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MÉDIAS

Manu Van Lier nous emmène à la découverte de Bras dessus Bras dessous, 
une association qui met en relation les aînés et les plus jeunes dans le but 
de rompre l’isolement. 

D
epuis cinq ans, des volontaires de Bras dessus Bras des-
sous accompagnent les personnes âgées en créant des 
liens à travers des activités diverses comme des repas 
collectifs, des visites à domicile ou des partages de livres. 
Mais depuis la crise sanitaire, la majeure partie de ces 

activités a dû être suspendue. C’est ainsi que sont nées les "tour-
nées papotes". A Forest, Uccle et Anderlecht, près de 180 personnes 
isolées reçoivent chaque semaine la visite d’un bénévole qui leur 
apporte un petit colis avec quelques dégustations, un petit courrier 
ou un dessin d’enfant. ‘Le colis est un prétexte pour un temps avec 
les aînés et papoter sur le pas de la porte", explique Céline Remy, la 
fondatrice et coordinatrice générale de Bras dessus Bras dessous. 
"La crise sanitaire a accentué la solitude. Les personnes sortent 
moins. Celles qui voyaient encore un peu de monde se sont retrou-
vées davantage isolées. Nous avons reçu beaucoup de nouvelles 
demandes mais aussi l’appui de nouveaux volontaires."

En tournée avec Marianne
Marianne Massion, chargée de projet à Uccle est notre guide dans la 
‘tournée papote du mardi’ dans le quartier de la Bascule. Elle nous 
emmène à la rencontre de Sabine et son petit chien Folie; Myriam 
et Anne. La visite dure un petit quart d’heure, le temps d’échan-
ger quelques nouvelles et d’apporter aux aînés une bonne dose 
de réconfort dans cette période où la solitude pèse encore plus. 
Certaines bénéficiaires ont déjà participé aux activités collectives 
mais d’autres ont découvert l’association récemment. Toutes trois 
attendent la visite de Marianne avec beaucoup d’impatience et de 
joie. "J’adore ces visites, nous confie Marianne. Je trouve que les 
aînés ont beaucoup de choses à nous transmettre et je n’aime pas 
l’idée qu’on mette ces personnes sur le côté alors qu’elles ont tant de 
choses à nous partager." Marianne, qui déborde d’énergie, a appris 
à prendre le temps pour la rencontre: "avec les personnes âgées, 

le monde est plus calme, plus au ralenti. On doit se poser et parfois 
parler un peu plus fort pour bien se faire comprendre", avoue-t-elle 
en riant. Pendant la visite, les sourires de Sabine, Myriam et Anne 
sont sans pareil lorsqu’elles découvrent les produits offerts par des 
commerçants partenaires et plus encore lorsqu’elle reçoivent un 
petit mot laissé par une famille ou un dessin réalisé par un enfant 
du quartier. Pour Noël, l’association a rassemblé une centaine de 
bénévoles pour une attention particulière avec près de trois cents 
colis festifs distribués.

 ✐ M.V.L.

Reportage à retrouver en podcast de l’émission Il était une foi 
(radio) du 27 décembre 2020, sur le site cathobel.be. Infos: bras-
dessusbrasdessous.be

IL ÉTAIT UNE FOI, EN RADIO

Des tournées papotes pour 
vaincre la solitude

RADIO
Messe
Depuis l’église paroissiale de 
Malèves-Sainte-Marie, à Malèves-
Sainte-Marie (Diocèse de Malines-
Bruxelles). Commentaires: Florence 
Vanderstichelen. Dimanche 17 jan-
vier à 11h sur La Première et RTBF 
International.

Il était une foi…  
Soutenir l’agriculture familiale
Marie Wuestenberghs, directrice géné-
rale des Iles de Paix nous présente la 51e 
campagne de l’association qui s’est dé-
roulée ces 15, 16 et 17 janvier. L’argent 
récolté financera des programmes 
d’agriculture locale au Bénin, au Burkina 
Faso, en Ouganda, au Pérou, en Tanzanie 
et en Belgique où des milliers d’élèves 
et le grand public sont sensibilisés à la 
solidarité mondiale. Dimanche 17 jan-
vier à 20h sur La Première.

TV
Messe
Depuis l’église ND en sa Nativité à Fayt-
Billot (FR 52). Prédicateur: Mgr Joseph 
de Mets-Noblat, évêque de Langres. 
Dimanche 17 janvier à 11h dans "Le 
Jour du Seigneur" sur France 2.

Il était une foi…
 L’Eglise après le Covid-19
Les chrétiens, comme leurs concitoyens, 
ont dû s’adapter aux conséquences du 
coronavirus sur leurs vies et leurs acti-
vités. Comment l’Eglise a-t-elle réagi 
aux confinements? Quel pourrait être 
le visage de l’Eglise catholique après 
le Covid-19? Le père Tommy Scholtes, 
porte-parole francophone des évêques 
de Belgique, répond aux questions de 
Christophe Herinckx. Dimanche 17 jan-
vier à 9h20 et samedi 23 à 10h30 sur 
la Une.

Documentaire: Que l’amour  
mutuel demeure
Découvrez le Forum chrétien mondial. 
Production: Net for God. Réalisation: 
Gilbert Soobraydoo et Gabriel 
Roussineau (2018, 29 min.).

Lundi 18 janvier à 20h35 – Rediffusions: 
lundi 18/1 à 0h40, mardi 19/1 à 12h15 et 
à 23h15, jeudi 21/1 à 14h, vendredi 22/1 
à 13h, samedi 23/1 à 16h, dimanche 
24/1 à 16h55, lundi 25/1 à 8h30.

Documentaire: 500 ans de la 
Réforme, célébrer le Christ  
ensemble
500 ans après Luther, catholiques et 
protestants veulent passer "du conflit à 
la communion". Production: Net for God. 
Réalisation: Charlotte Muis et Gabriel 
Roussineau (2017, 29 min.)

Lundi 18 janvier à 21h – Rediffusions: 
lun. 18/1 à 1h10, mardi 19/1 à 12h45 et 
à 23h45, jeudi 21/1 à 14h30, vendredi 
22/1 à 13h30, samedi 23/1 à 16h30, 
dimanche 24/1 à 17h25, lundi 25/1 à 
8h55.
Documentaire: Church Planting 
(NFG)
Comment l’Eglise anglicane réimplante 
des églises à l’heure où de nombreux 

pays occidentaux connaissent une forte 
déchristianisation. Production: Net for 
God. Réalisation: Gilbert Soobraydoo et 
Gabriel Roussineau (2019, 26 min.)
Mardi 19 janvier à 21h40 – Rediffusions: 
mercredi 20/1 à 15h et à 19h30, jeudi 
21/1 à 18h15, vendredi 22/1 à 9h25, 
dimanche 24/1 à 11h30, lundi 25/1 à 
16h55.

Messes 
Lundi-samedi: 7h25 Marseille, 10h 
Lourdes (sauf mercredi), 18h15 Saint-
Germain-l’Auxerrois, dimanche 10h et 
18h30.

Regarder KTO partout en Belgique: 
Proximus canal 215, Telenet 36 
(Bruxelles et Wallonie), VOO 147, 
Orange 98. En direct HD avec plus de 
30 000 vidéos à revoir gratuitement 
sur KTOTV.com.

Selection

Les enfants de la déconstruction -  
Paul Melun

Les digital-natives, ce 
sont ces jeunes qui 
n’ont pas connu le 
monde avant Internet. 
Dans "Les enfants de 
la déconstruction", es-
sai publié aux Editions 
Marie B, Paul Melun et 
Jérémie Cornet ana-

lysent cette jeunesse, son état d’esprit dans son 
rapport au monde, aux autres, à eux-mêmes, à la 
religion chrétienne et proposent des alternatives 
pour s’arracher au matérialisme, voire au nihi-
lisme imposés comme dernier horizon possible. 
Paul Melun est l’invité de Laurent Verpoorten 
dans Perspectives.

Podcast à retrouver sur rcf.be.
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 Une volontaire distribue 
un colis lors de la tournée 

papote.

PROGRAMMATION SPÉCIALE À L’OCCASION DE LA SEMAINE DE PRIÈRE 
POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS
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