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Instants d’éternité, début de l’éternité 

On nous parle souvent de la vie éternelle. Et pour 

beaucoup de gens aujourd’hui il s’agit d’une 

vague et lointaine réalité, vraiment loin de nous 

concerner maintenant. En d’autres mots, il 

s’agirait de ce qui se passe après la fin de cette 

vie sur terre. Pour autant qu’on y croit, d’ailleurs ! 

Notre foi souligne que la vie éternelle est déjà 

commencée « dans cette existence ». Elle est 

donnée en germe à notre baptême et commence 

vraiment dès l’instant où nous assumons ce que 

nous disons et faisons, dans ce rendez-vous du 

donner et du recevoir de la vie et de nos 

relations. 

L’Évangile est plein de paraboles, d’histoires et de 

rencontres, dans lesquelles Jésus parle de cette 

vie présente comme une vie éternelle. Nos 

propres histoires sont aussi pleines de 

témoignages. À nous de les regarder pour nous 

en rendre compte. 

Notre éternité commence chaque fois que nous 

suscitons ou recevons : 1) une lueur de foi, de 

confiance et d’espérance dans les regards de 

notre entourage ; 2) une douce joie dans le cœur 

après avoir agi ou dit une parole qui projette dans 

l’avenir et remet debout ; 3) quand nous avons 

un regard pétillant devant une reconnaissance, 

un remerciement ou toute marque de gratitude 

pour un geste posé, une parole prononcée, un 

conseil ou un coup de main donné, une œuvre 

réalisée, un temps accordé, etc.  

Parfois nous le faisons sans cette reconnaissance, 

mais est-ce cela le plus important ? L’avons-nous 

fait pour ça ? Au moins ce qu’il fallait faire a été 

fait, et même fait sans compter ! La 

reconnaissance qui surgit du plus profond de 

notre être où Dieu vit et voit en secret est la plus 

réconfortante, rassurante. Et là notre cœur ne 

peut être qu’en paix. La paix et la joie de celui ou 

celle qui a fait ce qu’il fallait et en temps voulu. 

Vus de près, la paix, la joie, l’amour, la générosité, 

le pardon, la douceur, la patience, etc., sont le lot 

de la vie éternelle. Donc, nous l’avons déjà 

commencée, cette vie éternelle. Ne la laissons 

pas s’éteindre à cause de la lassitude, du 

pessimisme ambiant, du fait que rien ne vaut rien 

ne compte, tout s’équivaut. Malgré la grisaille, les 

jours qui deviennent courts, restons debout, en 

marche, bravons les ténèbres du doute et de 

l’incertitude. Redressons la tête pour voir au loin 

la vie qui jaillira des feuilles mortes de l’automne, 

traversées par l’hiver. 

Oui, elle est belle, cette vie ! Encore plus belle 

quand nous y percevons les moments d’éternité. 

Et Saint Augustin a eu raison de dire, longtemps 

avant nous : 

« Si notre vie n’est pas ÉTERNELLE, si elle ne 

comble pas éternellement nos désirs, elle ne peut 

pas être heureuse, elle n’est même plus une 

VIE… ». 

Jean-Claude 
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« Vie Montante » 
dans notre paroisse de Grez. 

Vous les aînés, venez nous rejoindre ! 
 
Vie Montante est un mouvement chrétien pour 
les aînés, né en France dans les années soixante. 
Il regroupe de petites équipes qui se distinguent 
par leur amitié, leur désir d'approfondir leur 
spiritualité et leur volonté de s'engager en Église. 
Quel que soit votre parcours de foi, notre petite 
équipe de Grez désire autant vous accueillir que 
bénéficier de tout ce que vous apporterez. 
L’objectif des réunions, pour les aînés, c’est de se 
réunir une fois par mois, à la cure de Grez, en 
présence de notre curé, l’abbé Jean-Claude, pour 
avoir une meilleure compréhension d’un message 
spirituel à travers les lectures proposées par un 
thème qui change chaque année. 
Durant l’année 2018-2019, nous aborderons le 
thème « Vivre » et sur les évangiles du dimanche 
qui suit notre rencontre. 
En juin, nous terminons nos réunions annuelles 
par un délicieux buffet convivial et amical, 
préparé par chaque participant. 
Une fois par an, une excursion est organisée par 
les responsables de “Vie Montante”, 
spécialement intéressante et enrichissante, avec 
les groupes de Bruxelles et du Brabant wallon. 
Cette année elle a eu lieu à l’ancienne Abbaye de 
Leffe. 
Vous êtes tous invités à nous rejoindre et 
découvrir nos rencontres chaleureuses et 
amicales (tous les 3èmes mardi du mois, à 
l’exception de juillet et août), qui se terminent 
par une bonne boisson fraiche, un café et 
biscuits… 
« Même âgé, l’être humain peut faire des 
découvertes ». 
. 

Pour tous renseignements : Abbé Jean-Claude – 
010 / 84 53 16 
Contact : Marie-Andrée Pira – 010 / 68 69 70 
 

 

  

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



CARNET DES FAMILLES 
 
BAPTEME 
Lucien DARCHEVILLE  
 
MARIAGE 
Anne-Sophie BRANDERS & Vincent SCHELLEKENS 
 
DECES 
Martine ORBAN de XIVRY 
 
VACANCES DE JEAN-CLAUDE 
Du 4 au 28 novembre, Jean-Claude sera en 
vacances. 
Les célébrations seront assurées par les Pères 
Dieudonné et Gabriel , franciscains de Doiceau 
 
PARTAGE D’EVANGILE 
Jeudis 8 et 22 novembre 
20h15 à la cure 
 
VIE MONTANTE 
Mardi 20 novembre à 14h30 
A la cure 
 
COLLECTES 
Enseignement spécialisé les 10 et 11 novembre 
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 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 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSE 
 

 
 

Au détour de la vie et de l’épreuve qu’elle 
traversait, le chemin de Saint-Jacques-de-
Compostelle s’est imposé à Véronique de Halleux 
comme une évidence. 
Emportant avec elle ses petits carnets pour écrire 
ou dessiner, Véronique part seule de chez elle en 
Belgique pendant 100 jours et y relate ses 
rencontres, ses impressions, ses difficultés, ses 
émotions. 
A son retour, elle a eu envie de partager son 
expérience, et d’apporter son témoignage avec 
simplicité et authenticité dans son livre « OSE ». 
On peut se procurer le livre chez ses parents,  
Route de l’Eglise St Pierre, 19 à 1390 Doiceau 
Tel. 010 84 03 81 
254 pages, format A5 
Prix de vente : 24 € 
 

 

 

 

 
 
 



 
Ecole Saint Joseph-aux-Champs  
 

Un conte sur la Vie : « L'arbre de vie » 
 
 Les yeux tout embués, le cœur battant, le petit 
garçon éveillé par un cauchemar demande une 
histoire à sa maman.  
Ce petit garçon a rêvé qu’un arbre mort très 
méchant voulait le dévorer. 
Sa maman le prend dans ses bras et commence 
son récit.  
« Tu sais l’arbre que tu as vu, au début il n’était 
pas méchant, ni maintenant d’ailleurs, je vais te 
raconter son histoire…  
Il était une fois un grand pré tout vert sous le 
soleil, dans ce pré il y avait un arbre qui 
commençait à sortir, ce petit arbre avait un peu 
peur, il était tellement petit que chaque fois que 
le vent soufflait un peu, il tremblait, chaque fois 
qu’il pleuvait, il avait peur d’être mouillé, il avait 
peur que le soleil, s’il brillait trop longtemps, le 
brûle. Le petit arbre avait peur aussi d’être écrasé 
par des grandes personnes qui marchaient dans 
ce pré.  
Alors le petit arbre voulait grandir très vite pour 
devenir plus fort, et puis un jour alors qu’il avait 
plu, le petit arbre a vu qu’il faisait de nouvelles 
feuilles. Il s’est dit « Tiens, la pluie n’est pas si 
méchante, elle m’aide à grandir » Le vent s’est 
mis à souffler et a séché les larmes du petit arbre. 
Il s’est dit : « Tiens, le vent aussi est gentil, il 
sèche mes larmes » Et le soleil s’est mis à briller 
pour le petit arbre qui avait compris que les 
éléments autour de lui l’aidaient à grandir. 
Quand il est devenu adolescent, l’arbre s’est senti 
très fort, il regardait les gens de haut, maintenant 
ils ne pouvaient plus l’écraser. Et puis, il a 
commencé à voir ses feuilles tomber…alors la 
peur l’a envahi comme quand il était enfant, il a 
regardé autour de lui et il a vu que les autres 
arbres aussi avaient perdu leurs feuilles. Alors, il a 
demandé à un vieil arbre ce qui se passait, celui-ci 
lui répondit :  

« Tu sais, parfois nous possédons des choses et 
nous ne les voyons plus, alors nous n’en prenons 
pas soin. Et puis, quand ces choses-là tombent et 
ne sont plus là, elles nous manquent… alors nous 
faisons « peau neuve » comme on dit. Ne 
t’inquiète pas, les feuilles repousseront quand tu 
en auras besoin et tomberont au fil des 
saisons…c’est la vie ».  
L’arbre se senti rassuré et au fil des saisons il 
comprit beaucoup de choses sur la vie, il donnait 
des fleurs et des fruits même aux personnes qui 
lui avaient peut-être un jour fait du mal. Mais ça 
ne l’avait pas empêché de grandir, au contraire.  

L’arbre est devenu adulte ; ses racines sont 
devenues de plus en plus solides et tout le monde 
venait le voir parce qu’il donnait toujours 
l’impression de sourire. Les enfants jouaient 
autour de lui, les adolescents s’abritaient du soleil 
et les adultes l’enviaient de le voir si beau.  
« Mais pourquoi maman il m’a fait peur avec ses 
grandes branches ? »  
« Il ne voulait pas te faire peur, il était juste un 
peu triste comme nous pouvons l’être parfois, et 
il t’a tendu les bras… il ne faut pas avoir peur des 
arbres et des personnes tristes ou qui ne te 
paraissent pas comme les autres, il faut juste les 
regarder et essayer de comprendre.  
Cet arbre mon enfant, nous sommes comme lui, 
nos larmes nous aident à grandir et parfois nous 
perdons des choses ou des êtres qui nous sont 
chers et nous avons besoin de faire peau neuve 
et même si le vent nous bouscule parfois, même 
si, à certains moments le soleil reste caché 
derrière les nuages, il faut bien ouvrir les yeux 
pour le voir et tu le verras et il te réchauffera ; 
mais n’oublie jamais qu’il ne faut pas regarder les 
gens de haut et se croire plus fort que eux…..  
Voilà, tu vois, il ne te faut pas avoir peur de cet 
arbre…il vit et grandit comme toi….c’est l’Arbre 
de vie.  
 



Suite à ce conte, voici quelques réflexions des 
enfants de P5/P6 : cours de Religion/E.P.C. 
( Education, Philosophie, Citoyenneté) –  
 
Nous sommes uniques –  
 
On peut affronter nos peurs avec l’aide de nos 
proches. –  
 
Ne pas avoir peur de grandir – 
 
Ne pas se méfier des autres qui sont différents, 
mais essayer de les comprendre. –  
 
Faire confiance à ceux qui nous entourent et qui 
nous aiment. –  
 
Chaque chose autour de nous, nous aide à grandir  
 
Pour grandir, il ne faut pas seulement de l’eau et 
de la nourriture mais aussi de l’amour et de 
l’amitié.  
 
Profiter des moments présents –  
 
Cet arbre, c’est comme moi, il grandit. –  
 
Croire en ce qu’on veut et ne pas baisser les bras.   
 
On ne peut pas grandir sans amis. –  
 
Tu dois croire en toi –  
 
Aie confiance dans les autres –  
 
Respecte les autres et toi-même 
 
Ces histoires nous donnent des éléments pour 
nous aider à grandir.  
 
Prendre soin de son prochain. –  
 
Peut-on grandir sans amis ? –  
 
C’est Dieu qui nous donne la Vie et c’est l’histoire 
de la Vie.  

 

 

Les classes de Ville des P5/P6 à 

Bruxelles 

Découvrir la diversité sociale et culturelle, 

connaitre l’autre et respecter les différences, 

s’ouvrir vers l’extérieur…(extrait des projets 

éducatif et pédagogique de l’école St Joseph). 

Visite de la Grande Mosquée de BX et du Musée  
Juif de Bruxelles :  
 
De belles rencontres, de la curiosité, des 
questionnements (et des réponses) …. 
 
 

 

 

  



Accompagner la solitude 

9 novembre 2010 par Webmaster 

Une après-midi pour découvrir les visiteurs le 9 
novembre à Wavre 

Nous vous invitons à une après-midi 
d’information sur les visiteurs de personnes 
malades, âgées, souffrant de la solitude. 
Témoignages et informations vous seront 
proposés à propos des personnes qui offrent une 
heure ou deux de leur temps pour rendre visite à 
une personne souffrant de solitude à domicile ou 
en maison de repos. 

Voici le témoignage de l’un deux sur ce service 
qu’il rend ainsi : 
« Je ne suis pas là pour remplacer les proches de 
la personne visitée, je viens la rejoindre dans ce 
qu’elle vit et le lui montre par un contact 
chaleureux, par un moment d’écoute. Les visites 
me procurent des moments de joie intense. Ainsi 
quand  je vois se rallumer dans les yeux d’un 
malade une petite lueur d’espérance. Lorsqu’en 
se quittant, une personne que je n’avais jamais 
vue, me remercie de ma visite et me serre 
longuement et chaudement la main. Lorsque je 
suis accueilli par un ‘Je vous attendais’… Et puis, il 
y a ces moments de confidence qui témoignent 
d’une grande confiance et que je reçois comme 
un cadeau. Mais n’oublions pas qu’il s’agit d’un 
échange : je reçois bien plus que je ne donne. La 
foi, le courage ou l’humilité de certaines 
personnes m’impressionnent. » 

Si vous souhaitez en savoir plus sur ce service, 
bienvenue au Centre Pastoral de Wavre, le 
mardi 9 novembre de 14h à 16h ! 
Lieu : Centre Pastoral – Chaussée de Bruxelles, 
67 à Wavre 
Infos : Service de la santé de l’Eglise en Brabant 
wallon 
Christiane Dereine – 010/235.276  –
 ch.dereine@bw.catho.be  

Site du Vicariat du Bw 
: http://bw.catho.be/ 

 

 
 
 
 Bruxelles 67/2 B- 

Rire c’est risquer de paraître idiot, 
Pleurer, c’est risquer de paraître sentimental 
Aller vers quelqu’un, c’est risquer de s’engager 
Exposer ses sentiments, c’est risquer d’exposer 
son moi profond 
Présenter ses idées, ses rêves à la foule, c’est 
risquer de les perdre 
Aimer c’est risquer de ne pas être aimé en retour 
Vivre c’est risquer de mourir 
Espérer, c’est risquer de désespérer 
Essayer, c’est risquer d’échouer 
 
Mais il faut prendre des risques car le plus grand 
danger de la vie, c’est de ne rien risquer du tout. 
Celui qui ne risque rien ne fait rien, n’a rien, n’est 
rien. Il peut éviter la souffrance et la tristesse 
mais il n’apprend rien, ne ressent rien, ne peut ni 
changer ni se développer, ne peut ni aimer ni 
vivre. 
Enchaîné par sa certitude, il abandonne sa liberté 
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Calendrier  Novembre 2018 

Jeudi 1er novembre 10h30 
15h 

Messe de la Toussaint 
Commémoration des défunts et bénédiction des tombes 

Vendredi 2 novembre  9h15 Messe des défunts 

Samedi 3 novembre 18h Messe 

Dimanche 4 novembre  8h 
10h30 

Messe en communion avec  les époux Poensgen-Parys 
Messe 

Jeudi 8 novembre  9h15 
20h15 

Messe en communion avec Roger Englebert 
Partage d’Evangile à la cure 

Vendredi 9 novembre  9h15 Messe 

Samedi 10 novembre 18h Messe 

Dimanche 11 novembre  8h 
10h30 

Messe 
Messe 

Mercredi 14 novembre 17h Messe à la résidence Joie et Santé 

Jeudi 15 novembre  9h15 Messe 

Vendredi 16 novembre  9h15 Messe 

Samedi 17 novembre 18h Messe 

Dimanche 18 novembre  8h 
10h30 

Messe 
Messe 

Mardi 20 novembre 14h30 Vie Montante à la cure 

Jeudi 22 novembre  9h15 
20h15 

Messe 
Partage d’Evangile à la cure 

Vendredi 23 novembre  9h15 Messe 

Samedi 24 novembre 18h Messe 

Dimanche 25 novembre  8h 
10h30 

Messe 
Messe 

Mercredi 28 novembre 17h Messe à la résidence Joie et Santé 

Jeudi 29 novembre  9h15 
20h 

Messe 
Réunion du Conseil Paroissial à la cure 

Vendredi 30 novembre  9h15 Messe 

Samedi 1er décembre 
Début du temps de l’Avent 

18h Messe 

Dimanche 2 décembre  8h 
10h30 

Messe 
Messe pour Léon Delongueville et ses enfants 

  



Avent : Avant l'Avent...(Auteur : Marie-Claude Pellerin) 
 

 
 

C’est fou comme, juste avant l’Avent, 
alors que le vent de l’automne berce encore 

les fragiles feuilles caressant, de leurs tons cuivrés, 
nos regards charmés et paisibles... 

 
... c’est fou comme juste avant l’Avent, 

en avant-scène et devançant les jours de nos éphémérides, 
les festons dorés des guirlandes éblouissent, 

de leur faux strass, novembre et son aura-velours ! 
 

... tout comme si, avant l’Avent, 
pèlerins pressés de manger le dindonneau du réveillon... 

 
... tout comme si, avant l’Avent, 

nous courions déjà vers l’Après verdoyant 
de nos beaux sapins pour y déposer, par milliers, 

les joujoux de papa Noël !! 
 

On dit qu’il y a bien longtemps, 
avant le tout premier Avent, 

trois hommes ou... mages - mais, peu importe ! - 
remarquèrent, se levant à l’est, 
une étoile distincte des autres 

qu’ils suivirent jusqu’à Bethléem 
sans jamais la quitter des yeux. 

 
Et si, par- delà l’éclat électrique 

de mille étoiles artificielles 
clignotant bleu, clignotant rouge, 
juste à l’avant de notre Avent... 

... si à l’aurore de décembre 
effleurant nos paupières closes, 

nous distinguions, unique au monde, 
celle qu’on ne voit qu’avec le coeur... 

... sans doute que suivant sa lueur 
un peu tremblante mais... obstinée, 

nous parviendrions, sans nous presser, 
à contempler et accueillir l’Enfant souriant dans la crèche, 

à deux pas de... nos beaux sapins !! 
 

Et... pourquoi pas ?! 


