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La présence de Dieu dans un morceau de 
pain 
 
N’est-ce pas étrange que Dieu se manifeste dans 
un morceau de pain ? Jésus ne pouvait-il pas 
trouver meilleur signe ou symbole pour être avec 
nous que dans cette hostie, petit morceau de 
pain qui ne peut d’ailleurs assouvir notre faim ?  
La question est ailleurs. Allons ailleurs. Nous ne le 
comprendrons pas si nos yeux restent rivés 
seulement sur la matière utilisée pour faire cette 
« hostie » ! Beaucoup d’entre nous ne regardent 
jamais le doigt qui nous indique un chemin à 
suivre ou une galaxie d’étoiles dans le ciel ! 
Pourquoi ? Parce que le doigt n’est pas important 
ou pas assez beau à voir ? Non ! Mais parce qu’il 
joue cette fonction indispensable que sans lui 
notre attention ne sera portée à ce qu’il indique. 
 
L’Eucharistie, Corps du Christ ou Communion 
(hostie) est un « sacrement » dans lequel le Christ 
réalise sa présence au milieu de nous. Dans ma 
foi, il est vivant, et dans la Communion que je 
reçois, il est vivant pour moi et en moi. Il l’est 
également pour d’autres frères et sœurs dans la 
foi. Il est au milieu de tous ceux qui se 
rassemblent en son nom. D’où la pertinence de 
l’assemblée communautaire et surtout 
dominicale. Il est partout où on invoque son 
nom ; jusque dans le cœur de tout celui qui 
l’accueille dans la Communion.  
 
Une présence dans le cœur de chacun 
Pour nous rejoindre aujourd’hui et chacun 
personnellement, Jésus a jugé bon de se donner 
en nourriture. Pour vivre, n’avons-nous pas 
besoin de pain, de nourriture matérielle ? Le 
Christ Jésus est cette nourriture spirituelle qui 
nous remplit de joie, donne la paix, nous dit tout 
l’amour fou de Dieu, nous sort de la solitude. 
C’est pour toi, vous et moi (chacun avec son nom) 
que Jésus est là. Son corps de ressuscité a ceci de 

particulier qu’il lui permet de traverser siècles et 
millénaires pour toi, vous et moi, et pour la 
multitude de ceux qui viendront. Nous entrons 
dans une relation profondément personnelle et 
spirituelle avec lui. En Dieu, il n’y a pas 
d’anonymat. Au baptême, il nous appelle par 
notre nom ; à la communion, par notre nom, il 
nous connecte à sa vie de ressuscité. N., reçois le 
corps du Christ pour entrer dans ce cœur à cœur 
avec lui. Ainsi deviendras-tu une communion, un 
maillon pour les autres afin de rendre compte de 
la vie qui bouillonne en toi ! 
 
Au cours de ce mois de mai jusqu’à celui de juin 
se célèbrent partout dans le monde les Premières 
Communions des enfants. Ici, chez nous c’était ce 
dimanche 5 mai. Cela nous rappelle que nous, 
comme ces enfants qui ont reçu la Communion 
pour leur première foi, sommes passés du 
baptême à la vie du Christ. Il s’agit non seulement 
de nous déclarer chrétiens mais surtout de vivre 
de lui et en lui. Il devient ce pain spirituel qui 
nous fait vivre au quotidien. Que dit-il concernant 
le bonheur, la souffrance, l’avoir, l’être, le 
pouvoir, la peur, le doute, la foi, etc. ? Tout cela il 
le dit à moi, pour que je mène la vie, que je vive! 
Soyons des vivants. 
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VIE PAROISSIALE 
BAPTEME 
Nous avons la joie d’accueillir dans notre 
communauté : 
Nora-Claudia NIYOMUBYEYI 
Victor PIRE 
 
DECES 
Nous nous associons à la peine et aux prières 
des familles de  
Berthe PILET  
Bernard BASTIN 
 
PARTAGE D’EVANGILE 
Jeudis 9 et 23 mai à la cure, 20h15 
Jeudi 6 juin, évaluation et auberge espagnole 
 
VIE MONTANTE 
Mardi 21 mai, 14h30 à la cure 
Mardi 18 juin, 12h, rencontre conviviale à la cure 
 
COLLECTES 
11 et 12 mai : formation des futurs prêtres 
La formation interdiocésaine des futurs prêtres 
dure 7 ans. Elle est assurée au Séminaire de 
Namur pour les francophones et au Séminaire de 
Leuven pour les néerlandophones.  Cette collecte 
et destinée à la formation de nos séminaristes. 
Merci de répondre généreusement à l’appel du 
Cardinal De Kesel en faveur de la formation des 
futurs prêtres. 
1 et 2 juin : présence chrétienne dans les médias 
Nous sommes invités à nous montrer généreux 
en faveur de la présence chrétienne dans les 
médias. Aujourd’hui, il est indispensable que le 
message de l’Evangile soit porté au monde par les 
moyens modernes de communication. Cette 
collecte est destinée à des médias que vous 
connaissez bien : l’hebdomadaire DIMANCHE et 
son tout nouveau supplément Théobel, la lettre 
d’information et le site d’information CathoBel, 
les messes télévisées, la radio RCF, les émissions 
« Il était une Foi » à la RTBF, entre autres. Merci 
de répondre généreusement à l’appel de nos 
évêques. 
 
 
CONFIRMATIONS 
Le 19 mai à 10h30 
Je vous donnerai un cœur neuf 
Et je mettrai en vous un esprit neuf 
Ezéchiel 36,26 

PREMIERES COMMUNIONS 
Ils ont reçu Jésus pour la première fois le 5 mai 
 
Groupe de Ronald :   
BERO Rosie 
GILLET Eloïse 
GOOSSENS Claire-Alix 
VAN DE CAPELLE Merlin 
VANPETEGHEM Alix 
 
Groupe de Jehanne et Laetitia 
DAEL Pauline 
DE CLOEDT Olivia 
de PERTHUIS John 
DELAEY Alec 
DUMONT de CHASSART Guéric 
HENROT - DIERCKX Louise 
KECSKES Léonie 
REGNIER Mathis 
Rodrigues Fernandes Lukas 
VANDERWHALE Marion 
 
Groupe de Bénédicte 
CASTELLANOS PASHANASE Owen 
 
Groupe de Anne et Xavier 
CASTELLANOS PASHANASE Arwen 
 

CONFIRMATIONS 

BEMELMANS Theodore 
DE HAAN Siriane 
DE MEEUS Sacha 
KEUNGUE WANKOUE Gaëlle 
KEUNGUE WANKOUE Gerry 
CASTELLANOS 
PASHANASE Arwen 
BERO Mathias 
NEVE de MEVERGNIES Louis 
GOOSSENS Marie-Charlotte 
GOOSSENS Anne-Gabrielle 
Ces enfants ont été préparés par Anne et Xavier 

 
Ils feront leur profession de foi à l’issue de la 
retraite à Boussu-lez-Walcourt et seront 
confirmés à Grez-Doiceau le dimanche 19 mai à 
10h30. 
 

UN GRAND MERCI A TOUS LES 
CATECHISTES !!!! …  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
« Demain sera ce que nous en 
ferons. » 

Albert Jacquard 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

« I have a dream » : Extrait du discours de 

Martin Luther King. 

« Ce matin, je fais encore ce rêve : 
Un jour, tous les petits enfants de Dieu 
seront respectés comme ses enfants 
blancs. (…) 
Ce matin, je fais encore le rêve qu’un jour 
tous les hommes reconnaitront que Dieu 
les a créés d’un même sang pour se 
disperser sur la surface de la terre.  (…) 
Ce matin, je fais encore le rêve que la 
vérité règnera sans conteste et que tous 
les enfants de Dieu respecteront la dignité 
et la valeur de la personne humaine. 
Et lorsque ce jour adviendra, les étoiles du 
matin chanteront ensemble et les fils de 
Dieu exulteront de joie. » 

 

« Tant qu’il y a de l’amour, Dieu est 
Vivant. 

Tant qu’il y a de la justice, Dieu est 
Vivant 

 

 

Et moi, quel est mon rêve ?...... (par les 

élèves de P5/P6) 

 

Que la haine, le racisme, les guerres, les 

violences, les attentats n’existent plus. 

Qu’on ne construise plus de murs. 

Que chacun soit respecté avec ses 

différences : de couleur, de religion ….. 

Je rêve d’un monde où il n’y ait plus 

d’armes. 

Que personne ne force une autre personne 

à faire ce qu’il n’a pas envie qu’on lui fasse. 

Que l’on dise des choses qui font du bien. 

Que tout le monde s’entende bien, se 

respecte, car on est peut-être différent, 

mais ça ne change rien. 

Que tous les humains soient égaux devant 

la justice. 

Que chacun mange à sa faim. 

Que les Hommes respectent la planète.  

Qu’on ne pollue plus. Que chacun se rende 

compte de la pollution et fasse un geste 

pour la planète. 

Qu’on change nos habitudes pour protéger 

la Terre.  

Qu’on pense et qu’on agisse pour le climat. 

Si tu veux, tu peux y arriver ! 

Je rêve qu’il y ait de l’amour dans le monde, 

dans le cœur et dans les yeux. 

Que chacun apporte sa petite goutte de 

Paix dans l’océan.  

Et que le jour où cela se réalisera soit … 

bientôt ! 

 

 
 



Conseil des enfants à l’école St 

Joseph  
 

Le conseil des enfants est un moment 

privilégié durant lequel les enfants 

(délégués élus démocratiquement par les 

élèves de la classe) deviennent acteurs au 

sein de notre école, En faisant des 

propositions constructives lors d’un temps 

de parole qui leur est dédié. Par ex : 

l’aménagement de l’école et de la cour de 

récréation, la mobilité autour de l’école, les 

trajets en vélo, ajuster le poids des 

cartables, les gestes pour arriver à « Zéro 

déchet », le tri des déchets ………… 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

SACRISTAIN 
 
Nous sommes toujours à la recherche d’un 
sacristain …. (ou une) 
Qui aurait envie de venir aider notre Pasteur 
Jean-Claude ?  
Quelqu’un de disponible ….dont la précieuse 
présence sera appréciée par tous le paroissiens et 
qui rendra bien service à notre communauté. 
Si intéressé….contacter Jean-Claude, 
0479-82 62 99 

 

 

 

 

 

 

UNITE PASTORALE 
Votre avis nous intéresse… 
 
Voulez vous répondre à ces questions et 
transmettre votre réponse dans la boîte aux 
lettres de Jean-Claude ? 
 

1. Me suis-je sentie concernée par L’Unité 
Pastorale ? Comment ? Qu’est-ce qu’elle 
m’a apportée ? 

2. Comment je rêve l’avenir de l’unité 
Pastorale ? 

3. Suis-je prêt(e) à m’investir dans l’UP ? De 
quelle manière ? Si oui je donne mon n° 
de tel à Jean-Claude 

4. Qu’est-ce que je souhaite dire au Conseil 
de l’UP concernant ces 3 dernières années 

5. Je suis paroissien(ne) de…. 
 
 
Merci de répondre à cette invitation ! 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 



Calendrier  Mai et juin 2019 

Samedi 4 mai 14h Baptême de Victor PIRE 

Dimanche 5 mai  8h 
10h30 

Messe 
Célébration des Premières Communions 

Mardi 7 mai 20h Réunion du Conseil Paroissial 
Invitation lancée à tous les paroissiens 

Mercredi 8 mai 17h Messe à la résidence Joie et Santé 

Jeudi 9 mai  9h15 
20h15 

Messe 
Partage d’Evangile à la cure 

Vendredi 10 mai  9h15 Messe 
En fin d’après-midi, début de la retraite des confirmands 
jusqu’au dimanche 12 mai 

Samedi 11 mai 18h Messe 
Collectes du WE pour la formation des futurs prêtres 

Dimanche 12 mai  8h 
10h30 

Messe 
Messe 

Jeudi 16 mai  9h15 Messe 

Vendredi 17 mai  9h15 Messe 

Samedi 18 mai 18h Messe en communion avec Gaston, Constance , Ivo et famille Havet 

Dimanche 19 mai  8h 
10h30 

Messe en communion avec Mireille et René Poensgen-Parys 
Célébration des confirmations 

Mardi 21 mai 14h30 Réunion de Vie Montante à la cure 

Mercredi 22 mai 17h Messe à la résidence Joie et Santé 

Jeudi 23  mai  9h15 
20h15 

Messe 
Partage d’Evangile à la cure 

Vendredi 24 mai  9h15 Messe 

Samedi 25 mai 13h 
18h 

Baptême de Lilly-Rose 
Messe 

Dimanche 26 mai  8h 
10h30 

Messe 
Messe 

Jeudi 30 mai 
ASCENSION 

 8h 
10h30 

Messe 
Messe 

Vendredi 31 mai  9h15 Messe 

Samedi 1er juin 18h Messe 
Collectes du WE pour la présence chrétienne dans les médias 

Dimanche 2 juin  8h 
10h30 

Messe 
Messe 

Mercredi 5 juin 17h Messe à la résidence Joie et Santé 

Jeudi 6 juin  9h15 
20h 

Messe 
Partage d’Evangile : évaluation et auberge espagnole  

Vendredi 7 juin  9h15 Messe 

Samedi 8 juin 11h30 
18h 

Baptême de Diego Bayens 
Messe en communion avec Emile Petit 

Dimanche 9 juin  8h 
10h30 

Messe 
Messe en communion avec Leon Delongueville & ses enfants 

Jeudi 13 juin  9h15 Messe 

Vendredi 14  9h15 Messe 

Samedi 15 juin 10 à 12h 
15h 
18h 

Rencontre avec les familles endeuillées à la cure 
Fête de l’Espérance célébrée en Unité Pastorale à Bossut 
Messe 

Dimanche 16 juin  8h 
10h30 

Messe 
Messe 

Mardi 18 juin 12h Rencontre conviviale de Vie Montante  à la cure 

Mercredi 19 juin 17h Messe à la résidence Joie et Santé 

Jeudi 20 juin  9h15 Messe 



Vendredi 21 juin  9h15 Messe 

Samedi 22 juin 12h Baptême d’Albin DONIS 

Dimanche 23 juin  8h 
10h30 
14h 

Messe 
Messe 
Baptême d’Anaïs Bonnyns 

Jeudi 27 juin  9h15 Messe 

Vendredi 28 juin  9h15 
12h 

Messe 
Mariage de Karlyne Kanuma & Eric Imoti + baptêmes de 
Théo et Tristan Imoti 

Samedi 29 juin 18h Messe 

Dimanche 30 juin  8h 
10h30 

Messe 
Messe 

 

ELOGE DE LA FATIGUE 

Vous me dites, Monsieur, que j’ai mauvaise mine, 
Qu’avec cette vie que je mène, je me ruine, 
Que l’on ne gagne rien à se trop prodiguer, 
Et vous me dites enfin que je suis fatigué. 
 
Oui je suis fatigué, Monsieur, mais je m’en flatte, 
J’ai tout de fatigué, le cœur, la voix, la rate. 
Je m’endors épuisé, je me réveille las, 
Mais grâce à Dieu, Monsieur, je ne m’en soucie 
pas 
 
Et quand je m’en soucie, je me ridiculise, 
La fatigue souvent n’est qu’une vantardise. 
On  est jamais aussi fatigué qu’on le croit, 
Et quand cela serait, n’en a-t-on pas le droit ? 
 
Je ne vous parle pas des tristes lassitudes 
Qu’on a, lorsque le corps harassé d’habitudes,  
N’a plus pour se mouvoir que de pâles raisons. 
Lorsqu’on a fait de soi son unique horizon. 
 
Lorsqu’on a rien à perdre, à vaincre ou à se 
défendre. 
Cette fatigue-là est mauvaise à entendre. 
Elle fait le front lourd, l’œil morne, le dos rond, 
Et nous donne l’aspect d’un vivant moribond. 
 
Mais se sentir plier sous le poids formidable, 
Des vies dont un beau jour on s’est fait 
responsable 
Savoir qu’on a des joies ou des pleurs dans ses 
mains, 
Savoir qu’on est l’outil, qu’on est le lendemain. 
 
Savoir qu’on est le chef, savoir qu’on est la 
source, 
Aider une existence à continuer sa course. 

Et pour cela se battre à s’en user le cœur 
Cette fatigue-là, Monsieur, c’est du bonheur. 
 
Et sûr qu’à chaque pas, à chaque assaut qu’on 
livre, 
On va aider un être à vivre ou survivre. 
Et sûr qu’on est le port et la route et le guet, 
Où prendrait on le droit d’être trop fatigué ? 
 
Ceux qui font de leur vie une belle aventure, 
Marquent chaque victoire en creux sur leur 
figure. 
Et quand le malheur vient y mettre un creux de 
plus,  
Parmi tant d’autres creux, il passe inaperçu. 
 
La fatigue Monsieur est un prix toujours juste, 
C’est le prix d’une journée d’efforts et de lutte. 
C’est le prix d’un labour, d’un mur ou d’un 
exploit, 
Non pas le prix qu’on paie, mais celui qu’on 
reçoit. 
 
C’est le prix d’un travail, d’une journée remplie, 
Et c’est la preuve aussi qu’on vit avec la vie. 
 
Quand je rentre la nuit et que ma maison dort, 
J’écoute mes sommeils et là, je me sens fort. 
Je me sens gonflé de mon humble souffrance, 
Et ma fatigue alors, c’est une récompense. 
 
Et vous me conseillez d’aller me reposer, 
Mais si j’acceptais là ce que vous me proposez, 
Si je m’abandonnais à votre douce intrigue, 
Mais je mourrais Monsieur, tristement…de 
fatigue. 
Robert Lamoureux 1953 
 
Texte reçu de Mme Françoise de Halleux, à qui 
nous disons un grand merci 
  



JEUNES ?  VIEUX ? 
Des catégories idiotes ! 
 
Dans quelques jours, ils feront leur profession de 
foi. 
Alors tout à coup, une idée nous est venue. Nous 
leur avons dit : « tenez, voilà un bic et un bout de 
papier. Sans écrire son nom, on répond, tout à 
trac, spontanément, ce qui vient à l’esprit. Voici 
notre question : Après ma profession de foi, je ne 
suis pas sûr d’être fidèle à la messe du dimanche 
parce que… » Et en avant les « parce que » ! 
Pendant trois minutes, il y eut un silence 
religieux ! 
Je sais bien que leurs vingt réponses n’ont aucune 
valeur scientifique. Pourtant, je peux vous assurer 
que le résultat, sans me surprendre, me 
bouleverse quand même. Ils ne se sont pas 
consultés, ces petits diables, mais quelle 
convergence !!! 
Plus de douze répondent : « non, je ne serai pas 
fidèle à la messe, parce que mes parents n’y vont 
pas ». Quelques-uns ont même ajouté « et en 
plus, je m’y ennuie ». 
Que dire ? Suggérer à ces enfants de ne pas faire 
une promesse aussi fragile ? Insister sur le côté 
terriblement obligatoire d’un engagement de ce 
genre ? Eh bien non ! je ne proposerai rien du 
tout à ces jeunes. Je m’adresserai plutôt à leurs 
parents : « Vous les adultes, laissez-vous prendre 
par la main. Par la main de vos petits. Avec eux 
rejoignez tous ceux et celles qui aspirent à 
connaître des célébrations pleines de vie, de 
nouveauté, de chaleur. Ils seront fiers en vous 
voyant animer la messe avec toute votre voix et 
de toute votre ferveur. Sans ménagement, ils ne 
se gêneront pas pour vous dire ce qu’ils aiment à 
l’église et ce qui leur reste en travers de la gorge. 
Face au mystère, nous avons tous le même âge, 
nous sommes toujours des débutants. Messe de 
jeunes ? messes de vieux ? Une classification 
idiote ! quand la ferveur y est, chacun s’y 
retrouve. Chacun y trouve son compte de vitalité 
et de connivence, à douze ans comme à septante. 
Si nous comme embarqués tous ensemble, dans 
la même aventure, les nefs de nos églises seront 
trop petites pour y mettre les soi-disant « vieux » 
ramenés par les jeunes et les prétendus 
« jeunes » entrainés par les vieux 
Père Loup 
 
 

 
 
 
 
 

www.paroissesaint-georges.be 
 

 
 
Abonnez-vous pour obtenir la version 
électronique (voir colonne de gauche du site) 
 

 
 
Les personnes qui souhaiteraient se connecter à 
la version électronique du St Djoir, et qui ne 
savent pas très bien comment procéder peuvent 
me contacter : Nicole Declercq 0479 690 548 
 



19 Avril 2019 Chemin de croix – 
UP Grez-Nethen 
By gaelle tiberghien | 7 mai 2019 

 
 
 

 
 
 
 
Après avoir vécu la célébration de la 
réconciliation mardi saint en unité Pastorale,  une 
cinquantaine de paroissiens de Nethen, Pécrot, 
Bossut, Gottechain, Grez, Doiceau, Archennes se 
retrouvèrent, le vendredi soir à la chapelle 
Robert, sous le soleil et dans une ambiance très 
recueillie, pour méditer ensemble le chemin de 
croix. Au grès de textes et chants méditatifs, nous 
parcourûmes les chemins de Pécrot pour 
rejoindre l’église Saint Antoine où d’autres 
paroissiens nous attendaient pour célébration de 
la croix. 

 
 
 

 
 
La passion du Christ nous fût contée en images 
pendant la célébration de la passion du Christ. 
 

 
  
  
 Merci à tous ceux qui se sont impliqués dans la 
préparation de ces moments fort de la semaine 
Sainte ! 
 
Gaëlle 
UP Grez-Nethen – augrezup.be 
 

https://augrezup.be/author/gtiberghien/

