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Nous portons un message plein de Vie 
 
Aujourd’hui si quelqu’un a un message ou une idée à 
partager avec un large public, plusieurs moyens de 
communications modernes sont à sa portée : la radio, 
la télé, les journaux, facebook, twitter… Et s’il se 
trouve dans des grandes villes interconnectées 
comme Paris, Londres, New York, Bombay, Pékin, ça 
sera vite répandu. C’est ainsi que plusieurs voix se 
lèvent pour recommander l’utilisation des ces moyens 
pour l’annonce de l’Evangile, pour toucher plus de 
monde. Des Eglises s’y mettent, plusieurs moyens 
sont déployés... Magnifique ! 
Cependant, du temps de Jésus il y avait aussi de 
grandes villes et pays dans lesquels il pouvait se 
rendre pour annoncer l’Evangile : Rome, Athènes, 
Egypte, Syrie... Il ne l’a pas fait : il a commencé en 
Galilée, un petit village perdu quelque part. Il y avait 
dans son pays des cercles savants, religieux et 
culturels par lesquels il pouvait commencer cette 
annonce avec espoir d’atteindre plus de monde ! Il 
n’est pas passé par-là. Mais, c’est dans une barque, au 
bord d’un lac, dans une maison, dans une petite 
synagogue du village, dans une prairie, ou sur un 
chemin qui descendait d’un village à un autre, en 
compagnie des amis et des curieux, qu’il proclame la  
Bonne Nouvelle. 
 
Un message explosif 
Sans moyens ni instruments, Jésus a révélé au monde 
un message porteur de quelque chose d’explosif : « Tu 
es aimé du Père ». Autrement dit, tu as du prix aux 
yeux de Dieu tel que tu es. Et à travers son regard, 
gestes et paroles, chaque personne pouvait 
rencontrer cet amour et découvrir sa vraie valeur. 
Dieu n’est pas un père qui suscite la peur, mais un 
père aimant, tendre et miséricordieux. Ce message a 
fait le tour du monde sans être véhiculé par les 
moyens de communication grandioses ; sans être 
annoncé par de grands orateurs, mais des pêcheurs, 
des hommes ordinaires, pécheurs comme vous et 
moi, et sans grande connaissance. Il n’avait pas mieux 
choisi ! Pourtant, son choix s’est révélé efficace. Il te 
choisit, toi aussi, tel que tu es, pour en être le témoin 
aujourd’hui là où tu vis.  

 

Foi et espérance, les deux moteurs du message du 
Christ 
 
C’est dans la foi qu’on se découvre aimé. Celui qui vit 
de l’amour est, à défaut de faire embraser son milieu, 
capable d’y rayonner. Il devient en quelque sorte, 
sans se rendre compte lui-même, lumineux et une 
lumière, une ressource, une référence, une étoile.  
Savons-nous que le lieu où nous vivons est un point de 
départ inouï pour l’annonce et le témoignage de ce 
que le Christ est d’abord pour nous. Ainsi dirai-je à 
l’autre : « Je vis de lui ; regarde comme ma vie a 
changé, comme je suis moi-même transformé depuis 
ma rencontre avec lui. Ta rencontre avec lui fera la 
différence.» Un message transmis de cœur à cœur 
peut parcourir le monde entier. François d’Assise a 
rayonné à Assise et Mère Teresa à Calcutta ! 
Comment pouvons-nous ici et maintenant couvrir 
notre langue (parole) de bonté, notre regard (yeux) de 
bienveillance, et notre cœur (fond) de douceur et nos 
mains de tendresse ? Faisons-le toujours et nous 
verrons des merveilles. 
Nos lieux de vie sont nos lieux de témoignage. Ainsi 
seront ils les vrais terreaux de l’annonce de 
l’Espérance qui nous anime ! Et le monde actuel a plus 
que jamais besoin de cette espérance ! Il a besoin des 
témoins qui soient partout, et surtout chez nous. 
Jean-Claude 
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VIE PAROISSIALE 
BAPTEMES 
Nous avons accueilli avec joie dans notre 
communauté 
Oriane CAVEZ 
Louis LEJEUNE 
 
MARIAGES 
Jessica Leblon & Adrien De Mey 
Cécile Grieten & Benjamin Vanagt 
 
DECES 
Nous nous associons à la peine et aux prières des 
familles  
Elisabeth BOGAERT 
Jacques HALBARDIER 
Edouard de MEULEMEESTER 

 
ANNIVERSAIRE 
 

 
 

 
 
Ce 18 
septembre, 
notre très chère 
Sœur Camille 
fête ses 99 ans ! 
Nous lui 
souhaitons un 
très bon 
anniversaire ! 
 

 

 
 
 

NOUVELLES DE L’UP 
 
1.Le Père Patrice Kalume, qui a longtemps 
desservi la paroisse de Nethen et par la suite à 
Pécrot, a été nommé curé à Bousval et Noirat, 
dans la commune de Court St Etienne. Notre 
paroisse lui est reconnaissante pour son 
accompagnement dans plusieurs pèlerinages à 
Lourdes avec les paroissiens. 
 
2.Le Père Jean-Pierre Mukendi, curé de Bossut et 
Gottechain, a été nommé en outre curé de 
Nethen.il est cependant modérateur de notre 
Unité Pastorale. 
 
3. Le Père Dieudonné Ilunga, aumônier à la 
clinique Bois-de-la-Pierre, a été nommé curé de la 
paroisse de Pécrot. 
 
Nous leur souhaitons un bon apostolat. 
 

Jeudi 26 septembre à 20h 
Réunion d’information destinée aux 
parents qui inscrivent leurs enfants 
au catéchisme 
Dimanche 29 septembre 10H30 
Messe de rentrée des activités 
paroissiales suivie d’un apéro offert à 
tous à la cure ! 
 

Celui qui aime se met en 
mouvement, il est poussé en dehors 
de lui-même, il est attiré et attire, 
il se donne à l’autre et tisse des 
relations qui engendrent la vie. (…) 
Chacun d’entre nous est une mission 
dans le monde parce qu’il est le 
fruit de l’amour de Dieu. 
Message du Pape François pour la journée 
mondiale des Missions 20

 

 

 

 

 



DIMANCHE 20 OCTOBRE  

 

Toutes les paroisses se réunissent à Nivelles autour 
du Cardinal Jozef De Kesel et de Mgr Jean-Luc 
Hudsyn. 
Le dimanche 20 octobre 2019 à Nivelles sera une 
journée particulière pour les chrétiens du Vicariat du 
Brabant wallon. 
Voici un extrait de la lettre que Mgr Jean-Luc Hudsyn a 
envoyée le 3 septembre aux prêtres, diacres et 
animateurs pastoraux. 
En octobre 2018, tout le Vicariat du Brabant wallon 
s’est lancé dans une démarche commune intitulée 
Tous disciples en mission – L’audace d’une 
conversion. Nombreuses furent les rencontres et les 
initiatives au sein des paroisses et des Unités 
pastorales tout au long de l’année écoulée. 
Le dimanche 20 octobre 2019 sera l’occasion de 
mettre en commun les expériences et les découvertes 
vécues localement ; nous laisser interpeller et 
encourager par divers témoins ; discerner ensemble 
les appels que l’Esprit-Saint nous adresse pour être 
une Eglise plus joyeusement aimante et missionnaire ; 
célébrer tout cela dans l’eucharistie pour que le 
Seigneur nous envoie vers une conscience plus vive et 
plus déterminée de la mission qu’Il nous confie : 
chacun personnellement, nos paroisses et nos UP, 
tout le Peuple de Dieu. 
Voici le programme de cette journée à laquelle tous 
les chrétiens du Brabant wallon sont invités. 

• 10.30 : accueil en la collégiale Sainte-Gertrude à 
Nivelles 

• 11.00 : lancement et écho des initiatives locales 
(en UP et en paroisses) 

• 12.45 : pique-nique à l’école du Sacré-Cœur 

• 14.00 : relance de l’après-midi 
o Témoignages et interpellations 
o Intervention du cardinal Jozef De Kesel 
o Murs d’expression 

• 16.00 : eucharistie présidée par le cardinal Jozef de 
Kesel et envoi 

• 17.00 : fin de la rencontre 

Chacun, chacune y est très bienvenu ! 

Les enfants et les jeunes ne seront pas oubliés ! 
Outre la journée Transmission qui est organisée pour 
les 11-13 ans, des animations seront aussi prévues 
pour les 6-9 ans et les 14-18 ans. Une garderie sera 
organisée pour les 0 à 5 ans. Quel que soit son âge, 
chacun trouvera donc ce qui lui convient ! 
 

RETRAITE PAROISSIALE 2020 
 

Animée par Sébastien Falque, Frère franciscain 
 

« L’Esprit Saint dans notre vie » 
  
A travers les Evangiles, Sébastien Falque nous fera 
découvrir l’œuvre de l’Esprit dans nos vies. 
Il 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… 
C’est lui qui a animé nos deux retraites paroissiales 
précédentes et nous souhaitions prolonger ces temps 
forts avec lui. 
Venez, vivons et laissons-nous conduire par l’Esprit 
Saint. 
  

Côté Organisation : 
QUAND ?  Le premier week-end de février 2020, du 
vendredi 31 janvier soir au dimanche  2 février 16h00. 
OU ? Abbaye de Maredsous ( +/- 75 km de Grez-
Doiceau ) un co-voiturage sera mis en place. 
CONDITIONS : 95 euros par personne 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 
Venons nombreux nous ressourcer ! 

  



VIE MONTANTE 
Voici les dates des rencontres de « Vie 
Montante ». Les mardis à 14h30, à la cure 
17 septembre  
15 octobre 
19 novembre- 
17 décembre 
 
Seigneur, nous te rendons grâce pour tous tes bienfaits 
et, spécialement, pour les innombrables témoins 
que Tu as mis sur notre route pour nous conduire vers Toi. 
 
Nous sommes les aînés de ton Eglise : 
augmente en nous la foi, l'espérance et la charité, 
afin que Toi, Seigneur, Tu puisses : 
 
par notre bonté, révéler l'amour aux enfants ; 
par notre compréhension, encourager les jeunes ; 
par notre disponibilité, aider les adultes ; 
par notre sérénité, donner la paix ; 
par notre attention, redonner confiance aux malades ; 
par notre générosité, soutenir les éprouvés de la vie. 
 
Aide-nous, Seigneur, à ne pas juger et à pardonner, 
car Toi seul connaît le vécu de chacun : 
nous témoignerons ainsi 
de ta Sagesse et de ton infinie Miséricorde. 
 
Donne-nous chaque jour, la lumière de ton Esprit 
et assez de courage pour suivre ses inspirations. 
Amen  (prier.be) 
 

 PARTAGE D’EVANGILE 
Voici les dates des partages d’Evangile pour cette 
nouvelle année 2019-20, les jeudis à la cure de 
20h15 à 22h 
Octobre les 10 et 24 
Novembre les   7 et 21 
Décembre les   5 et 19 
Janvier  les   9 et 23 
Février  les   6 et 20 
Mars  les   5 et 19 
Avril  les   2 et 23 
Mai   les   7 et 28 
Juin : évaluation et auberge espagnole 

 
Nous t'en prions, Seigneur, 

préviens tous nos actes 
par ton inspiration et 

accompagne-les du soutien de ta grâce, 
afin que notre prière et notre action  

trouvent en toi leur source et leur accomplissement. 
Amen. 

 

 

RAPPORTS HUMAINS ET RÉSEAUX 
SOCIAUX 

 
Le jeudi 26 septembre 2019, conférence avec le 
Professeur Damien Renard dans le cadre des 
conférences EsP'R organisées par l'Unité 
pastorale de Chastre, au Mémorial Kongolo à 
Gentinnes. Bienvenue ! 

Rapports humains et réseaux sociaux 

Enjeu et défi 

avec le Professeur Damien RENARD, professeur 
de communication à l’Université catholique de 
Louvain et chercheur au Social Media Lab. 

Horaire de la soirée 

• 19:45 : Accueil 
• 20:00 : Conférence 
• 21:00 : Espace de partage en petits groupes - 

Remontée et questions 
• 21:45 : Verre de l’amitié 

Rendez-vous le jeudi 26 septembre 2019 au 
Mémorial Kongolo (Gentinnes) 
PAF  : 5€ 
Infos  : Corinne d’Oreye-Costermans, animatrice 
pastorale - Doyenné de Walhain/Chastre/Mont-
Saint-Guibert - 0474 74 12 16 - espr@up-
chastre.be 

Voir l’invitation et consulter le programme 
2019/2020 

 

 

https://www.bwcatho.be/IMG/pdf/espr_-_2019-09_-_renard_-_flyerfinal.pdf
https://www.bwcatho.be/IMG/pdf/espr_-_2019-09_-_renard_-_flyerfinal.pdf


CATECHESE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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 
 
Autres renseignements :  
Anne Chaidron (coordinatrice) : 0473/21.27.22 
(ou 010/84.00.46 ou an.chaidron@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,  

- … 

N’hésitez pas à nous contacter pour en 
discuter, sans engagement ! 

Anne Chaidron - 0473/21.27.22 
 

 

 
 
 
 
 

« 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 ! » 

  

mailto:KT.st.georges@gmail.com
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CHORALE LAUDATO SI 

 
 
Une occasion unique vous est donnée de 
rejoindre une chorale paroissiale sympathique, 
accueillante, avec tout le plaisir qu’on peut y 
trouver de se retrouver ensemble dans le chant. 
Effectivement, le chant est bienveillant et aide à 
la prière, à la convivialité, à la spiritualité. 
 
Anne Goovaerts anime notre chorale paroissiale 
avec cœur et écoute. 
 
C’est une aubaine, on vous le dit.  
Si vous hésitez, osez. Si vous savez, venez nous 
rejoindre. 
On a besoin de vous. 
Les portes de la chorale vous son t grandes 
ouvertes quel que soit votre âge, votre état 
physique, émotionnel, homme ou femme, 
toujours unis dans la volonté de réunification du 
chant, en toute humilité. 
Nous ne sommes pas des professionnels, juste 
des amateurs avec envie de partager en chorale 
la découverte d’une voix. Une connaissance du 
solfège n’est pas nécessaire. 
Des répétitions sont programmées pour vous 
faire progresser en confiance. 
C’est cela aussi une chorale.  
Une entraide, un groupe, une amitié partagée. 
 
Avis aux amateurs/amatrices ! 
 
Une chose est sûre, notre cheffe de chorale fera 
jaillir de votre voix une étincelle de vie qui vous 
nourrira et sera partagée autour de vous. 
A très vite. 
Philippe – Choriste 
 
Informations pratiques : 
 
Lieu de répétition : La Cure 

Heure : 20h 
Contact : Anne Goovaerts : 0474/32 01 21 
 
Quand ? 
Octobre - lundi 7 et 21 
Novembre – 18 
Décembre – 16 
 
Horaire de Messe : Samedi 18h 
 

 
 

 

CONCERT D’AUTOMNE 
A l’occasion du 35ème anniversaire de l’ASBL « Les 
Amis de l’Orgue Historique de Bossut », 

Dimanche 13 octobre 2019 à 17h 
Eglise Notre-Dame de Bossut 

(Place de Bossut à Grez-Doiceau) 
 

MUSIQUE BAROQUE 
J.-S. Bach – F. Corbett – G.F. Haendel – H Purcell – 
G.P Telemann 
 
Trompette Elena Torres-Montoya 
Violon    Santiago Rodriguez-Pozo 
Soprano Yumi Suke Iwamoto 
Orgue Takako Yanagihara 
 
PAF< 12 € - Membres 10€ - gratuit pour  -12 ans 
Prévente : 
10€ à verser sur le compte BE93 0882 0333 8667 
Avec la mention « Nom – nombre de places – 
concert 13-10-19 » 
Renseignements : Marie-Paule Lysy 
010 86 73 30 
m-p-lysy@skynet.be –  
www.orguedebossut.be 
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Ecole Saint Joseph-aux-Champs  (Site 

de l’école : 

http://www.ecoleauxchamps.be 

 

 

   «  La Parole est comme le soleil : 

elle peut réconforter et réchauffer. 

Elle peut aussi illuminer nos journées. 

Soyons conscients de l’importance de 

nos paroles et mettons-les au service 

de la Paix ». 

 

Jacques 3, 10 : « De la même bouche 

sortent la bénédiction et la 

malédiction. Il ne faut pas, mes 

frères, qu’il en soit ainsi. »  

 

 

 

Les mots sont comme des graines que 

nous semons : lorsque nous disons 

quelque chose, nous semons une 

graine qui va ensuite prendre vie.  

 

 

 

 

 

 

Conte : Les trois tamis de 

Socrate 
 

Un jour, quelqu'un vint voir Socrate et lui 

dit 

« Écoute, Socrate, il faut que je te raconte 

comment ton ami s'est conduit. » 

«  Arrête ! » interrompit l'homme sage.  

« As-tu passé ce que tu as à me dire à 

travers les trois tamis ? » 

«  Trois tamis ? » dit l'autre, rempli 

d'étonnement.- 

«  Oui, mon bon ami : trois tamis. 

Examinons si ce que tu as à me dire peut 

passer par les trois tamis. Le premier est 

celui de la vérité. As-tu contrôlé si tout ce 

que tu veux me raconter est vrai ?-  

« Non, je l'ai entendu raconter et... » 

« Bien, bien. Mais assurément tu l'as fait 

passer à travers le deuxième tamis. C'est 

celui de la bonté. Ce que tu veux me 

raconter, si ce n'est pas tout à fait vrai, 

est-ce au moins quelque chose de bon ? » 

Hésitant, l'autre répondit : « Non, ce n'est 

pas quelque chose de bon, au contraire... »  

«  Hum ! dit le Sage, essayons de nous 

servir du troisième tamis, et voyons s'il est 

utile de me raconter ce que tu as envie de 

me dire... » « Utile ? Pas précisément.. . » 

« Eh bien ! » dit Socrate en souriant, « Si 

ce que tu as à me dire n'est ni vrai, ni bon, 

ni utile, je préfère ne pas le savoir, et 

quant à toi, je te conseille de l'oublier… »  

 

 

 

http://www.ecoleauxchamps.be/


Calendrier  Septembre 2019 

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

Dimanche 8 septembre  8h 
10h30 

Messe 
Messe en communion avec Jeanne Dogneaux  
et Marguerite Marnier 

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 

Samedi 14 septembre 18h  Messe 

Dimanche 15 septembre  8h 
10h30 

Messe 
Messe  

Mardi 17 septembre 14h30 Vie Montante à la cure 

Jeudi 19 septembre  9h15 Messe 

Vendredi 20 septembre  9h15 Messe 

Samedi 21 septembre 18h Messe 

Dimanche 22 septembre  8h 
10h30 
15h 

Messe 
Messe en communion avec Léon Delongueville et enfants 
Baptême de Romane Antonissen 

Mercredi 25 septembre 17h Messe à la résidence « Joie et Santé » 

Jeudi 26 septembre  9h15 
20h 

Messe 
Réunion d’information destinée aux parents qui inscrivent leur 
enfant à la KT 

Vendredi 27 septembre  9h15 Messe 

Samedi 28 septembre 18h Messe de rentrée des scouts de notre unité St Georges 

Dimanche 29 septembre  8h 
10h30 

Messe 
Messe de rentrée des activités paroissiale 
Suivie d’un apéro offert à tous à la cure 

Jeudi 3 octobre  9h15 Messe 

Vendredi 4 octobre  9h15 Messe 

Samedi 5 octobre 18h Messe en communion avec la famillle Havet-Flagothier 

Dimanche 6 octobre  8h 
10h30 

Messe 
Messe 

Mercredi 9 octobre 17h Messe à la résidence « Joie et Santé » 

Jeudi 10 octobre  9h15 
20h15 

Messe 
Partage d’Evangile à la cure 

Vendredi 11 octobre  9h15 Messe 

Samedi 12 octobre 18h Messe 

Dimanche 13 octobre  8h 
10h30 

Messe 
Messe en communion avec Léon Delongueville et enfants 

Mardi 15 octobre 14h30 Vie Montante à la cure 

 
 
 

 

 

BONNE ANNEE 
SCOLAIRE ET 
PAROISSIALE ! 
 
 
 


