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Horaire des messes 
 

Le dimanche 

Biez : 9 h 30 
Longueville : 11 h 00 

En semaine 

À la cure de Longueville 
Lundi, mercredi, vendredi : 9 h 00 

 

Contacts avec les responsables paroissiaux 
 
Prêtre Père Éric Nzeyimana (curé) 

Rue Arthur Libert 2, 1325 Longueville 
Tél. : 010/88 88 51, GSM : 0472/85 22 12 
Courriel : nzeyieric@hotmail.com  

En cas d’urgence 
(en l’absence du prêtre) 

Longueville : Nicole et André van der Heyden 
 Tél. : 010/88 87 77 
Biez : Pascale Magniette (animatrice pastorale UP Dion) 
 GSM : 0471/94 07 43, pascale.magniette@gmail.com  

Secrétariat paroissial 
(à la cure) 

Rue Arthur Libert 2, 1325 Longueville 
Tél. : 010/88 88 51 
Courriel : longueville.biez.paroisses@gmail.com 

AOP Longueville : Bernard Herrent 
 IBAN : BE74 0003 2562 9707 
Biez : Nicole Stoz 
 IBAN : BE19 2710 1339 3712 

Fabrique d’église Longueville : Président : Baudouin Hachez 
  GSM : 0474/52 12 42 
 Trésorier : Michel Charles 
  GSM : 0477/41 80 01 
Biez : Président : Didier van de Werve 
  GSM : 0488/77 71 38 
 Trésorier : Marcel Etien 
  GSM : 0475/41 46 24 

Site Internet https://updion.be 

Responsable catéchèse Ariane Marchal-Rigau, GSM : 0474/22 57 30 
Courriel : marchal.ariane@gmail.com  

1res Communions  Édouard Cuvelier, GSM : 0473/85 04 10 
Courriel : edouard.cuvelier@gmail.com  

Visiteurs de malades et 
communions à domicile 

Michou Gauche, GSM : 0475/27 92 99 
Courriel : freddy.gauche@skynet.be 
Sophie Etien, GSM : 0473/61 86 86 
Courriel : sophie.etien@gmail.com  

Feuillet « Partages » Vacant 
 

Paroisse Notre-Dame de l’Assomption de Longueville 
Paroisse Saint-Martin de Biez 

 
Mercredi des Cendres et Carême 2022 

Le mercredi 2 mars, nous entrerons en Carême par l’imposition des cendres. Pourquoi 
l’imposition des cendres au début du Carême ? Tout d’abord, les cendres ont l’image d’une 
saleté ou de quelque chose de peu de valeur. Quel lien alors avec la préparation à la 
célébration de Pâques ? Répondant à cette question, nous pouvons dire que la tradition de 
l’Église veut nous signifier que le Christ est notre unique valeur à laquelle toutes les autres 
sont suspendues. L’imposition des cendres est signe de la reconnaissance de la faiblesse 
humaine et la conscience que le Christ, notre Pâques, est notre vraie force et notre 
espérance. Certes, la pandémie nous a fragilisés, le Carême nous permet, une fois de plus, 
de reconsidérer que Jésus demeure, en effet, au-delà de tout notre espoir.  

Le Carême donc, nous le savons, est un temps de prière, de pardon et de réconciliation, un 
temps de prise de résolutions et d’initiatives, pourquoi pas un temps de dégustation de la 
joie d’être aimé de Dieu et de rayonner de cet amour ? En substance, le Carême est ce 
temps propice pour braquer notre regard sur le paradigme de notre vie : le Christ Jésus. 
C’est un temps où nous sommes amenés à poser à Jésus cette question : « Qui suis-je, Jésus, 
et qui veux-tu que je sois ? ». Que ces cinq semaines de Carême nous permettent de nous 
laisser transfigurer et fêter Pâques, le 17 avril 2022, tout renouvelés.  Bon Carême ! 

Éric 
 
Pour vivre davantage ce temps de Carême, nous vous proposons trois conférences qui 
abordent notre disponibilité, notre ouverture aux autres, notre accueil. C'est à travers cette 
attitude que transparaît l'existence et la présence de Dieu. 

Mercredi 9 mars - 20 h : Myriam Tonus nous parlera sur le thème  
 Biez « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » (LC 18, 35-43)  
  Ce qui est premier, c'est l'écoute de l'autre, de son désir 
  profond, de ses besoins. 

Mercredi 16 mars - 20 h : Michel Bacq s.j. présentera son livre  
 Dion-le-Mont « L’empathie fait des miracles » - 1re partie. 

Mercredi 23 mars - 20 h : Michel Bacq s.j. présentera son livre  
 Bonlez « L’empathie fait des miracles » - 2e partie. 
Mercredi 30 mars - 20 h : Sacrement de réconciliation pour les paroisses de l’U.P. 
  Biez   
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Carême-Pâques 2022 
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Pâques : le temps de l'espérance 
 
Dans sa première épître aux Corinthiens, Saint Paul écrit : « Le Christ est mort pour nos 
péchés, conformément aux Écritures, il a été enseveli et, le troisième jour, il est ressuscité ».  
Plus loin, il ajoute : « Et, si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi ne rime à rien, vous êtes 
encore dans vos péchés ». 

Saint Paul est, comme toujours dans ses écrits, d'une grande clarté, il n’y va pas par quatre 
chemins. Néanmoins, à propos de Pâques, il ne me semble pas si convaincant quand il 
affirme : « Voici que je vous révèle un mystère : nous ne mourrons pas tous, mais tous nous 
serons changés ». 

La vérité n'appartient qu'à Dieu. La résurrection du Christ nous dit que notre corps mortel 
laissera place à un corps immortel, comme celui que Jésus a acquis après la résurrection, 
un corps qui ne connaît plus d’obstacle physique. De toute façon, Pâques est la victoire de 
la vie sur la mort, de l’éternité sur le temps ou la transformation de celui-ci en éternité. 
Pâques nous révèle la plus-value de notre vie spirituelle sans pour autant amoindrir en rien 
notre vie corporelle terrestre. Avec Pâques, nous saisissons que, quand la mort semble 
obscurcir notre vie, la résurrection du Christ nous rassure et fonde notre Espérance.   

Reconnaissons cependant notre ignorance en ce qui touche à l'absolu et tout ce qui 
concerne le divin, de tout ce qui déborde de notre univers terrestre.  Après tout, c'est sans 
doute cela le mystère de Pâques. Laissons le signe de la résurrection du Christ nous révéler 
Dieu et nous éclairer sur la véritable vocation supérieure de l’homme qu’est la vie éternelle 
en Christ-Jésus. 

Alors, retenons l'essentiel, à savoir que le temps pascal est celui de l'espérance dans une 
humanité en quête d'un monde meilleur, et de la certitude qui peut nous conduire à 
reconnaître qu'un homme appelé Jésus n'a pas été crucifié pour rien. 

Francis Depagie 
 

Horaire des célébrations de la Semaine sainte 
 
Dimanche 10 avril - Biez : à 9 h 30, messe des Rameaux et de la Passion 
 - Longueville : à 11 h, messe des Rameaux et de la Passion 

Jeudi 14 avril - Biez : à 20 h, célébration du Jeudi saint pour les deux paroisses 

Vendredi 15 avril - Longueville : à 15 h, chemin de Croix 
 à 20 h, célébration du Vendredi saint pour les deux  
  paroisses 

Samedi 16 avril - Biez : à 19 h, Vigile pascale pour les deux paroisses 

Dimanche 17 avril - Longueville : à 11 h, messe du jour de Pâques pour les deux  
 paroisses 

Lundi 18 avril - Biez : à 16 h 15, messe de Pâques à la Résidence du Parc  
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Agenda 
 

Mercredi 2 mars - Longueville : à 20 h, Imposition des Cendres pour les deux paroisses 
Dimanche 6 mars - Biez : messe à l’intention de Gudrun Pape et Richard Vanderbeck 
 - Longueville : messe à l’intention de Jonathan Massant et  
  Françoise de Halleux 
Lundi 7 mars - Biez : à 16 h 15, messe à la Résidence du Parc 
Samedi 12 mars - Biez : à 17 h, messe des familles  
Dimanche 20 mars - Biez : messe à l’intention d’Agnès Noé-Warichet 
 - Longueville : messe à l’intention de Paul-Jacques Kestens  
Lundi 21 mars - Biez : à 16 h 15, messe à la Résidence du Parc 
Dimanche 27 mars - Longueville : messe à l’intention d’André Bouchonville et Edgard Vilé 
Samedi 2 avril - Longueville : à 17 h, messe des familles  
Dimanche 3 avril - Biez : messe à l’intention de Suzanne Stoz-Evrard 
Lundi 4 avril - Biez : à 16 h 15, messe à la Résidence du Parc 
Mercredi 6 avril - Longueville : à 20 h, à la petite maison, partage autour de la Parole  
 

Dimanches 27 mars et 10 avril 2022 
Carême de Partage – 2 collectes 

Comme chaque année, nous sommes invités en ce temps de Carême, temps de conversion, à 
nous montrer généreusement solidaires avec nos frères et sœurs du Tiers Monde. Entraide et 
Fraternité est une ONG mandatée par l’Église pour sensibiliser la communauté chrétienne. Elle 
fait appel à vous pour soutenir le projet qu’elle a sélectionné cette année : Brésil, ensemble, 
protégeons les terres des paysans et paysannes. Merci de vous montrer très généreux. 

Vos dons peuvent également être versés sur le compte de 

Entraide et Fraternité  
IBAN : BE68 0000 0000 3434, BIC : BPOTBEB1 
Communication structurée : 688/8145/78925 

 

Concert à Longueville 

Les Amis de l’Orgue de Longueville ont le grand plaisir de vous inviter à un concert de 
musique ancienne, par l’ensemble Conversations, le 

samedi 26 mars 2022 à 20 h, en l’église de Longueville : Symphoniae sacrae 
Après une trop longue pause, vous pourrez profiter de la magnifique musique de Heinrich 
Schütz (1585-1672). Fort de ses voyages en Italie, mais profondément croyant et imprégné de 
sa culture allemande, il a composé de la musique d’une très grande expressivité et d’une rare 
intensité !  
Étienne Debaisieux, basse ;         Marie Haag, violon baroque ;         Jorlen Vega Garcia, violon 

baroque ;         Mathilde Wolfs, basse de violon ;         Marie-Anne Dachy, orgue et clavecin 

  


