

 

                                             

 

                                                    

 

 

 
 

 

 

Ce que nos églises nous disent (6ème partie) 

Autel auquel on accède par trois marches figurant les vertus de 
Foi, d’Espérance et de Charité. Il se doit d’être en pierre (selon la Loi de 
Moïse) ou au moins contenir une pierre incluant une relique, en souvenir 
des offices célébrés dans les catacombes sur les tombes des Martyrs. 

Devant l’autel se trouve le Tabernacle rappelant le Saint des 
Saints du Temple de Jérusalem, c’est pourquoi des anges Chérubins 
sont figurés sur la porte et un rideau reprend le Voile du Temple. Une 
lampe rouge dans le Chœur signale qu’il y a un Ciboire avec hosties 
dans le Tabernacle. Au-dessus de celui-ci se trouve une armoire pour 
l’Ostensoir. L’Autel est entouré de 4 colonnes symbolisant les 
Evangiles et quelquefois de 2 colonnes en plus pour les deux 
Testaments. Le tout soutenant un fronton sur lequel est figuré un 
symbole de l’Alliance ou de l’action du Saint-Esprit. 6 cierges sont 
disposés, allumés pour les Messes cérémonielles, 2 pour les Messes 
ordinaires. 

De part et d’autre du Chœur, on trouve des stalles pour religieux 
et chantres. Une chaise spéciale, la Cathèdre, est prévue pour l’Evêque 
ou l’Officiant. Sur le côté se situe la Crédence, table destinée aux 
burettes d’eau et de vin et au Calice. Face aux fidèles, se dresse le 
pupitre d’ambon, où se font les Lectures. Enfin le plus important, un 
grand Crucifix rappelle que ce sont nos péchés qui font souffrir le Christ 
et le grand cierge pascal signifie que sa Résurrection illumine notre Foi. 

Bien sûr, l’architecture postconciliaire centre tout sur le célébrant 
et un autel ; c’est d’une symbolique œcuménisante.  
 

C’était un cordonnier, sans rien d’particulier 
Dans un village dont le nom m’a échappé 
Qui faisait des souliers si jolis, si légers 
Que nos vies semblaient un peu moins lourdes à porter 
Il y mettait du temps, du talent et du cœur 
Ainsi passait sa vie au milieu de nos heures 
Et loin des beaux discours, des grandes théories 
A sa tâche, chaque jour, on pouvait dire de lui 
Il changeait la vie 
 
C’était un professeur, un simple professeur 
Qui pensait que savoir était un grand trésor 
Que tous les moins que rien n’avaient pour s’en sortir 
Que l’école et le droit qu’a chacun de s’instruire 
Il y mettait du temps, du talent et du cœur 
Ainsi passait sa vie au milieu de nos heures 
Et loin des beaux discours, des grandes théories 
A sa tâche chaque jour, on pouvait dire de lui 
Il changeait la vie 
 
C’était un petit bonhomme, rien qu’un tout petit bonhomme 
Malhabile et rêveur, un peu loupé en somme 
Se croyait inutile, banni des autres hommes 
Il pleurait sur son saxophone 
Il y mit tant de temps, de larmes et de douleur 
Les rêves de sa vie, les prisons de son cœur 
Et loin des beaux discours, des grandes théories 
Inspiré jour après jour de son souffle et de ses cris 
Il changeait la vie 

Il Changeait La Vie 
Jean Jacques Goldman 

 

 

Terminons l’examen des symboles 
répartis dans nos églises par le 
Chœur, espace réservé aux 
ecclésiastiques et aux chantres (d’où 
« choristes »). 
 
Le Chœur se sépare de la nef par une 
marche et le banc de Communion et 
se termine par l’abside, en principe 
semi-circulaire, derrière l’Autel. 
 
 

 

Collégiale sainte Gertrude de Nivelles 

 

                  


