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La rentrée pour tous 
 
Le mois de septembre est connu depuis des 
lustres comme le mois des rentrées. A l’instar de 
la rentrée scolaire il y aura d’autres rentrées, 
notamment politique, judiciaire, universitaire, 
etc.  Dans la vie de foi, nous faisons aussi une 
rentrée. Après des vacances longues ou courtes, 
loin d’ici ou près de chez soi (ou chez soi), nous 
reprenons la vie en paroisse. 
La rupture imposée par le « vide » de  la période 
estivale a été marquées par des moments de 
repos ou d’absence d’activités habituelles, de 
lâcher-prise ou de ressourcement… A travers 
lectures ou randos, divertissements ou retraites, 
méditations ou pèlerinages, visites ou 
découvertes, nous nous sommes d’une certaine 
manière ressourcés. On s’est peut-être connecté 
à quelque chose d’autre pour apprendre 
davantage sur les autres, le monde, et  soi-même. 
Ou, comme dit un proverbe tibétain, on a fait « le 
voyage [qui] est un retour à l’essentiel ». Les 
vacances ont été à ce point bénéfiques qu’elles 
ont régénéré en nous les sources d’énergie pour 
reprendre le chemin et continuer la marche. Car, 
à la maison comme en dehors de chez nous, nous 
avons été à de grandes sources d’amitié et de 
fraternité, d’inspiration, de rafraîchissement, et 
même d’émerveillement.  
Ainsi nous, comme de petites et transparentes 
sources, parce que nous sommes parfois limités 
dans ce que nous recevons et donnons, nous 
sommes invités à ouvrir aux autres l’accès à la Vie  

(l’eau vive) qui coule en nous, à l’Espérance qui 
nous anime, à la Foi qui nous habite et à la 
Charité qui fait vraiment de nous des témoins. 
Nous avons marché sur les routes humaines, 
touché l’humanité profonde dans ses grandeurs 
et dans ses limites ; contemplé parfois les 
merveilles de la nature et la profondeur du 
silence ; découvert souvent les traces de 
l’indicible et du divin dans l’homme… A quoi cela 
servira-t-il ? 
Nous rentrons dans notre village et notre 
paroisse pour retrouver les mêmes visages, mais 
les regarder autrement ; marcher sur les mêmes 
chemins, mais autrement ; habiter la même 
maison, fréquenter la même église, mais 
autrement ; aller aux mêmes endroits (librairie, 
boulangerie, école, commune, marché, 
supermarché, etc.), mais y être autrement. Ils ne 
sont pas nouveaux pour nous, mais le vide et la 
rupture des vacances nous incitent au 
renouvellement de notre façon d’être et d’agir, 
de penser et d’avoir… Ainsi, notre vie ne sera pas 
une routine, une répétition, mais une renaissance 
chaque fois jusqu’au matin de Dieu. 
Ainsi renouvelés par les rencontres et les 
découvertes, par le peu ou le trop de chaleur 
d’été –  selon ce qu’on a vécu ici ou ailleurs –, 
nous allons redécouvrir la beauté et la merveille 
des lieux où nous vivons, des personnes que le 
Seigneur nous a confiées et d’autres qu’il mettra 
sur notre chemin, et surtout « la chance que nous 
avons » de vivre et d’être là.  
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VIE PAROISSIALE 
 
DECES 
Robert Gericke d’Herwynen 
André Gillet 
Cécile Waedeman 
Istvan Marko 
 

MARIAGE 
Patrick Zelis et Nathalie Remy 
Marc Lambillotte et Charida Balmath 
Nicolas D’Haeveloose et Pauline Albert 
 

BAPTEME 
Lyse De Graeve 
Joséphine Hislaire 
Léone André 
Simon Briot 
Maxime Dupont 
Nell Darrias 
Margot Parmentier 
 
 

CONSEIL PAROISSIAL 
Le 20 septembre à 20h ; à la cure 
 

VIE MONTANTE 
Le 19 septembre à 14h30, à la  cure 
 

LE 18 SEPTEMBRE  
Anniversaire de Sœur Camille 
Elle aura 97 ans ! 

  

 
 

ONCTION DES MALADES 
Célébration du 11 juin 

 
Je voudrais tout d’abord préciser ce qu’est pour moi 
un sacrement. 
Ce n’est pas un rite magique. Il s’agit d’un signe festif 
et efficace donné par l’Église, de la présence 
particulière de Dieu dans notre vie. 
Nous le croyons, Dieu nous est toujours présent, mais 
il est bon que cela nous soit régulièrement rappelé. 
Un enfant sait que sa maman, son papa l’aiment, mais 
il est bon que cela le lui soit dit dans des moments 
particuliers comme à son anniversaire ou lors d’un 
échec scolaire ; quand un enfant se blesse, avant tout 
autre soin, la maman pose un bisou sur la blessure et 
déjà l’enfant a moins mal : ce baiser est efficace. 
 

Mais Fabienne ne m’avait pas demandé de vous faire 
un cours de catéchèse, plutôt de vous partager mon 
expérience. 
Il me semblait judicieux cependant de faire cette 
petite mise au point. 
 
Il y a un peu plus d’un an, je me suis retrouvé dans le 
coma. Selon l’expression consacrée : le pronostic vital 
était engagé. 
Après beaucoup d’hésitation, car certains membres 
de la famille avaient encore dans l’esprit qu’il s’agit 
d’une extrême onction c’est-à-dire donnée à l’heure 
de la mort, notre curé de l’époque, l’abbé Macaire, a 
été contacté pour qu’il m’offre l’onction des malades.  
Forcément, je ne me souviens de rien de ces quelques 
semaines d’inconscience, sauf à un moment précis 
d’être enveloppé d’un nuage de tendresse. 
En me réveillant, la première chose de conscient qui 
m’est venue à l’esprit ce fut ce moment-là que j’ai 
appelé « la tendresse de Dieu », ou plus exactement, 
j’ai pensé : « je ne sais pas si Dieu existe et je m’en 
fous, mais sa tendresse ! » 
Oh oui, sa tendresse ! 
Plus tard, nos filles m’ont expliqué qu’elles avaient 
prévenu la famille, nos amis proches, qui eux-mêmes 
avaient prévenu d’autres amis, qui à leur tour… 
Et lorsque Macaire m’a fait l’onction des malades, 
toutes ces personnes (peut-être une centaine) 
croyants, agnostiques, athées ; chrétiens, juifs, 
musulmans, près de moi ou à distance, chacun chez 
lui, mais en communion intime les uns avec les autres, 
se sont retrouvés en prière ou en pensée autour de 
moi. C’est sans doute cette affection-là, dans cette 
communion, que j’ai ressentie. 
Transmission de pensée ou autre phénomène extra-
sensoriel ? Peut-être. Cela reste pour moi un mystère. 
Ce que je sais, c’est que j’ai ressenti comme une 
ondée de tendresse. 
Souvent Dieu intervient en passant par nos mains. 
Nous sommes à ce moment comme des anges, nous 
sommes icones du Christ les uns pour les autres. 
Pour moi, l’onction des malades est essentiellement le 
sacrement de la tendresse de Dieu : alors que nous 

abordons un moment difficile à vivre, Dieu nous 

prend dans ses bras pour nous dire : JE SUIS avec 
toi ! 

 
 
 
 
 



« Quand un enfant nous parle, 

le plus important n'est pas  

d'entendre ce qu'il dit, mais d'écouter comment il vit, ce 

qu'il dit. »                  selon de Jacques Salomé  
 
 
 
 

Ecole Saint Joseph-aux-Champs  
(Site de l’école : http://www.ecoleauxchamps.be) 
 
 
Après le temps des vacances qui, nous l’espérons, a été profitable 
à chacun d’entre vous, nous reprenons le chemin de l’école. 
 
 
 
 
 
 

« Comme chaque être humain, une école, une classe ne peuvent 
vivre sans projets. » dixit  Jacques de Brouwer 
Pendant les vacances, de nombreux travaux ont été réalisés dans 
l’école : remplacement de tous les châssis et portes et 
renouvellement de la pompe à chaleur.  
Tous ces projets ont pu être réalisés grâce à l’investissement du 
P.O, de la direction, d’une équipe de parents et de grands-
parents. 
    
PHOTOS : baie vitrée et pompe à chaleur 
 
 
 
 
 

 
 
Lors de sa visite à l’école en juin, Sœur Camille a été heureuse d’apprendre l’aboutissement et la réalisation de tous 
ces projets               
qui sont la pérennité du travail entrepris par le Doyen Wellewaert, il y a une 
quarantaine d’années. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
« La véritable Education consiste à donner le  
 meilleur de soi-même ».  de Ghandi 

 
Une école vit surtout au travers des projets pédagogiques au service de tous les enfants. Ceux-ci se vivent dans les 

classes où chaque enseignant veille à s’adapter aux exigences des 
nouveaux programmes tout en maintenant les exigences liées aux 
apprentissages. 
Cette année, des ateliers pédagogiques seront mis en place, grâce à 
une collaboration, encore plus active, de tous les enseignants. Un 
vrai travail de concertation et de recherches anime toute l’équipe.  
 
 
 
 

 

Une Rentrée sur les « Chapeaux de roues » ! 
Le vendredi 8 septembre, en collaboration avec l’A.P., l’école organise une    
« Journée Caisses à savon » . 
Durant cette journée, les enfants auront l’occasion de défiler et de faire des courses 
avec  « l’engin »  qu’ils auront décoré, « customisé »……  
En soirée, les parents sont invités à l’Apéro de rentrée autour des « bolides » réalisés 
par leurs enfants. 
 
 
  

 
 
 

 

 
 
 
                             En juin, Père Jean-Claude a rencontré les élèves de P3/P4. 

   

 
 
 



 
La célébration de la fête du MERCI, du mois de juin : « L’Arbre aux rubans ». 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Calendrier  Septembre 2017 

Vendredi 1er septembre 2017 
St Gilles 

 9h15 Messe 

Samedi 2 septembre 
Ste Ingrid 

18h Messe 
 

Dimanche 3 septembre 
St Grégoire 

 8h 
10h30 

Messe 
Messe en communion avec Léon Delongueville et ses enfants 

Lundi 4 septembre 
Ste Rosalie 

  

Mardi 5 septembre 
St Bertin 

 9h15 Office et communion 

Mercredi 6 septembre 
Ste Eva 

19h30 Réunion du Conseil de l’Unité Pastorale à Gottechain 

Jeudi 7 septembre 
Ste Reine 

 9h15 Messe 

Vendredi 8 septembre 
St Adrien 

 9h15 Messe 

Samedi 9 septembre 
St Alain 

14h 
18h 

Mariage de Boris Germeau et Anaïs Harrot 
Messe 

Dimanche 10 septembre 
Ste Inès 

 8h 
10h30 

Messe en communion avec les époux Parys-Socquet 
Messe 

Lundi 11 septembre 
Ste Vincianne 

  

Mardi 12 septembre 
St Apollinaire 

 9h15 Messe 

Mercredi 13 septembre 
St Jean Chrysostome 

17h Messe à la Résidence Joie et Santé 

Jeudi 14 septembre 
LA CROIX GLORIEUSE DU SEINGEUR 

 9h15 Messe 

Vendredi 15 septembre 
Notre-Dame des Douleurs 

 9h15 Messe 



Samedi 16 septembre 
Ste Edith 

18h Messe en communion avec la famille Houbart-Peeters-Seutin 

Dimanche 17 septembre 
St Lambert 

 8h 
10h30 

Messe 
Messe 

Lundi 18 septembre 
Ste Nadège 

  

Mardi 19 septembre 
St Janvier 

 9h15 
14h30 
20h 

Messe 
Vie Montante  
Préparation de la journée « Transmission » 

Mercredi 20 septembre 
St Eustache  

20h Conseil Paroissial 

Jeudi 21 septembre 
St Matthieu 

 9h15 Messe 

Vendredi 22 septembre 
St Maurice 

 9h15 Messe 

Samedi 23 septembre 
St Constant 

14h 
18h 

Mariage de Marion Godtbil et Sylvain Vandaudenard 
Messe 

Dimanche 24 septembre 
Notre Dame de la Merci 

 8h 
10h30 
15h 

Messe 
Messe 
Baptême de Victoria de Tollenaere 

Lundi 25 septembre 
St Firmin 
 

  

Mardi 26 septembre 
Ss Côme et Damien 

 9h15 Messe 

Mercredi 27 septembre 
St Vincent de Paul 

17h Messe à la résidence Joie et Santé 

Jeudi 28 septembre 
St Venceslas 

 9h15 Messe 

Vendredi 29 septembre 
Ss Michel, Gabriel et Raphaël 

 9h15 Messe 

Samedi 30 septembre 
St Jérôme 

11h30 
15h 
18h 

Prière pour un couple 
Baptême de Jade Ribeiro 
Messe 

Dimanche 1er octobre 
Ste Thérèse de Lisieux 

 8h 
10h30 

Messe 
Messe 

Lundi 2 octobre 
Ss Anges Gardiens 

  

Mardi 3 octobre 
Ste Candide 

 9h15 Messe 

Mercredi 4 octobre 
St François d’Assise 

  

Jeudi 5 octobre 
St Placide 

 9h15 Messe 

Vendredi 6 octobre 
St Bruno 

 9h15 Messe 

Samedi 7 octobre 
Notre-Dame du Rosaire 

18h Messe 

Dimanche 8 octobre 
Ste Pélagie 

 8h 
10h30 

Messe 
Messe 

 
 
 
 
 

 



 


