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L’Eglise est-elle en train de mourir ? 

Le constat de la participation aux messes et la 

célébration des autres sacrements ne conduit-il pas à 

la réponse affirmative ? Oui, peut-être, au regard de 

ces églises presque vides ou déjà fermées… Et 

beaucoup en souffrent, en particulier ceux qui ont 

connu des églises remplies ! 

Dans ce sens, j’ai vu des gens tout en larmes face à 

l’incendie de la Cathédrale Notre-Dame de Paris. 

Certains pleuraient la perte éventuelle d’un ouvrage 

artistique sans égal ; d’autres, la destruction d’un 

symbole de leur foi chrétienne héritée des anciens. Et 

cela, au moment où la foi et l’Eglise sont en crise. 

Mais est-ce déjà la fin du christianisme ? Vivons-nous 

vraiment le déclin de l’Eglise en Occident ? Et comme 

si tout cela ne suffisait pas pour effondrer l’Eglise, les 

scandales à l’interne sont aussi venus ébranler notre 

espérance.   

Croire aujourd’hui ne va plus de soi, encore moins 

croire en l’Eglise. « Je crois en l’Eglise » ? J’en connais 

qui ont de la peine à dire cet article de notre credo ! 

Mais qui est l’Eglise, ou qu’est-ce que l’Eglise ? 

Visiblement, c’est vous et moi. Bref, la famille des 

chrétiens. En elle, on retrouve tout le monde, en 

particulier ceux pour qui Jésus est venu : les pécheurs.  

Oui, de ce fait, l’Eglise est pécheresse pour la part de 

mon péché et du tien (nos péchés à tous). Mais elle 

est sainte ! En tout cas pas à cause de nos péchés, 

mais grâce à l’amour inconditionnel du Père qui nous 

a envoyé son Fils ; grâce à l’action du Saint-Esprit qui 

nous est donné et qui a la puissance de rassembler les 

gens de toutes langues, races, cultures et conditions 

pour en faire une famille capable de vivre de 

l’Evangile. C’est ça l’essentiel, et « l’essentiel est 

invisible aux yeux ». Arrêtons donc de croire que 

l’Eglise est sainte à cause de notre bonté. Nous, 

chrétiens, nous ne le sommes pas encore 

suffisamment. 

L’Eglise en décomposition 

A l’approche de sa mort, Jésus disait à son sujet : « Il 

fallait que le Christ meure pour entrer dans sa 

gloire ». Disons-le de l’Eglise : il faut que cette Eglise 

meure pour qu’elle ressuscite avec son Seigneur et 

reste fidèle à l’Evangile en ces temps nouveaux. 

En effet, une certaine façon de faire Eglise, et même 

de croire, est en train de mourir. L’Eglise, telle que 

nous l’avons connue et héritée des siècles passés est 

en train de disparaître. Il suffit de voir les formes des 

pratiques des chrétiens d’aujourd’hui. Une autre 

façon de faire Eglise est en train de naître. C’est elle 

qui doit retenir notre attention. N’en déplaise aux 

nostalgiques ! 

Regardons les jeunes vivre leur foi. Comme Eglise de 

demain, ils questionnent aujourd’hui non seulement 

notre façon de faire Eglise, de croire et même de 

pratiquer, mais aussi de faire société ! Ils vivent dans 

une culture où nous nous sentons déjà étrangers. 

Faisons donc attention à ne pas rester dans un passé 

que nous voulons à tout prix reproduire. L’Evangile est 

appelé à pénétrer cette nouvelle culture, numérique, 

d’interconnexion et d’immédiateté, pour pousser ses 

racines en profondeur.  

En tout cela, personne ne remet en cause l’Evangile. 

Pourquoi ? Eh bien puisque c’est le fond, le noyau dur. 

Enfouissons-le dans le terreau culturel d’aujourd’hui 

et il en émergera quelque chose de beau et de 

merveilleux. Ce sera l’Eglise de demain. 

Jean-Claude 
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VIE PAROISSIALE 
BAPTEMES 
Nous avons accueilli avec joie dans notre 
communauté : 
Lilly-Rose CABOLET 
Diego BAEYENS 
Albin DONIS 
Tristan IMOTI 
Théo IMOTI 
 
MARIAGES 
Marie-Rose Karlyne KANUMA & Eric IMOTI 
 
DECES 
Nous nous associons à la peine et aux prières des 
familles de  
Monique VAN LANGENAEKEN et  
Chloé THIEBEAUMONT 
 
 

Pendant les vacances : 
Pas de messe à 8h le dimanche et pas de messes en 
semaine jusqu’à fin août 
 
Jeudi 29 août 
Réunion de préparation de la rentrée de la catéchèse. 
Notre paroisse est toujours à la recherche de 
catéchistes pour accompagner les enfants. 
 
1er conseil paroissial de la rentrée 
Le jeudi 12 septembre à 20h 
 

 
Paroles de Mère Teresa 
Essayez de réaliser qu'il y a au-dedans de vous un palais 
d'un prix infini tout bâti d'or et de pierres précieuses…. 
Et, croyez, car c'est la vérité, que vous pouvez beaucoup 
pour   que l'édifice soit d'un prix très élevé (y a-t-il plus bel 
édifice qu'une âme pure et pleine de vertus ? Et plus celles-ci 
sont grandes, plus les pierres resplendissent). 
Enfin, songez que dans ce palais habite ce grand Roi qui a 
daigné être votre Père, et qu'il se tient sur un trône du plus 

haut prix : votre cœur " 

 
 

Où est mon chez-moi ? 
Est-ce la maison où j'habite, 

le jardin où je suis assis en été, 
le pays où je roule ma bosse, 

où l'Eglise dont je suis le fidèle ? 
 

Le lieu que j'appelle mon chez-moi, 
c'est là où mon coeur est en paix. 

Et mon coeur se trouve le plus en paix 
quand il se tourne vers Dieu dans la prière. 

Partout où je prie, c'est donc là mon chez-moi. 
(Parabole Celtique 

 

TOUT BONHEUR EST IMPREVISIBLE 
Jean d’Ormesson 

Celui-là est le meilleur ! 
Furtif, capricieux, libre insaisissable passager du 
quotidien qu’on ne peut ficeler ni enfermer à 
l’ombre d’une boîte à trésors. 
Les petits moments inédits sont à partager 
comme l’amour, la tendresse, tout ce que l’on 
donne, tout ce que l’on reçoit. 
Le temps fuit, s’embrouille, se moque de notre 
courage, s’enroule autour de nos pas et ralentit 
notre bonne volonté et nos projets de béatitudes. 
Le mariage ou la cohabitation auréolés d’amour 
fou, de félicité et d’illusions puériles font partie 
des étapes d’un apprentissage ; le bon dosage du 
vin et de l’eau s’invite à la table du quotidien… 
L’arrivée des enfants est le plus grand des 
bonheurs ! 
L’amour, l’émotion, la tendresse, la patience se 
déploient généreusement au-dessus du berceau ; 
les nuits sans sommeil, les attaques 
boutonneuses et autres soucis « fiévreux » 
accompagnés d’inquiétudes persistantes à travers 
le temps font partie de la rançon à payer aux 
parenthèses heureuses et brèves. 
Sans aucune mélancolie, un retour en arrière met 
en évidence les joies que l’on n’a pas goûtées, les 
jolis moments que l’on n’a pas repérés et tous les 
« je t’aime » que l’on n’a pas exprimés. 
Le bon temps s’est évanoui et les regrets sont 
inutiles…. 
Fermer les yeux, humer le parfum de l’herbe 
coupée, respirer la bonne odeur de cuisine des 
grands-mères ou les effluves du muguet, 
réveillent notre mémoire olfactive. 
Nous sourions des bonheurs passés comme des 
enfants qui ont retrouvé leurs jouets égarés. 
Incorrigibles chercheurs de bonheur, il nous 
arrive de l’organiser, de le choisir sur les 
tourniquets de nos rêves de bien-être, de 
voyages, de vacances ou d’acquisitions 
obsessionnelles. Ce bonheur-là n’a pas la saveur 
de l’imprévu et l’on chasse sans vergogne le 
moindre grain de sable qui pourrait enrayer 
l’engrenage d’un bonheur programmé. 
La déception, l’échec, la patience n’ont pas droit 
de cité ! 
Je dois profiter de tout, tout de suite ! les 
bonheurs formatés sont souvent décevants. 
Quel bonheur de revoir les arbres en fleurs au 
printemps ! 



Quel bonheur de quitter ses chaussures quand on 
a mal aux pieds ! 
Quel bonheur quand un bébé cesse enfin de nous 
casser les oreilles !  
Quel bonheur d’élaborer un bon repas pour la 
famille ou les amis, même si nos yeux font 
pleurer les oignons, que la mayonnaise a le 
vertige, que les œufs se sont laissé battre sans 
crier ou que les patates nous regardent avec leurs 
petits yeux noirs. 
Comme une jolie plante qui ne se laisse pas 
gouverner, la liberté flâne toujours au milieu des 
herbes poussées à  «  la diable ». 
Sous son chapeau de paille cabossé par la vie, il 
faut la défendre, la laisser courir au gré de ses 
envies et de ses choix ! 
Envisager l’avenir avec optimisme, c’est espérer, 
sans cesse espérer la lumière, le soleil et le vent 
farceur qui fait tourner le moulinet du temps qui 
passe. 
Quand la vie déverse avec fougue son flot 
impétueux de soucis ; le bonheur se dissimule 
comme une aiguille dans une botte de foin…voilà 
qui fait la valeur précieuse de ce sentiment 
vagabond et...jamais absolu ! 
Juin 2019 – Danielle Jacquemain 
 
 
 

 
 
 
Au coucher du soleil, les nuées et les brumes sont 
encore plus brillantes. Lorsque l’année touche à 
sa fin, les oranges et les mandarines sont encore 
plus parfumées. C’est pourquoi, au terme de notre 
voyage ici-bas, nous devons faire en sorte d’avoir 
l’esprit cent fois plus vif. 
Hung Ying Ming (1572-1620 

 
 

PARCOURS D’ARTISTES A GREZ DOICEAU 
1er et 2 juin 2019 
 
Les artistes sont des passionnés, puisant dans 
leurs ressources créatives, mille inventions 
personnelles et inédites. 
Observer, interpréter, détourner les réalités, 
métamorphoser la banalité, se jouer de la couleur 
du ciel ou des mouvements de la mer… 
L’esprit toujours en éveil, le regard en alerte, en 
quête de trouvailles déguisées et de découvertes 
étonnantes, avec un talent variable jusqu’au bout 
des doigts ; c’est ça la création artistique ! 
Les images des écrans qui nous gavent et nous 
égarent quelquefois ne sont qu’un pâle reflet face 
à une œuvre qui suscite l’émotion. On aime ou 
n’aime pas mais l’essentiel est dans l’échange. 
L’indifférence est pire que tout ! 
Le talent se déchire à l’infini : astucieux, 
bouleversant, piquant, irrésistible, il naît de 
l’esprit libre, décalé, nomade des « allumés ». 
une sorte de folie douce habille l’indépendance 
des artistes petits ou grands. 
Si un tableau, un ouvrage, une sculpture ou un 
objet travaillé s’en va « vivre » ailleurs, l’artiste 
est heureux et fier d’une telle reconnaissance 
mais son cœur se serre un peu comme un parent 
qui voit son enfant s’éloigner. 
Depuis la nuit des temps, notre monde écrit son 
histoire. Tout passe sauf les œuvres d’art ; 
témoins privilégiés des sociétés disparues, elles 
ne cessent de nous interpeller. 
Merci à tous les artistes ! merci aux « savants » à 
la main verte des jardins ouverts ! 
Merci à la commune de Grez-Doiceau pour cette 
belle organisation à déplacements variables ! 
Quand l’imagination et l’originalité sont aux 
pouvoir, c’est génial ! 
Le 2 juin 2019 – Danielle Jacquemain 
 

 
 
 



« Pour retrouver leur chemin, les sentiers 

aussi laissent des cailloux derrière eux. ». 

 

 

 

 

 

 

 

Ecole Saint Joseph-aux-Champs 

 La célébration du Merci  

Conte – Les Galets (adapté de Pierre Paul 

Delvaux)  
C’était il y a peu de temps, tout près d’ici, dans 

un quartier ordinaire comme il y en a à Grez-

Doiceau et dans tous les autres villages, un 

jardin public et des bancs en bois, comme il y 

en a dans notre village et dans tous les autres 

villages. 

Là, vivait François. François est balayeur de 

rues et tous les matins, par tous les temps, il 

est là… Et la rue est propre et le jardin public 

lui aussi est propre. 

Mais personne ne lui dit merci. Jamais. 

L’autre jour, un enfant est sorti de la voiture 

de ses parents en faisant claquer la portière. Il 

prend un bonbon, le mange et jette l’emballage 

sur le trottoir.  

François ramasse le papier, c’est son travail.  

L’enfant ne dit pas merci. Il n’a même pas vu 

que François a ramassé le papier. 

On trouve tout naturel qu’il y ait des gens qui 

ramassent nos déchets et qui balayent derrière 

nous, quand nous les avons jetés par terre. 

François aussi trouve cela tout naturel. 

Et la rue est propre et le jardin public lui aussi 

est propre. 

Et personne ne lui dit merci. Jamais. Personne 

ne lui offre un sourire.  

Et si cela se trouve, comme l’an dernier, 

personne ne lui souhaitera de bonnes 

vacances…. 

Pourtant, un jour, sur un des bancs en bois du 

jardin public, un homme est là, tout seul. 

Ses mains tremblent, son visage est très, très 

triste.  

Personne ne le regarde, personne ne le voit. 

(Qui ose regarder les gens tristes ?) 

François, lui, observe l’homme. Il passe et 

repasse avec son balai, à un endroit où il n’y a 

même plus de feuilles depuis longtemps. 

L’homme ne voit pas François, il semble perdu 

et si seul .   

Finalement, François s’assied sur le banc en 

bois à côté de l’homme. L’homme ne le regarde 

pas. Ils se taisent. 

Il y a dans leur silence quelque chose qui 

efface tous les bruits du monde qui les 

entourent.  

Et tout à coup, l’homme se met à raconter à 

François. Il raconte, il raconte son histoire 

banale et triste. Si lourde à porter. 

Il y a dans l’air comme un fil d’or…. Comme 

chaque fois que quelqu’un écoute l’Autre. 

Brusquement, l’homme termine son récit : «  Ma 

vie n’a plus de sens …. Tout est fini pour 

moi… ». Le silence revient, pesant. Tout semble 

immobile. 

Que dire ? …Que faire ? …Pour aider cet 

homme si triste, si seul. 

« Ecoute .... » François ne savait pas ce qu’il 

allait dire et puis, tout à coup, c’est venu : il a 

retiré de sa poche un galet de rivière.  

« Regarde cette pierre » dit François, « Un 

soir où j’étais triste comme toi, un enfant me 

l’a donnée ».  

Il m’a dit : « Regarde cette pierre. Elle est 

unique dans le monde. Rien ne peut la 

remplacer ! Toi, aussi, tu es unique. ! Personne 

ne peut te remplacer. Comme cette pierre ! » . 

Il m’a donné le galet et chaque fois que je 

perds courage, je serre cette pierre très fort 

dans mes mains. Alors, je retrouve du courage 

pour faire mon travail  

Aujourd’hui, c’est toi qui es malheureux, je te 

donne ma pierre. Serre-la très fort …. » 

L’homme a pris le galet. Et alors, il s’est passé 

quelque chose d’extraordinaire.  

En souriant, l’homme a dit : «  MERCI ! » . 



 
Tous les enfants de l’école ont ramassé des 

galets le long du chemin. Ils les ont décorés 

et ils ont réalisé un très grand MERCI ! 

 D’après le Cantique des Créatures de St 

François d’Assise. 

Il y a beaucoup de belles choses autour de 

nous : les arbres, les fleurs, les plantes, le 

soleil, les animaux, les personnes….. 

Mais à qui pouvons-nous dire merci pour tout 

cela ?  

« Merci à toi, mon Dieu ! » 

Merci à Toi, mon Dieu, pour le joue et la nuit.  

Merci à Toi, mon Dieu, pour l’eau et le vent. 

Merci à Toi, mon Dieu, pour la terre et la mer, 

pour les arbres, les fleurs et toutes les 

plantes.  

Merci à Toi, mon Dieu, pour le soleil, la lune et 

les étoiles. 

Merci à Toi, mon Dieu, pour les poissons dans la 

mer et pour les oiseaux dans les airs.  

Merci à Toi, mon Dieu, pour les animaux 

sauvages ou domestiques, énormes ou 

minuscules.  

Merci à Toi, mon Dieu, pour tous ceux qui 

m’entourent : Maman, Papa et …………. 

Tu es un Dieu bon. Amen »           

La remise des CEB : Bravo et « Bon vent » à 

tous nos élèves de 6ième.      

 
              

Bonnes vacances !  
« Le plus beau cadeau que vous pouvez donner à 

quelqu’un est votre temps parce que vous leur 

donnez quelque chose que vous ne pourrez 

jamais reprendre. » 

Alors… profitez de ces vacances pour prendre 

soin de tous ceux qui vous entourent. 

 

 

 

 

 

 

 
 



Calendrier  Juillet – août- septembre 2019 

Mercredi 3 juillet 2019 17h Messe à la résidence Joie et Santé 
Début visite des camps par Jean-Claude jusqu’au 11 juillet 

Samedi 6 juillet 11h30 
18h 

Mariage de Jessica LEBLON et Adrien DE MEY 
Messe 

Dimanche 7 juillet 10h30 Messe 

Samedi 13 juillet 18h Messe en communion avec Gaston, Constance, Ivo 
et famille Havet 

Dimanche 14 juillet 10h30 Messe 

Mercredi 17 juillet 17h Messe à la résidence Joie et Santé 

Samedi 20 juillet 18h Messe 

Dimanche 21 juillet 10h30 Messe 

Samedi 27 juillet 18h Messe 

Dimanche 28 juillet 10h30 Messe en communion avec Léon Delongueville et ses enfants 

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

Samedi 3 août 18h Messe 

Dimanche 4 août  10h30 Messe 

Samedi 10 août 18h Messe 

Dimanche 11 août 10h30 Messe 

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

Jeudi 15 août 10h30 Assomption de la Vierge Marie 

Samedi 17 août 18h Messe en communion avec la famille Felten-Couturier 

Dimanche 18 août 10h30 Messe 

Samedi 24 août 18h Messe 

Dimanche 25 août 10h30 Messe en communion avec Leon Delongueville et ses enfants 

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

Jeudi 29 août 20h Réunion de préparation de la rentrée de la Catéchèse 
Notre paroisse est toujours à la recherche de catéchistes pour 
accompagner les enfants 

Samedi 31 août 10h 
14h 
18h 

Baptême d’Oriane CAVEZ 
Mariage de Cécile GRIETEN & Benjamin VANAGT 
Messe 

Dimanche 1er septembre 
 

 8h 
10h30 
15h 

Messe 
Messe 
Baptême de Louis Lejeune 

Jeudi 5 septembre  9h15 Messe 

Vendredi 6 septembre  9h15 Messe 

Samedi 7 septembre 18h Messe en communion avec   Gaston, Constance, Ivo 
et famille Havet 

Dimanche 8 septembre  8h 
10h30 

Messe 
Messe 

Mercredi 11 septembre 17h 
19h30 

Messe à la résidence Joie et Santé 
Conseil de l’Unité Pastorale à la cure de Gottechain 

Jeudi 12 septembre  9h15 
20h 

Messe 
Réunion du Conseil Paroissial 

Vendredi 13 septembre  9h15 Messe 

 

 

 

  



Fête de l’Espérance à Notre-
Dame de l’Assomption de 
Bossut 

Par Gaëlle Tiberghien 

 

En ce samedi 15 juin, des 
membres du pôle 
accompagnement des malades 
et paroissien(ne)s des 7 
clochers de l’Unité Pastorale de 
Grez-Nethen se sont retrouvés 
dans une ambiance recueillie et 
joyeuse pour vivre un moment 
spirituel vivifiant, en recevant le 
sacrement des malades. 

Cette belle fête s’est terminée par un moment 
très convivial autour d’un délicieux goûter. 

Merci à Claire, Fabienne, Régine, Takako, les 
choristes et tous ceux qui ont donné de leur 
temps pour célébration 

 

  Si vous voulez être informés au sujet de la vie de  
l’Unité Pastorale, vous pouvez vous abonner à la news 
letter via gaelle.augrezup@gmail.com 

 

Inscriptions des enfants à la 
catéchèse 

Votre enfant est né entre 2009 et 2012, ou n’a 
pas encore reçu les sacrements initiation 
(baptême, première communion, confirmation) ?  
Quel que soit son parcours religieux, notre 
paroisse lui propose un cheminement continu de 
réflexion et d’éveil à la Foi pendant 4 ans.  

Les inscriptions sont ouvertes ! 

Nous vous invitons à inscrire votre enfant en 
envoyant un mail à KT.st.georges@gmail.com  

Nous sommes à la 
recherche de nouveaux 
catéchistes  
(pour former des binômes : vous ne serez pas 
seul.e !) 
L’équipe de catéchistes de la Paroisse Saint 
Georges c’est  

▪ une dizaine de personnes, hommes et 
femmes, parent ou grand-parent …  

▪ soudés et soutenants pour transmettre 
leur Foi aux enfants de la Paroisse,  

▪ une méthode, mais différents moyens 
d’éveiller les enfants à la réflexion et à la 
Foi,  

- … 
Renseignements pour la catéchèse :  
Anne Chaidron (coordinatrice) : 0473/21.27.22 
(ou 010/84.00.46 ou an.chaidron@gmail.com) 

 
  
«Etre catéchiste, c’est réveiller sa Foi qui dort 
parfois un peu, en la confrontant aux enfants » 
«C’est d’une richesse que je n’avais pas 
imaginée» 
«Travailler en binôme, c’est vraiment 
enrichissant : on se complète bien ! » 
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Prier avec humour 

 
Seigneur, excusez-moi si je vous dérange... 
Il m'est venu tout à l'heure à l'idée,  
que vous aviez besoin d'un saint.. 
Alors je suis venu pour la place.  
Je ferai très bien l'affaire. 
 
Quoi qu'on en dise,  
le monde est rempli de gens parfaits. 
Il y en a qui vous offrent tant de sacrifices,  
pour que vous ne vous trompiez pas 
en les comptant, ils les marquent  
avec une petite croix sur un carnet ! 
 
Moi, je n'aime pas faire des sacrifices.  
Ca m'ennuie énormément. 
Ce que je vous ai donné, Seigneur,  
Vous savez bien que vous l'avez pris sans permission 
Tout ce que j'ai pu faire, c'est de ne pas rouspéter. 

 
Il y aussi des gens qui se corrigent  
d'un défaut par semaine,  
ils sont forcément parfaits au bout d'un trimestre. 
Moi, je n'ai pas assez confiance en vous pour faire ça. 
Qui sait si je vivrais encore  
au bout de la première semaine ? 
Vous êtes si imprévisible, si impulsif, mon Dieu ! 
Alors, j'aime autant garder mes défauts... 
en m'en servant le moins possible. 

 
Les gens parfaits ont tant de qualités  
qu'il n'y a plus de place en leur âme pour autre chose. 
Ils n'arriveront jamais à être des saints. 
D'ailleurs, ils n'en ont pas envie,  
de peur de manquer à leur humilité. 
 
Mais, Seigneur, un Saint, c'est un vase vide,  
que vous remplissez de votre Amour,  

de la Sainteté des Trois ! 
 
Or, Seigneur, je suis un vase vide  
avec un peu de boue au fond. 
Ce n'est pas propre, je le sais bien. 
Mais vous devez bien avoir là -haut  
quelque céleste poudre à récurer... 

Et à quoi servirait l'eau de votre côté,  
sinon à nous laver avant l'usage...? 

 
Si vous ne voulez pas de moi non plus,  
Seigneur, je n'insisterai pas. 
Réfléchissez pourtant à ma proposition : 
elle est sérieuse. 
 
Quand vous irez dans votre cellier,  
puiser le vin de votre Amour,  
rappelez-vous que vous avez quelque part, sur la 
terre,  
une petite cruche à votre disposition 

 
Prier.be 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Personne n’est 
parfait 


