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Un temps pour entrer davantage en 
communion 
Dans l’édito précédent de notre St-Djoir, 
j’affirmais que « nous sommes en communion », 
non seulement pour briser une solitude nous 
privant de lien, mais surtout parce que Dieu est 
entré dans notre vie et nous a fait découvrir des 
frères et des sœurs dans la foi et en humanité.  
Ce mercredi 6 mars commence le Carême, un 
temps de quarante (40) jours au cours desquels 
nous allons nous préparer à vivre Pâques, à 
commencer notre résurrection. Ce temps de 
notre maturation dans la foi est un temps au 
cours duquel se conjuguent à la fois la conversion 
de notre cœur et le renouvellement de notre 
esprit. Les deux ici nous disposent à entrer en 
communion avec nous-mêmes, avec Dieu et avec 
les autres, au moyen des trois démarches 
suivantes : le jeûne, la prière et l’aumône. Ces 
derniers touchent à trois relations capitales de 
notre vie :  
 
1) Le jeûne approfondit la relation à soi-même et 
à son corps. C’est très important : si on n’est pas 
bien avec soi-même on ne peut pas entrer dans 
une relation apaisée et authentique avec 
quelqu’un d’autre. Si on ne s’apprécie pas, on ne 
s’aime pas, on ne va pas avoir confiance en soi. Le 
jeûne permet d’accéder à nous-mêmes, à ce qui 
est essentiel pour nous et à le distinguer de 
l’accessoire et l’éphémère. Il nous révèle les 
potentialités qui sont en nous. Car nous ne 
sommes pas que des corps qu’il faut bien soigner, 
habiller et nourrir, mais surtout des êtres 
capables de nous dépouiller, de nous élever, de 
nous transcender et d’atteindre le meilleur ou le 
divin en nous. Ainsi, notre corps n’est pas 
uniquement cet apparat extérieur mais c’est tout 
l’être qui nous rend unique, qui fait de nous « la  
perle de Dieu ». Car chacun de nous a, dans sa 
différence, du prix aux yeux de Dieu.    
 

 
 
2) La prière nourrit la relation à Dieu : c’est 
d’abord un temps que nous accordons à Dieu 
notre Père pour demeurer en communion avec 
lui. A un être cher on accorde souvent du temps. 
Il y a des visites, des appels, des messages, des 
moments de pensée réguliers, etc. La prière nous 
permet de penser à Dieu, de lui parler, de lui 
rendre visite, de lui envoyer des messages… De la 
sorte notre relation avec lui s’entretient et 
s’approfondit.  
 
3) L’aumône ou le partage donne accès à la 
relation avec l’autre. C’est d’abord un geste de 
liberté et de distance face aux choses et aux biens 
possédés, mais également un geste de 
communion et de solidarité. On ne partage pas 
seulement parce qu’on en a plus qu’assez, mais 
même si on parvient à manquer, c’est parce 
qu’on veut partager la condition de l’autre, on 
entre dans une relation avec lui. Le fait de me 
désapproprier d’un bien (vêtement, vivres, 
argent, etc.) me permet d’entrer en communion 
avec ceux auxquels cela est destiné. Ce n’est pas 
seulement une privation pour que quelqu’un 
d’autre vive, mais par-là je crée une relation avec 
l’autre par ce que j’ai ou ce que je suis. C’est la 
communion fraternelle. 
 
En prenant ces trois chemins, c’est la qualité de 
notre vie (chrétienne) qui s’en trouve améliorée. 
Si on veut, notre regard sur les humains, les biens 
et les relations change dramatiquement, notre 
cœur se retourne à l’essentiel et notre esprit se 
renouvelle. Ainsi serons-nous prêts de voir au 
bout de ce temps resurgir une fontaine de vie en 
nous. Pour vivre à jamais, même au-delà de la 
mort ! 
Jean-Claude 
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VIE PAROISSIALE 

BAPTEMES 

Nous avons la joie d’accueillir dans notre 

communauté  

Milena SZCZEPANSKA 

Louise HENROT 

DECES 

Nous nous associons à la peine et aux prières 

des familles de 

Mwaka Loyagbo 

Gilberte BEX 

Fabio Desiderio 

 

TOUS DISCIPLES EN MISSION 

L’AUDACE D’UNE MISSION 

Réunion de préparation des étapes du thème 

Invitation à la cure le mardi 5 mars à 20h 

 

MERCREDI DES CENDRES 

Le 6 mars, 18h 

Messe à Gottechain en UP suivie du partage d’un 

bol de riz, action de Carême en faveur de 

l’agriculture familiale aux Philippines 

 

PARTAGE D’EVANGILE 

Les jeudis 14 et 28 mars 2019 

20h15 à la cure 

 

VIE MONTANTE 

Mardi 19 mars à 14h30 à la cure 

 

PREPARATION DE LA SEMAINE SAINTE 

Jeudi 26 mars à 20h à la cure 

 

COLLECTES 

30 et 31 mars : Carême de partage 

Comme chaque année, nous sommes invités en 

ce temps de Carême, temps de conversion, à 

nous montrer généreusement solidaires avec nos 

frères et sœurs du Tiers Monde. Entraide et 

Fraternité est une ONG mandatée par l’Eglise 

pour sensibiliser la communauté chrétienne. Elle 

fait appel à vous pour soutenir les projets qu’elle 

a sélectionnés à travers le monde. Merci de vous 

montrer une nouvelle fois très généreux. 

NOTRE RETRAITE A MAREDSOUS 

1 au 3 février 2019 

Lors de cette merveilleuse retraite 2019, il a été 
abordé quatre enseignements qui nous ont été donné 
par Sébastien Falque. 

Pour que la retraite soit une réalité féconde, il a été 
bon de nous rappeler nos 3 objectifs. 

• Se mettre en présence de soi-même, étant 
venu librement et d’une décision personnelle 

• Faire l’expérience qu’on peut apprendre du 
neuf ce qui nous rend heureux 

• Rayonner à partir de ce que j’ai au plus 
profond de moi-même, de ce que je découvre 
en moi. 

Enseignement 1 : la présence de Marie : 

Se mettre à l’école de Marie, c’est s’efforcer de se 
mettre à la suite de Jésus.  

Être comme Marie, c’est se mettre en présence de soi, 
intérioriser pour être centré sur Jésus. C’est aller 
puiser dans la solitude de son for intérieur au plus 
profond de soi. Marie est cette femme debout, 
première disciple de Dieu. Elle est la femme qui croit 
en son fils avant les signes. Femme de foi , elle nous 
invite à suivre Jésus. Elle s’abandonne dans les mains 
de Dieu en croyant. Elle est comme notre modèle de 
foi. Nous sommes invités à créer des 
relations « vitalisantes». 

Enseignement 2 : l’annonciation : 

« Réjouis-toi, tu es la faveur de Dieu… », et Marie dit 
« comment cela va-t-il se passer ? ». Elle dit oui du 
plus profond d’elle-même. Les annonciations, c’est 
toujours pour exister. C’est découvrir ce qui est inscrit 
en nous. Dieu ne demande rien que de ce qui est 
inscrit de plus profond en nous. 

Le bonheur, c’est d’être soi, chercher la profondeur en 
soi et puis la réaliser. Découvrir ce qui fait que l’on est 
la perle que l’on est. 

Enseignement 3 : la visitation :  

« Donne-moi un cœur solitaire et vient me parler 
souvent ». La foi, c’est croire ; c’est l’audace d’une 
rencontre. Se confier, s’abandonner, devenir soi grâce 
à l’Amour qui nous est donné et qui suscite de 
l’audace. 

Notre foi fait changer le monde et tout est possible 
pour celui qui croit. 

Enseignement 4 : le magnificat : 

Marie exulte de joie en Dieu, son Sauveur. Elle fait 
l’expérience de la joie imprenable. Joie donnée, joie 



véritable. A nous d’expérimenter cette joie que 
personne ne peut reprendre.  

Un Amour se propose et fait jaillir en nous la vie. 
Repérer ces mouvements de foi en nous, nous a fait 
sentir l’action de Dieu. Quand nous serons purement 
nous-mêmes, nous partagerons la joie d’Etre : c’est ça 
la communauté. C’est être petit pour rentrer dans le 
royaume des cieux. 

Dieu n’attend rien de nous mais que nous soyons 
nous-mêmes. Il nous aime d’une façon unique, d’un 
Amour singulier. C’est un mystère, cela nous dépasse. 
C’est la joie d’être venu au monde avec des personnes 
qui m’ont aimé.  

Et cette retraite nous a permis, au travers de ses 
quatre recollections, d’avoir une âme remplie 
d’allégresse. 

Christine et Dominique 

 

 

 

Echo de la retraite paroissiale du 1 au 3 

février 2019 

 

Par ce premier weekend de février, nous avons été 

gâtés.  

Imaginez un décor d’abbaye, Maredsous, un peu de 

neige, très belle, un ciel bleu et un accueil chaleureux. 

Tous les ingrédients étaient réunis pour une très belle 

retraite paroissiale.  

Et en effet, le Père Sébastien Falque, franciscain, nous 

a épaté,, par sa profondeur, sa justesse de propos et 

son humour qui donna beaucoup de bienveillance et 

de légèreté revitalisante à nos échanges. 

Nous étions donc 23 (beau chiffre !) à avoir fait le 

choix de rencontrer Marie, femme et mère de Jésus…. 

Je vous avouerais que n’étant pas un abonné des 

retraites, celle-ci nous a fait du bien car effectivement 

on peut encore parler de l’Evangile avec un regard 

contemporain (pourquoi pas ?), à fortiori ici en se 

servant des passages de l’Evangile dans lesquels Marie 

est présente. 

Et en sa compagnie, quel beau chemin vers Jésus, car 

le Père Falque a su trouver les mots pour nous parler 

de la présence de Marie, de l’annonciation, de la 

visitation, du magnificat…. 

Ne boudons pas notre plaisir, la bienveillance ici des 

paroissiens les uns envers les autres, hommes et 

femmes, certes différents mais unis dans ce partage si 

profond et fécond, avec tant de respect….c’est pas du 

luxe…. 

Au nom de tous ceux et celles qui étaient présents, 

nos chaleureux remerciements iront au staff 

organisateur, Christine et Dominique, au Père 

Sébastien Falque, à notre curé de paroisse Jean-

Claude et à nos hôtes d’un weekend, les moines 

bénédictins de Maredsous. 

En communion. Et je me dis, quelle chance… 

Philippe 

 

  



 
 
 

 
 
  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

SE METTRE A L’ECOLE DE MARIE   
POUR VIVRE L’EVANGILE 

Retraite à MAREDSOUS, 2019 
 

 Avoir la Vie en abondance, 
           Lâcher prise, 
           Avoir un cœur solitaire 
           Etre solide à partir de notre solitude et devenir     
solidaire, 
           Voir les  signes de Paix, les clins d’œil de Dieu, 
           Devenir disciple du Christ,   
           Etre vitalisant, 
           Etre présent et demeurer en soi-même 
           En cette Joie                                                           
Joie d’être soi 
                                                                                              
Joie d’être là, 
                                                                                              
Joie du retour à la Source, 
                                                                                              
Au plus profond de soi, 
                                                                                              
Joie d’y retrouver Dieu, 
                                                                                              
Joie d’être ensemble, 
                                                                                              
Joie des heures étoilées, 
                                                                                              
Joie de faire un pas de plus, 
                                                                                              
Joie d’être en relation 
                                                                                              
De Foi, d’Amour, de Fraternité, 
        Bonheur d’être visité par Dieu, 
        D’être appelé à faire ce qui correspond si bien à 
notre être, 
       Bonheur de croire à la Puissance  de Son Amour, 
       Bonheur de goûter à l’audace de la Foi, 
       à notre être profond 
       aux relations qui nous construisent 
       Bonheur de se recevoir du Père, comme un            
tout petit enfant, 
                                                                                                                                                             
            Bonheur d’être au-delà du faire, du paraître, 
                   Des soucis, peurs, souffrances, 
             Bonheur d’y découvrir l’écho de ton propre 
Bonheur, Seigneur, 
             Dans ton  appel, 
             Dans cette mission  que  nous acceptons 
              En toute humilité, 
 

MAGNIFICAT 
 

TU ES MERVEILLEUX, SEIGNEUR 
 

                                                                                                                                  
Fabienne 



 

« Quand on s’acharne main dans la 

main, on sort toujours 

victorieux .» 

                             Sœur Emmanuelle 

 

 
 

Ecole Saint 

Joseph-aux-

Champs 

En P5/P6, nous 

rencontrons des Témoins ». 

 

Rencontre avec Christophe Etien, 

Directeur des « Amis de Sœur 

Emmanuelle ». 

En dédiant sa vie aux pauvres et aux 

enfants le plus vulnérables à travers 

le monde, Sœur Emmanuelle a fait de 

la générosité un exemple inspirant 

pour les futures générations. 
www.soeuremmanuelle.be 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« L’amour véritable, c’est chercher le 

bonheur des autres en même temps 

que le sien ». 

 

 

 

 

. 

 

 

 

http://www.soeuremmanuelle.be/


 

 

 

 

 

Le temps du  Carême est une belle 

période  pour pardonner 

 

Rencontre avec Arthur Ngoy : 

Médecin à la maternité Mowi Mwa 

Ntongo à Kinshasa 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Arthur est médecin à Kinshasa. Après avoir 

travaillé à l’hôpital St Joseph à Kinshasa, il 

a choisi de créer un centre médical pour 

qu’un maximum de personnes aient accès 

aux soins de santé, même si elles n’ont pas 

l’argent nécessaire.  

Ce dispensaire s’appelle « Soleil du matin ». 

 

 

  

 

« Etre chrétien, c’est  vivre l’évangile de 

manière radicale dans sa famille, dans son 

quartier et surtout dans son lieu de travail. 

C’est évangéliser à travers sa vie. Comme il 

est dit parfois : « Que s’il arrivait par 

utopie que toutes les bibles se perdaient, il 

faut que les gens qui nous côtoient puissent 

réécrire les évangiles à travers notre vie. » 

Arthur Ngoy 

 

Le samedi 23 mars, ce sera la 

fête à St Joseph !  

Nous célébrerons : 

« La nature en fête » ! 

A partir de 14h00 : spectacles, 

jeux… A 18h30 : repas ….  

Moments de joie et de partage.  

Renseignements : 

www.ecoleauxchamps.be ou 010 84 

http://www.ecoleauxchamps.be/


Calendrier  Mars 2019 
Samedi 2 mars 2019 18h Messe 

Dimanche 3 mars  8h 
10h30 

Messe 
Messe 

Mardi 5 mars 20h Réunion de préparation des étape du thème 
Tous disciples en mission. L’audace d’une mission 
Invitation à tous à la cure 

Mercredi 6 mars 18h 
 
 
17h15 

Messe à Gottechain en UP suivie du partage d’un bol de riz 
Action de Carême en faveur de l’agriculture familiale aux 
Philippines 
Co-voiturage prévu devant la cure pour celles et ceux qui 
désirent s’y rendre 

Jeudi 7 mars  9h15 Messe 

Vendredi 8 mars  9h15 Messe 

Samedi 9 mars 18h Messe 

Dimanche 10 mars  8h 
10h30 

Messe 
Messe pour Léon Delongueville et ses enfants 

Mercredi 13 mars 17h 
19h30 

Messe à la Résidence Joie et Santé 
Réunion du Conseil de l’Unité Pastorale (UP) à Gottechain 

Jeudi 14 mars  9h15 
20h15 

Messe 
Partage d’Evangile à la cure 

Vendredi 15 mars  9h15 Messe 

Samedi 16 mars 18h Messe 

Dimanche 17 mars  8h 
10h30 

Messe pour les époux Socquet-Sclavon 
Messe 

Mardi 19 mars 14h30 Réunion de Vie Montante à la cure 

Jeudi 21 mars  9h15 Messe 

Vendredi 22 mars  9h15 Messe 

Samedi 23 mars 13h 
18h 

Baptême de Julia Lacourt 
Messe 

Dimanche 24 mars  8h 
10h30 
15h 

Messe 
Messe pour Ghislaine Rasse 
Baptême d’Auguste Brasseur 

Mardi 26 mars 20h Réunion de préparation de la Semaine Sainte 
Jeudi Saint et Pâques 

Mercredi 27 mars 17h Messe à la Résidence Joie et Santé 

Jeudi 28 mars  9h15 
20h15 

Messe 
Partage d’Evangile à la cure 

Vendredi 29 mars  9h15 Messe 

Samedi 30 mars 18h Messe 
Collectes du we pour Entr’aide et Fraternité 

Dimanche 31 mars  8h 
10h30 

Messe 
Messe 

Jeudi 4 avril  9h15 Messe 

Vendredi 5 avril 9h15 Messe 

Samedi 6 avril 18h Messe pour Christophe Saublens 

Dimanche 7 avril  8h 
10h30 
15h 

Messe 
Messe 
Baptême de Louka Tavernier 

Mercredi 10 avril 17h Messe à la Résidence Joie et Santé 

Jeudi 11 avril  9h15  Messe 

Vendredi 12 avril   9h15 Messe 

Samedi 13 avril 18h Messe pour Emile Petit 

Dimanche 14 avril  
DIMANCHE DES RAMEAUX 

 8h 
10h30 

Messe 
Messe – DEBUT DE LA SEMAINE SAINTE 



Mardi 16 avril   9h15 Messe 

Mercredi 17 avril  9h15 Messe 

JEUDI SAINT     18 AVRIL 20h CELEBRATION DE LA SAINTE CENE 

VENDREDI SAINT 19 AVRIL 
 

 
18h 

LA PASSION DU SEIGNEUR 
Chemin de Croix à Pecrot. 
Départ depuis la Chapelle Robert jusqu’à l’église St Antoine de 
Pecrot 

SAMEDI SAINT 20 AVRIL 20h CELEBRATION DE LA VEILLEE PASCALE 

DIMANCHE DE PÂQUES 10H30 CELEBRATION DE LA RESURRECTION DU SEIGNEUR 

 

 

Carême, entrer en carême 
  
Entrer en Carême,  
c'est ouvrir sa porte 
et réapprendre à bouger, se déplacer, à vivre. 
C'est refuser de rester figé sur ses positions,  
ses dogmes ou ses certitudes absolues. 
 
Entrer en Carême  
c'est aussi changer de cap. 
Mettre le cap sur Dieu en se laissant déranger 
par les coutumes des autres, leurs idées, 
leurs habitudes, leurs langues,  
se laisser surprendre par la musique de l'autre 
qui dit un autre rythme, un autre temps, 
une autre chanson. 
 
Entrer en Carême, 
c'est aussi se mettre à l'écoute 
de la Parole, celle qui, au milieu des bavardages, 
nous touche au coeur et nous arrache 
non une larme, un billet de banque, un chèque, 
mais un geste de pardon, d'amour ou de paix. 
 
Entrer en Carême, 
c'est se mettre à l'écoute 
de la réussite de Dieu, celle qui accepte la 
blessure, 
celle qui ne profite pas de l'échec du faible, 
celle qui n'exploite pas la naïveté 
ou la sueur du faible. 
 
Entrer en Carême, 
c'est se mettre à l'écoute de l'Amour de Dieu; 
pas un amour maquignon qui ne tient compte 
que du tour de taille, de la beauté des yeux ou du regard, 
un Amour qui vous apprend à lire autrement, 
à parler, à partager, à se rencontrer autrement.  
 
reçu par e-mail de France 


