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Des dates à retenir. Un numéro à mémoriser.

Une recette pour vivre 96 ans

01 Vie spirituelle
Journée des familles au domaine d’Huizingen
Le découragement n’est pas une option
Ce fut une superbe journée ensoleillée au domaine d’Huizingen pour cette détente des familles. Nous n’étions pas
beaucoup, nous étions 6 personnes de 3 familles différentes. Je pourrais discourir sur l’accès gratuit au parc, sur
la fraîcheur à l’ombre, sur l’agréable pique-nique que nous
avons partagé. Je n’en ferai rien. Ce n’est pas intéressant.
Pas assez à mon goût.
Parlons du petit nombre que nous étions. Comment ne pas
être découragée par un taux de participation si faible ?
Mais, pourquoi être découragé finalement ? A qui sert le
découragement ?
Quand je suis découragée, je sens ce vide dans mon
ventre, cette boule dans ma gorge, cette amertume dans
ma bouche. J’ai un regard stupéfait sur le monde, la joie
me quitte et j’arrête ce que je fais. Le découragement arrête tout élan, toute énergie. Le découragement est, avant
tout pour nous chrétiens, un outil du Malin. C’est le piège
fait de sables mouvants dans lesquels nous marchons
quand
nous
ne
prenons
pas
garde.

Grâce N.

nement, j’essaie de changer mon regard quantitatif pour
un regard qualitatif. Les 5 personnes avec lesquelles j’ai
passé la journée sont des enfants de Dieu, ce ne sont pas
des chiffres pour des statistiques. Dans la parabole de la
brebis égarée, le bon berger laisse les 99 (NONANTE
NEUF) brebis pour aller en chercher UNE seule. Cela souligne la valeur individuelle que chacun et chacune d’entre
nous avons aux yeux du Seigneur. Et comme je disais plus
haut, mon modèle c’est le Christ donc j’essaie, petitement,
péniblement, maladroitement, d’avoir aussi ce regard sur
mon prochain. Peu importe le nombre, la qualité est toujours au rendez-vous.
Tout cela pour dire que la journée des familles était géniale
et que c’est à refaire sans hésiter !

Sr Marie-Odette

… 96 ans

On me demande comment se fait-il qu'à 96 ans je suis toujours souriante et joyeuse ?
Je vais essayé d'expliquer. A l’âge de 11 ans, alors que je
faisais partie des « apôtres de la croisade eucharistique »,
un prêtre m'a donné le programme d'une âme d'apôtre à
suivre. Voici ce que dit ce programme :
« En sacrifiant tout à la seule volonté de notre Père céleste, à l'imitation de Jésus et en union irrévocable avec
lui, qui est la voie, la vérité, la vie; entraînée par l'ardente
charité qu'entretient en moi le Saint-Esprit ; aidée par les
grâces que Dieu m'accorde par l'intermédiaire de la très
sainte vierge Marie, me sanctifier radicalement pour mieux
aider à sauver les autres. »
Je pense avoir été assez fidèle à ce programme que je relis
souvent. Ma joie vient de ce que je me sais aimée. Et
j'aime avec le cœur de Jésus tous ses enfants, ne voulant
voir en eux que ce qu'il y a de positif. C'est l'amour qui me
fait vivre ! Comment ne pas être heureuse !

Ma solution pour ne pas tomber dans le piège, c’est de
m’inspirer de Jésus. Je suis toujours impressionnée à la
lecture de l’évangile de Matthieu 4 : 1-11. Lors des tentations au désert, Jésus n’a pas cédé aux tentations que le
Malin lui présentait, et ce en utilisant la Parole de son Père
dans les cieux.
Quelles sont les quelques paroles de Dieu qui me permettent
de
lutter
contre
le
découragement
?
- « Soyez toujours joyeux et priez sans cesse » 1 Th 5 :1618.
- « Ce n’est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné,
mais un esprit de force, d’amour et de raison » 2 Tm 1,7.
- « Le Seigneur va combattre à votre place et vous n’aurez
rien
à
faire
»
Exode
14
:14.
- « Vous tous qui portez de lourds fardeaux, venez près de
moi et je vous donnerai le repos » Matthieu 11 :28.
- « L’Esprit de Dieu qui est en vous est plus puissant que
l’ennemi du Christ qui est dans le monde » 1 Jean 4 :4.
Et
cela
marche
!
Aussi, quand je vois peu de personnes présentes à un évè-

Vie fraternelle
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Quelques échos de nos rencontres
Semaine de prière à Banneux
Nous avons eu récemment la joie de participer à une semaine de prière à Banneux. Le titre en était «La Bible, histoire d’une libération». Avec quelques frères et sœurs,
nous avons parcouru un véritable voyage à travers les écritures, lisant et partageant sur des textes très différents,
dans une atmosphère fraternelle et sereine.
Ce qui nous touche particulièrement, c’est de constater la
grande différence entre le concept de liberté dans la parole
de Dieu et la vision qu’en a notre société contemporaine où
le mot liberté est devenu, à tort, synonyme de faire tout ce
qu’on veut.
La parole de Dieu nous rejoint au plus profond de nous et
nous rappelle que la liberté est en lien avec la volonté de
Dieu. La libération doit nous conduire à aimer nos frères et
nous avons le libre arbitre qui nous permet de choisir entre
le bien et le mal…Nous ne pouvons que louer notre Dieu
qui nous rejoint dans tous nos chemins, même les plus
obscurs de notre existence pour nous donner sa miséricorde, son amour et le salut.
Ilaria

gers…, afin de s’occuper mieux les uns des autres, en rendant ainsi plus belle notre vie commune de Maranatha.
Nous tous retenons la dernière belle phrase du P. Guy :
« La Communauté Maranatha, non seulement appartient à
chacun et chacune de nous, mais elle est chacun et chacune ». Cela nous encourage à avancer avec plus de force
et de l’espérance.
Fr. Dung
Soirée pizza
Ce que j’ai vécu pendant la rencontre de samedi a été très
bénéfique. Cela m’a permis de me ressourcer, de revoir des
gens. C’est très important pour moi. Il y avait des jeunes
que j’avais complètement zappés depuis le début du corona. Le fait de les revoir m’a donné une certaine nostalgie.
Cette soirée m’a aussi permis de grandir dans la foi. Ma foi,
je l’ai toujours vécue avec des jeunes de mon âge, lors de

Avancer avec toujours plus de force et d’espérance.
Réunion des engagés de la Communauté
Après un an et demi
sans pouvoir organiser
la rencontre des engagés, à cause des mesures sanitaires du Covid, dimanche passé, le
17 octobre, la Communauté Maranatha a
repris ces rencontres
avec de nombreux
frères et sœurs.
Je suis très content de
les revoir, avec une
grande joie sur leur
visage, malgré les difficultés actuelles pour
nous tous. Ce qui m’a
touché le plus, lors de
cette journée, c’est
l’esprit que chacun et
chacune a apporté à la
rencontre.
Quelques-uns disaient qu’ils voient les faiblesses de notre
communauté pour le moment : la mort de nombreux frères
et sœurs pendent la crise sanitaire, et aussi le départ de
certains autres.
Mais, ils veulent s’engager plus, vivre et servir plus pour
renforcer et encourager la vie commune de Maranatha.
D’autres disaient encore qu’ils doivent changer leur propre
manière de vivre et de travailler avec une attitude plus ouverte, plus douce et plus fraternelle envers tous et avec
tous : jeunes et âgés, anciens et nouveau, belges et étran-

groupes de discussions ou de partage d’expériences.
Donc, c’était très marquant pour moi de vivre ces retrouvailles avec eux.
C’était aussi un peu un moment de tristesse parce que cela
m’a forcé aussi, il faut le dire honnêtement, à revoir certaines personnes dont je n’aurais plus voulu en entendre
parler, mais comme nous sommes unis par la foi, par la
communauté des jeunes, cela m’a aussi aidé au fond de
moi à parler de tout le mal que j’ai subi de leur part. Devenir plus humble, savoir pardonner, voilà ce qui me manquait. Et j’espère que les prochains jours et les prochaines
activités seront toujours marquantes pour nous. Parce
qu’avant le Corona, nous étions nombreux. Mais avec le
Corona, il y avait de moins en moins de personnes qui venaient à la messe, moi-même, je n’avais plus trop envie d’y
aller, il n’y avait plus de partage où exprimer sa foi.
Et le fait de se rassembler dans la joie et la bonne humeur,
cela m’a vraiment ressourcé. Ce passé que j’avais depuis
longtemps oublié en fait. Oui, je l’avais vraiment oublié.
Hubert M. K.

03 Agenda missionnaire
Opération compote …
Le samedi 30 octobre, afin que
rien ne se perde, a eu lieu la
première opération compote.

Etudes bibliques du mois

pouvoir en faire de la compote.
Cette dernière sera servie à
l’une ou l’autre occasion à ceux
et celles qui en auront besoin.
Pour certains, ce fut une découverte à tel point que les
responsables des jeunes pensent même organiser une journée cuisine afin de sensibiliser
les jeunes au concret de la vie.
Tout ne pousse pas dans des
boîtes de supermarché.

Des jeunes de l’unité pastorale
Père Damien, épaulés par des
jeunes de la Communauté, ont
épluché des pommes afin de

Etudes bibliques
Envie de méditer
la Parole de Dieu ?
Infos et inscription
etudesbibliques@maranatha.be
gsm : +32 492 05 15 33
Le programme

Après un « dur » labeur, il y
eut aussi de la détente. Une
partie de ping-pong fut la bienvenue. Jugez-en par vousmêmes.

Le mercredi 10
et le samedi 13 novembre
Du livre de l’Apocalypse
Les lettres aux sept Eglises
(chapitres 2 et 3)
Le mercredi 24
et le samedi 37 novembre
Du livre de l’Apocalypse
Du jugement au salut
(chapitres 6 et 7)

Pour information, il y aura
d’autre après-midi compote.

Vêpres, du lundi
au
vendredi
à
17h30.
La chapelle
dès 17h15

sera

ouverte

Eucharistie en semaine, du lundi
au vendredi à 18h.
Samedi à 11h45.

Semaine de prière
du 8 - 13 /11/2021

Prier avec les Actes des
Apôtres. accompagnateur, Fr.
Marc Leroy.
Inscription :
www.maranatha.be

Semaine de prière
du 29/11 au 4/12

Retraite avec Etty Hillesum.
Accompagnateur Fr Laurent
Bodart.
Inscription :
www.maranatha.be

Nouveau et unique numéro de téléphone de la Communauté Maranatha

0484 44 77 66
D’autres dates :
Dimanche 14 novembre 10h :
Catéchèse pour les jeunes
de la Communauté

Informations
générales

Samedi 20 novembre :
Pastorale des familles
Récollection pour parent vivant sans conjoint

Editeur responsable :
Frère Guy Leroy
rue des Braves 21
1081 Koekelberg

Dimanche 28 novembre :
Repas et ciné-débat pour
les jeunes

www.maranatha.be
informe@maranatha.be

