
 

   

  
 

 

N° 2 Mars- Avril- Mai 2016  
Editeur responsable : Suzanne Wollaert, Av de Woluwe-Saint-Lambert, 71/13     1200 Bruxelles 

E-mail : s.wollaert@viemontante.be Tél : 02.743 17 13     GSM : 0479 40 73 43 

 
 

En mémoire de Louis Dupont 
 

En mémoire de Louis Dupont décédé le 29 janvier 2016 à l’âge de 
90 ans. Si Louis avait un diplôme d’ingénieur, il n’a pas seulement 
mis le savoir de son métier au service des autres mais aussi et 
surtout ses qualités humaines. Comme secrétaire diocésain de Vie 
Montante Bruxelles-Brabant Wallon, il a connu trois responsables 
nationaux et s’est dévoué sans limites pendant une trentaine 
d’années.  C’était un homme humble et discret, travaillant dans 
l’ombre. Que ce soit pour la préparation du rassemblement 
annuel ou pour la sonorisation de la salle Quo Vadis lors de la 
récollection, il avait le souci du détail. 
Quand il a dû abandonner le secrétariat, trois personnes ont repris 
le travail qu’il faisait seul. Devenue responsable de la feuille jaune, 
j’ai pu bénéficier de ses précieux conseils pour la mise en page. Il 
a cependant encore continué longtemps à imprimer les feuilles et à les plier en trois avec sa machine 
si ‘’unique’’. Il le faisait volontiers avec la joie du service rendu. 
Tous ceux qui ont connu Louis, garderont de lui l’image d’un serviteur modeste et courageux.  
C’est avec sérénité qu’il a affronté la maladie. Maintenant qu’il est dans la Tendresse et l’Amour du 
Seigneur, il continuera certainement à veiller sur Vie Montante.  
MERCI Louis, tu resteras longtemps encore présent dans nos cœurs ! 
 

Suzanne Wollaert 

 

LUMIÈRE DANS NOTRE NUIT 
 

 La célébration de la nuit de Pâques commence par une fête de la lumière. 
La lumière du Christ ressuscité, symbolisé par le grand cierge pascal au milieu de la nuit de notre 
monde, nous éclaire. 
 

 C'est que souvent, nous sommes dans les ténèbres. Ténèbres personnelles suite à un deuil, 
un échec, une maladie qui n'en finit pas, une situation inextricable ou toute autre épreuve. Ténèbres 
du monde qui nous envahit à travers les médias qui nous informent des catastrophes et des crises 
qui nous assaillent. 
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 PÂQUES nous proclame que les ténèbres n'auront pas le dernier mot. Le Christ ressuscité est 
la lumière qui dissipe toutes les ténèbres et qui nous accompagne même dans les moments les plus 
sombres.  Et au bout du chemin, c'est la lumière éclatante de la vie pleine, sans plus aucune entrave. 
 
 Avec son Évangile, avec son corps et son sang, avec son Amour offert, avec sa croix, le Christ 
ressuscité ouvre le chemin, trace la route, taille le passage pour permettre à la vie de s'épanouir, de 
grandir pour toujours aux dimensions-mêmes de Dieu. 
 
 Sainte fête de Pâques à vous ! 
 

J.M. Bergeret, Conseiller Spirituel 
 

La Récollection du 15 mars 2016 
 

Une fois de plus, le Père Sébastien Falque, Franciscain, a accepté d’animer notre récollection du 15 
mars 2016. Elle aura lieu à la salle Quo Vadis. Si Sébastien n’a pas proposé de thème général pour 
les deux exposés, il a annoncé qu’il abordera la Miséricorde dont le Pape François a fait le sujet de 
l’Année Sainte qu’il a proclamée. Année Sainte qui a débuté le 8 décembre 2015 et se terminera le 
20 novembre 2016.  
Nous savons que Sébastien ne nous déçoit jamais et nous vous attendons nombreux. 
N’oubliez pas votre pique-nique. 
 
Accueil : 9 h 30’ 
10 h : premier exposé suivi d’un échange 
12 h : pique-nique, potage et café sur place. 
14 h : second exposé et échange 
15 h 30’ Eucharistie 
Lieu : Salle Quo Vadis, à côté de l’église du Divin Sauveur, Av. de Roodebeek. 
Moyens d’accès : par le tram 90, 25 ou 7, arrêt Diamant, ou Bus 29 et 80. 
Ceux qui arrivent par Diamant doivent remonter l’Av. Roodebeek jusqu’à l’église. 
Pour les automobilistes, parking devant l’église.  
 
 

Réservez déjà le jeudi 18 aout pour le rassemblement diocésain. Comme chaque année, notre 

ami Paul Van Hammée nous prépare certainement une belle journée dans une région à visiter sans 
oublier de réserver un bon repas et peut-être une bonne bière belge !  

 
Contrairement aux années précédentes, le Conseil Diocésain aura lieu en septembre, 

le jeudi 22 septembre 

 
2016 est une année d’élections. Il est donc indispensable que tous les responsables de groupe 
soient présents. Christian Liebenguth, élu Responsable diocésain en 2012, aura assuré la fonction 
durant 4 ans. Il ne souhaite pas être le seul candidat à sa succession. Nous faisons donc un large 
appel à candidatures.  


