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Nous sommes en communion 
D’aucuns pensent qu’on peut vivre entièrement 

coupés des autres ! N’est-ce pas une illusion ? 

Nous sommes quelque part en relation voulue ou 

de fait. On peut se couper des uns, mais on se 

retrouvera en lien avec d’autres. 

La Bonne Nouvelle d’un Dieu qui s’est fait l’un de 

nous ouvre des horizons. Destinée à tous, elle nous 

introduit à la fois dans une communion avec Jésus 

et dans une communion avec les autres. 

Par l’écoute de sa Parole, par les sacrements, en 

particulier l’Eucharistie, nous entrons dans une 

communion profonde avec lui. Là il nous révèle 

qu’il est l’image de son Père et qu’il est en 

communion constante avec lui, car il est habité par 

son Esprit. Il nous introduit ainsi dans cette relation 

avec le Père et l’Esprit saint.  

Par cet Esprit, Jésus va nous entraîner à notre tour 

dans une communion avec nos frères et sœurs pour 

communier à leurs joies, à leurs espoirs, mais aussi 

à leurs peines et désespoirs, voire à leurs 

souffrances. Il est parfois difficile de faire face à 

celles-ci. 

Ce qui peut faire notre force c’est la communion 

verticale, avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit 

(Trinité). Nous pouvons donc nous ressourcer dans 

ce face-à-face avec lui qui s’effectue dans la  prière, 

la méditation, le recueillement ou la contemplation. 

Il ne faut pas être moine pour les faire mais avoir 

du temps. Ces moments sont à notre portée, en 

marchant, en voyageant, en nous retirant, en entrant 

dans une église, en nous retrouvant dans un bois, 

etc. Là, nous nous ressourçons pour la longue 

marche, pour traverser sans peur les situations 

complexes qui se présenteront. 

De là découle la communion avec les autres. 

Beaucoup d’entre nous sont engagés dans des 

tâches familiales, professionnelles, associatives, 

qui sont prenantes. Même ceux qu’on pense être en 

repos à la retraite, ils travaillent parfois plus que 

quand leur vie était structurée autour d’une 

profession donnée. C’est une façon de communier 

avec les autres, de près ou de loin. Ce que nous  

 

 

 

accomplissons, nous le faisons pour quelqu’un, ou 

au nom de quelqu’un.  

La paix, la joie et l’épanouissement dans ce que 

nous faisons peuvent venir de cet équilibre entre la 

dimension verticale (Dieu, activités spirituelles) et 

horizontale (les autres, activités du monde) de notre 

communion. Notre signe de croix ‘+’ ne dessine-t-

il pas bien ces deux dimensions dans leur rencontre 

en nous ?  

Du 1er au 3 février prochain nous irons en retraite 

paroissiale à Maredsous. C’est aussi une façon 

d’aller vivre intensément cette communion avec 

Dieu et de regarder à travers sa lumière aussi bien 

nos tâches quotidiennes que les personnes qu’il a 

confiées à nos soins.  

Oui, nous sommes en communion, et demeurons-

y, car le Christ est vraiment notre communion. 

Jean-Claude 

 

Ouvrir les fenêtres 
Auteur : Nicolas Gillig 

 

Comme tous les jours, après m'être levé,  
j'ai ouvert, ce matin, mes fenêtres; 
pour chasser la nuit,  
renouveler l'air de ma chambre  
et laisser entrer le soleil. 
 
Au risque de m'asphyxier le corps,  
je ne peux pas vivre replié sur moi-même.  
Et si,ce matin, j'ouvrais aussi mon coeur,  
mes yeux et mes mains.  
J'ai besoin des autres,  
eux ont aussi besoin de moi.  
Pour les retrouver, pour les rencontrer, 
il me faut ouvrir mes fenêtres et mon coeur.  
Le vent risque de s'y engouffrer,  
j'y perdrai mon isolement et ma tranquillité, 
mais mon horizon s'ouvrira aux dimensions du monde.  
L'amour de Dieu est à ce prix.  
 
Extrait de Autrement, Nicolas Gillig 
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VIE PAROISSIALE 
 
BAPTEME 
Nous avons la joie d’accueillir dans notre 
communauté  

Charlotte Veach 
 

DECES 
Nous nous associons à la peine et aux prières 
des familles de 

Paula Germeaux 
Albert Coisman 

Nicole Tollet 
 
PARTAGE D’EVANGILE 
Jeudi 24 janvier 2019 
Jeudis 7 et 21 février 2019 
14 et 28 mars 2019  
À la cure 
 
VIE MONTANTE 
3ème mardi du mois ou 
Mardi 19 février, à 14h30 à la cure 
 
JOURNEE MONDIALE DE PRIERE POUR LES 
MALADES 
Lundi 11 février : sacrement des malades à la 
résidence joie et santé, rue du Lambais à Grez 
À 16h30 
Mercredi 13 février : sacrement des malades au 
Home Renard, à 16h 
 

COLLECTES 
Bonjour à tous, 
Les 26-27 janvier prochains aura lieu la collecte 
annuelle pour le Fonds des Animateurs pastoraux, qui 
sert à rémunérer les laïcs employés au service de 
l’Église. Vu l’importance de cette collecte, vous 
trouverez ci-dessous un message de Mgr Hudsyn à 

communiquer aux paroissiens. 
Merci d’apporter ainsi votre part à la sensibilisation 
des chrétiens à cet aspect important de la vie de notre 

Vicariat. 
Chanoine Eric Mattheeuws 
Adjoint de Mgr Hudsyn 
 
 Sœurs et frères, 
Pour permettre à l’Eglise de remplir sa mission, nous 
avons besoin aussi d’animateurs laïcs bien formés et 
compétents. Ils sont envoyés par l’évêque au sein de 
certaines Unités pastorales et des services du Vicariat 

du Brabant wallon. Ils sont pour nous une chance et 
d’un apport précieux. 
Les rémunérer – même si c’est modestement – c’est 
notre affaire à tous car les pouvoirs publics ne 
prennent que partiellement en charge ce type de 
traitements. Je vous remercie donc pour votre 

soutien généreux à la collecte de ce week-end. 

Mgr Jean-Luc Hudsyn 
Evêque auxiliaire pour le Brabant wallon. 
 
– 9 et 10 février  
Instituts de Santé Pour offrir aux malades et aux 
familles dans les hôpitaux, cliniques et nombreuses 
maisons de repos un soutien spirituel et moral et une 
écoute bienveillante, les responsables de la Pastorale 
de la Santé et des visiteurs de malades sollicitent 
aujourd’hui votre générosité. Nous vous remercions 
de les aider généreusement dans leurs tâches 
évangéliques auprès de ceux qui souffrent ou se 
sentent très seuls. 

 

NOEL 2018  DANS NOS DEUX HOMES       
 
MERCI  Seigneur  pour ce bonheur de  T’avoir 
rencontré avec  les enfants  dans nos deux homes, à 
l’occasion de Noël, 
MERCI  pour chacun de ces enfants qui venaient, avec 
la caté, offrir un peu de leur joie, de leur enfance , aux 
personnes âgées  .    Ils avaient presque tous répondu  
« présent »  à leur invitation ! 
MERCI  pour leur accueil 
MERCI  pour les chants, les petits cadeaux, les  
« JOYEUX NOEL » partagés, et tant de sourires, 
MERCI  pour  leur joie de saluer  les personnes  plus  
séniles ou malades restées en chambre. Même ces 
personnes plus esseulées  étaient de la fête ! 
MERCI  pour cette belle eucharistie, à Joie & Santé,  
avec ce langage  plein de fraîcheur  commun aux 
enfants et personnes âgées. 
C’est toujours tellement beau de voir les résidents  
interpellés, touchés, et tellement proches  du mystère  
de sa Vie  parmi nous ! 
Comme le redisaient les enfants  en terminant   leur 
petit  montage  « Ce que vous faites au plus petit 
d’entre les miens, c’est à Moi que vous le faites ». 
MERCI  aussi à nos prêtres,  nos catéchistes  et aux 
parents qui ont envoyé, motivé,   accompagné les 
enfants. 
MERCI  à tous  . 
                                         Fabienne 
 
 
Quand on rencontre quelqu’un, c’est signe qu’on devait croiser son 
chemin, c’est signe qu’on va recevoir de lui quelque chose qui nous 
manquait. Il ne faut pas ignorer ces rencontres. Dans chacune 
d’elle est contenue la promesse d’une découverte 
Aharon Appelfeld 



 

 

ELOGE DE LA « BONNE SANTE », TOUTE 
UNE ANNEE-    
En janvier, on débranche les lumières pétillantes… 
Le sapin encensé tout au long des jours de fête, traîne 
son squelette déplumé sur les trottoirs. 
Les bons repas drainent encore leurs souvenirs 
savoureux et gourmands et les bonnes résolutions 
sont faites pour être oubliées rapidement. 
Nous espérons que nos mille souhaits sincères de 
« bonne santé » tiendront leur promesse au moins 
une année ! 
Les médecins, les remèdes délivrés par les 
apothicaires des temps modernes vont nous y aider. 
La maladie rôde toujours dans ses guenilles, érode 
l’espoir quelquefois. La patience et le courage sont 
des gages de guérison. Nul besoin d’ordonnance pour 
donner ou recevoir, soins, affection, soutien et 
encouragements. 
Si les petits bobos des hypocondriaques ne sont pas 
très graves ; on peut tout imaginer et dépasser les 
limites de l’anxiété. 
La traversée des saisons est synonyme de rhumes 
joyeux avec nez rouge au milieu de la figure, de 
migraines à effets variables, des yeux enflés qui ne 
voient plus les cornées, des oreilles bouchées   qui 
trient l’information… 
La constipation paralyse les idées et son contraire 
entraîne à la course à pied. Les gorges irritées et 
autres extinctions de voix étouffent les sons les plus 
contrariants… 
Les douleurs lombaires sont les ennuis mécaniques 
usants cependant que les genoux en compote n’ont 
jamais empêché personne de jeter un grand coup de 
pied dans la fourmilière. 
Les jolis pieds, torturés sur talons aiguille ou les pieds 
moches tordus cachés dans le noir des charentaises, 
génèrent une démarche de canard boiteux dans les 
deux cas…les baumes onctueux calment surtout 
l’esprit… 
Les régimes multiples aux effets variables sont les 
anti-miroirs antipathiques et le tourment 
obsessionnel des gros, des dodus ou des maigres. 
Et la jeunesse fiche le camp mais les industriels 
astucieux viennent au secours des plus désespérés. 
Du rêve crémeux et même « prodigieux »  en tubes, 
flacons ou petits pots ne peuvent faire du beau avec 
du désastreux, du jeune avec du vieux ; mais on peut 

rêver….. 

Nous sommes tous des patients, impatients 
consommateurs de bien-être. Le pharmacien est le 
savant de notre quotidien ; accueil, petites boîtes 
multicolores, dosages, préparations, conseils et 
recommandations sont les compositions hors-notices 
qui rassurent et qui soignent nos inquiétudes, nos 
fragilités. 

Comme chacun le sait : les femmes sont sensibles, les 
hommes sont douillets ! 
Soyons pleins de caractère et sucrés comme le 
meilleur des chocolats !  
Museau barbouillé mais…cœur léger ! 
Danielle Jacquemain 
 

 
 

RETRAITE PAROISSIALE 2019 
 « Se mettre à l’école de Marie pour vivre 
l’Evangile », est le thème de la retraite 
paroissiale qu’animera Sébastien Falque, Frère 
Franciscain. 
Cette retraite sera centrée sur Jésus (et non sur 
Marie!) mais le prédicateur se servira et 
partira  de passages d’Evangile dans lesquels 
Marie est présente : elle est un chemin vers Jésus 
… 
Sébastien Falque part toujours de réalités 
concrètes pour rencontrer Dieu. 
Ses retraites se vivent dans le cœur et 
l’intériorité ! C’est un moment privilégié. 
Il est à l’écoute et partage tout le neuf qu’il 
découvre… 
Venez, voyez et laissez-vous faire. 
  
En janvier 2018, nous avons vécu avec lui une 
retraite paroissiale fabuleuse et riche en parole, 
en émotion, en spiritualité intérieure sur le 
thème du « Notre Père ». 
Pour débuter l’année 2019, nous aimerions 
partager cette expérience avec vous, paroissiens 
ou amis de la paroisse Saint Georges. 
Nous comptons sur vous ! 
  
Côté Organisation : 
QUAND ? : Le premier week-end de février 2019, 
du vendredi 1 février soir au dimanche  3 février 
16h00. 
OU ? : Abbaye de Maredsous ( +/- 75 km de Grez-
Doiceau ) un co-voiturage sera mis en place. 
CONDITIONS ? : 90 euros par personnes tout 
compris, pour 2 nuitées, 6 repas, divers frais 
d’organisation inclus. 
Renseignements et réservation : 

Christine de Tollenaere : 0474 300 696 

ou christine@detollenaere.com 

mailto:christine@detollenaere.com


 
 

Du 26 au 27 janvier 2019, une nuit blanche destinée aux 
16-30 ans, en liaison avec les jeunes du monde entier 
réunis à Panama autour du pape François ! 

Un tas d’activités auront lieu toute la nuit dans l’église : 
des jeunes de différentes fédérations de mouvement 
de jeunesse construiront ensemble un pont de plus de 
10 m sur 4 m de haut avec du bois et de la corde, des 
ateliers divers (préparation du petit déjeuner solidaire, 
sensibilisation à la différence, témoignage, veillée de 
prière, adoration, …) et même un concert magique de 
Feel God seront proposés. 

Le discours du pape sera retransmis en direct sur des 
écrans géants à 3h du matin avec une traduction 
simultanée en présence de Monseigneur Jean 
Kockerols qui revient expressément du Panama pour 
être près des jeunes en Belgique ! 

Bien entendu, les jeunes qui le désirent peuvent 
prendre sac de couchage et matelas s’ils souhaitent se 
reposer un peu… 

Le lendemain matin, dès 8h30, un magnifique petit 
déjeuner solidaire sera organisé pour accueillir les 
sans-abris, les réfugiés, les personnes isolées,… et tous 
ceux qui le désirent. Les jeunes offriront ce qu’ils 
auront cuisiné durant la nuit. 

À 10h30, sur le pont construit durant la nuit, devant 
l’église, un geste de paix inter-convictionnel sera posé 
par différents responsables. 

Les jeunes sont invités à venir vivre ce 
moment exceptionnel de rassemblement chrétien 
national et international (le Luxembourg et le diocèse 
de Trèves sont invités), afin de découvrir la joie des 
JMJ, ainsi qu’un temps de solidarité et d’ouverture aux 
autres ! 

Pour la NUIT BLANCHE, nous demandons que les 
jeunes soient âgés entre 16 et 30 ans, mais tous les 
autres sont invités, avec leur famille, à rejoindre les 
animations le lendemain matin dès 8h30 ! 

Toutes les infos et inscriptions 
sur http://aimeretservir.jmj.be/ 

Participent à l’organisation de cette grande 
aventure : La communauté des Béatitudes, le Centre 
national des Vocations, la communauté du Chemin 
Neuf, la Communauté des Frères de Saint-Jean, les 

Dominicains (LLN, Liège), El Kalima, Emmanuel Youth, 
l’atelier Fra Angelico, les Guides, IJD - 
Jongerenpastoraal Vlaanderen, Palavra VIVA, le 
Mouvement eucharistique des Jeunes (MEJ, Liège), les 
pastorales des jeunes (LPJ), les pastorales scolaires 
(Bruxelles-Brabant Wallon, Liège), les religieuses du 
Sacré-Cœur de Jésus, le Réseau Jeunesse (jésuites et 
famille ignatienne), les Salésiennes, Sant’Egidio, le 
Service Solidarité de l’Église catholique à Bruxelles, la 
communauté de Tibériade, la communauté du Verbe 
de Vie, les franciscains du couvent St-Antoine à 
Bruxelles, l’Alliance de Miséricorde, Fondacio, l’Ordre 
de Malte Belgique, les moines bénédictins de 
Maredsous et tous ceux qui désirent encore nous 
rejoindre. 

Quand on vous dit que c’est une organisation 
exceptionnelle ! 

Durant cette nuit il y a une place pour chacun et donc 
pour toi. Il faudra de l’aide pour préparer 
concrètement le déjeuner. Portés par la veillée avec le 
Pape, quelques-uns feront l’expérience de la 
rencontre, certains nous soutiendront par leur 
présence priante, cela peut aussi être l’expérience 
d’une nuit dans le froid, enfin d’autres encore 
construiront un vrai pont pour rendre visible notre 
action de la nuit. 

Infos pratiques : http://aimeretservir.jmj.be 
Inscription : via le site des pastorales des jeunes. 

La participation à la nuit est de 15€. Une partie de cette 
somme sert évidemment à couvrir les frais de l’activité 
(l’assurance, la nourriture, matériel) mais permet 
surtout d’offrir le déjeuner gratuitement à tous. Le 
surplus sera reversé à MISSIO. 

Horaire 
21h00 Possibilité d’arriver au Sablon, accueil 
21h30 Lancement en grand groupe 
22h00 Envoi en atelier 
Temps d’ateliers 1 ( service / spirituel / ouverture ) 
Pause 
Temps d’ateliers 2 
Pause 
Veillée tous ensemble et Duplex avec le Panama 
Temps d’ateliers 3 
6h00 Briefing et remise en ordre 
Mise en place du déjeuner solidaire 

8h00 Petit déjeuner ( service, feu, bougie ) 
10h30 Geste de paix 
11h00 Clôture 

12h00 Invitation à partager l’eucharistie avec la 
paroisse du Sablon 
Rangement (toute aide est bienvenue !) 

http://aimeretservir.jmj.be/
http://aimeretservir.jmj.be/
https://jeunescathos.org/aimeretservir


« C’est dans l’utopie d’aujourd’hui 

 que sont les solutions de demain .» 

                               Pierre Rhabi 

 

 
Ecole Saint Joseph-aux-Champs 

 

« Jésus 

dit : 

«  Vous 

serez 

mes 

témoins 

jusque 

dans la région la plus lointaine de la 

terre. » (Actes 1 :7,8) 

 

Dans le cadre du cours de Religion, les 

élèves de P5/P6 vont rencontrer, découvrir 

ou apprendre à connaitre des personnages 

qui, par leur attitude, leur travail, leur 

service aux autres … sont des témoins du 

message du Christ.  

Un exemple : Le Père Pire : Prix Nobel de 

la Paix en 1958 en est un exemple toujours 

vivant aujourd’hui. 

« Il n’y a peut-être aucune route plus 

sûre pour parvenir à la paix que celle 

qui part de petites îles et des oasis de 

bonté qui se multiplient constamment 

et qui, rassemblées encercleront le 

monde. » Père Dominique Pire  

 

Bonne année ! Sœur Camille ! – 

Visite de Mr Paul ce 10 janvier 2019. 

   
 

 
A relire : ce passage de l’Ancien 

Testament ( toujours d’actualité)  

Lévitique 19, 33-34 :  Extrait de « Dieu 

parle à ses enfants » Textes bibliques.  

« N’opprimez pas les étrangers qui 

vivent dans notre pays. Donnez-leur 

les mêmes droits qu’à vous-mêmes. 

Aimez les étrangers comme vous-

mêmes et n’oubliez pas que vous avez 

vécu en Egypte 

comme des 

étrangers. Je vous 

le dis, moi, le 

Seigneur votre 

Dieu. »  

 



Calendrier  Janvier-février 2019 

Jeudi 24 janvier  9h15 
20h15 

Messe 
Partage d’Evangile à la cure 

Vendredi 25 janvier  9h15 Messe 

Samedi 26 janvier 18h Messe 
Collectes  du week-end pour le Fonds des animateurs pastoraux 

Dimanche 27 janvier 
 

 8h 
10h30 

Messe 
Messe 
Journée Mondiale des lépreux 

Mercredi 30 janvier 17h Messe à la résidence Joie et Santé 

Jeudi 31 janvier  9h15 Messe 

Vendredi 1 er février  9h15 
soir 

Messe 
Début de la retraite paroissiale à Maredsous, jusqu’au 
dimanche après-midi 

Samedi 2 février 18h Messe – Journée Mondiale de la Vie consacrée 

 
Dimanche 3 février 

 8h 
10h30 
16h 

Messe pour les époux Poensgen-Dewint 
Messe 
Fin de la retraite à Maredsous 

Jeudi 7 février  9h15 
20h15 

Messe 
Partage d’Evangile à la cure 

Vendredi 8 février  9h15 Messe 

Samedi 9 février 18h Messe 
Collectes du week-end pour les instituts de santé dans l’Archidiocèse 

Dimanche 10 février  8h 
10h30 

Messe 
Messe – Célébration anticipée de la Journée Mondiale des 
Malades 

Lundi 11 février 16h30 Sacrement des malades à la Résidence Joie et Santé 
Journée Mondiale de prière pour les Malades 

Mardi 12 février 19h30 Réunion du Conseil Paroissial à la cure. 
Invitation à tous les paroissiens 

Mercredi 13 février 16h Sacrement des malades au Home Renard 

Jeudi 14 février  9h15 Messe 

Vendredi 15 février  9h15 Messe 

Samedi 16 février 18h Messe 

Dimanche 17 février  8h 
10h30 

Messe 
Messe 

Mardi 19 février 14h30 Réunion Vie Montante à la cure 

Jeudi 21 février  9h15 
20h15 

Messe 
Partage d’Evangile à la cure 

Vendredi 22 février  9h15 Messe (Chaire de St Pierre, Apôtre) 

Samedi 23 février 18h Messe 

Dimanche 24 février  8h 
10h30 

Messe 
Messe et baptême de Louise 

Mercredi 27 février 17h Messe à la résidence Joie et Santé 

Jeudi 28 février  9h15 Messe 

Vendredi 1er mars  9h15 Messe 

Samedi 2 mars 18h  Messe 

Dimanche 3 mars  8h 
10h30 

Messe pour Gaston, Constance, Ivo et Famille Havet 
Messe 

Mercredi 6 mars 
Mercredi des Cendres 

18h Messe à Gottechain avec les autres paroisses de notre Unité 
Pastorale. Prière de prévenir Jean-Claude pour un covoiturage 
à 17h15 devant la cure (010.84.453.16) 

Jeudi 7 mars  9h15 
20h15 

Messe 
Partage d’Evangile à la cure 



Vendredi 8 mars  9h15 Messe 

Samedi 9 mars 18h Messe 

Dimanche 10 mars  8h 
10h30 

Messe 
Messe 

 



 

 



 


