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“Et ne nous laisse pas entrer en 

tentation” 

La sixième demande de la prière de Notre Père vient 

d’être modifiée. Nous essayons depuis quelques jours 

d’oublier ce qui était déjà ancré dans nos mémoires. 

Ce changement intervient depuis la traduction de 

1966, à la suite du concile Vatican II.  

Il y a peu nous disions “et ne nous soumets pas à la 

tentation”. Nous étions tellement habitués à prier 

ainsi qu’on  n’y voyait pas de problème. Pour les 

spécialistes de la Bible, il n’y a pas de difficulté à 

comprendre que Dieu ne soumet personne à la 

tentation. Mais notre époque exige une clarté des 

concepts et des mots. Ceux qui ne croient pas en Dieu 

nous interpellent aussi ! 

En ce sens, une question se pose quand on lit mot à 

mot “et ne nous soumets pas à la tentation”. 

Regardons bien : cela suppose que Dieu peut 

soumettre à la tentation et nous lui demandons de ne 

pas le faire, vu que de toutes les façons la tentation 

sera plus forte que nous et nous risquerons d’y 

succomber. Dieu serait ainsi mis du côté des 

tentateurs et l’homme du côté de ceux qui n’ont 

aucune résistance devant le mal. Pourtant, il n’en est 

pas ainsi : Dieu qui est le Bien suprême et qui veut le 

bien, peut-il s’engager dans une entreprise contraire 

au bien de l’homme ? De plus, l’être humain est aussi 

capable de bien, et de beaucoup de bien ! 

Ceci étant, la tentation nous vend des illusions et des 

leurres. L’exemple de Jésus tenté au désert nous 

rappelle l’existence des tentations et des épreuves. 

On y répond grâce à la lumière et à la sagesse de la 

Parole de Dieu, à la prière et au jeûne parfois. Dieu, 

comme un bon père, ne veut pas que ses enfants 

s’éloignent de lui, mais que le péché, le mal s’éloigne 

de ses enfants. Car le péché divise, il crée le soupçon, 

il fait germer la haine, il égare, il éloigne, en fait il perd 

pour un père ses enfants.  

Donc, Dieu ne peut pousser à commettre le mal ! 

Nous en sommes convaincus. Mais il y a d’une part la 

force de son amour et d’autre part la liberté de 

l’homme. C’est comme le dicton : “Aide-toi et le Ciel 

t’aidera” ! On peut l’inverser : le Ciel t’aidera quand tu 

t’aides toi-même. En disant “ne nous laisse pas entrer 

en tentation”, nous demandons à Dieu d’activer notre 

force, notre clairvoyance et la lumière de sa Parole 

pour résister quand le péché ou le mal est à notre 

porte.  

 « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance 

en moi, je te garderai, moi aussi, de l’heure de 

l’épreuve qui va venir sur le monde entier pour 

éprouver les habitants de la terre » (Apocalypse 3,10). 

L’aide de Dieu est dans sa Parole, lue et gardée dans 

nos vies, dans la prière et dans bien d’autres dons de 

sa part. Cependant, nous vivons dans un monde qui a 

aussi des épreuves et des tentations! Il Dieu nous 

propose sa force, mais nous restons libres. Notre 

liberté nous permet de dire oui ou non à une 

tentation, au mal. Mais nous savons que notre non est 

la bonne réponse !  

Jean-Claude 
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VIE PAROISSIALE 
 

NOS JOIES ET NOS PEINES 
BAPTEMES 
Nous avons la joie d’accueillir dans notre 
communauté  
Justine COUET 
Arthur et Valentin STOCKBROECKX 
Evy ROLOT 
Chloé WALMAGH 
MARIAGES 
Amandine David et Pierre Michel Breuls de Ticken 
Inès le Grelle et Xavier de Massol de Rebetz 
Marie-Laure Hayois et Guillaume Roberti de 
Winghe 
Morgane Ransbotijn et Arnaud Mosselmans 
Nathalie Remy et Patrick Zelis 
DECES 
Nous nous associons à la peine et aux prières des 
familles de  
Patrick Gallon 
Juliette Joly, veuve Jérome Gathy 
 
 

FETE D’ESPERANCE 
Pour les personnes seules, malades, en souffrance 
 

Le samedi 10 juin 2017 
à l’église St Georges de Grez-Doiceau 

 
14h30  célébration eurcharistique 
Pour ceux qui le désirent, sacrement des malades, 
signe de la tendresse de Dieu pour la personne 
qui souffre 
15h30  goûter dans la convivialité 

SOYEZ TOUS LES BIENVENU(E)S 
Unité pastorale de Grez, Pôle visiteurs de malades 
Info : Fabienne Fraiteur 010/84 46 43 
Frère Gabriel Banyangira 0479/59 44 15 
 
 

 
 
PARTAGE D’EVANGILE 
Jeudi 8 juin, souper et évaluation 
À la cure de Grez, à 20h15  
Infos : 0478/42.10.45s 
 
VIE MONTANTE 
Mardi 20 juin, 14h30 à la cure de Grez 
 

COLLECTES 
 
10 et 11 juin : Basilique du Sacré Cœur de 
Koekelberg 
La Basilique nationale du Sacré Cœur est le lieu 
des grands rassemblements des chrétiens 
Bruxellois à l’occasion d’événements marquants. 
Merci de répondre généreusement à l’appel du 
Recteur de la Basilique pourque de nombreux 
rassemblements de chrétiens y soient rendus 
possibles. 
 

POESIE – CONCERT 
Chœur de chambre Helicante 
Orchestre Stringendo 
Dir. Guillaume Auvray & Geert Vromans 
C. Franck – Messe en la majeur Op 12 
D Buxtehude – Cantate « Jesu meine Freude » 
Bux WV.60 
Adultes 18€, étudiants 15€, -12 gratuit ! 
Dimanche 11 juin 2017 à 17h 
Eglise St Georges, Grez-Doiceau 
 

 

 

 
 
 
Puisque vos paroles, 
Ô mon Dieu, 
Ne sont pas faites 
Pour rester inertes dans nos livres, 
Mais pour nous posséder 
Et pour courir le monde en nous ; 
Permettez que de ce feu de joie 
Allumé par vous jadis sur une montagne,  
Que de cette leçon de bonheur, 
Des étincelles nous atteignent (…) ; 
Faites que, habités par elles, 
Nous courions les rues de la ville, 
Nous longions les vagues des foules 
Contagieux de la béatitude, 
Contagieux de la joie. 
Madeleine Delbrêl 
(extrait de « Joie de croire », coll. Livre de vie,Ed du Seuil) 



 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

CONFIRMATIONS le 4 juin prochain   
Sous un soleil mitigé les 13  futurs confirmands de 
la paroisse Saint Georges sont partis « En voyage 
avec l'Esprit » le 19 mai.  
C'est au gîte Saxifrage à Boussu- lez- Walcourt que 
Perrine, Ludovic, Elisa, Mario, Léa, Clémence, 
Jonathan, Myriam, Henri, Emilie, Thaïce, Ysaline 
et Simon, ainsi que leurs catéchistes Priska, Xavier 
et Anne ont passé 3 jours privilégiés. 
Des ateliers ludiques ( oui ! Ils ont soufflé des 
bulles de savon, joué dans l'eau, préparé des 
petits flacons d'huiles essentielles, fait quelques 
postures de yoga, …).  
Ensuite ils ont découvert les fruits de l'Esprit, en 
ont choisi un et l'on écrit sur un petit morceau de 
tissu coloré qu'ils ont attaché dans un arbre, le 
vent de l'esprit faisant voler leurs tissus, enverra 
amour, paix, fidélité, bienveillance... vers Dieu. 
Le samedi matin, nos futurs confirmands ont 
rédigé une profession de foi.  
L'après- midi, ils sont devenus disciples d'Emmaüs 
et ont revisité la vie publique de Jésus en jouant 
un jeu de l'oie solidaire dans une grande prairie. 
Père Jean- Claude  nous a rejoint en cette fin 
d'après – midi.  Après un moment privilégié avec 
père Jean- Claude, nous nous sommes retrouvés 
autour d'un feu de camp où tous déguisés, nous 
avons mimé l'Esprit descendant sur les Apôtres. 
Dimanche, lors d' une célébration en famille, ils 
ont fait profession de foi.  
La retraite s'est terminée par un barbecue festif 
qui a rassemblé tout ce petit monde dans la joie. 
Ce dimanche 4 juin, jour de la Pentecôte ils 
seront confirmés dans l'Esprit du Seigneur par le 
Doyen François Kabundji. 
 
Equipe de Anne et Xavier 
Perrine de Haan 
Ludovic de Wouters 
Elisa de Meeûs 
Mario Gonzales Castilleja 
Léa Gelin 
Clémence Lethé 
Jonathan Lufulwabo 
Myriam Lufulwabo 
Henri Nève de Mevergnies 
Emilie Olbrechts 
Thaïce Rénier 
Ysaline Payen 
Simon Van de Cauter 
 



  

     «  Pour réaliser une chose vraiment extraordinaire, 

commencez par le rêver. Ensuite, réveillez-vous 

calmement et allez d'un trait jusqu'au bout de votre 

rêve sans jamais vous laisser décourager. »  

Ecole Saint Joseph-aux-Champs   

Dans le cadre du cours de Religion de P5/P6, les élèves ont 

découvert des Témoins. Ils ont fait des travaux de recherches. 

Ils ont appris à connaitre : Rosa Parks, Martin Luther King, Père 

Pire, Sœur Emmanuelle, Frère Roger, Coluche ….. Chacun, à leur 

manière, ont mis en pratique les valeurs chrétiennes. 

Ils ont visité les Sœurs Bénédictines de Bossut.         

Voici leurs réflexions après cette très belle rencontre :  

« Les sœurs sont très accueillantes et ont toujours le sourire. »  

« Leur accueil est chaleureux et attentionné » 

« Elles ont toutes une belle histoire et elle respirent la joie de 

vivre. » 

« Elles s’ouvrent aux autres et on peut se confier à elles. » 

« L’accueil, l’entraide, le partage, la bienveillance, le travail, les 

prières font partie de leur vie et elles ont même le temps de 

faire des promenades, de lire (aussi des B.D.), de jouer au 

Scrabble …… » 

« On a apprécié le calme et le silence »            « Elles ont dit « Oui » à Jésus ! » 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe de Mme Françoise    Classe de Mme Natacha 

 

 

 

 



CALENDRIER 
Jeudi 1

er
 juin 2017 

St Justin 
 9h15 Messe 

Vendredi 2 juin  
Ss Marcellin et Pierre 

 9h15 Messe 

Samedi 3 juin  
St Kevin 

14h 
18h 

Mariage de Patrick Zelis et Nathalie Remy 
Messe en communion avec Emile Petit 

Dimanche 4 juin 
DIMANCHE DE LA PENTECÔTE 
Ste Clotilede 

 8h 
10h30 

Messe 
Messe et Confirmations par M. le Doyen François Kabundji 

Lundi 5 juin 
LUNDI DE PENTECÔTE 
St Igor 

  

Mardi 6 juin 
St Norbert 

 9h15 Office et Communion 

Mercredi 7 juin 
St Gilbert 

20h Conseil Paroissial à la cure 

Jeudi 8 juin 
St Médard 

 9h15 

20h15 

Messe 

Partage d’Evangile à la cure, souper et évaluation 
Vendredi 9 juin 
St Ephrem 

 9h15 Messe 

Samedi 10juin 
St Landry 

 
14h30 
 
15h30 
18h 

Fête d’Espérance 
Célébration Eucharistique pour les personnes qui le désirent, 
sacrement des malades 
Goûter 
Messe en communion avec la famille Houbart-Peeters-Seutin 
Collectes du we pour la Basilique de Koekelberg 

Dimanche 11 juin  
LA SAINTE TRINITE 
St Barnabé 

 8h 
10h30 
17h 

Messe 
Messe en communion avec Léon Delongueville et ses enfants 
Poésie Concert  

Lundi 12 juin 
St Guy 

  

Mardi 13 juin 
St Antoine de Padoue 

 9h15 Messe 

Mercredi 14 juin 
St Elisée 

17h Messe à la résidence Joie et Santé 

Jeudi 15 juin 
LE SAINT SACREMENT DU CORPS 
ET DU SANG DU CHRIST 
 

 9h15 Office et communion 

Vendredi 16 juin 
Ste Lutgarde 

 9h15 Messe 

Samedi 17 juin 
St Hervé 

 9h à 16h 
12h 
15h 
17h 
18h 

Formation du Pool accompagnement des personnes endeuillées 
Baptême de Lyse De Graeve 
Baptême de Joséphine Hislaire 
Célébration du Pardon, 2

ème
 année de KT 

Messe  avec les enfants 

Dimanche 18 juin 
Ste Léonce 

 8h 
10h30 

Messe 
Messe 

Lundi 19 juin 
St Romuald 

  

Mardi 20 juin 
Ste Florence 

 9h15 Office et communion 

Mercredi 21 juin 
St Rodolphe 

20h Réunion pour préparer la journée Transmission qui aura lieu le 14 
octobre prochain, à la cure 

Jeudi 22 juin 
SS Jean Fisher et Thomas More 

 9h15 Messe 

Vendredi 23 juin 
LE SACRE CŒUR DE JESUS 

 9h15 Messe 

Samedi 24 juin 
NAISSANCE DE JEAN-BAPTISTE 

18h Messe 



Dimanche 25 juin 
Ste Eleonore 
 

 8h 
10h30 
15h30 

Messe 
Messe et 1

ère
 communion d’Olivier Delgado 

Baptême de Léane André 

Lundi 26 juin 
Ss Jean et Paul 

  

Mardi 27 juin 
St Cyrille d’Alexandrie 

 9h15 Messe 

Mercredi 28 juin 
St Irénée 

17h Messe à la résidence Joie et Santé 
 

Jeudi 29 juin 
Ss Pierre et Paul 

 9h15 Messe 

Vendredi 30 juin 
St Martial 

 9h15 Messe 

Samedi 1
er

 juillet 
St Rombaut 

12h 
18h 

Mariage de Marc Lambillotte et Charida Balmath 
Messe en communion avec Gaston, Constance, Ivo, Gisèle HAVET 

Dimanche 2 juillet 
St Martinien 

 8h 
10h30 
15h 

Messe 
Messe 
Baptême de Simon Briot 

Lundi 3 juillet 
St Thomas 

  

Mardi 4 juillet 
Ste Elisabeth du Portugal 

 9h15 Messe 

Mercredi 5 juillet 
St Antoine-Marie Zaccaria 

  

Jeudi 6 juillet 
Ste Marie Goretti 

 9h15 Messe 

Vendredi 7 juillet 
St Raoul 

 9h15 Messe 

 
 

 

 

 

,,, JOURNEE DE TRANS-MISSION à GREZ 

Le 14 octobre prochain notre paroisse St-Georges aura l’honneur d’accueillir entre 350 et 400 enfants 

venant des paroisses de tout le Brabant wallon. Il s’agit des enfants de 10 à 13 ans.  

"N'oubliez pas l'hospitalité; car, en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges, sans le savoir" (He 13,2). 

Nous ne voulons pas être seuls à recevoir la joie, l’espérance et la paix qu’apportent ces petits missionnaires. 

Les maisons dans le rayon de 10 à 15 minutes de marche à pieds de l’église peuvent accueillir les ateliers 

que vont avoir les enfants. On peut accueillir même si on ne va pas à la messe, si on n’est pas chrétien… 

L’hospitalité est une valeur universelle. Tout le monde peut accueillir. Nous ne vous demandons qu’une 

chose : ouvrir une pièce, un garage ou un hangar dans votre jardin pouvant accueillir 10 enfants + catéchistes 

et animateurs. Il n’y a RIEN d’autre à offrir !  3 à 4 groupes d’enfants peuvent entrer chez vous et vivre des 

moments magnifiques, et y laisser pour vous des dons insoupçonnés que seule votre vie connaît et espère.  

Les ateliers commenceront à 9h30 pour se terminer vers 12h45. Si vous voulez animer un atelier, en 

proposant une activité qui a du sens pour les enfants, vous êtes les bienvenus. Nous cherchons plus ou moins 

une dizaine d’animateurs. Vous pouvez nous contacter pour l’un ou l’autre service au 010.84.53.13 ou au 

0499.82.62.99. Jean-Claude 

 

 

 

Prière pour une journée 

 

 


