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Pourquoi dire merci ?  
 
Dire merci ou rendre grâces est la bonne 
respiration du cœur et de la vie. C’est la 
reconnaissance d’un don, d’une grâce. C’est ce 
que signifie l’eucharistie (messe) : action de 
rendre grâces à Dieu. Récemment des chercheurs 
américains ont découvert, pour les enfants, que 
leur apprendre à dire merci les aident à grandir 
heureux. Il en est de même pour les adultes, car 
la gratitude peut les conduire à moins de 
dépression, de tension et de stress ; au contraire, 
à une meilleure maîtrise des pulsions négatives.  
 
Remercier sincèrement les autres n’est pas 
seulement une bonne manière, mais surtout le 
secret d’un bonheur durable à l’intérieur de soi et 
avec eux. Dans un monde où le pessimisme, le 
fatalisme, le défaitisme et la résignation refont 
surface, notre foi est appelée à être une lumière 
qui réchauffe les cœurs et une joie qui rayonne 
pour donner goût à la vie. 
 
Il y a plus de 2000 ans  l’apôtre Paul avait reçu la 
joie comme une marque de la foi quand il disait 
aux chrétiens de Philippes : “Réjouissez-vous dans 
le Seigneur ; je vous le dis encore : Réjouissez-
vous” (Ph 4,4). A ceux de Thessalonique il dira 
aussi : “Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. 
Rendez grâces en toutes choses, car c’est à votre 
égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 
N’éteignez pas l’Esprit” (1 Thes 5,16-17). Ceci ne 
vaut pas seulement pour les gens à qui tout 
réussit, pour qui tout marche. Même dans une 
épreuve difficile on peut rester joyeux et dire 
merci, non pas que l’échec, la souffrance, la 
maladie et la mort sont bonnes ou même 
souhaitables. En de telles situations, Dieu nous 
veut et nous rend positifs et confiants, 
rayonnants d’espérance et capables d’apporter 
une lumière en pleines ténèbres, une joie dans un 
océan des malheurs, un relèvement quand tout 
s’écroule autour de nous ou de quelqu’un.  

E-E Schimitt le souligne autrement : “La vraie joie 
est ce qui demeure quand on a pressé le jus du  
malheur”. Cet écrivain est davantage intéressant 
quand il dit : “…la joie suppose un autre, elle est 
toujours reçue”. Et bien, comme chrétiens, notre 
joie vient de la rencontre de quelqu’un, du 
Christ ! Une fois qu’on l’a rencontré, il ne faut pas 
le lâcher, car il est la source d’une joie 
formidable. Commençons donc par DIRE 
MERCI pour ce que nous avons accompli ou reçu : 
là il y a beaucoup de choses à dire… 
 
Le 14 octobre passé nous avons eu la joie 
d’accueillir ici à Grez les enfants de l’ensemble 
des paroisses du Brabant wallon. Au lever du jour, 
me venait à l’esprit cette parole du Psaume 117 : 
« Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour 
nous jour de fête et de joie » ! 
 
La joie du samedi 14 octobre continue à habiter 
nos cœurs. Sans éclat, elle demeure douce et 
confiante ! Telle est dans la foi la joie de 
l’ouverture au don de Dieu, au don de 
l’inattendu ! Nous avons collaboré à 
l’organisation de cette journée chacun à sa 
manière, toute la paroisse l’ayant portée dans la 
prière. Aujourd’hui, de nos hôtes comme de 
nous-mêmes qui les avons accueillis, à nos 
animateurs comme à ceux qui ont ouvert les 
portes de leurs maisons, aux organisateurs 
comme à nos bénévoles,  il n’y a qu’un mot à 
dire, puisqu’il monte du fond de nos cœurs : c’est 
MERCI ! Merci au Seigneur, merci à chacune et à 
chacun, merci à tous ! Jean-Claude 
 
 
 
 
La joie est le premier et le dernier mot de 
l’Evangile (Paul Claudel) 
 

Nous valons ce que valent nos joies 
St Thomas d’Aquin 
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VIE PAROISSIALE 
Décès 
Nous partageons la peine des familles de 
Pierre de Thier 
 
Koen Van de Cauter. 
Les funérailles de Koen ont été célébrées le 8 
novembre. 
Koen faisait partie de la chorale Gravia Cantat. 
Nous présentons nos très sincères condoléances 
à Sofie, son épouse, à Simon son fils et à ses 
quatre filles, Ester, Hannah, Judith et Marthe. 
Nous garderons de lui le souvenir d’un homme 
chaleureux, sympathique, ouvert et engagé dans 
sa foi. Il formait avec Sofie et ses enfants une 
famille formidable, très présente dans notre 
paroisse. Son combat contre la maladie a été d’un 
courage extraordinaire. 

 
Baptêmes 
Nous avons la joie d’accueillir dans notre 
communauté 
Zoé CARPENTIER 
Harold LOUIS 

 
PARTAGE D’EVANGILE 
Les  jeudis 9 et 23 novembre, 
Locaux paroissiaux, 20h15 

VIE MONTANTE 
Le mardi 21 novembre à 14h30 
 
 

RETRAITE PAROISSIALE 

La paroisse vous propose une retraite animée par 
le frère Sébastien Falque o.f.m. sur le  

"NOTRE PÈRE " 
 le dernier we de janvier, 
du vendredi 26 souper au dimanche 28, 16h  
à l'Abbaye de Bois-Seigneur -Isaac. 
Les conditions : 70€ par personne pour 2 nuitées 
et 6 repas  (chauffage et locaux compris) à payer 
sur place. 
Les repas seront pris en silence avec musique la 
journée du samedi ainsi que le petit déjeuner du 
dimanche matin pour rester intérioriser ! 
 
Renseignements et réservation chez Priska van 
der Straten  : 010 / 840830 ou 0485 547498 
                priska@vanderstraten.be 

 
 

 
 

 
TRANSMISSION 
Chers participants à la Journée Transmission en 
tant qu’animateur, catéchiste, habitant, 
membre de l’équipe paroissiale d’organisation, 
Sous le soleil incroyable nous avons vécu 
ensemble une belle Journée Transmission samedi 
passé. 
  
Celle-ci n’aurait pas pu être organisée sans vous, 
alors UN TOUT GRAND MERCI pour ce que 
chacun a fait au grand jour ou dans un service 
caché : tous les préparatifs des ateliers, des 
repas, l’ouverture de la maison, la motivation des 
enfants et des parents pour participer à la 
journée, la logistique… 
Merci particulièrement pour l’accueil chaleureux 
de la paroisse de Grez sous la houlette de l’abbé 
Jean-Claude. 
 
Pour faire encore mieux l’année prochaine, nous 
vous invitons à prendre un moment pour 
faire votre évaluation de la Journée via ce 
lien : Votre évaluation de la Journée Transmission 
Vos avis sincères nous sont indispensables pour 
que la Journée continue à prospérer et nourrir 
ses participants. 
  
Les photos de la journée sont déjà disponibles sur 
le flickr du Vicariat : Photos de la Journée 
Transmission sur flickr ainsi qu’un article sur la 
journée avec deux vidéos sympathiques : Article 
sur la journée et vidéos sur bwcatho.be   
 Dans la joie d’avoir vécu cette journée avec vous, 
Pour le Service, 
Jola 

 Jolanta Mrozowska 
Responsable du Service de la catéchèse 

Vicariat du Brabant wallon 
Chaussée de Bruxelles, 67 

B-1300 Wavre 
0032 (0)10 235 267 
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La transmission, c’est cette attention portée à un 
autre qui fait qu’en lui surgit le meilleur de lui-
même – Christiane Singer 
 

 VIVRE ENSEMBLE  

En Belgique, 1,8 million de bénévoles 
donnent du temps, du talent et du cœur. 

Dans des clubs de sport, des hôpitaux, des écoles, 
des associations culturelles, des mouvements de 
jeunesse ou d’éducation permanente, dans des 
initiatives citoyennes… 

Vivre Ensemble veut mettre en lumière 
l’engagement gratuit de milliers de personnes 
dans les associations de lutte contre la pauvreté. 
La plupart d’entre elles n’existeraient tout 
simplement pas sans les bénévoles. Ils apportent 
leurs compétences techniques, intellectuelles, 
mais aussi leur disponibilité, du temps qui 
manque souvent au personnel salarié. Être là 
simplement parce qu’on en a envie, sans enjeu 
financier, ouvre à une relation différente avec les 
personnes aidées. 

Pas besoin d’être riche pour donner… … du temps, 
du talent et du cœur. Parmi les volontaires, il y a 
des personnes qui elles-mêmes vivent ou ont vécu 
des situations de pauvreté, d’isolement… Pour son 
dossier annuel, Vivre Ensemble est allée à la 
rencontre de ces volontaires qui sont souvent en 
même temps bénéficiaires dans les associations 
où ils s’engagent. Outre la découverte d’une 
réalité méconnue, cette étude est une invitation à 
la rencontre, et à revisiter des clichés sur le 
volontariat, sur le don et sur les personnes en 
situation de pauvreté. 

 

Les volontaires jouent un rôle déterminant dans 
la lutte contre la pauvreté. Par le travail qu’ils 
accomplissent, tout d’abord : dans les écoles de 
devoirs, les épiceries sociales, les cours 
d’alphabétisation, l’accompagnement social et 
administratif, etc. Mais aussi parce que, par leur 
présence, par le temps qu’ils donnent, ils tissent 
du lien social et remettent de l’humain là où la 
pauvreté isole et enferme.  
1,8 million de bénévoles, c’est aussi un signe 
puissant dans notre société où tout se monnaie : 
le signe que le temps n’est pas toujours de 
l’argent, qu’il peut aussi être du don, de la 
bienveillance, de la solidarité, de la générosité. 

Le 28 novembre, projection du film 

VOLONTAIRE d’Yves Dorme 

Salle du Parvis 

COLLECTES  
11 et 12 novembre 2017 
L’enseignement spécialisé catholique dans notre 
diocèse fait face à d’énormes besoins en matériel et 
en infrastructure pour former et encadrer des élèves 
moins favorisés au plan intellectuel. Nous sommes 
invités les 11 et 12 novembre à exprimer notre 
solidarité envers le réseau catholique de 
l’enseignement spécialisé. Merci de votre grande 
générosité en faveur des enfants qui ont besoin d’une 

scolarité adaptée à leurs fragilités.)



« Rêve ta vie en couleurs, c’est le  secret du bonheur. » 

 

 

 

 

 

 

Ecole Saint Joseph-aux-Champs  
 

« Je mets mon arc-en-ciel au milieu des nuages, pour qu’il soit le signe de l’Alliance entre 

moi et la Terre. »        Genèse  

 
« Au service des autres ».    D’après Mat. 25, 34-45 

 

Au cours de religion, voici ce que les enfants de P3/P4 ont écrit :  

 

- Il était en difficulté et je l’ai aidé. 

- Il était blessé et je l’ai soigné.  

- Elle était triste et je l’ai consolée. 

- Elle était seule et je l’ai écoutée.  

- Il était rejeté et je l’ai accueilli. 

- Il avait peur et je l’ai rassuré. 

- Elle avait du chagrin et je l’ai réconfortée.  

- Elle était seule et je suis venue vers elle.  

- Il avait un problème et j’ai appelé de l’aide.  

- Elle était en dispute et on s’est réconcilié. 

- Il n’avait pas de collation et j’ai partagé.  

 

 

Des nouvelles de l’école : 

 

Lundi 27 novembre 2017 : Journée de prise de contact pour les nouvelles familles 

intéressées par la visite de l‘école ( Inscriptions pour 2018-2019). 

 

Plus d’information ? 010 84 57 76 ou ecoleauxchamps@gmail.com  

ou site : www.ecoleauxchamps.be 
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Université de Paix  

Graines de médiateurs  
Au cours de cette année scolaire, les élèves de P3/P4 

participent à des animations « Graines de médiateurs ». 

« Comment guider et outiller les enfants dans leur gestion de 

conflits. »  
(Plus d’info : dans un prochain numéro du St Djoir.) 

 
La paix donne des couleurs à ta vie 

La paix donne des couleurs à ta vie, 

car elles embellissent le monde. 

Elles décorent le ciel et la terre. 

Regarde la nature !  

Tant de couleurs qui nous parlent de l’automne ! 

Grâce à leurs mille nuances, elles nous racontent  

une histoire de chaleur, de calme et de paix.  
 

Donne donc des couleurs à ta vie ! 

Le bleu ciel pour l’amitié, 

le jaune pour la joie, 

le rouge pour l’amour,  

le vert pour la gaieté  

et le blanc pour l’honnêteté.  

Mais de temps à autre,  

il y aura une touche de gris pour les soucis 

ou de violet pour le chagrin.  
 

La paix donne des couleurs à ta vie, 

car tu donnes paix et joie 

aux autres comme à toi-même.  

Et ainsi, la terre ressemble un peu au ciel 

et nous participons à la création de Dieu. 

 

 

 



Calendrier  Novembre 2017 

Mercredi 1er novembre 2017 
TOUSSAINT 

10h30 
15h 

Messe  de la Toussaint pour les défunts 
Recommandation des défunts suivie de la bénédiction des 
tombes 

Jeudi 2 novembre 
COMMEMORATION DE TOUS LES 
FIDELES DEFUNTS 

 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 

Lundi 6 novembre 
St Léonard 

  

Mardi 7 novembre 
St Willibrod 

 9h15 Office et communion 

Mercredi 8 novembre 
St Maur 

17h Messe à la résidence Joie et Santé 

Jeudi 9 novembre 
St Théodore 

 9h15 
20h15 

Messe 
Partage d’Evangile, locaux paroissiaux 

Vendredi 10 novembre 
St Léon 

 9h15 Messe 

Samedi 11 novembre 
St Martin de Tours 

18h Messe 
Collectes du we pour l’enseignement spécialisé catholique 

Dimanche 12 novembre 
St Josaphat 

 8h 
10h30 

Messe 
Messe en communion avec Jean Jacobs  

Lundi 13 novembre 
St Brice 

  

Mardi 14 novembre 
St Clémentin 

 9h15 Office et communion 

Mercredi 15 novembre 
St Albert 

  

Jeudi 16 novembre 
Ste Marguerite 

 9h15 Messe 

Vendredi 17 novembre 
Ste Elisabeth 

 9h15 Messe 

Samedi 18 novembre 
Ste Aude 

 18h Messe en communion avec les époux Wiard 

Dimanche 19 novembre 
St Tanguy 

 8h 
10h30 

Messe 
Messe en communion avec Léon Delongueville et ses enfants 

Lundi 20 novembre 
St Edmond 

  

Mardi 21 novembre 
Présentation de la Vierge Marie 

 9h15 
14h30 

Office et communion 
Vie Montante 

Mercredi 22 novembre 
Ste Cécile 

17h Messe à la résidence Joie et Santé 

Jeudi 23 novembre 
St Clément 

 9h15 
20h15 

Messe 
Partage d’Evangile, locaux paroissiaux 

Vendredi 24 novembre 
 

  



Samedi 25 novembre 
Ste Catherine 

18h Messe 

Dimanche 26 novembre 
Ste Delphine 

 8h 
10h30 

Messe 
Messe 

Lundi 27 novembre 
St Séverin 

  

Mardi 28 novembre 
St Berthuin 

 9h15 
19h45 

Office et communion 
Projection du film « VOLONTAIRE » d’ Yves Dorme 
Salle du parvis  - pour la campagne Vivre Ensemble 

Mercredi 29 novembre 
St Saturnin 

  

Jeudi 30 novembre 
St André 

 9h15 Messe 

Vendredi 1er décembre 
St Eloi 

 9h15  
20h 

Messe 
Concert de musique classique 

Samedi 2 décembre 
Ste Viviane 

11h 
18h 

Concert de musique classique 
Messe pour Gaston, Constance et la famille Havet 

Dimanche 3 décembre 
1er dimanche de l’Avent 
Dimanche de la Parole Priante 

 8h 
10h30 

Messe 
Messe 

 

 
 

JESUS, APPRENDS-MOI A VIVRE LES 

BEATITUDES. 

 

« Nos béatitudes » selon les élèves de 

P3/P4 de l’école Saint-Joseph aux champs  

 

Heureux celui qui rend service. 

Heureux celui qui accueille. 

Heureux celui qui aime la paix.  

Heureux celui qui reçoit de l’amour. 

Heureux celui qui respecte la nature.  

Heureux celui qui aime les autres.  

Heureux celui qui a confiance en Dieu.  

Heureux celui qui a la chance d’aller à 

l’école. 

Heureux celui qui essaie de suivre l’exemple 

de Jésus.  

Heureux celui qui encourage ceux qui en ont 

besoin. 

Heureux celui qui partage. 

Heureux celui qui croit en Jésus. 

 
 

 

 
 
 
 
 

 


