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ANNEE DE LA CONVERSION 

MISSIONNAIRE 

Notre Vicariat du Brabant wallon nous propose 

que l’année pastorale commençante porte sur la 

conversion missionnaire, notamment autour de 

ce thème : TOUS DISCIPLES EN MISSION. 

L’AUDACE D’UNE CONVERSION !  

Elle sera lancée le 21 octobre de cette année et 

ira jusqu’au 20 octobre 2019. Pour toutes les 

paroisses de notre Unité Pastorale de Grez, ce 

lancement se fera ensemble au cours une 

célébration eucharistique à 10h30 dans notre 

église St-Georges.  

Pour préparer notre paroisse à cette conversion 

missionnaire, nous avons commencé cette année 

par souligner l’importance de l’accueil entre 

nous, pour devenir une paroisse ou une 

communauté accueillante. Car, aller vers l’autre 

qu’on ne connaît pas n’est pas facile. Il y a des 

fois où l’on s’évite même. L’accueil est pourtant 

une attitude de foi. Il comporte trois moments 

qui interagissent ensemble :  

1°) s’accueillir pour commencer : s’accueillir soi-

même tel que l’on est, tel qu’on évolue, grandit 

ou change, est la base d’un bon accueil des 

autres. Chacun(e) de nous est un don de Dieu à 

ses proches, mais aussi aux autres. Dans la foi 

nous sommes conscients de la présence d’un 

amour plus fort que tout. Chacun(e) de nous est 

aimé(e) de Dieu pour ce qu’il (elle) est, et cela 

gratuitement. Accueillir cet amour nous ouvre à 

sa présence dans nos vies et permet de nous 

aimer et nous regarder avec bienveillance. Amour 

et ouverture vont donc de pair. D’où cette 

invitation à nous accueillir mutuellement, à nous 

ouvrir les uns aux autres.  

  2°) Accueillir Dieu : c’est Lui ouvrir la porte de sa 

vie ou de son cœur. C’est Le laisser y entrer pour 

qu’il l’éclaire de son amour, car notre cœur est le 

lieu du discernement et des choix que nous 

effectuons dans la vie. Une vie à l’intérieur de 

notre cœur permet de nous sortir de la solitude 

intérieure. Cette vie c’est la prière, c’est l’écoute 

de soi et de la voix de Dieu (à distinguer d’autres 

voix) qui nous parle à travers sa Parole. A Lui on 

peut en vérité tout dire : ce qui va ou va moins 

bien dans notre vie, autour de nous et dans le 

monde. L’accueil de Dieu dans ma vie me 

transforme ; c’est comme si quelque chose me 

brûlait et me poussait à parler, à embrasser, à 

accueillir aussi, à aimer tout simplement. Ne 

retenons pas cet élan.  

3°) Accueillir les autres : c’est leur ouvrir la porte 

de sa vie quand à l’intérieur de notre cœur il y a 

une vie (une brûlure d’amour). La vie de foi est 

une ouverture et non une fermeture. Elle nous 

entraîne sur des chemins parfois imprévisibles, 

chemins sur lesquels il y a découvertes, profusion 

de joie et de bonheur. Ainsi, dans notre église 

comme dans nos quartiers, accueillir l’autre ce 

sera le tirer de son anonymat, l’appeler à 

l’existence et à vivre avec nous et parmi nous. 

C’est tout simplement aller vers lui et lui dire, par 

un bonjour, un signe de paix, un regard 

bienveillant, que tu es le bienvenu et ta place est 

parmi NOUS !  

Jean-Claude 
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La fête paroissiale. 
 

Elle tisse et entretient les liens! Cette fête permet 
à chacun de découvrir davantage l'autre! 
La fête paroissiale a été vécue et bien vécue! 

 C'était ce 22 septembre au soir. 
Début avril, challenge au conseil paroissial où il 
est décidé de relancer la fête paroissiale après 6 
ans d’absence. 
Une équipe se monte rapidement.  Hélène, 
Maureen, Christine, Danielle, Christian, Thierry, 
Dominique et Xavier s’activent et s’organisent 
pour la relance de ce rendez-vous où l’objectif est 
de réunir, autour d’un repas, la communauté liée 
de près ou de loin à la vie paroissiale de Grez-
Doiceau. 
Objectif : réunir 80 personnes. Mission 
pleinement réussie. 
Ce samedi 22 septembre, après la messe de 
18h00, a donc eu lieu cet évènement tant 
attendu! 
Chaleur et lumière ont accueilli les invités par la 
beauté de la décoration des lieux! 
Tables superbement dressées et fleuries, apéro 
sous chapiteau, buffet de standing ; tels étaient 
les premiers éléments du succès, le tout pour un 
prix plus que démocratique! 
Le principal, c'était les échanges entre tous les 
convives de notre communauté. 
Les personnes étaient heureuses de se retrouver 
ou de faire connaissance! 
 
Fin de soirée c'est dans un esprit très jovial, 
qu'une petite équipe s'est mise en place pour 
nous aider à la remise en ordre des lieux. 
Une fois de plus, c’est là que l’on voit l’esprit de 
solidarité et de convivialité qui règne dans notre 
paroisse. 
Merci à tous les participants de nous avoir 
rejoints pour cette toute bonne soirée! 
Et pour terminer, nous ne pouvons que remercier 
toute l’équipe organisatrice pour toute l’énergie 
qui a contribué à ce succès et les encourager à 
réitérer ce rendez-vous paroissial! 

Dominique 
 

 

 

 

 

 

 

 

MERCI 

Nous remercions vivement les différentes 
équipes mises en place pour la coordination et la 
tenue de cette fête paroissiale ainsi tous les 
paroissiens pour leur contribution personnelle. 

Vive notre Paroisse St-Georges ! 

Jean-Claude 

Rapport financier de la fête 

Recettes  : 1.175,16€ 

Dépenses  : 1.065,35€ 

Reste : 109,81€ (fond de caisse pour la fête 
prochaine !!!) 

 
 
  



BAPTEMES 
 

Ils ont été reçus dans la famille de Dieu par le 
baptême 
Arthur De Cooman 
Lucas Mathurin 
Eléonore Mosca 
Tiana Tshiunza M. Van Kemseke 
 
 

LITURGIE ADAPTEE AUX ENFANTS 
 
Pendant la messe de 10h30 le dimanche, 
Un moment de liturgie adaptée aux enfants est 
animé chaque semaine par quelques adultes. 
Permettant aux enfants d’écouter la Parole et 
d’en parler avec leurs mots, ce moment est 
également enrichissant pour l’adulte qui 
approfondit un texte au contact des plus petits. 
 
Nous cherchons quelques personnes pour 
renforcer cette équipe. 
 
Contact  
Priska van der Straten  
Priska.vanderstraten@gmail.com 
0485 54 74 98 
 

 
 

Voici le calendrier du Partage 
d’Evangile  les jeudis soir de 20h15 à 22h 
à la cure. 

 
4 et 18 octobre 2018 
8 et 22 novembre  
6 et 20 décembre 
10 et 24 janvier 2019 
7 et 21 février  
14 et 28 mars  
4 et 25 avril 
9 et 23 mai 
6 juin: évaluation et auberge espagnole 

 

LANCEMENT DE L’ANNEE DE LA 
CONVERSION MISSIONNAIRE 
Notre Vicariat du Brabant Wallon propose que 
l’année pastorale commençante porte sur la 
conversion missionnaire, notamment autour de 
ce thème : 

TOUS DISCIPLES EN MISSION, 
L’AUDACE D’UNE CONVERSION 

Elle sera lancée pour toutes nos paroisses le 21 
octobre de cette année et ira jusqu’au 20 octobre 
2019. En effet, pour notre Unité Pastorale, elle 
sera l’occasion de vivre ensemble à la foi cet 
envoi en mission et cette conversion 
communautaire au cours d’une célébration 
eucharistique réunissant toutes nos paroisses à 
10h30 dans notre église St Georges 
 

COLLECTES  des 20 et 21 octobre 
Une fois par an les chrétiens sont invités à contribuer 
généreusement au travail missionnaire dans le monde 
entier. Ces collectes sont destinées 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. 
 

COMMEMORATION DE TOUS NOS FIDELES 
DEFUNTS 

A l’église le 1er novembre à 15h suivie de la 
bénédiction des Tombes au Cimetière de Grez. 
Prière de nous transmettre les noms de vos 
défunts au plus tard le dimanche 28 octobre. 
Contact du curé : 010.84.53.16 ; 0499.82.62.99 ou 
dans la boîte à lettres de la cure (Place Ernest 
Dubois, 2 -1390 Grez-Doiceau). 

RENTREE DE LA CATECHESE DANS NOTRE 
PAROISSE 
Inscriptions et renseignement : 
Kt.st.georges@gmail.com ou 0475 64 42 10 
Journée de Transmission à Rebecq pour enfants 
de 11à 13 ans. 
Inscriptions et organisation du co-voiturage : 
Kt.st.georges@gmail.com ou  
au 0475 64 42 10 

  

mailto:Priska.vanderstraten@gmail.com
mailto:Kt.st.georges@gmail.com
mailto:Kt.st.georges@gmail.com


Aldebert 
LA VIE C’EST QUOI ? 
C’est quoi la musique ? 
C’est du son qui se parfume 
C’est quoi l’émotion ? 
C’est l’âme qui s’allume 
C’est quoi un compliment ? 
Un baiser invisible 
Et la nostalgie ? 
Du passé comestible 
C’est quoi l’insouciance ? 
C’est du temps que l’on sème 
C’est quoi le bon temps ? 
C’est ta main dans la mienne 
 
C’est quoi l’enthousiasme ? 
C’est des rêves qui militent 
Et la bienveillance ? 
Des anges qui s’invitent 
Et c’est quoi l’espoir ? 
Du bonheur qui attend 
Et un arc-en-ciel ? 
Un monument au vivant 
C’est quoi grandir ? 
C’est fabriquer des premières fois 
C’est quoi l’enfance 
De la tendresse en pijama 
 
Mais dis Papa, 
La vie c’est quoi ? 
Petite, tu vois 
La Vie c’est un peu de tout ça mai surtout c’est toi. 
C’est toi. 
 
C’est quoi le remord ? 
C’est un fantôme qui flâne 
Et la routine, 
Les envies qui se fanent 
C’est quoi l’essentiel ? 
C’est de toujours y croire 
Et un souvenir ? 
Un dessin sur la mémoire 
C’est quoi un sourire ? 
C’est du vent dans les voiles 
Et la poésie ? 
Une épuisette à étoiles. 
 
C’est quoi l’indifférence ? 
C’est la vie sans les couleurs 
C’est quoi le racisme ? 
Une infirmité du cœur 
C’est quoi l’amitié ? 
C’est une île au trésor 
Et l’école buissonnière ? 
Un croche patte à Pythagore 
C’est quoi la sagesse ? 
C’est Tintin au Tibet 

Et c’est quoi le bonheur ? 
C’est maintenant ou jamais. 
 
Mais dis, Papa, 
La vie c’est quoi ? 
Petite, tu vois 
La vie c’est un peu de tout, mais surtout c’est toi. 
C’est toi. 
 
Dans tes histoires, dans tes délires, dans la fanfare de 
tes fous rire, 
La vie est là, la vie est là 
Dans notre armoire à souvenirs,, dans l’espoir de te 
voir vieillit, la vie est là, la vie est là. 
 
 

250 ANS DE L’EGLISE DE NETHEN 
Dans le cadre des festivités à l’église de Nethen 
pour ses 250 ans 
28 octobre : concert de la chorale Choralina, 
accompagnée par Théo Mertens 
17h centre culturel de Nethen 
4 au 25 novembre : fêtes de la St Martin 
Exposition et visite guidée de l’église 
Dimanche 25 novembre messe de clôture 
Info : http://augrezup.be 
Site d’information du pôle communication de 
l’Unité Pastorale 

 

QUI EST-IL ? 
Où se trouve-t-il ?  
 

 
 
 

http://augrezup.be/


Calendrier  Octobre 2018 

Mercredi 3 octobre 2018 17h Messe à la résidence Joie et Santé 

Jeudi 4 octobre  

20h15 

Pas de messe à 9h15 
Partage d’Evangile à la cure 

Vendredi 5 octobre 9h15 Messe 

Samedi 6 octobre 13h 
18h 

Mariage d’ Anne-Sophie Branders & Vincent Schellekens 
Messe en communion avec Gaston, Constance, Ivo et Gisèle 
Havet 

Dimanche 7 octobre  8h 
10h30 
15h 

Messe 
Messe 
Baptême de Lucien Darcheville  

Jeudi 11 octobre  9h15 
19h45 

Messe 
Conférence « Eucharistie Pour qui ? Pourquoi ? Comment ? » 
par André Haquin – Salle du Parvis, rue St Georges à Grez  

Vendredi 12 octobre  9h15 Messe 

Samedi 13 octobre 8 à 18h 
 
18h 

Journée  de TRANSMISSION à Rebecq pour enfants de 11 à 13 
ans sur le thème « Connecte-toi à Jésus » 
Messe 

Dimanche 14 octobre  8h 
10h30 

Messe 
Messe 

Mardi 16 octobre  14h30 Vie Montante à la cure 

Mercredi 17 octobre 17h Messe à la résidence « Joie et Santé » 

Jeudi 18 octobre  9h15 
20h15 

Messe 
Partage d’Evangile  à la cure 

Vendredi 19 octobre  9h15 Messe 

Samedi 20 octobre 18h Messe – collectes du we pour MISSIO 

Dimanche 21 octobre  8h 
10h30 

Messe en communion avec la famille Parys-Degrève 
Messe de toute l’Unité Pastorale à Grez 
Baptême de Zoé De Boitselier 

Jeudi 25 octobre  9h15 Messe 

Vendredi 26 octobre  9h15 
14h45 

Messe 
Accueil et rencontre à la cure avec les personnes vivant un deuil 

Samedi 27 octobre 18h Messe 

Dimanche 28 octobre  8h 
10h30 

Messe 
Messe 

Mercredi 31 octobre 17h Messe à la résidence Joie et Santé 

Jeudi 1er novembre 
TOUSSAINT 

10h30 
15h 

Messe 
Commémoration de défunts et bénédiction des tombes 

Vendredi 2 novembre  9h15 Messe 

Samedi 3 novembre 18h Messe 

Dimanche 4 novembre  8h 
10h30 

Messe 
Messe 

 

[ SAVE THE DATE 
« Save the date » pour la retraite paroissiale qui 
aura lieu du vendredi 1 février à 18h au dimanche 
3 février après-midi 2019, à l’Abbaye de 
Maredsous. 

 

 
L’animateur sera Sébastien Falcq qui propose 
comme thème : 

«Prendre Marie chez soi » 
c.a.d. découvrir avec elle notre intériorité ... 

 
Pour les inscriptions prendre contact avec : 
Priska van der Straten 
priska.vanderstraten@gmail.com 
0485/54 74 98 
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Ecole Saint Joseph-aux-Champs 

 

 

 

 

 

 

 

 

La belle rentrée à l’école ! 

Plein de projets, d’enthousiasme … L’envie de bien 

faire et de « Grandir » ! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 
Voici, en quelques images, les projets 

qui animent notre école : 

 
Animation de rentrée : « Le jour 5 » 

 

 
L’Ecole dehors : Quelle motivation ! 

 

 



L’école dehors ;  

 

« Va prendre tes leçons dans la nature.     Leonard de 

Vinci 

 

Nous, adultes comme enfants, avons besoin de contact 

avec la nature. Il est essentiel à notre développement et 

à notre épanouissement. 

Enseigner dehors, c’est : 

- renouer des liens avec la nature. 

- répondre aux besoins des enfants. 

- faire de nouvelles découvertes 

- appréhender autrement les apprentissages : en calcul, 

lecture, éveil, arts ….. 

 
                       A la découverte de la forêt 

 

Aménagement de la cour de récré : 

Projet « Ose le vert ». 

 
 

 

 

 

 

 

 



De notre Pèlerinage à Lourdes 

 

A l’occasion du 160e anniversaire des Apparitions de Lourdes (1858), le Groupe des Amis de 

Lourdes de notre paroisse et ses environs a effectué du 6 au 13 septembre 2018 un 

pèlerinage au lieu où Bernadette vit pour la première fois celle qu’elle a appelé la « Belle 

Dame ». Fort de ses 43 pèlerins, notre Groupe s’est joint comme d’habitude à ceux de 

Namur et de Tournai pour constituer plus de mille passagers pour lesquels deux TGV ont été 

mis à disposition.  

Le beau temps, la bonne humeur, la convivialité et la joie de croire étaient bien au rendez-

vous pour vivre ensemble ce magnifique moment, qui était ponctué des célébrations dont 

une spécialement destinée aux membres du Groupe, et d’autres vécues avec d’autres 

pèlerins. Sur les grandes affiches de la ville on pouvait lire ce slogan au ton neutre « Lourdes 

1858-2018 : 160 ans d’émotions ! »  Mais c’est sous le thème « Faites tout ce qu’il vous dira » 

(Jn 2, 1-12) que nous avons eu, comme tous les autres, à méditer à la fois sur cette demande 

de Marie et la recherche de la Parole du Christ pour chacun(e) de nous. Oui, Marie qui nous 

rejoint dans la prière à son Fils ne cesse de nous inviter à écouter, à nous engager et à 

partager.  

En dehors des moments de prière et de célébration, beaucoup d’entre nous ont visité 

différents lieux autour, effectué des promenades à Lourdes et essayé de se connecter à cette 

histoire plus que centenaire pour en recueillir les fruits dans la foi. 

Merci à tous les pèlerins et en particulier à Jean-Pierre pour avoir si bien organisé ça ! 

Jean-Claude 

 


