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Editorial 
 

« Voyant leur foi, ... » (Marc 2;5) 

Connaissez-vous  les  premiers  hospitaliers  de  l’histoire  ?  Ils  sont  dans        

l’Évangile. Quatre amis qui font tout pour que la personne paralysée qu’ils 

accompagnent puisse approcher Jésus au milieu de la foule à Capharnaüm. 

Déjà, à l’époque, il fallait être un peu fou pour porter sur les toits un               

brancard, pour démonter le toit de la maison où se trouvait Jésus, pour             

descendre le malade à travers le toit de la maison. Heureusement pour cet 

homme qu’il avait des amis dévoués qui avaient foi en Jésus, foi en son           

enseignement. 

Cette histoire nous montre l’immense pouvoir du souci de l’autre, et de  

prendre le risque de ne pas nous occuper seulement de nos petites affaires, de 

faire équipe avec les humains et avec Dieu pour tenter une action positive 

improbable. C’est ainsi que, même nous, nous pouvons participer à sauver le 

monde. 

Les personnes malades que nous accompagnons en pèlerinage comptent sur 

nous comme le paralytique sur ses amis. Nous avons aussi cette petite folie 

pour consacrer du temps, de l’argent, des congés au service des personnes 

malades et/ou moins valides lors de nos pèlerinages à Lourdes ou à Banneux. 

Nous  mettons  notre  foi  en  pratique  pour  aider  les  autres  dans  leurs                   

difficultés. Nous pouvons être une bénédiction pour les autres. Nous pouvons 

être un moyen que Dieu utilise pour amener d'autres à Jésus. 

« Vous êtes le sel de la terre, la lumière dans le monde » (Matthieu 5,13-14) 

La foi peut être vue. Elle peut être une lumière dans la nuit de notre monde 

matérialiste et agnostique. Par notre engagement en tant qu’hospitalier, nous 

pouvons être le « sel » qui donne du goût dans la vie de tous les jours, dans la 

vie de nos collègues, dans la vie de nos voisins. Notre préoccupation du plus 

faible ne se limite pas à 7 jours par an (En tout cas, je l’espère… ). 

Le sel ne donne pas du goût pour lui-même, mais pour rehausser le goût des 

aliments qu’il accompagne, pour les aider à être meilleurs. Ainsi doit être  
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aussi l’hospitalier(e). Il doit permettre d’être le révélateur de la joie de          

l’Évangile dans notre monde. 

C’est dans cet esprit que nous souhaitons réfléchir avec vous au sens chrétien 

de l’engagement hospitalier. Inspirés par l’Esprit Saint, nous souhaitons          

redéfinir en des termes positifs et actuels du XXIè s. ce qu’est « Être             

hospitalier en 2025 ». Cette redéfinition ne doit pas se faire en terme            

d’obligation ou de contrainte, mais bien en terme définissant un état d’esprit, 

une manière d’être, une manière de professer sa foi dans des actes concrets 

dans la vie de tous les jours. Cette réflexion entre dans le cadre de la              

démarche proposée en vue du centenaire de notre hospitalité en 2025 :            

« En marche vers 2025 ». 

André 
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Des nouvelles de l’Hospitalité 

 
En marche vers 2025 
 

Comme annoncé dans le numéro précédent, nous allons commencer notre 

tour des sept régions pastorales pour rencontrer les membres de l’Hospitalité 

et pouvoir ensemble prier, échanger et discerner au sujet de la question du 

sens de l’engagement chrétien au sein de l’Hospitalité. 

 

Au courant du mois de février, les premières invitations seront envoyées pour 

que vous puissiez réserver la date proposée dans vos agendas. 

 

C’est un moment important pour notre Hospitalité. Soyons nombreux à 

participer à cette réflexion. 
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Nos joies et nos peines 
 

 René Vanneste, malade à Lourdes au mois de Juillet 

 Daniele Ansiaux, malade à Lourdes au mois de Juillet 

 Anna Ringoot, moins valide à Lourdes au mois d’août. 

 Maurice Belot, hospitalier en juillet avec le groupe Talitakum 

 Germaine Wieleman, malade à Banneux et à Lourdes au mois de juillet   

 Georgette Boukaert, malade à Lourdes au mois de juillet 

 

Le bureau de l’hospitalité 
 

Catherine Barbez, infirmière professeur à l’école Jeanne d’arc, a rejoint           

le bureau de l’hospitalité en remplacement de Francesca Sferlazza. Elle            

représentera les infirmières et les paramédicaux au sein de nos structures. 

 

Merci à Franca pour le travail effectué. 

 

Vu le déménagement du bureau des pèlerinages à l’Évêché, le siège social de 

notre association été modifier : Place de l’Évêché, 1 à 7500 Tournai 

 

 

Récollection 2023 
 

 

La récollection de l’Hospitalité de cette année aura lieu à Mesvin (Maison 

diocésaine, Chaussée de Maubeuge, 457, 7024 Quévy) le samedi 18/02/2023 

de 9h30 à 16h00. Elle sera animée par l’abbé Jacques Piton. 

 

Pensez à apporter votre pic-nic. Une soupe vous sera proposée sur place. 

 

Pour une question d’organisation et de logistique, veuillez vous inscrire         

auprès du secrétariat de l’Hospitalité (Mme Dominique Vlassenbroeck - 

0494 16 20 07 - secretariat@hospitalite-tournai.be) 

mailto:secretariat@hospitalite-tournai.be
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Assemblée annuelle 
 

Où : 

Salle « Le foyer » - Bon-Secours - de 9h00 à 16h00 - Le 26/02/2023 

Programme de la journée : 

09h00 Accueil 

09h30 Mot du Président 

10h00 Eucharistie à la Basilique 

11h15 Bilan de l’année 

12h30 Apéritif & repas 

14h00 Témoignages 

15h30 Moment de convivialité 

 

Inscriptions : 

Auprès du secrétariat de l’Hospitalité : 

Mme Dominique Vlassenbroeck - 0494 16 20 07 -  

secretariat@hospitalite-tournai.be 

Participation au frais :  

24 € à verser sur le compte de l’hospitalité BE38 1262 1020 8972 

IMPORTANT : 

 

Seules les inscriptions confirmées par le versement de la participation aux 

frais seront tenues en compte. 
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Des nouvelles de Lourdes 
 

Lors des journées de février, les nouvelles chapelles de lumière remplaçant 

celles qui on été détruites lors de l’incendie de juillet 2022 seront inaugurées 

par Mgr Micas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olivier Tardy, directeur de l’Accueil Marie Saint Frai, termine sa mission         

en avril 2023. Nous le remercions pour la collaboration positive et sa          

disponibilité lors de nos pèlerinages des ces dernières années. 

 

Après 7 années, Sœur Amal,         

responsable des stagiaires à Saint-

Frai quitte Lourdes. Elle rejoint 

Bagnières de Bigorre pour une 

nouvelle mission au sein de la 

résidence senior Sainte Bathilde, 

u n  é t ab l i s s em en t  d e  l a                 

Congrégation des Filles de Notre-

Dame des Douleurs. 

 
 

 

 

© Sanctuaire de Lourdes 
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Journée mondiale des malades 2023 
 

La maladie et la souffrance peuvent parfois bouleverser nos vies ou celles de 

nos proches: pour nous encourager à donner de notre temps, soutenir les           

malades, être attentifs à leurs besoins, une journée mondiale des malades, 

créée en 1992 par le Pape Saint Jean-Paul II, est célébrée chaque année, le 11 

février, jour de la fête de Notre-Dame de Lourdes. 
 

Avoir le souci des malades 
 

Les malades se sentent très rapidement mis à part de la vie des bien portants, 

c'est pourquoi les liens de solidarité, et tout ce qui permet aux personnes         

atteintes de maladie de se sentir écoutées, reconnues est extrêmement              

important. Bien que cette journée ait un sens tout particulier pour les              

Chrétiens, il n'est pas nécessaire d'avoir des convictions religieuses pour            

apporter son aide et sa compassion à des personnes souffrantes, un petit geste 

suffit ! 
 

En tant que chrétien, nous devons être témoins auprès des malades de cet 

Évangile qui peut les aider à se remettre debout. 
 

« Vivre dans l’indifférence face à la douleur n’est pas une option                

possible » (Fratelli tutti) 
 

Tout le monde doit pouvoir faire l’expérience d’être aimé et accueilli. 

© Sanctuaire de Lourdes 
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Message du Pape François pour la journée 2023 : 

Prends soin de lui 
 

« La maladie fait partie de notre expérience humaine. Mais elle peut devenir 

inhumaine si elle est vécue dans l’isolement et dans l’abandon, si elle n’est 

pas accompagnée de soins et de compassion. Quand on marche ensemble, il 

arrive que quelqu’un se sente mal, qu’il doive s’arrêter en raison de la           

fatigue ou d’un incident de parcours. C’est là, dans ces moments-là, que l’on 

se rend compte de la façon dont nous cheminons [...]  
 

Je confie chacun de vous, qui êtes malades, à l’intercession de Marie, Santé 

des malades ; vous aussi qui prenez soin d’eux en famille, par le travail, la 

recherche et le volontariat ; et vous qui vous engagez à tisser des liens           

personnels, ecclésiaux et civils de fraternité. J’envoie à tous ma bénédiction 

apostolique. » 
 

François 
 

Comment traduire aujourd’hui, dans la pastorale de la santé, cette               

miséricorde et cette lumineuse vérité de Dieu qu’est le Christ Ressuscité ? 1 

 

Osons quelques formulations : Et moi, je vous dis :  
 

 d’affirmer, souvent silencieusement, que la mort n’aura pas le dernier mot 

malgré toutes les épreuves de la vie, de la maladie et de la souffrance. Vous 

tiendrez cette petite flamme allumée dans vos cœurs et vos intelligences  

malgré les échecs de vos prières de guérison, de vos paroles de consolation, 

de vos recommandations et exhortations, et même de vos larmes de             

compassion et d’impuissance ; 
 

 de ne pas confondre la santé spirituelle avec la santé morale, la santé              

psychologique et la santé physique. Les personnes guéries par la miséricorde 

vous précéderont peut-être dans le Royaume de Dieu ; 
 

 de ne pas accuser la personne qui souffre après un choix éthique                    

condamnable en vous disant, presque malgré vous, dans le secret de votre 

cœur, qu’elle récolte ce qu’elle a semé, qu’elle aurait dû faire un autre choix, 
1 « Et moi, je vous dis » : une autorité et une présence nouvelles dans les épreuves de la vie 

(par le P. Bruno Saintôt)  
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qu’elle aurait dû écouter la parole de l’Église, qu’elle aurait même dû écouter 

votre propre parole. Vous ne savez pas ce qu’elle crie au plus secret de son 

cœur, et vous ne connaissez pas tous les chemins de la miséricorde ; 
 

 de chercher toujours, tels d’infatigables sourciers, ce qui demeure vivant et 

aimant en chaque personne malgré toutes les défigurations de la maladie et 

toutes les sécheresses des refus de vie. Mes chemins ne sont pas vos               

chemins ; je viens au-devant de vous lorsque vos chemins s’abîment dans vos 

impasses ; 
 

 de ne pas détester votre mission de consolation y compris auprès des               

personnes confrontées au tragique des choix impossibles. Vous êtes là non 

pour juger ou pour militer mais pour accompagner et consoler ; 
 

 de ne pas vous accrocher à la loi morale comme des coupables jaloux de la 

grâce. La seule manière d’accomplir la loi, c’est de faire plus que ce qu’elle 

demande. La justesse de la justice n’est pas l’exactitude mais c’est davantage 

d’amour : « Si votre justice ne surpasse pas […], vous n’entrerez pas dans le 

royaume des Cieux » (Mt 5, 20) 

 d’espérer les Cieux et de ne pas craindre de parler de l’ordinaire de la terre, 

du plissement des draps et de la dureté de l’oreiller, de la pluie qui n’en finit 

pas et du soleil qui viendra, peut-être, de l’eau trop fade et des saveurs          

espérées, et de bien d’autres choses encore… car le Ressuscité a tout              

enveloppé de sa présence. 
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Intentions de prières 
 

 Il dépend de ton choix de rester fidèle…  

Seigneur, en ce dimanche de la santé et en ces temps où ils ont été                     

particulièrement malmenés, nous te confions l’ensemble des soignants et 

tous ceux qui font vivre l’hôpital et nos services de santé. 

  

Heureux ceux qui gardent tes exigences et qui te cherchent…  

Nous te confions les catéchumènes, ceux qui se préparent à recevoir des           

sacrements ainsi que ceux, nombreux, qui ne parviennent pas à croire en toi 

mais qui mènent une vie droite. Nous te confions également les personnes 

qui, dans l’épreuve de la maladie, du handicap ou du grand âge, gardent 

confiance en toi, Dieu qui les aime.  

 

Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes…  

Seigneur, nous te confions les artisans de justice et de paix de par le monde. 

Ils œuvrent parfois au péril de leur vie. Nous te demandons de soutenir leur 

action.  

 

Tu ne manqueras pas tes serments…  

Nous te confions tous ceux qui tiennent bon dans une parole donnée. Les 

couples qui s’engagent dans le mariage, les prêtres, les religieux et              

religieuses, mais aussi tous ceux qui prennent des engagements                      

professionnels ou associatifs et qui les tiennent quoi qui leur en coûte.  

 

Que votre oui soit oui…  

Nous te confions ton Eglise, François notre pape, les évêques, les prêtres, les 

diacres et celles et ceux qui en ont la charge, que sa parole et leur parole 

soient claires et audibles face aux grands défis qui traversent notre monde. 
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Pour aller plus loin…  

 

Visiter les personnes malades, âgées, handicapées, à l’hôpital ou à domicile, 

cela nécessite vraiment de partager une vie d’équipe. Ces visites sont à           

certaines heures enthousiasmantes, riches, profondes. Mais à d’autres heures, 

la souffrance qui s’en dégage nous entame, nous interroge. Les rencontres 

peuvent se révéler lourdes à porter. Il est essentiel, dans les deux cas, de ne 

pas porter cela seul. Se retrouver, prier, relire les rencontres, se nourrir de 

l’un ou l’autre texte, tout cela donne sens à la mission et permet de durer !  

 

Personnellement…  

Si je réfléchis sincèrement, quel est mon rapport à la loi ? Suis-je toujours 

prêt(e) à obéir ? Suis-je au contraire un ou une rebelle toujours prêt(e)           

à contester, à transgresser ? Et si je recevais un ordre inique, contraire à          

mes valeurs, à mes fidélités, un ordre qui pourrait blesser quelqu’un…           

y obéirais-je ?  

 

Ma vie de foi…  

Quand j’entends la parole du Seigneur « Moi je vous dis »… qu’est-ce qui 

résonne en moi ? Ai-je envie d’emprunter les chemins escarpés qu’il dessine 

pour ma vie ? Sur qui puis-je m’appuyer ? Avec qui puis-je en parler ?  

 

En équipe de Pastorale Santé…  

Nous rencontrons souvent des personnes qui nous étonnent par la confiance 

dont elles témoignent dans les épreuves, par la lumière qui se dégage de tout 

leur être, par les choix qu’elles posent. Relire nos rencontres et ensemble           

en rendre grâce ! Et nous rencontrons des personnes dont les choix                    

nous heurtent, dont le comportement nous agace ou nous choque, dont les 

blessures nous atteignent au plus 

profond… Relire nos rencontres. 

Les partager. Tenter de trouver            

l’attitude la plus juste. Porter avec 

elles leur fardeau et nous aider en 

équipe à les porter.  
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Prière 
 

Père Saint, dans notre fragilité, 

tu nous fais le don de ta miséricorde, 

pardonne nos péchés et augmente notre foi. 

 

Seigneur Jésus, toi qui connais la douleur et la souffrance, 

accompagne notre expérience de la maladie 

et aide-nous à te servir dans les personnes éprouvées. 

 

Esprit consolateur, toi qui arroses ce qui est aride 

et qui soignes ce qui est blessé, 

convertis notre cœur pour que nous sachions reconnaître tes prodiges. 

 

Marie, femme de la présence silencieuse, 

soutiens notre fatigue 

et donne-nous d’être des témoins crédibles du Christ ressuscité. 
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Le calendrier 
 

Les voici (enfin) arrivés : Nos calendriers sont vendus au profit des jeunes 

brancardiers/hospitaliers du Diocèse de Tournai qui vont à Lourdes chaque 

année. 
 

Cette édition revient après une pause de 3 ans pour les raisons que l'on 

connaît. 
 

Le prix est resté à 5 € et le calendrier est illustré de photos prises durant le 

pèlerinage en juillet 2022. 

 

Si vous êtes intéressés d'en vendre ou d'en acheter, vous pouvez me contacter 

soit par mail theresecordier@hotmail.com, par téléphone au 0499/10.50.65 

(après 19h) ou par Messenger. 

 

Pour les personnes habitant la région des Collines, vous pouvez aussi vous 

fournir : 

 au secrétariat paroissial, Grand-Place 10 à 7911 FRASNES-LEZ-

BUISSENAL, durant les horaires de permanence (le mercredi, de 

18h30 à 19h30 et le vendredi de 9h à 12h) 
 

 à l'imprimerie DigiPrint, (chez Digiprint Eric Pollet) Rue Haute 4 à 

7911 FRASNES-LEZ-BUISSENAL 

 

Si vous connaissez des personnes intéressées ou si vous êtes actifs dans le 

domaine de la communication (bulletin paroissial, page Facebook ou autres 

supports) au sein de votre unité pastorale, n'hésitez pas à relayer l'info autour 

de vous. 

 

Thérèse Cordier 

 

 

 

 

 

mailto:theresecordier@hotmail.com
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Le mot de François 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 La parole de Dieu, qui guérit et relève, est destinée à tous; elle veut 

atteindre ceux qui sont loin, guérir les malades, sauver les           

pécheurs, rassembler les brebis égarées et soulager ceux qui ont le 

cœur fatigué et opprimé. La miséricorde de Dieu est pour tous. 

22/01/2023 

 

 Faisons comme Jésus: partageons, portons les fardeaux les uns des 

autres, regardons les autres avec compassion, aidons-nous les uns 

les autres. Demandons-nous : suis-je une personne qui divise, ou 

qui partage ? 8/01/2023 

 

 Nous avons besoin de la prière quotidienne, d’un temps dédié à 

Dieu, afin qu’Il puisse entrer dans notre temps, de moments                 

constants où nous lui ouvrons le cœur, afin qu’Il puisse répandre en 

nous chaque jour l’amour et nourrir notre foi. 13/01/2023 

 

 Les personnes malades sont au centre du peuple de Dieu qui avance 

avec elles comme prophétie d’une humanité où chacun est précieux 

et où personne n’est à exclure. 9/01/2023 

Image par Günther Simmermacher de Pixabay  

https://pixabay.com/fr/users/gunthersimmermacher-3009479/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1784304
https://pixabay.com/fr/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1784304
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Vous ne participez à aucun pèlerinage en 2023, mais vous               

souhaitez payer votre cotisation, alors merci de verser vos 6 € sur 

le compte de ASBL Hospitalité Diocésaine de Tournai. 

  IBAN : BE38 1262 1020 8972  

  CODEBIC : CPHBBE75 
 

C’est un nouveau N° de compte, n’utilisez plus l’ancien ! 
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 Récollection annuelle : 18 février 2023 de 09h30 à 16h00 à la Maison 

diocésaine de Mesvin 

 Assemblée annuelle : 26 février 2023 de 09h00 à 16h00 à Bon-Secours, 

salle « Le foyer » 

 Conseil de l’Hospitalité : 11 mars 2023 de 09h30 à 12h00 à la Maison 

diocésaine de Mesvin 

 Réunion préparatoire du mois de mai le samedi 13 mai 2023 de 10h00 

à 12h00 

 Réunion préparatoire du mois de juillet le samedi 08 juillet 2023 de 

09h30 à 12h00 

 Réunion préparatoire du mois d’août le samedi 12 août 2023 de 10h00 

à 12h00 

 Fête de la Solidarité le samedi 2 septembre 2023 de 11h30 à 17h00         

(A confirmer) 

 Retraite de l’Hospitalité : 25 au 29 septembre 2023 à Abbaye de      

Chimay 

 Messe d’action de grâce : le 21 octobre 2023 à Saint-Maur 

 
Pèlerinages 2023 
 

 Banneux du 17 au 21 avril 2023 

 Lourdes Du 18 au 24 mai 2023 

 Lourdes du 14 au 20 juillet 2023 

 Lourdes du 17 au 23 août 2023 (uniquement moins-valides) 


