
Braine l'Alleud, le 13 avril 2014     

Bien chers Abbé Bernard,  Abbé Stefano et Séminariste Elias et tous les paroissiens et amis de
Lulingu, bonjour !

C’est le cœur encore joyeux d’avoir reçu de vos nouvelles que nous complétons notre réponse à
votre message envoyé lundi passé. 

Tout d’abord avec vous nous rendons grâce à Dieu d’avoir fait don à votre diocèse de Kasongo d’un
évêque en la personne de Monseigneur Placide LUBAMBA. Nous lui avons envoyé un message
pour  l’assurer  de la  prière  de notre  paroisse  et  pour  le  remercier  d’avoir  dit  oui  à  l’appel  du
Seigneur pour cette tâche ardue mais ô combien importante de guider et rassembler les brebis du
diocèse. Le lendemain de l’annonce de son élection par le pape nous avons célébré dans notre
paroisse la messe à son intention. Il a très aimablement prévu de nous rencontrer (car il est en
Belgique pour moment) avant qu’il ne parte au Congo.

Pour  que  vous  puissiez  bien  faire  connaissance  de  votre  paroisse  nous  vous  présentons  tout
d’abord l’équipe sacerdotale. Nous sommes trois prêtres pour notre paroisse :

·         L’abbé Alain de Maere (52) est curé de la paroisse Saint-Étienne de Braine-l’Alleud depuis
septembre 2006 et doyen du doyenné de Braine-l’Alleud et Braine-le-Château (C’est un doyenné de
neuf paroisses). Il est prêtre depuis le 7 mars 1992. 

·         L’abbé Bernard Bracke (34) est vicaire de la paroisse Saint-Étienne depuis son ordination
presbytérale le 25 septembre 2010. 

·         L’abbé Pierre Dunia Mastaki  (40) (archidiocèse de Bukavu)  est prêtre depuis le 4 septembre
2005 et vicaire dans notre paroisse depuis le 1 septembre 2012. Il est aussi prêtre étudiant en vue
d’un doctorat à l’Université Catholique de Louvain.

Pour donner des nouvelles de notre paroisse nous envoyons régulièrement ce que nous appelons
le Saint-Etienne infos. En voici pour vous le dernier numéro : 

 

Avant de nous pencher sur ce qui nous sera donné de vivre aux cours des mois à venir, revenons,
sans pouvoir être complet, sur quelques moments forts vécus ces derniers mois.

 

     Depuis le mois de novembre, une cinquantaine d’enfants de 7-8 ans accompagnés de leurs
parents ont entamé un chemin d’éveil à la foi qui leur permet de découvrir progressivement qui
est Jésus, d’écouter sa Parole et de le prier. 80 enfants de 10-12 ans se préparent à professer leur
foi.  Un groupe d’adolescents commence la préparation au  sacrement de la Confirmation qu’ils
recevront le dimanche 27 avril au cours de la messe de 10h30.

     11 couples se préparent au  sacrement de mariage. Beaucoup ont pu vivre une belle après-
midi de partage et d’enseignement clôturée par l’eucharistie du samedi soir.

     En vue de la fête de Noël, des enfants d’écoles primaires de Braine-l’Alleud, des personnes en
maison de repos et des paroissiens ont décoré des moutons en papier mâché à leur façon. Les
moutons sont toujours dans notre église pour nous montrer comment le psaume du Bon Berger
(psaume 22) s’accomplit en Jésus.



     Le dimanche 22 décembre, une veillée de Noël « intergénérationnelle » a non seulement réuni
plusieurs paroissiens mais leur a permis aussi d’y participer activement.  Les célébrations de la
Nativité du Seigneur Jésus nous ont invités à nous ouvrir à la simplicité et à l’humilité avec laquelle
Jésus est venu jusqu’à nous (messe de 18h30), à l’accueillir comme notre « merveilleux Conseiller,
Dieu-Fort, Père à jamais, Prince de la Paix » (messe de minuit) et à recevoir sa lumière au plus
profond de nous-même pour ensuite la porter  à  ceux dont le  cœur a besoin d’être éclairé et
réchauffé (messe de 10h30).

     La solidarité n’a pas été oubliée. Nous pensons à la récolte de vivres pour le P’tit Maga, aux
cartes de vœux pour les personnes en maison de repos et à la collecte pour la Saint-Vincent de
Paul. Nous vous en remercions de tout cœur.

     Au  cours  de  la  semaine  de  prière  pour  l’Unité  des  chrétiens,  du  18  au  25  janvier, des
chrétiens venant de diverses confessions chrétiennes de Braine-l’Alleud se sont réunis pour prier
ensemble.  Les chants de la chorale « le petit  chœur » nous ont non seulement rapprochés du
Seigneur mais aussi les uns des autres.

     Dans le cadre de l’Opération Thermos, des jeunes de notre paroisse, avec l’aide de quelques
« toujours  jeunes »  ont  préparé  un  repas  et  l’ont  servi  à  des  personnes  précarisées  à  la  gare
centrale de Bruxelles.  Voilà  une manière concrète parmi d’autres de rejoindre l’appel  du pape
François à sortir vers les autres pour aller aux périphéries humaines.

     De nombreux jeunes de notre paroisse se sont retrouvés lors d'un  week-end au « Kluis » à
Sint-Joris-Weert. Autour du thème d’année JC.com, trois paraboles des évangiles, celle du semeur,
de la brebis perdue et du bon samaritain ont été approfondies. Ce week-end fut aussi marqué par
une nuit de prière, des jeux, des chants, une veillée, une marche-réflexion sur la communication et
s’est conclu par la célébration de l’eucharistie en présence des parents.

     Toujours dans le cadre de la pastorale des jeunes mais cette fois en milieu scolaire, des classes

de 1ière secondaire du Collège Cardinal Mercier se sont rendues à tour de rôle dans notre église.
Ils y ont découvert ce qu’est une église et ont rencontré une pierre vivante de celle-ci sous forme
d’un témoignage en réponse à des questions posées par eux.

Et pour les mois à venir…

     Le  dimanche 9 mars, nous  serons invités à entrer  ensemble en carême.  Ce sera l’unique
célébration du week-end dans notre paroisse. Il est bon en effet, de temps à autres, d’être réunis
en une seule assemblée dominicale  afin de goûter plus largement à la vie paroissiale. 

Ce dimanche-là,  bienvenue à la Closière à 9h00 où nous serons invités à relever ce défi : 

« Approfondir sa foi tout en s’amusant-Vivre une activité inter générations »

Est-ce possible ? 

Oui  en participant à un rallye « découvertes ». D’étape en étape nous découvrirons à travers jeux,
animations, rencontre avec les futurs baptisées de Pâques, temps de prière, chants…le chemin vers
Pâques.  A vivre en famille ou entre amis ou futurs amis. 

L’unique messe de ce week-end sera célébrée ce dimanche 9 mars à 11h00. Elle sera suivie de



l’apéro paroissial.  

Chaque année, le Carême nous est offert comme une retraite qui nous prépare au renouvellement
de notre baptême lors de la Veillée Pascale du samedi 19 avril à 21h00. Au cours de cette veillée
qui, cette année sera présidée par notre évêque pour le Brabant wallon, Mgr Jean-Luc Hudsyn, 5
adultes de notre paroisse seront baptisés. Accompagnons-les par notre prière.

     Dès le début du Carême, nous recevrons une petite brochure qui nous permettra de cheminer
dans la prière et le partage tout au long de ce temps de préparation à Pâques.

 

Et maintenant parlons de notre cher jumelage. Notre grand ami Fernand Feyaerts a réalisé un blog
sur le jumelage à l’adresse suivante où vous trouverez tout un historique. 

http://lulingu.afrikblog.com/
 
 
Ce qu’est notre jumelage ne dépend pas que de nous paroissiens de Braine-l’Alleud mais comme il
s’agit d’une communion entre deux paroisses il est important que chacune de nos paroisses puisse
exprimer ce qu’elle attend et souhaite de ce jumelage. Comme dans toutes relations chacun est
appelé à recevoir et à donner. Lorsque nous venons à Lulingu nous recevons beaucoup grâce au
témoignage  de  votre  foi,  grâce  à  la  joie  avec  laquelle  vous  louez  notre  Seigneur  malgré  les
difficultés de toutes sortes que vous connaissez. Le oui des abbés Bernard et Stefano à l’appel de
Mgr Sikuli  à être vicaires à la paroisse de Lulingu et le témoignage que vous donnez de prier
ensemble et de travailler ensemble à la vigne du Seigneur qui vous est confiée est pour nous très
édifiant. Lorsque nous venons à Lulingu, ce que nous y faisons dépend à la foi  de ce que vous nous
proposez et de ce que nous vous proposons. 
 
Aussi pour vous faciliter l’organisation du séjour, nous vous présentons tout d’abord les membres
de notre délégation qui sera conduite par l’Abbé Pierre Dunia.

1. Abbé Pierre Dunia Mastaki qui se propose pour l’animation de session pour les viongozi et les
jeunes de la paroisse
2. Abbé Emmanuel de Ruyver, jeune prêtre du diocèse de Malines-Bruxelles (étudiant à Rome la
pastorale  familiale)  se  propose  pour  l’animation  des  jeunes,  des  aspirants  et  séminaristes,  les
enseignants (il est ingénieur de formation)
3.  Séminariste William Rufato Botura : il se propose d’enseigner le solfège (formation de maître
des chants)
4. Maman Mia se propose pour l’animation des mamans et la pastorale à l’hôpital
5. Maman Célestine et 6. Papa Hubert (c’est un couple marié depuis 50 ans) Ce sont des Congolais
vivant dans notre paroisse. La maman se propose pour l’animation des mamans et le papa pour les
papas et les jeunes.
7.  Maman Philomène se  propose d’aider  pour  la  pastorale  des  visiteurs  de malades  (elle  est
infirmière de formation)
8.  Marc  Giraud est  un  jeune  de  la  paroisse  qui  est  enseignant  des  mathématiques  et  de
l’informatique et animateur de groupe de jeunes. Il est disponible pour faire une session pour les
enseignants et organiser les activités avec les animateurs des Kizitos Anuarites
 

Monseigneur Jean-Luc Hudsyn et  l’abbé Alain qui  l’accompagne dans son voyage au Congo à

http://lulingu.afrikblog.com/


Bukavu et Lulingu viendront à Lulingu un peu plus tard.

Pendant son séjour à Lulingu, notre évêque sera très heureux de se voir présenter la paroisse
Sainte Barbe et de la découvrir à travers vous par des théâtres, des danses, des animations, des
chants,  des poèmes et toutes vos idées. Il  propose de faire un enseignement sur l’exhortation
apostolique post synode du Pape François intitulée la Joie de l’Evangile. Notre évêque s’est aussi
montré  disponible d’animer  une journée de retraite  pour les prêtres de Lulingu et de Braine-
l’Alleud.  L’abbé  Alain  est  aussi  disponible  pour  tout  ce  que  vous  lui  demanderez.

Pour le logement vous pouvez mettre dans   la même chambre le couple marié Papa Hubert et
Maman  Célestine.  Maman  Philomène  et  Maman  Mia  peuvent  aussi  dormir  dans  une  même
chambre.

Merci de nous faire part de toutes vos propositions. Notre évêque Monseigneur Jean-Luc Hudsyn
vient présider la veillée pascale dans notre paroisse le samedi 19 avril. Si vous pouviez à l’occasion
de  la  fête  de  Pâques  nous  envoyer  un  message  de  la  paroisse  de  Lulingu  pour  lui,  pour  les
paroissiens et pour les 5 adultes qui seront baptisés par lui (Elles s’appellent Ange, Thérèse, Lilith,
Ellody et Judianah. Nous ferons de même pour la paroisse Sainte Barbe pour la fête de Pâques et
aussi pour la fête des enseignants.

Que le Seigneur vous bénisse et vous garde dans la paix de son amour !
Abbé Alain, curé-doyen
Abbé Bernard, vicaire
Abbé Pierre, vicaire


