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Où demeures-tu ? 

Question curieuse des premiers amis de Jésus 

lors de leur première rencontre ! Ils la posent, car 

ils veulent s’engager pour le long terme avec lui. 

Elle est peut-être sans objet pour nous parce que, 

pour établir une bonne amitié, il ne faut pas 

regarder l’endroit où quelqu’un demeure ou ce 

qu’il possède. 

Mais ceux que Jésus appelle ses amis (au vrai 

sens du terme) ont commencé par être des 

élèves, qui apprennent et le suivent. Ils sont à 

son école. Ils avaient envie d’apprendre un autre 

chemin de vie.   

 « Venez et voyez » a été la réponse de Jésus. Ils 

l’ont suivi, parcourant villes et villages, et souvent 

à pieds – quelque rares fois en barques – sans 

voir une maison, propriété du maître, et sans en 

avoir pour eux-mêmes. Le groupe réduit à douze 

aura certainement vu et découvert une autre 

manière de demeurer. Si leur Maître se 

préoccupait très peu d’un endroit où poser sa 

tête, c’est qu’il demeurait ailleurs.  

Il invite toute personne assoiffée de la vraie 

grandeur, du bien-être profond, à demeurer 

ailleurs, là où il y a l’éternité de la relation. C’est 

vraiment dans une relation, particulièrement avec 

Dieu notre Père, que nous sommes éternels. 

Dans une maison, nous ne le sommes pas. 

Avec Jésus, ce n’est plus Dis-moi où tu demeures 

(d’où tu viens) et je te dirai qui tu es ! mais Dis-

moi qui je suis pour toi (après ce temps passé 

avec moi, après ce que tu m’as vu faire et dire) et 

tu auras compris enfin où je demeure !  Ce n’est 

pas en un lieu matériel mais dans un lien, une 

relation forte, épanouissante et féconde que 

Jésus demeure. Au mieux-être matériel qui nous 

laisse encore sur notre faim et donc insatisfaits, 

Jésus nous indique un mieux-être spirituel, un 

état d’esprit habité d’une présence qui comble 

toutes nos faims et soifs d’être, d’avoir et de 

pouvoir.  

Demeurer veut dire ici entrer dans une 

communion qui comble toute vie, toute existence. 

Jésus demeure en Dieu, son Père, et son Père 

demeure en lui, le Fils. Sans demeurer dans cette 

relation, Jésus aurait cessé d’être un Fils. De 

même pour nous. Cette communion permet 

d’accomplir des choses extraordinaires : par le 

toucher, le regard, la pensée, l’agir, et même par 

l’être. Le Fils de Dieu nous demande de 

« demeurer en lui et que ses paroles demeurent 

en nous ». Si nous le faisons, nous devenons 

avec lui des fils et des filles de ce Père aimant, 

bienveillant, tendre. 

Comment y arriver :  

1. Par la prière : un peu de temps, beaucoup 

parfois, et surtout une éternité pour demeurer 

dans une communion. Comme dans toute 

relation, la pensée permanente à l’être désiré ou 

aimé est très importante. 

 2. Par les sacrements : les baptisés sont 

introduits dans la relation. Certains enfants qui 

reçoivent l’Eucharistie pour la première fois la 

développent et y demeurent petit à petit. Ceux qui 

recevront en plénitude l’Esprit du Père et du Fils  

deviennent par leur agir et leur pensée des 

témoins des fruits de cette communion avec le 

Père et le Fils. Dans le mariage, les fiancés 

acceptent d’être le lieu de l’amour et de la 

communion, devenant ainsi les témoins de 

l’Alliance entre Dieu et les hommes. 3. Par la 

Parole de Dieu, nous faisons nôtres et gardons 

les paroles de Jésus pour toute situation de notre 

vie, pour bien demeurer en lui. 

Chacun (e) de nous garde une parole du Christ : 

qu’elle porte des fruits ! 
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Ils feront leur première communion le 
dimanche 6 mai, et nous les félicitons de tout 
coeur :  
 
Equipe de Priska et Marie-André :  
- Edward de LE HOYE  
- Maroussia de THEUX  
- Alexandre GEERINCKX  
- Wojciech GRALSKI  
- Manon NYS  
- Avril Lorena QUICENO ALBURQUEQUE  
- Alice ROMEYER  
- Théo RUELLE FRAITEUR  
Equipe de Jehanne et Laetitia :  
- Céleste CARON (1ère communion le 
14/07/2018)  
- Célestine CORDIER 
- Solenne DE CLERCQ  
- Victor DE CLOEDT  
- Foucauld de MEULEMEESTER  
- Lukas DEMOL  
- Victor DREELINCK  
- Julien STEFFENS  
- Victor VANDERLINDEN  
- Noemi LO RUSSO  
- Fabio LO RUSSO  
Equipe de Ronald :  
- Elena BAECK  
- Lorys BEYA M.  
- Thomas DE RIDDER  
- Adrya HERVELLE  
- Manon PAYEN  
- Mérine RENKIN  
- Nathan VAN EECKHOUT 
Equipe de Anne et Xavier : 
- Isaline GILLET 

- Marie-Charlotte GOOSSENS  
- Anne-Gabrielle GOOSSENS  
- Gaëlle KEUNGUE WANKOUE  
- Gerry KEUNGUE WANKOUE  
 

 

 

 
 

 
 
Ils seront confirmés dans leur foi le 27 mai 

- Lysa BEYA M.  

- Nicolas DELGADO THOME  

- Gauthier DE CLERCQ  

- Quentin DE RIDDER  

- Sarah LERNOUX  

- Divine LUFULWABO   

- Miguel NDAYISABA TONA 

 
Si on veut transmettre quelque chose dans cette vie, c’est 
par la présence bien plus que par la langue et par la parole. 
La parole doit venir à certains moments, mais ce qui instruit 
et ce qui donne, c’est la présence.  
Christian Bobin 

 

COLLECTE EN LA FÊTE de L’ASCENSION 
 

"Beaucoup de couples et de familles rencontrent 
actuellement de nombreuses difficultés y compris 
relationnelles. Face à cette situation et pour 
répondre à un des appels du Pape François dans 
son exhortation apostolique « Amoris Laetitia », 
l’équipe de la pastorale des Couples et Familles 
du Vicariat a ouvert le « Chêne de Manbré », un 
centre d’écoute et d’accompagnement pour les 
familles, les couples et les personnes seules en 
difficultés. 
Une équipe de professionnels (thérapeutes 
familiaux, psychothérapeutes, conseillers 
conjugaux) assure cet accompagnement qui 
respecte la dimension spirituelle de chacun. 
Le centre est ouvert tous les jours, du lundi au 
samedi, et se situe Place de la Cure 24 à Wavre. 
 
Dans les paroisses du Brabant Wallon, la collecte 
de ce jour est destinée à soutenir cette précieuse 

initiative. 
Merci pour l’aide que vous apporterez ! » 

 
 
PARTAGE D’EVANGILE 
Les jeudis 3 et 17 mai à 20h15, à la cure 
 
VIE MONTANTE 
15 mai, à 14h30 à la cure 
 
 
 
 
 



LE CHÊNE DE MAMBRÉ, UN LIEU 
D’ACCUEIL ET D’ÉCOUTE 

 

Le Chêne de Mambré a été inauguré ce jeudi 26 avril 
2018, à Wavre. C’était au cours d’une cérémonie 
présidée par Mgr Jean-Luc Hudsyn, en présence de 
ses adjoints, des membres des différents services de 
notre Vicariat, des prêtres, diacres, des couples qui 
préparent au mariage dans les paroisses et d'autres 
laïcs. 

La cérémonie qui a commencé au Foyer Saint-Jean-
Baptiste, Place de la Cure, au centre de Wavre, a tenu 
ses promesses. Prenant la parole, Myriam Denis, 
responsable du service « Couples et Familles » a 
présenté les intuitions à la base de cette nouvelle 
initiative dans notre Vicariat. Inspiré notamment 
par Amoris et Laetitia du Pape François, « Le Chêne de 
Mambré » se propose d’accueillir et d’accompagner 
les couples, les familles. Cette mission, selon Myriam 
Denis, s’étend également aux personnes seules, 
abandonnées ou séparées. Dans ce même sens, Le 
Chêne de Mambré est un espace de parole pour 
parvenir à dénouer des nœuds. Préalable nécessaire 
pour parvenir à accompagner les ajustements à faire 
dans une vie.  
Initiative spirituelle  
Cette initiative revêt aussi une portée spirituelle. Pour 
Myriam Denis, il s’agit de regarder ces personnes qui 
viennent demander de l’aide avec le regard du Christ. 
C’est la raison pour laquelle, Le Chêne de 
Mambré souhaite aussi accueillir les fiancés en 
recherche ou encore des couples en crise. Au milieu 
des difficultés, il se propose de les aider à retrouver la 
part de Dieu dans leur vie. Prenant la parole, à son 
tour, Mgr. Jean-Luc Hudsyn a insisté sur le fait que ’Le 
Chêne de Mambré, situé au cœur de la ville de Wavre, 
est une réponse au souffle de l’Esprit". 
Havre de paix  
D’ailleurs, la bénédiction des nouveaux et beaux 
locaux prononcée à cette occasion, s’est voulue 
présentation au Seigneur des personnes qui viendront 
frapper à la porte de ce havre de paix. Un havre de 
paix accessible en toute liberté après une première 
prise de contact par téléphone. Si une participation 
financière est demandée, "celle-ci, a martelé Myriam 
Denis, ne peut en aucun cas constituer un frein". 
Pour accomplir cette mission, le Chêne de Mambré est 

composé d’une équipe de professionnels de la 
relation d’aide, aux compétences et trajectoires 
variées : Myriam Denis, thérapeute et conseillère 
couple ; Véronique de Thuy-Croizé, psychologue 
clinicienne et enseignante ; Myriam Terlinden, 
conseillère conjugale et Jean-François Frys, 
thérapeute.  
Alfred Malanda 

Contact : couples.familles@bwcatho.be / 010 235 268 

 

 

 

Le train de ma vie 
A la naissance, on monte dans le train et on rencontre 
nos parents. 
On croit qu’ils voyageront toujours avec nous. 
Pourtant, à une station, nos parents descendront du 
train, nous laissant seuls continuer le voyage. 
Au fur et à mesure que le temps passe, d’autres 
personnes montent dans le train. 
Et elles seront importantes : notre fratrie, nos amis, 
nos enfants, même l’amour de notre vie. 
Beaucoup démissionneront    (même éventuellement 
l’amour de notre vie), et laisseront un vide plus ou 
moins grand. 
D’autres seront si discrets qu’on ne réalisera pas qu’ils 
ont quitté leurs sièges. 
Ce voyage en train sera plein de joies, de peines, 
d’attentes, de bonjours, d’au-revoir et d’adieux. 
Le succès est d’avoir de bonnes relations avec tous les 
passagers pourvu qu’on donne le meilleur de nous-
mêmes. 
On ne sait pas à quelle station nous descendrons, 
donc vivons heureux, aimons et pardonnons. 
Il  est important de le faire car lorsque nous 
descendrons du train, nous ne devrons laisser que de 
beaux souvenirs à ceux qui continueront le voyage. 
Soyons heureux avec ce que nous avons et remercions 
le ciel de ce voyage fantastique. 
Aussi, merci d’être un des passagers de mon train. 
Et si je dois descendre à la prochaine station, je suis 
content d’avoir fait un bout de chemin avec vous. 
Je veux dire  à chaque personne qui lira ce texte que 
je vous remercie d’être dans ma vie et de voyager 
dans mon train 
Jean d’Ormesson. 



 

Esprit de Sagesse, de Lumière et de force, 
Esprit d'Amour 

Auteur : Danielle Poggi 
 

Esprit Saint, 
mets aux coeur de tous les croyants du monde  
l'amour fraternel qui leur permettra de se 
rencontrer  
dans un esprit d'échange et de partage  
au-delà de leurs différences.  
Que chacune apprenne à découvrir les richesses 
de l'autre. 
 
Esprit Saint, 
apprends-nous à nous écouter mutuellement  
avec patience et humilité,  
pour que chacune de nos rencontres devienne un 
carrefour 
où chacun reçoit autant qu'il donne,  
même si nous venons de chemins très différents. 
 
Esprit Saint,  
Donne-nous la force de la foi et rassemble-nous  
dans une volonté commune d'évangélisation.  
''La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres''.  
Apprends-nous la joie de la foi, de l'espérance,  
de l'amour qui transforme le monde  
et libère tout homme de ses pêchés,  
de ses misères spirituelles ou matérielles. 
 
Esprit Saint,  
fais de chaque baptisé un rayon de ta lumière,  
pour que le monde de l'an 2000  
puisse découvrir ta présence et ton amour.  
Le monde entier est mon village,  
l'univers est ma paroisse :  
pousse chacun vers le grand large,  
vers la civilisation de l'amour  
où ce qui nous rassemble nous libérera de ce qui 
nous divise.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suivez nous sur www.paroissesaint-georges.be 
 
 
Après une petite panne, le courant est rétabli ! 
Si vous souhaitez vous abonner, lorsque vous êtes 
sur le site, allez dans la colonne de gauche et 
envoyez votre adresse mail. Vous recevrez le 
Saint Djoir dans votre boite mail ! 
 

 
 

www.paroissesaint-georges.be


Calendrier  Mai 2018 

Mardi 1er mai 2018 
St Jérémie 

 9h15 Messe à la chapelle 

Mercredi 2 mai 
St Athanase 

17h Messe à  la résidence Joie et Santé 

Jeudi  3 mai 
Ss Philippe et Jacques 

  9h15 
20h15 

Messe à la chapelle 
Partage d’Evangile  à la cure 

Vendredi  4 mai 
St Sylvain 

 9h15 
15h-17h 

Messe à la chapelle 
Accueil et partage avec des personnes en deuil avec le Pôle 

Samedi 5 mai 
Ste Judith 

18h Messe en communion avec les défunts de la famille 
Havet-Flagothier 

Dimanche 6 mai 
Ste Prudence 

 8h 
10h30 
14h 

Messe 
Célébration des 1ères communions 
Baptême de Diane Linthout 

Lundi 7 mai 
Ste Gisèle 

  

Mardi 8 mai 
St Désiré 

 9h15 Office et Communion 

Mercredi  9 mai 
St Pacôme 

16h30                             Messe au home Renard 

Jeudi  10 mai 
ASCENSION 
Ste Solange 

 8h 
10h30 

Messe 
Messe pour Léon Delongueville et ses enfants 
Collecte pour le Centre d’Ecoute et Accompagnement pour les 
familles, les couples et les personnes seules en difficulté 

Vendredi  11 mai 
Ss Cyrille & Méthode 

 9h15 
13h 

Messe 
Départ en retraite des enfants se préparant à la Confirmation à 
Fosses-la-Ville 

Samedi 12 mai 
St Achille 

18h Messe 

Dimanche 13 mai 
Ste Fatima – St Nazaré 

 8h 
10h30 
10h30 

Messe 
Messe 
PROFESSIONS DE FOI des enfants à Fosses-la-Ville 

Lundi 14 mai 
St Matthias 

  

Mardi 15  mai 
Ste Denise 

 9h15 
14h30 

Office et Communion 
Vie Montante à la cure 

Mercredi 16 mai 
St Honoré 

17h Messe à  la Résidence Joie et Santé 

Jeudi 17 mai 
St Pascal 

 9h15 
20h15 

Messe 
Partage d’Evangile à la cure 

Vendredi 18 mai 
Ste Coralie, St Eric 

 9h15 Messe 

Samedi 19 mai 
St Yves 

18h Messe de Pentecôte, en communion avec José Carvalho 

Dimanche 20 mai 
PENTECÔTE 

 8h 
10h30 

Messe en communion avec les époux Poensgen-Parys 
MESSE DE PENTECÔTE 

Lundi 21 mai 
St Constantin 

  

Mardi 22 mai 
St Emile, Ste Rita 

 9h15 Office et Communion 

Mercredi 23 mai 
St Didier 

  

Jeudi 24 mai 
St Donatien 
 

 9h15 Messe 



Vendredi 25 mai 
Ste Sophie 

 9h15 Messe 

Samedi 26 mai 
St Béranger 

18h Messe 

Dimanche 27 mai 
 

 8h 
10h30 

Messe 
Messe et CELEBRATION DES CONFIRMATIONS 

Lundi 28 mai 
St Germain 

  

Mardi 29 mai 
Ste Ursule 

 9h15 Office et Communion 

Mercredi 30 mai 
St Ferdinand, Ste Jeanne 

  

Jeudi 31 mai 
Ste Lise 

 9h15 Messe 

Vendredi  1er juin 
St Justin 

 9h15 Messe 

Samedi 2 juin 
Ste Blandine 

18h Messe – Saint Sacrement 
En communion avec Gaston, Constance et famille Havet 

Dimanche 3 juin 
St Kevin 

 8h 
10h30 

Messe 
Messe SAINT SACREMENT – FÊTE DIEU 

Lundi 4 juin 
Stes Marthe et Clotilde 
 

  

Mardi 5 juin 
Sts Boniface - Igor 

 9h15 Office et Communion 

Mercredi 6 juin 
Sts Claude, Norbert 

  

Jeudi 7 juin 
Sts Gilbert, Wilbert 

 9h15 Messe 

Vendredi 8 juin 
St Médart 

 9h15 Messe 

 
 

 
 

« La musique, c’est un cadeau de la vie. Ça existe 

pour consoler, pour récompenser. Ça aide à 

vivre. » 

 

            Ecole Saint Joseph-aux-Champs 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

  



« Si Grez m’était conté … »,  c’était le thème de la fête de l’école.  

Simple, belle, joyeuse, éclatante, lumineuse, magnifique…  

Grâce à l’investissement des enfants, des enseignants, de la direction, des accueillantes, du 

Pouvoir Organisateur, des nombreux parents, des stewards, des sponsors et des dizaines de 

« Colibris *», ce samedi 21 avril fut une journée ensoleillée dont nous garderons un 

merveilleux souvenir. MERCI !!! 

 

    

    
 

 

* Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de 

forêt. Tous les animaux terrifiés et atterrés observaient 
impuissants le désastre. 
Seul le petit colibri s’activait, allant chercher quelques gouttes 
d’eau dans son bec pour les jeter sur le feu. Au bout d’un 
moment, Jaguar, agacé par ses agissements dérisoires, lui dit : 
« Colibri ! Tu n’es pas fou ! Tu crois que c’est avec ces gouttes 
d’eau que tu vas éteindre le feu ?! » 
 
Le colibri répondit alors : 

« Je sais, mais je fais ma part. » 
La légende raconte que chaque animal se 
sentit concerné, que chacun à sa manière 
fit sa part et que la forêt fut sauvée. 
 

Chacun apporte sa goutte d’eau à la création commune d’un monde de 

paix, d’espérance et de solidarité. 
 



Fête des mères : Prière pour les mamans 
 

 
 
Marie, Mère de Jésus, Mère dans la foi 
et disciple de ton Fils, 
toi qui a permis à Jésus dans le foyer de Nazareth 
de grandir en âge, en maturité et en grâce, 
nous te confions toutes les mamans. 
Qu'elles apprennent de toi 
la fidélité à leur mission, 
qu'elles soient pour ceux et celles 
qu'elles ont mis au monde 
donneuses de vie 
chaque jour de leur existence 
par leur écoute et leur tendresse. 
Qu'elles apprennent de toi à être attentives 
à ce qui grandit et mûrit 
dans le coeur de leurs enfants,  
qu'elles sachent aussi recevoir autant que donner, 
qu'elles sachent reconnaître  
les richesses du coeur et de l'esprit 
de ceux et celles qu'elles ont 
pour mission d'aider à grandir. 

 

 


