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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 : Cécile Borsus 
 Tél. : 0472/76 55 08 ou 010/84 43 83 

Secrétariat paroissial (à la cure) Adresse : Rue Arthur Libert 2, 1325 Longueville 
Tél. : 010/88 88 51 
Courriel : longueville.biez.paroisses@gmail.com 
Secrétaire : Emmanuèle Lannoy 
GSM : 0478/73 25 22 
Courriel : emmanuele.lannoy@hotmail.fr  

AOP Longueville : Édouard Cuvelier 
 IBAN : BE74 0003 2562 9707 
Biez : Nicole Stoz 
 IBAN : BE19 2710 1339 3712 

UP Dion Site Internet : https://updion.be 
Animatrice pastorale :  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  

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 

 

 
PRIÈRE DE CONSÉCRATION DE L’ANNÉE 2023 À MARIE, MÈRE DE DIEU 

 
Ô Vierge Marie, toi qui es une sainte pas comme les autres, nous te 
saluons !  En ce jour dédié à la mémoire de ta maternité divine, nous 
te rendons humblement hommage, car, en disant librement « oui » à 
Dieu, tu es devenue cause de salut pour tout le genre humain.    

Mère de Dieu, avec la plus vive confiance en ta puissante intercession, 
nous voulons nous confier tous à toi en ce début d’année 2023.  Nous 
venons déposer entre tes mains le paquet de nos joies et de nos 
réussites de l’année écoulée.  Porte nos actions de grâce à la table de 
la Trinité Sainte.  Nous te confions également nos soucis personnels, 
familiaux, ceux de nos proches ou de ceux qui se sont confiés à nous, en particulier les 
soucis de ceux qui sont cloués au lit par la maladie, et bien d’autres.  Que, par ton 
intercession, cette année qui commence soit pour nous une année de consolation et de 
lumières.    

Vierge Marie, nous te confions également notre patrie, la Belgique, et le monde en général.  
Que, par ta prière, les dirigeants, tout comme les dirigés, respectent et développent le bien 
commun, ainsi que les droits humains fondamentaux.  Chère Marie, notre Mère, par ta 
prière, fais que chaque être humain vive effectivement à l’image et à la ressemblance de 
Dieu, fais cesser la guerre et les conflits dans le monde, en particulier en Ukraine, en 
République Démocratique du Congo, à Taïwan, et partout ailleurs où le besoin de 
tranquillité se fait le plus sentir.  Que, par ta puissante intercession, le monde devienne 
partout un havre de paix, de joie et de développement intégral, signes du Royaume de 
Dieu dans le monde. 

Avec toi Marie, nous prions pour notre Église, qu’à travers ses hauts et ses bas, elle garde 
allumée la Lumière de la Parole de Dieu.  Qu’elle enseigne sans relâche la conversion à 
l’amour du Père céleste et se laisse transformer la première par le même amour qu’elle 
proclame.   

Ô Marie, conçue sans péché, nous terminons cette consécration de l’année 2023 à toi par 
demander plus de foi, de dynamisme, de concorde et de communion dans nos paroisses 
de Longueville et de Biez.  Que, par ton intercession, Vierge Marie, de nos deux paroisses, 
germent de nouveaux témoins audacieux du message de l’Évangile.  Amen. 

Père Éric Nzeyimana  
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MERCREDI DES CENDRES  
 

À peine le temps de Noël terminé, Carême est à nos portes ! Eh, oui.  Le 22 février, 
commencera le temps d’entraînement spirituel des quarante jours avant Pâques.  Nous 
ouvrirons ce temps fort, comme il est d’usage dans l’Église, par un jour de pénitence : 
mercredi des cendres. C’est un jour qui nous rappelle que la vie chrétienne est un 
cheminement fait des avancées et de perpétuels recommencements. Les cendres nous 
plongent dans l’acceptation que certains aspects de nos vies plaisent moins au Seigneur et 
portent le sens de notre engagement à rejeter tout péché, telles les cendres sans 
importance, à briser les chaînes du mal afin de devenir libres, meilleurs et plus utiles à 
Dieu. L’Évangile de ce jour-là, selon saint Matthieu (Mt 6, 1-6.16-18), souligne les trois axes 
sur lesquels reposent nos efforts pour grandir dans l’amour et la volonté de Dieu : 
l’aumône ou le partage, la prière et le jeûne.  Dans nos deux paroisses, Biez et Longueville, 
nous vivrons ce temps fort de Carême sous le thème pastoral  annuel,  l’audace de la 
parole, tel que nous l’avons fait pour l’Avent. En plus, nous nous adjoindrons aux autres 
paroissiens des U.P. de Dion et de Chaumont dans le cadre des mercredis du Carême.  
L’agenda établi ci-après nous donne les informations nécessaires.  Je nous souhaite donc 
un fructueux carême 2023. Que la souffrance endurée par notre Sauveur, Jésus-Christ, 
nous purifie et nous donne de ressusciter avec Lui.  Bon Carême à toutes et à tous ! 

Père Éric 
_________ 

 
CARÊME : UN CHEMIN DANS LE DÉSERT 

 

« Jésus fut alors conduit au désert par l'Esprit, afin d'y être tenté par le diable 1. » 

La lecture de l’Évangile nous décrit le désert comme étant, pour Jésus, un lieu de souf-
france, de provocation de celui qui incarne le mal : le diable.  La tentation au désert n'est 
pas, dès lors, l'épisode le plus rassurant, le plus marquant de la vie du Christ. 

Dans un petit livre admirable 2, le père Joseph Boly 3 nous démontre que le désert peut 
être la source de richesses insoupçonnables : « La première vertu d'un séjour dans le désert 
est de procurer à celui qui s'y livre volontairement une « sainte solitude », laquelle peut être 
féconde pour la vie spirituelle ». 

On peut donc comprendre qu'il importe de ne pas se limiter au récit de saint Mathieu, mais 
plutôt de faire l'effort de lire entre les lignes.  Car, la présence de Jésus au désert, c'est non 
seulement, comme l'écrit Joseph Boly : « le silence qui s'accompagne de solitude », ou 
encore « la présence de Dieu ou d'autrui », mais aussi la mise en évidence de la puissance 
du bien sur le mal.  C'est l'assurance que, d'une manière définitive, la tentation de Jésus 
ouvre la voie à l'espérance infinie, qui se concrétisera par le tragique parcours qu'il 
accomplira sur le chemin de la crucifixion.  C'est celui que nous, chrétiens, appelons 
Carême.  

F. D. 
_________ 
1 Évangile selon saint Mathieu (4, 1-2 La tentation au désert). 
2 « Richesses du désert », Province européenne des Croisiers, Louvain, 2000. 
3 Le père Joseph Boly, écrivain, prêtre de l’Ordre des Croisiers, était membre de nombreuses associations de 

défense de la langue française. Prieur de la Congrégation des Croisiers à Hannut, il fut aussi professeur au Collège 
Ste Croix à Hannut et inspecteur de français. 
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Funérailles 
 
 
Ernst Van Issum, époux de Frances Moore, est décédé à Grez-Doiceau,  
le 13 décembre 2022.  Il avait 85 ans.  Ses funérailles ont eu lieu à Biez, 
le 20 décembre 2022. 
  

Monique Dandois, veuve de Fernand Van de Gaer, est décédée à 
Ottignies, le 5 janvier 2023, à l’âge de 89 ans.  Ses funérailles ont  
eu lieu à Biez, le 11 janvier. 

 
 
Michel Abs, époux de Claude Baudot, est décédé à Grez-Doiceau, le 
15 janvier 2023.  Il avait 74 ans.  Ses funérailles ont eu lieu à Biez, le 
25 janvier. 
 

 
Ayons une pensée pour Ernst, Monique, Michel et leurs proches. 
 
Sœur André, doyenne de l’humanité, a rejoint le Seigneur le 17 janvier dernier à l’âge de 
118 ans (cf. « Partages » n° 93). 
 

Agenda 
 
Lundi 6 février – Biez : à 16 h 15, messe à la Résidence du Parc. 
Dimanche 12 février – Longueville : à 10 h, Dimanche Autrement pour les deux paroisses, 
 avec conférence et ateliers sur les « 5 essentiels de la vie chrétienne »,  
 présentés par Georges Bouchez, suivis de la messe à 11 h. 
 Collecte pour la Pastorale de la Santé et des visiteurs de malades. 
Lundi 20 février – Biez : à 16 h 15, messe à la Résidence du Parc. 
Mercredi 22 février – Biez : à 20 h, Imposition des Cendres pour les deux paroisses. 
Mercredi 1er mars – Vieusart : à 20 h, conférence. 
Lundi 6 mars – Biez : à 16 h 15, messe à la Résidence du Parc. 
Mercredi 8 mars – Longueville : à 20 h, conférence par Mme Laurence Flachon. 
Dimanche 12 mars – Longueville : à 10 h 30, messe des familles, des amis et des voisins. 
Mercredi 15 mars – Corroy-le-Grand : à 20 h, conférence par le père Charles Delhez. 
Dimanche 19 mars : Carême de Partage – 1re collecte pour Entraide et Fraternité. 
Lundi 20 mars – Biez : à 16 h 15, messe à la Résidence du Parc. 
Mercredi 22 mars – Dion-le-Val : à 20 h, Sacrement de réconciliation pour les paroisses  
 des U.P. de Dion et de Chaumont. 
Mercredi 29 mars – Longueville : à 20 h, Adoration à la cure. 

La messe chrismale aura lieu le mercredi 5 avril, à 19 h, dans la collégiale de Nivelles. 


