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Transmettre la foi 
 
On entend souvent certains grands-parents déplorer 
le fait que leurs enfants, devenus aujourd’hui parents, 
n’aient pu poursuivre comme eux le chemin de la foi. 
Pourtant, ils ont baigné dedans. Du coup les petits-
enfants ne sont pas baptisés, ou s’ils l’ont été, rien 
d’autre n’a suivi ; ce qui interrompt la chaîne de 
transmission de cette foi. On devient inquiet et  
certains se culpabilisent même. On se demande alors 
ce qu’on n’a pas fait pour qu’ils ne croient pas, ou ce 
qu’on a fait pour qu’ils soient ainsi indifférents à la foi.  
Dans ce registre, parents et catéchistes se posent la 
question de savoir comment transmettre la foi aux 
enfants dans un monde en pleine mutation 
(numérique/digitale).  
 
On peut tout mettre en route pour parler de Jésus aux 
enfants. Cela est magnifique. Sans rejeter tous ces 
efforts, ce qu’il y a de mieux, n’est-ce pas la foi elle-
même, la confiance ? Faire confiance. Dans la foi il y a 
bien sûr une part de nous (humaine) mais également 
une part de Dieu (divine). Les deux vont ensemble. 
Quand nous avons fait la nôtre, confions et 
abandonnons à Dieu la sienne. Qu’il pourvoie à ce qui 
manque de notre part, et que son Esprit-Saint fasse le 
reste ! 
 
Mais de quoi s’agit-il quand on parle de transmission 
de la foi ? Certes ni d’un bloc de croyances à inculquer 
aux enfants ou adultes, ni d’une idée géniale ni d’un 
enseignement lumineux. La foi est d’abord une 
rencontre d’une personne – la personne de Jésus-
Christ – et une adhésion à elle. Elle se fonde sur une 
relation vivante avec le Christ par qui nous entrons 
dans une relation filiale avec son Père, qui devient 
notre Père ! 
 
Ainsi, transmettre c’est partager ma foi, c’est parler 
d’une personne que j’ai d’abord moi-même 
rencontrée, personne qui m’appelle à voir autrement 
ma vie : ma famille, mon travail, le monde, les autres 
et moi-même... Il y a donc une part de moi dans cette 
transmission, à partir de ma vie avec ses limites et ses 
faiblesses, ses joies et ses rêves, ses convictions et ses 
doutes parfois.  
 

 
 
Cette transmission de la foi dans notre vie passe par 
plusieurs langages inséparables : de la parole et de 
l’agir, du silence et de la prière, de la contemplation et  
de la gratitude, de l’art et de l’écrit, etc. Rien de cette 
foi ne doit être étranger à un seul aspect de notre vie.  
Transmettre la foi c’est témoigner d’elle. C’est le 
témoignage qui a conduit les autres jusqu’au martyre. 
“Le sang (souffrance, mort) des martyrs est semence 
des chrétiens”, disait Tertullien au 2e siècle. 
Témoigner ne veut pas dire qu’on y est déjà arrivé, 
mais c’est oser chaque jour la volonté de Dieu. Les 
enfants ont besoin de nous voir entretenir notre 
relation avec le Christ (prier, pardonner, être 
charitable, serviable, nous indigner…) même dans les 
épreuves. 
 
La foi permet à Dieu de réaliser des choses 
formidables en nous et avec nous. Nous parvenons à 
agir au-delà de nos résistances et nos peurs, de nos 
raisons de repli et d’enfermement. La foi apporte une 
dimension joyeuse à ce que nous vivons au quotidien. 
Nos jours deviennent lumineux. C’est un feu joyeux 
qui, même dans la grisaille de la vie et l’ombre de la 
souffrance et de la maladie voire de la mort, rallume 
l’espérance.  
 
Pour la partager, il ne faut pas attendre d’être parfait. 
C’est puisque nous sommes imparfaits que nous 
tendons vers la perfection. Et Dieu seul est parfait ! Il 
pourvoira à l’imperfection de nos mots et nos gestes. 
Soyons en chemin et il nous rejoindra.  
Quelle joie et quel honneur d’accueillir chez nous des 
jeunes pour leur transmettre quelque chose d’humain 
et du divin à la fois ? 
Jean-Claude 
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VIE PAROISSIALE 
NOS PEINES 
Jean-Marie TILLIEUX 

 
MARIAGES 
Boris FERMEAU & Anaïs HANOT 
Sylvain VANDAUDENARD et Marion GODTBIL 

 
BAPTEMES 
Nous avons la joie d’accueillir dans notre 
communauté 
Victoria de TOLLENAERE 
Jade RIBEIRO 
 

CATECHISME 
Mardi 3 octobre à 20h à l’église 
Réunion avec les parents des enfants inscrits en 
année d’éveil 
Samedi 14 octobre de 7h30 à 17h 
Journée TRANSMISSION dans notre paroisse 
Suivie de la messe à 18h 
 

CONSEIL PAROISSIAL 
Le  mercredi  18 octobre à 20h ; à la cure 
 

PARTAGE D’EVANGILE 
Ce mois d'octobre est le temps d'un nouveau 

"commencement" pour partager l'Evangile en lien 
avec les lectures bibliques du dimanche qui suit notre 

rencontre. 
La Parole nous rassemble et nous invite à l'écoute et 

au partage. Elle éclaire notre vie d'aujourd'hui et nous 
invite à accueillir le Christ qui fait route avec nous... 

Bienvenue à tous, même occasionnellement. 
Quand? 2Xpar mois les jeudis de 20h15 à 22h 

Voici le calendrier pour l'année 
5-19 octobre 2017 

9-23 novembre 
7-21 décembre 

11-25 janvier 2018 
8-22 février 

8-22-29 mars 
19 avril 3-17 mai 

7juin: Souper et Evaluation 
Pour le "Partage d'Evangile" Lucie Méan-Jadoul 

0475/42 10 45 

COLLECTES 
Dimanche de la Mission Universelle les 21 et 22 octobre 
Une fois de plus, tous les chrétiens sont invités à contribuer 
généreusement au travail missionnaire dans le monde 
entier. Cette collecte est destinée à l’organisation MISSIO 
qui la redistribue, au départ de Rome, en fonction des 
besoins missionnaires les plus urgents. Merci de faire 
preuve de grande générosité pour que le message du Christ 
soit largement diffusé dans le monde, en paroles et en 
actes. 

 
TRANSMISSION 
  
Les vagues de l’océan, 
Le ressac sans cesse les ramenant, 
Toujours en renouvellement, 
Regagnent leur côte indéfiniment. 
  
Ainsi vont nos générations 
Entre deux vagues, ton peu de temps. 
Surfer, nager, te plonger dedans 
Boire, l’avaler avant son brisement  
  
Nos ancêtres, nos morts, nos parents, 
Leur esprit en Dieu nourri 
Sur cette terre, en communion, 
A chaque moment nous enrichit. 
  
Ecoute le chant des générations 
Transmets ta foi, tes émotions 
Prépare-toi ainsi à enrichir aussi 
Cette sainte communion de l’Esprit.  

Paul Niebes 

 
Randonner d’Orval à Chimay

 

Un parcours de près de 288 kilomètres relie les abbayes 
trappistes d’Orval, de Rochefort et de Chimay. Le dernier 
tronçon vient d’être balisé. 

Annoncé fin mai par le ministre wallon du Tourisme, le 
nouveau tracé reliant les trois abbayes trappistes d’Orval, 
Rochefort (photo) et Chimay est désormais une réalité. 
L’itinéraire est en fait celui du « Sentier des abbayes 
trappistes de Wallonie », déjà existant et balisé dans les 
deux sens de Chimay à Orval en passant par Rochefort. Le 
nouveau tronçon (11 km) ajouté à ce sentier relie 
directement l’abbaye Notre-Dame de Scourmont, au départ 
de la Grand-place de Chimay, au réseau GR existant. Il vient 
d’être intégré dans un topo-guide multilingue désormais 
disponible auprès des amateurs de randonnée. 

Au-delà des brasseries et des abbayes, ce nouveau tracé 
constitue surtout un prétexte pour découvrir la région et 
son patrimoine. « Le seul tourisme qui pourrait être 

développé dans ce coin isolé de Belgique, c’est le GR », 
explique, dans le journal Le Soir, Monique Wallee, 
propriétaire d’un hôtel-restaurant à Forges, un village sur le 
dernier tronçon de ce parcours thématique autour de la 
bière. 

A noter que si Notre-Dame de Scourmont est le lieu où l’on 
fabrique la bière de Chimay, il n’est pas ouvert au public. 

http://www.cathobel.be/tag/abbayes-trappistes/
http://www.cathobel.be/tag/abbayes-trappistes/
http://www.cathobel.be/tag/randonnee/


 
 
LE PAPE : TRANSMETTRE LA FOI AUX JEUNES 
PAR L’EXEMPLE ET  NON PAR DES MOTS 

Pour transmettre la foi aux enfants et aux jeunes 

d’aujourd’hui, pour les aider à faire l’expérience “de la 

vérité et de l’amour”, les adultes doivent leur offrir des 

exemples plutôt que des mots. C’est ce qu’a affirmé le Pape 

François lors de l’homélie de la messe célébrée en la 

chapelle de la Maison Sainte-Marthe, où étaient présents 

un groupe considérable d’enfants et d’adolescents d’une 

paroisse romaine. 

 

Comment se transmet la foi à ceux qui sont nés dans l’ère 

du digital ? Par une modalité qui plus que les autres, 

permet d’avoir prise sont ceux qui sont constamment 

stimulés par les images : l’exemple. En ce jour, une partie 

des bancs de la chapelle de la maison Sainte-Marthe 

ressemble à une JMJ en miniature- avec un groupe de 

jeunes qui une fois surmontée la timidité initiale, passe à un 

tac au tac d’une grande vivacité avec le Pape François qui se 

met dans la peau d’un catéchiste et au même moment, 

dans la peau du formateur des catéchistes. On semble 

assister à la « messe des jeunes » dit-il et regarder ces 

jeunes, poursuit-il, « c’est regarder une promesse, c’est 

regarder le monde de demain ». Mais que laisse-t-on au 

futur ? 

 

« Enseignons-nous ce que nous avons entendu dans la 

Première lecture : marcher dans l’amour et dans la vérité ? 

Ou bien nous l’enseignons par des mots en menant notre 

propre vie ? Pour nous, faire attention à ces jeunes est une 

responsabilité ! Un chrétien doit prendre soin des jeunes, 

des enfants et transmettre la foi, transmettre ce qu’il vit, ce 

qui est dans son cœur. Nous ne pouvons pas ignorer les 

petites plantes qui poussent ! ». 

 

Le Pape François affirme que tout dépend du fait d’assumer 

un bon comportement envers les jeunes. Il se demande 

encore quel est notre comportement ? Est-ce un 

comportement de frère, de père, de mère, de sœur, qui le 

fait grandir ou est-ce un comportement de détachement : 

« ils grandissent et moi je mène ma propre vie…. ? 

“Nous avons tous la responsabilité de donner le meilleur 

que nous avons et ce meilleur, c’est la foi : il faut la leur 

donner par l’exemple! Les mots sont inutiles….Aujourd’hui, 

les mots ne servent à rien ! Dans ce monde d’image, ils ont 

tous un portable et les mots sont inutiles…L’exemple ! 

L’exemple ! Qu’est-ce que je leur donne ? 

 

À ce stade, le dialogue décolle. Le Pape commence à 

demander aux jeunes le pourquoi de leur venue à la messe 

et quelque peu après, quelqu’un prend courage et admet : 

« Pour te voir… ». Le Pape François réplique  en retour- « À 

moi aussi, ça me fait plaisir de vous voir ». Il s’informe pour 

savoir qui a reçu la première communion, qui a reçu la 

confirmation et il répète à tous que le baptême « ouvre les 

portes à la vie chrétienne » et que tout de suite après, 

commence « un chemin long de toute une vie ». Le 

parcours est décrit dans le passage de la Lettre de Jean 

citée plus haut : « Marcher dans la vérité et l’amour ». 

Ensuite, indique le Pape, d’autres sacrements arriveront 

comme le mariage. Mais ce chemin, répète t’il, « il est 

important de savoir le vivre, de savoir le vivre comme 

Jésus » : 

“ Il leur demande si la prière fait partie de ces 

sacrements ?...A Voix haute !...Non ! C’est vrai ! La prière 

n’est pas un sacrement mais nous devons prier. Vous ne 

savez pas si vous devez prier ? Eh bien….oui ! Prier le 

Seigneur, prier Jésus, prier la Sainte Vierge afin qu’ils nous 

aident dans ce chemin de la vérité et de l’amour. Vous avez 

compris ? Vous êtes venus pour me voir. Qui d’entre vous 

me l’a dit ? Toi. C’est vrai. Mais aussi pour voir Jésus. 

D’accord ? Ou bien nous laissons Jésus à part ? (Les 

enfants : Non !).  Maintenant, Jésus vient sur l’autel. Et 

nous le verrons tous ! C’est Jésus ! Nous devons maintenant 

demander à Jésus de nous enseigner à marcher dans la 

vérité et dans l’amour. Disons-le tous ensemble. (tous 

ensemble) « Marcher dans la vérité et dans l’amour ». 
 



Calendrier  Octobre 2017 

Dimanche 1er octobre 2017 
Ste Thérèse de Lisieux 

 8h 
10h30 

Messe 
Messe 

Lundi 2 octobre  
Ss. Anges gardiens 

  

Mardi 3 octobre 
Ste Candide 

 9h15 
20h 

Office et Communion 
Réunion à l’église avec les parents des enfants inscrits au kt, 
année d’éveil 

Mercredi  4 octobre 
St François d’Assise 

  

Jeudi 5 octobre 
St Placide 

 9h15 
20h15 

Messe 
Partage d’Evangile à la cure  

Vendredi  6 octobre 
St Bruno 

 9h15 Messe 

Samedi 7 octobre 
Notre-Dame du Rosaire 

18h Messe en communion avec Gaston, Constance et famille Havet 

Dimanche 8 octobre 
Ste Pélagie 

 8h 
10h30 

Messe 
Messe en communion avec Léon Delongueville et ses enfants 

Lundi 9 octobre 
St Ghislain 

  

Mardi 10 octobre 
St Bérégise 

 9h15 Messe 

Mercredi 11 octobre 
St Jean XXIII 

17h Messe à la résidence Joie et Santé 

Jeudi 12 octobre 
St Wilfried 

 9h15 Messe 
 

Vendredi 13 octobre 
St Bertrand 

 9h15 Messe 

Samedi 14 octobre 
St Juste 

 7h30 
18h 

Jusqu’à 17h, journée TRANSMISSION dans notre paroisse 
Messe 

Dimanche 15 octobre 
Ste Thérèse d’Avila 

 8h 
10h30 
15h 

Messe 
Messe 
Baptême de Zoé Carpentier 

Lundi 16 octobre 
Ste Edwige 

  

Mardi 17 octobre 
St Ignace d’Antioche 

 9h15 Messe 

Mercredi 18 octobre 
St Luc 

20h CONSEIL PAROISSIAL à la cure 

Jeudi 19 octobre 
St Paul de la Croix 

 9h15 
20h15 

Messe 
Partage d’Evangile à la cure 

Vendredi 20 octobre 
Ste Adeline 

 9h15 Messe 

Samedi 21 octobre 
Ste Céline 

18h Messe en communion avec la famille Houbart- Peeters-Seutin 
Collectes du we pour la Mission Universelle 

Dimanche 22 octobre 
St Jean-Paul II 

 8h 
10h30 

Messe en communion avec la famille Parys-Degrève 

Lundi 23 octobre 
St Jean de Capistran 

  

Mardi 24 octobre 
St Antoine Marie Claret 

 9h15 
20h 

Messe 
Réunion d’évaluation de la journée TRANSMISSION à la cure 

Mercredi 25 octobre 
St Enguerran 

17h Messe à la résidence Joie et Santé 

Jeudi 26 octobre 
St Evariste 
 

 9h15 
19h30 

Messe 
Conseil de notre Unité Pastorale 



Vendredi  27 octobre 
Ste Emeline 

 9h15 
 

Messe 

Samedi 28 octobre 
Ss Simon et Jude 

18h Messe 

Dimanche 29 octobre 
St Narcisse 

 8h 
10h30 

Messe 
Messe 

Lundi 30 octobre 
Ste Bienvenue 

  

Mardi 31 octobre 
St Quentin 

 9h15 Office et Communion 
 

Mercredi 1er novembre 
TOUSSAINT 

10h30 
15h 

Messe de la TOUSSAINT et pour les défunts 
Recommandation   des défunts suivie de la bénédiction des 
tombes 

Jeudi 2  novembre 
Commémoration de tous les fidèles 
défunts 

 9h15 Messe 

Vendredi 3 novembre 
St Hubert 

 9h15 Messe 

Samedi  4 novembre 
St Charles Borromée 

18h Messe en communion avec les familles Flagothier-Felten 

Dimanche 5 novembre 
Ste Sylvie 

 8h 
10h30 

Messe en communion avec René et Mireille Poensgen-Parys 
Messe 

 
TOUSSAINT  
Ils sont nombreux les bienheureux 
Ils sont nombreux les bienheureux 
Qui n’ont jamais fait parler d’eux 
Et qui n’ont pas laissé d’image 
Tous ceux qui ont depuis des âges 
Aimé sans cesse et de leur mieux 
Autant leurs frères que leur Dieu ! 
 
Ceux dont on ne dit pas un mot 
Ces bienheureux de l’humble classe 
Ceux qui n’ont pas fait de miracle 
Ceux qui n’ont jamais eu d’extase 
Et qui n’ont laissé aucune trace 
Qu’un coin de terre ou un berceau. 
 
Ils sont nombreux, ces gens de rien 
Ces bienheureux du quotidien 
Qui n’entreront pas dans l’histoire 
Ceux qui ont travaillé sans gloire 
Et qui se sont usé les mains 
A pétrir, à gagner le pain. 
 
Ils ont leurs noms sur tant de pierres 
Et quelque fois dans nos prières 
Mais ils sont dans le cœur de Dieu ! 
Et quand l’un d’eux quitte la terre 
Pour gagner la maison du Père 
Robert Lebel, prêtre et compositeur 
 
 



 

« Tout est possible à celui qui rêve, ose, travaille et n’abandonne 

jamais. » X. Dolan 

 

 
  

 

 

 

 

Ecole Saint Joseph-aux-Champs 

Grez-Doiceau 
 

 

Dans l’Evangile de Marc 9,23, Jésus dit : « Tout est possible à celui qui croit. » 
 

Voici le conte du « Pèlerinage à Chartres ». 

 

Charles va en pèlerinage à Chartres (France).  

Il voit un type fatigué, suant, qui casse des cailloux.  

Il s’approche de lui :  

-« Qu’est-ce que vous faites, monsieur ? » 

-« Vous voyez bien, je casse des cailloux, c’est dur, j’ai mal au dos, j’ai soif, j’ai chaud, je fais 

un sous-métier, je suis un sous-homme. » 

 

Il continue et voit plus loin un autre homme qui casse des cailloux. Lui n’a pas l’air mal. 

          -« Qu’est-ce que vous faites ? » 

-« Et bien, je gagne ma vie, je casse des cailloux, je n’ai pas trouvé d’autre métier pour nourrir 

ma famille, je suis bien content d’avoir celui-là ! » 

 

Charles poursuit son chemin et s’approche d’un troisième casseur de cailloux, qui est souriant et 

radieux : 

          -«  Que faites-vous monsieur ? » 

          -« Moi, monsieur » dit-il « Je bâtis une cathédrale ! »  
 

Mt 17, 20 : «  Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à 

cette montagne: Transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait; rien ne vous serait impossible. 

 

 



 


