
- 4 - 

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 
 GSM : 0471/94 07 43 

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 

Site Internet https://updion.be 

Animatrice pastorale UP Dion Pascale Magniette 
GSM : 0471/94 07 43 
Courriel : pascale.magniette@gmail.com 

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  

Mariages Vacant  

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 

 
LA PENTECÔTE : LE JOUR OÙ LA PREMIÈRE PIERRE FUT POSÉE 

 
Un jour, alors que, avec ses disciples, il se 
trouvait à Césarée de Philippe, au nord de la 
Galilée, Jésus s'adressa à Simon Pierre et lui dit : 
« Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon 
Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront 
point contre elle » (Mt 16:18). 

La Pentecôte sera le jour où la première pierre 
fut posée.   

Comme nous le savons, le jour de la Pentecôte, 
le Saint Esprit apparut aux disciples, réunis au 

cénacle, sous la forme de langues de feu.  Alors que Jésus s'était séparé d'eux quelques 
jours auparavant (Ascension), l’Esprit-Saint allait, de manière spectaculaire, leur préciser 
leur mission. 

Car, c'est bien là le sens premier de cet événement.  Par le fait hautement symbolique de 
permettre aux disciples de s'exprimer en langues étrangères, l’Église de Pierre devait 
acquérir alors son universalité.  Elle devenait l’Église missionnaire, porteuse de la Parole 
divine dans le monde entier. 

Après l'Eucharistie qui, au cours des siècles, allait perpétuer la Passion du Christ, la 
Pentecôte constituait la première étape d'une aventure humaine hors du commun.  
L’Église du Christ devenait l'élément prédominant de l'histoire de l'humanité. Elle allait 
devenir une et universelle. 

Avec la Pentecôte, le temps de l'espérance devient celui de la certitude : plus rien ni 
personne ne pourrait empêcher la Parole du Christ de se répandre à travers tous les 
continents.  De même que la résurrection du Christ, la Pentecôte n’est pas qu’une 
commémoration d’un fait historique.  Pentecôte c’est aujourd’hui dans  notre vie, dans nos 
deux paroisses (Biez et Longueville), dans le monde où Dieu nous envoie, avec la force de 
l’Esprit-Saint, en mission.  Comme hier, le Christ a encore besoin d’être annoncé au monde.  
De quelle manière ? Tendons l’oreille à  l’Esprit-Saint. 

Bonne fête de Pentecôte !  

Francis Depagie 
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SŒUR LAETITIA NOUS REMET UN BONJOUR FRATERNEL 
 

J’ai eu l’occasion d’aller voir l’ancienne 
responsable de la paroisse de Longueville, 
sœur Laetitia Geeraerts, qui habite mainte-
nant dans une maison de repos et de soins, 
dite Nazareth, à Bruxelles.  Sur la photo, elle 
est au milieu, avec sa consœur Marie-Thérèse 
Vankrunkelsven à sa gauche, et moi à sa 
droite.  

Âgée de 93 ans, sœur Laetitia, membre de la 
famille religieuse, communément appelée 
« Dames de Marie », a travaillé comme mis-
sionnaire en Belgique et à l’étranger.  Elle  a 
passé, entre autres, plus ou moins 20 ans au 

Burundi, active principalement dans l’enseignement secondaire.  Laetitia garde son 
humour qui lui était toujours reconnu à Longueville.  En me voyant, elle m’a dit : « Tu viens 
voir umukecuru ? ».  Umukecuru signifie en kirundi « une vielle dame ».  Elle entend 
toujours avec plaisir son surnom de « curé de Longueville ».  Elle disait que ce qu’elle aimait 
en tant que responsable de la paroisse de Longueville, c’était aller chez les gens.  Sur ce, 
elle a joué le rôle de bon pasteur qui n’attend pas que les brebis viennent à lui, mais qui va 
aussi vers les brebis.  Dans notre échange, elle scandait que, malgré les changements, les 
difficultés et les tempêtes de la vie, pour elle, « c’est maintenant qui est bien ».  Ce regard 
positif sur le présent  l’a toujours soutenue au milieu des changements et des contrariétés 
de la vie.  Qu’en est-il de nous ?  Lui ayant posé la question de savoir quelle vertu spirituelle 
et morale la fait tenir debout, elle m’a répondu ceci : la disponibilité.  Et je me dis, en effet, 
que, dans notre vie de tous les jours, selon ses différents aspects (religieux, matrimonial, 
personnel et professionnel), la vertu de disponibilité est capitale.  Cette vertu nous permet 
de bien être, de bien faire notre mission et de tirer de notre état, et ou de notre profession, 
la joie et le bonheur d’apporter une pierre à l’édifice de notre vie personnelle et de celle 
des autres.  Comme un conseil d’une sage, sœur Laetitia, soyons disponibles à nous-
mêmes, aux autres et au monde.  Merci, chère sœur Laetitia, pour cette sagesse !  

C’est en ces mots que je vous remets un bonjour chaleureux de sœur Laetitia, qui vous 
aime bien et que vous aimez certainement. 

Abbé Éric Nzeyimana 

 
 

Funérailles 
 

 

Philippe Serruys est décédé à lOttignies le 1er avril 2022.  Il avait 89 ans.  Ses 
funérailles ont eu lieu à l’église de Biez le 7 avril 2022.   
Ayons une pensée pour Philippe et ses proches. 
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Sylvette Colmant, épouse de Raymond Jouniaux, est décédée à Ottignies le 
9 avril 2022.  Elle avait 88 ans.  Ses funérailles ont eu lieu à l’église de Biez le 
14 avril 2022.   
Ayons une pensée pour Sylvette et ses proches. 
 

 
Marie-Louise Frisque, veuve d’André Deleuse, née le 23 juin 1926 à Opprebais, est 
décédée à Jodoigne le 24 mars 2022.  Ses funérailles ont eu lieu à l’église de Longueville 
le 31 mars 2022.  Elle était très attachée à la foi chrétienne qu'elle avait prise pour 
lumière de sa vie.  Dans sa vie, elle s'est donnée tout entière à sa famille.  
Ayons une pensée pour Marie-Louise et ses proches. 
 

Mariages 
 
Le 4 juin 2022, à 13 h, Florent Hawotte et Camille Vanoverberghe s’uniront devant Dieu 
en l’église Saint Martin de Biez. 
 

Agenda 
 
Du 27 au 29 avril : retraite des confirmands à Longueville. 
Lundi 2 mai - Biez : à 16 h 15, messe à la Résidence du Parc. 
Dimanche 8 mai - Bonlez : à 11 h, confirmation des jeunes de notre U.P. 
 Collecte pour la Formation des futurs prêtres. 
Samedi 14 mai - Biez : à 17 h, messe des familles. 
Lundi 16 mai - Biez : à 16 h 15, messe à la Résidence du Parc. 
Mercredi 18 mai - Dion-le-Val : à 20 h, conférence de Claire Brandeleer  
 « Laudato si’ et l’appel à la conversion écologique ». 
Mercredi 25 mai - Longueville : à 20 h, adoration. 
Jeudi 26 mai : fête de l’Ascension : messes aux heures habituelles. 
Dimanche 29 mai : Collecte pour la Présence chrétienne dans les médias. 
Lundi 30 mai - Biez : à 16 h 15, messe à la Résidence du Parc. 
Mercredi 1er juin - Longueville : à 20 h partage autour de la Parole. 
Dimanche 5 juin : fête de la Pentecôte. 
Lundi 13 juin - Biez : à 16 h 15, messe à la Résidence du Parc. 
Dimanche 19 juin - Bonlez : à 11 h, messe en U.P., pas de messe dans les autres paroisses. 
Samedi 25 juin - Longueville : à 17 h, messe des familles. 
Dimanche 26 juin : Collecte pour la Basilique du Sacré Cœur de Koekelberg. 
Lundi 27 juin - Biez : à 16 h 15, messe à la Résidence du Parc. 

N.B. : Il y aura toujours une célébration dans les deux paroisses le lendemain des 
 messes des familles. 

Père Éric sera absent du 25 avril au 7 mai inclus.  Si nécessaire, merci de contacter soit 
Nicole et André van der Heyden à Longueville, soit Pascale Magniette pour Biez. 


