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LE CHEMIN DE 2017 

 
Quand une année s’écoule et qu’une autre commence, 

on ne voit pas souvent la différence. Même si on 

s’est souhaité des vœux ! Même si on s’est fixé de 

nouvelles résolutions pour encore faire mieux et 

davantage. Les jours passent comme ils l’ont 

toujours fait, même si, en effet, ils ne se 

ressemblent pas. Ce qui est évident, c’est que le 

passage s’est bien effectué. Et on l’a marqué ou 

constaté ! 

Après le bel engouement et l’enthousiasme des 

fêtes, qui tranchent avec l’optimisme des uns et 

l’espérance des autres, on a l’impression que tout 

retombe et reprend le chemin de l’ordinaire. Les 

pessimistes diront que c’est toujours la même chose. 

Non ! 2017 n’est pas une année comme toutes les 

autres.  C’est une autre année, un autre chemin. Non 

pas qu’un énième chemin se soit ajouté à de 

nombreux chemins que nous prenons ; il s’agit du 

même chemin que nous allons cette fois parcourir 

autrement. Lorsqu’on a rencontré Dieu qui s’est fait 

enfant, nos chemins de manque et d’absence, de 

fragilité et de vulnérabilité, de faiblesse et de 

précarité trouvent un sens et une lumière. Nos 

chemins de gaieté et de bonheur en sont davantage 

illuminés. Il en va ainsi de cette nouvelle année. Il ne 

faut pas y voir une année de plus ajoutée au nombre 

de nos années, mais une vie qui se donne à vivre au 

cours de cette année et une lumière sur l’ensemble 

de nos années. Ce dont nous ne pouvons que rendre 

grâces. 

 

Car, par la nouveauté de la rencontre avec l’Enfant-

Dieu qui prend le chemin des hommes pour y 

marcher avec eux, une grande espérance jaillit pour 

nous. Une lumière traverse notre passé, éclaire 

notre présent et préfigure l’horizon de notre vie 

future. De sorte que tous ceux qui font l’expérience 

de la rencontre avec l’Emmanuel (Dieu-avec-nous) 

sont arrachés à l’ordinaire pesant, au passé lourd 

parfois pour  entrer, légers, dans la nouveauté de 

Dieu. Jésus, venu dans nos cœurs et nos vies, a 

ouvert le chemin nouveau à parcourir cette année. Il 

est « le Chemin ». ce n’est pas anodin que les 

premiers chrétiens furent appelés « adeptes de la 

Voie », du Chemin. Nous, chrétiens d’aujourd’hui 

comme ceux d’hier, sommes toujours en chemin. 

 

Quelle joie d’être si nombreux en chemin, et non à 

l’arrêt ! Albert Rouet, ancien évêque de Poitiers 

encore en vie, expliquait ainsi l’importance du 

chemin pour les chrétiens : « La foi chrétienne 

commence par les pieds, parce qu’il faut y aller ». Et 

j’ajouterai à sa suite : « il faut y aller » avec les 

enfants, les petits-enfants et les proches. Alors 

BONNE ROUTE EN 2017 ! 

Le Christ est à nos côtés, tant ses amis que des 

frères et des sœurs sont également sur le chemin. 

Nous ne sommes pas seuls ! 

 

Jean-Claude 

 

 

 
 

 

 

Tu connaîtras la vérité de ton chemin par la joie qu’il 

te procurera (Aristote) 

 

Les amis sont des compagnons de voyage qui nous 

aident à avancer sur le chemin d’une vie plus 

heureuse – Pythagore 
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CARNET FAMILIAL 

NOS PEINES 

Que le Seigneur accueille dans son repos ses 

serviteurs et servantes 

Pierre-Jean Jacobs 

Nadine Swille 

Gilberte Loicq 

Philippe Deville 

Willy Doerane 

Jacqueline de Vreese 

Freddy Vandermeuse 

Denise Philippe 

Alphonsine Devleeshouver 

Robert Van Den Eynden 

 

Et tous ceux dont les funérailles se sont déroulées 

en dehors de notre église 

VIE PAROISSIALE 
 

PARTAGE D’EVANGILE 
Rendez-vous à la cure les jeudis de 20h.15 à 

22h, 12 et 26 janvier 2017 et 9 et 23 février 2017 

 

VIE MONTANTE 
Réunions  le mardi 17 janvier et 

le mardi 21 février  à la cure de Grez, 14h30 

 

EQUIPE  BAPTEMES  

Tous à vos agendas ! 

Père Jean-Claude et l’équipe « Baptêmes » 

invitent tous les baptisés des années 2015 et 

2016 avec leurs familles à la messe du 

DIMANCHE 5 FEVRIER à 10H30 

À l’église St Georges. 

C’est une occasion de se revoir, rassemblés « dans 

l’Eucharistie, la prière et la joie ». 

Merci de ne pas oublier de prévenir les uns et les 

autres qui ne liraient pas le St Djoir ! 

Anne Géhot 

 

QUÊTES SPECIALES JANVIER/FEVRIER 
28 et 29 janvier : cette collecte est destinée au 

Fonds des animateurs pastoraux qui prend en charge la 

rémunération de laïcs engagés au service de la Pastorale 

en paroisse, auprès des jeunes, des malades ou des 

détenus en prison entre autres. De plus en plus de laïcs 

répondent à l’appel du Seigneur en s’engageant dans 

l’Eglise aux côtés des prêtres et des diacres. A côté de 

nombreux bénévoles, il est nécessaire de pouvoir 

rémunérer certains acteurs pastoraux. En soutenant, le 

Fonds des animateurs pastoraux, vous aidez notre Eglise à 

porter la Bonne Nouvelle dans notre province. Merci de 

votre générosité.

25 et 26 février 2017 : pour offrir aux malades et aux 

familles dans les hôpitaux, cliniques et nombreuses 

maisons de repos un soutien spirituel et moral et une 

écoute bienveillante, les responsables de la Pastorale de la 

santé et des visiteurs de malades sollicitent votre 

générosité. Merci de les aider généreusement dans leur 

tâche évangélique auprès de ceux qui souffrent ou se 

sentent seuls. 

 

LA PAROISSE EN CONSEIL 
Le 2 février à 20h se réunit notre conseil 

paroissial à la cure. Tous les paroissiens y sont 

cordialement invités. Ceux qui assurent 

particulièrement une tâche au sein de notre 

communauté paroissiale sont priés d’y participer. En 

dehors de l’eucharistie, c’est l’unique endroit où 

nous cheminons ensemble et de manière évidente 

comme paroisse et de nous soutenir fraternellement 

dans les diverses missions que nous assumons. Car, 

aucune responsabilité dans une paroisse ne 

s’accomplit de manière isolée ou coupée des autres. 

Elle est collégiale et communautaire. 

 

 
 

NOTRE UNITE PASTORALE (UP) 

SOUFFLE SA PREMIERE BOUGIE 
Les membres de toutes les paroisses de notre 

entité (Grez, Doiceau, Bossut, Gottechain, 

Archennes, Nethen, Pécrot), excepté Biez, sont 

fraternellement invités à se rencontrer au 

Coullemond pour un moment de partage fraternel et 

convivial. Précédée d’un bref moment de prière, la 

découverte de différents pôles de notre UP (Unité 

Pastorale) et de leurs objectifs se déroulera en 

partageant ensemble un goûter organisé à cette 

occasion. 

Date : 5 mars 2017 à 16h 

Lieu :Salle des banquets de Coullemont 

(Archennes) 

Venez-y nombreux, le train de la pastorale 

d’ensemble entre nos paroisses est déjà en marche ! 

Ne le ratons pas 

 

 

 



L’ESPERANCE 

 

Quelqu’un que j’aime bien, moi, 

C’est l’Espérance. 

Toujours belle, toujours fraîche, toujours prête à 

relever son front délicat, 

Bien que tant d’hommes s’escriment 

A la jeter plus bas que terre. 

Ce soir, pour entrer dans l’année nouvelle, 

Elle va encore se parer de ses plus beaux atours. 

Avant de la laisser partir, 

J’aimerais l’embrasser tendrement. 

Car elle n’est pas idiote, 

Elle sait que demain déjà elle aura reçu des coups. 

Mais elle y va tout de même 

Avec ce petit sourire courageux 

Qui n’est qu’à elle. 

Armel Job 
 

Je ne suis pas un optimiste, mais un grand croyant dans 

l’espérance (Nelson Mandela) 

 

Tout le bonheur du monde est dans l’inattendu 

Jean d’Ormesson 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VŒUX 2017 DU PÈRE GUY GILBERT 

 

 

Soyez des aigles au milieu des vautours. 

Les médias sont des vautours. Elles vous rongent et 

vous kidnappent. Sachez être des aigles libres et 

forts en gardant totalement votre discernement. 

C’est mon premier vœu. 

 

Toutes les religions parlent de paix mais on tue en 

détournant la religion. C’est le blasphème immense 

que nous subissons actuellement. Respectez 

absolument la religion de l’autre. C’est mon deuxième 

vœu. 

 

Nous venons de passer Noël aux 1000 crèches. La 

plus belle est l’accueil que nous faisons aux migrants 

un peu partout mais insuffisamment. Mon troisième 

vœu : ouvrez votre porte. 

 

Je salue les prêtres surchargés, étouffés par les 

sollicitations énormes qu’ils subissent. Qu’ils 

continuent leur mission mais qu’ils prennent surtout 

du repos pour garder un équilibre souverain. 

Chrétiens, aidez vos prêtres à tenir sans faillir leur 

apostolat. C’est mon quatrième vœu. 

 

Que la famille reste le trésor de votre vie. Seule la 

fidélité et l’amour gratuit de l’autre manifesteront 

ce trésor. Aimez vos parents et grands-parents. 

Que vos enfants soient la parcelle immense de votre 

vie. Que votre travail ne ronge pas cette 

inestimable parcelle. C’est mon cinquième vœu. 

 

Rendez intacte la nature qui vous accueille. Ne la 

martyriser pas. Ne la salissez pas. Qu’elle soit le 

cadeau le plus beau que vous ferez à vos enfants. 

Apprenez-leur à la respecter infiniment. C’est mon 

dernier vœu. 

A toi qui liras ce message, je dis ma fraternelle 

amitié en souhaitant que tu sois plus que jamais le 

frère ou la sœur universel qui sauvera le monde. 

 



 

CALENDRIER JANVIER-FEVRIER 2017 

Samedi 14 janvier 2017 

Ste Nina 

18h Messe 

Dimanche 15 janvier  

St Rémi 

 8h 

10h30 

Messe 

Messe animée par la chorale Gravia Cantat 

Lundi 16 janvier 

St Marcel 

  

Mardi 17 janvier 

St Antoine 

 9h15 

14h30 

Messe 

Réunion Vie Montante à la cure 

Mercredi 18 janvier 

Ste Prisca 

17h Messe à la résidence Joie et Santé 

Début de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

Jeudi 19 janvier 

St Marius 

 9h15 

20h 

Messe 

Préparation de la messe  du 5/2 avec les parents des enfants 

baptisés les 2 dernières années 

Vendredi 20 janvier 

St Sébastien 

 9h15 Messe 

Samedi 21 janvier 

Ste Agnes 

18h Messe 

Dimanche 22 janvier 

St Vincent 

 8h 

10h30 

Messe 

Messe 

Lundi 23 janvier 

St Barnard 

  

Mardi 24 janvier 

St François de Sales 

 9H15 Messe 

Mercredi 25 janvier 

Conversion de St Paul 

17h Messe au home Renard 

 

Jeudi 26 janvier 

Sts Timothée et Tite 

 9h15 

20h15 

Messe 

Partage d’Evangile à la cure  

Vendredi 27 janvier 

Ste Angèle Merici 

 9h15 Messe 

Samedi 28 janvier 

St Thomas d’Aquin 

18h 

10 à 16h 

Messe 

Formation Pôle accompagnement des personnes endeuillées (UP) 

Collectes du we pour le Fonds des animateurs Pastoraux 

Dimanche 29 janvier 

St Gildas 

 8h 

10h3 

Messe – Journée mondiale des lépreux 

Messe animée par la chorale Gravia Cantat 

Lundi 30 janvier 

Ste Martine 

  

Mardi 31 janvier 

St Jean Bosco 

 9h15 Messe 

Mercredi   1er février 2017 

Ste Ella 

17h Messe à la résidence Joie et Santé 

Jeudi 2 février  
PRESENTATION DU SEIGNEUR 

 9h15 Messe 

La paroisse en conseil  - Chandeleur 

Vendredi 3 février 

St Blaise 

 9h15 Messe 

Samedi 4 février 

Ste Véronique 

18h Messe 

Dimanche 5 février 

Ste Agathe 

  8h 

10h30 

Messe 

Messe avec les parents et leurs enfants baptisés ces 2 dernières 

années, animée par la chorale Gravia Cantat 

lundi 6 février 

St Paul Miki et ses compagnons 

   

Mardi 7 février 

St Eugénie 

 9h15 Messe 

Mercredi 8 février  

St Jérôme Emilien 

 17h Messe au home Renard 



jeudi 9 février 

Ste Apolline 

 9h15 

20h15 

Messe 

Partage d’Evangile à la cure 

Vendredi 10 février 

Ste Scholastique 

 9h15 

 

Messe 

Samedi  11 février 

Notre-Dame de Lourdes 

18h Messe  

 

Dimanche 12 février 

St Félix  

  8h 

10h30 

Messe 

Messe 

Lundi  13 février 

Ste Béatrice 

   

Mardi 14 février 

St Valentin 

 9h15 

 

Messe 

 

Mercredi 15 février 

Bx Claude 

17h 

19h30 

Messe à la résidence Joie et Santé 

Conseil de l’Unité Pastorale, à la cure de Gottechain 

Jeudi 16 février 

Ste Julienne 

 9h15 Messe 

Vendredi 17 février 

St Alexis 

 9h15 Messe 

Samedi 18 février 

Ste Bernadette 

18h Messe  

 

Dimanche  19 février 

S. Gabin 

  8h 

10h30 

Messe 

Messe 

Lundi 20 février 

Ste Aimée 

   

Mardi 21 février 

St Pierre-Damien 

 9h15 

14h30 

Messe  

Vie Montante à la cure 

Mercredi  22 février 

Chaire de St Pierre 

17h Messe au home Renard 

 

 

Jeudi 23 février 

St Polycarpe 

 9h15 

20h15 

Messe 

Partage d’Evangile à la cure 

Vendredi  24 février 

St Modeste 

 9h15 Messe 

Samedi 25 février 

St Roméo  

18h Messe  

Collectes du we pour la Pastorale de la Santé 

Dimanche 26 février 

St Nestor 

  8h 

10h3 

Messe 

Messe 

Lundi 27 février 

Ste Honorine 

 9h15 Messe 

Mardi 28 février 

Mardi Gras 

 9h15 Messe 

Mercredi   1er mars 

Mercredi des Cendres 

  

Jeudi 2 mars  

St Charles le Bon 

9h15 Messe 

Vendredi  3 mars 

St Guénolé 

 9h15 Messe 

Samedi 4 mars  

St Casimir 

18h 

10 à 

16h 

Messe  

Formation Pôle accompagnement des personnes endeuillées (UP) 

Dimanche 5 mars 2017 

1er dimanche de Carême 

  8h 

10h30 

16h 

Messe 

Messe 

Goûter de notre Unité Pastorale (UP) 

Coullemont à Archennes 

De 

 

 

 



 

  

Prière pour une journée 

 

 


