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2020, une intensité à mettre à la vie 
 
 
C’était hier 2019 ! 
365 jours sont passés, on ne s’est même pas 
rendu compte. Nous restons encore parfois rivés 
sur ce qui s’y est passé ! Chaque jour a été ce qu’il 
a été, avec son positif et son négatif. Mais tous 
appartiennent désormais au passé.  
À l’aube de cette nouvelle année, qui aura un jour 
de plus (366), je forme les vœux qu’elle soit 
pleine, débordante de vie, de don, d’espérance, 
d’amour, de foi pour aller jusqu’au bout !  
Qu’elle ajoute quelque chose à notre être, à 
notre façon de voir, de vivre, d’aimer, de 
pardonner, d’accompagner, de travailler, cuisiner, 
de jouer ...  
Qu’elle ajoute quelque chose au monde qui nous 
entoure ; qu’elle change quelque chose ! Qu’elle 
apporte du tonus à notre santé, physique et 
spirituelle ! 
Qu’elle apporte un peu plus de bonheur. 
C’est à vous et moi de réaliser ces vœux comme 
des promesses faites à nous-mêmes. Ils nous 
engagent tous si nous voulons voir cela se 
réaliser. En les réalisant, on ne verra ni les jours ni 
les mois passer. Mais on en recueillera les fruits. 
Noël comme la venue de Dieu dans notre temps a 
fait que nos jours et nos années ne soient plus 
l’objet d’une succession des moments, mais 
l’instant d’éternité.  Désormais le temps de Dieu, 
le temps de la foi se déploie ici et maintenant, 
dans cet instant qui ne va plus nous échapper. 
Tous nos instants de vie sont à remplir d’une 
présence, d’une vie. Nous pouvons alors vivre 
chaque maintenant, chaque instant, chaque 
aujourd’hui comme si c’était 50, 80, 90, 100 ans... 
Chaque jour est donc un commencement : me 
réveiller chaque matin en me disant : “Je 
commence ma vie, même si celle-ci a commencé 
depuis longtemps. À mon lever un jour nouveau 
se lève avec moi, et je me dis que je suis prêt à le 

commencer et non à le subir. C’est une 
opportunité, un don.’’ 
 
Quel dynamisme ça donne à l’existence de 
commencer notre vie chaque matin comme un 
ultime commencement ! Ainsi, commençons à 
neuf cette année, en ayant en nous cette 
flamme, cette envie, ce désir, en nous disant : 
« J’ai encore à (faire) grandir, à (faire) connaître, 
à (faire) savoir ».  Ne cessons ni de rêver (d’un 
monde nouveau, d’une humanité nouvelle) ni de 
prier ni d’agir. 
 
En 2020, nous sommes appelés à être entiers, à 
vivre chaque instant comme si c’était la vie 
entière. Ce qui compte ce ne sont pas les chiffres 
mais l’intensité, l’énergie, la joie à mettre dans 
nos années. Une paroissienne m’a souhaité une 
bonne année deux mille vins ! En regardant ainsi 
les choses, chaque jour sera une fête !  
Que chacun de nos moments de rencontre, de 
travail, de partage, de création ou récréation, soit 
un moment de plénitude de vie. De cette façon 
l’instant qui commence cette année est déjà un 
instant éternel. 
Avec tous mes meilleurs vœux ! 

Jean Claude

JANVIER 2020 

Parvis St. Djoir 
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VIE PAROISSIALE 
NOS JOIES 
La communauté paroissiale accueille  
Julia 
NOS PEINES 
La communauté paroissiale prie pour  
Françoise VIDAL 
Charles GUIRSCH 
Béatrice PRINCEN 
Patrick CARDON 
René PIRA 
Laurette SIMONET 
Et s’associe à la peine de leurs familles. 
 

PARTAGE D’EVANGILE 
Les jeudis à 20h15 à la cure 
9 et 23 janvier 2020 
 

COLLECTES 
4 et 5 janvier – Jeunes Eglises d’Afrique 
Cette collecte était destinée à soutenir le projet 
missionnaires en Afrique. Dans de nombreux pays 
d’Afrique, les prêtre, religieux et religieuses assurent 
non seulement l’évangélisation mais aussi la solidarité 
avec les plus démunis. Des conventions signées par les 
évêques de Belgique et d’Afrique font en sorte que 
votre générosité arrive directement à ceux qui en ont 
le plus besoin. 

25 et 26 janvier – Fonds des Animateurs 
Pastoraux 
Cette collecte est destinée au Fonds des animateurs 
pastoraux qui prend en charge la rémunération de 
laïcs engagés au service des Unités Pastorales et des 
paroisses, ainsi que dans les Services du Vicariat et les 
Aumônerie. C’est un progrès et une chance pour 
l’Eglise que de nombreux laïcs s’y engagent en réponse 
à l’appel du Seigneur, aux côtés des prêtres et des 
diacres. A côté de nombreux bénévoles, il est 
nécessaire de pouvoir en rémunérer un certain nombre 
(une bonne trentaine dans notre Vicariat). En 
soutenant le Fonds des Animateurs Pastoraux, vous 
aidez notre Eglise à mener à bien sa mission dans le 

Brabant Wallon. Merci de votre générosité. 
8 et 9 février – Instituts de Santé 
Pour offrir aux malade et aux familles dans les 
hôpitaux, cliniques et nombreues 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 
votre générosité. Nous vous remercions de les 
aider généreusement dans leurs tâches 
évangéliques auprès de ceux qui souffrent ou se 
sentent très seuls. 

ACOLYTAT 
Dimanche 19 janvier à 9h 
Petit déjeûner des acolytes à la cure et séance 
d’information à l’église 
 
VIE MONTANTE 
Mardi 21 janvier à 14h30 à la cure 
 

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. 
 
Où ? 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 ! 
 
  



Un dimanche autrement en UP Grez/ 
Nethen 
>>> Ce 1er décembre Grez-Doiceau accueillait 
Luc Aerens (diacre, clown, comédien) avec son 
ami Guy et toute l’UP pour la redynamiser et 
entrer autrement en 
>>> Avent  ! 
>>> Les 2 clowns Auguste et Rinaldo , tout joyeux 
et plein d’humour, nous ont fait découvrir par 
leur spectacle musical comment mettre nos 
talents ensemble . On est tous fait pour faire 
Unité et nous avons besoin les uns des autres ! 
Pour nous le faire comprendre , ils ont reçu des 
cadeaux de  « Plume » qui étaient adaptés à 
chacun , Rinaldo a reçu une guitare , Auguste un 
tambourin et ...un deuxième cadeau , un 
accordéon avec du souffle ....Rinaldo n’était pas 
jaloux , au contraire, il se réjouissait pour son ami 
et ils nous faisaient chanter au rythme de leur 
instrument ! 
>>> Chaque cadeau portait l’inscription : «ce 
cadeau est pour toi et le bonheur des autres » 
Mais ce n’était pas fini , il y avait encore 7 boites 
«mystère »  ! Chacune contenait un symbole par 
pôle qui a été expliqué : 
>>> - une lanterne avec une bougie (pôle KT) 
>>> - un fanion ( pôle jeunes) 
>>> - une plume et une photo avec une mer 
déchaînée et  un œil 
>>> bienveillant ( pôle accompagnement des 
familles endeuillées 
>>> - un daphalgan (pôle visiteurs de malades ) 
>>> - une radio , pour servir de lien en UP ( pôle 
communication) 
>>> - un gsm pour appeler à l’aide( pôle 
solidarité) 
>>> - une bible ( pôle de ressourcement et de 
formation) Et un 8ème petit 
>>> cadeau s’est rajouté avec une croix à mettre 
autour du cou pour les acolytes . 
>>> Il y avait de l’ambiance et de la joie , petits et 
grands  étaient interpellés et heureux ! 
>>> Nous avons ensuite rendu Grâce pendant 
l’Eucharistie célébrée par nos 4 prêtres et 
entendu la Parole partagée par Luc  : 
>>> «  Tenez-vous prêts, soyez en éveil . 
>>> Les pôles sont au service , les besoins sont 
immenses. Le Seigneur en ce 1er dimanche 
d’Avent allume cette 1ère lumière pour nous 
réveiller et voir où on pourrait servir , aider , 
selon nos charismes , nos talents . 
>>> Jésus  nous dit : Soyez éveillés: 

>>> - au besoin des autres 
>>> - à l’aide de Dieu 
>>> - à notre propre besoin » 
>>> Comme il en fût aux jours de Noé : 
Construisons ensemble une barque , en étant 
partenaires de Dieu, pour naviguer au-dessus des 
déluges de la vie et être plus fort que le mal ! 
>>> Nous avons ensuite vécu « l’Unité »en 
prenant  l’apéro et le repas partagé dans la salle 
paroissiale joliment arrangée et accueillante  ! 
>>> Merci à tous pour la réussite de cette belle 
journée  ! 
>>> Priska 

 

 



Noël à « Joie et Santé » avec des enfants 
de la catéchèse 
 
Savez - vous pourquoi les sapins sont illuminés à 
Noël ?  
Et bien ce mercredi 18 décembre, quelques 
enfants de la catéchèse ont conté et mimé 
l’histoire du petit sapin vert à « Joie et Santé » ! 
Quel bel après-midi ! La joie, le partage des 
petites gâteries apportées par les enfants et des 
délicieuses gaufres maison de madame Poffé , le 
tout couronné par des chants de Noël , chantés 
avec cœur par la nouvelle chorale des résidents 
( dirigée par Marie -André) et les belles voix des 
enfants ! 
Merci encore à Victor, notre super lecteur , aux 
enfants présents et à Laetitia et Ingrid de nous 
avoir aidés et accompagnés ! 
Priska 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 Quand je parle de joie, je ne pense pas à des rires bruyants. 
  Quand je parle de bonheur, je pense à une paix intime et 

profonde qui se reflète dans les yeux, dans les attitudes, dans les 
gestes, dans notre disponibilité et dans notre promptitude. " 

Mère Teresa  



  

 

 

 

 

 

 
 

Ecole Saint Joseph-aux-Champs 
(Site de l’école : 

http://www.ecoleauxchamps.be 

 
 

«Je vous souhaite des rêves à n’en plus 
finir et l’envie furieuse d’en réaliser 
quelques-uns. » Jacques Brel 

 
 

« En ce temps de la nouvelle année,                

Se souvenir qu’il est toujours temps… 

Temps d’aimer et de recevoir 

Temps de changer et temps d’accepter 

Temps de recommencer et temps de partir 

Temps de renaitre et temps d’espérer 

Temps de promettre et temps d’agir 

Temps de vivre …. tout simplement. » 

 

 

 

 

Nous fêtons Noël à 

l’école 
Cette année, la veillée de Noël a permis de 

rassembler les enfants de tous âges pour 

préparer des colis pour l’ASBL « Les 

Samaritains ».  

Partager, décorer, écrire des vœux, 

préparer des « Shoe Box ». Ces « boîtes à 

chaussures/cadeaux » ont été donné(e)s 

aux plus démunis. Un certain nombre de ces 

colis ont été distribués, par le CPAS, dans 

notre commune. 

 Dans un esprit de solidarité, d’entraide , 

de partage et de joie, les enfants ont 

animé un conte de Noël et chanté…  
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Dieu n'attend pas de moi que je réussisse 
il demande seulement que je lui sois fidèle. 

Aux yeux de Dieu, ce ne sont pas les résultats 
qui comptent. L'important pour lui, c'est la fidélité " 

Mère Teresa 

 

 
 
 
CETTE JOURNEE QUI COMMENCE 
 
 
 

Cette journée qui commence, 
je Te la confie, mon Dieu 
Fais-la heureuse pour tous ceux que j'aime; 
Riche en expériences; 
Claire comme les beaux jours d'été; 
Lumineuse comme les gerbes de blé, 
Comme le bleu des gentianes et l'or des soucis 
Bonne pour tous 
 
Cette journée qui commence, 
je Te la confie, mon Dieu 
Fais que je la vive avec conscience, 
Donnant aux petites tâches de la vie quotidienne 
Mon soin et mon soucis; 
Donnant à ceux que tu m'as confiés, 
Mon travail et ma patience 
 
Cette journée qui commence, 
je Te la confie, mon Dieu 
Fais que je la vive avec conscience, 
Lent dans mon action, attentif, réfléchi 
Semblable à ceux qui s'arrêtent pour penser, 
Qui regardent pour voir, 
qui écoutent pour entendre 
Et qui se penchent pour aider. 
Fais que je préfère toujours 
Une seule chose bien faite dans un jour tranquille 
A beaucoup de choses imparfaites dans un jour 
trépidant sans halte et sans repos 
 
Cette journée qui commence, 
je Te la confie, mon Dieu 
Enseigne-moi au travers de ces heures 
L'art de bien aimer et la vertu d'être juste 
Patient dans la souffrance, généreux dans la joie 
Jamais égoïste 
PRIER.BE 
 
 



Calendrier  Janvier 2020 

Jeudi 2 janvier  9h15 Messe 

Vendredi 3 janvier  9h15 Messe 

Samedi 4 janvier 18h Messe -Collectes du we pour les Jeunes Eglises d’Afrique 

Dimanche 5 janvier  8h 
10h30 

Messe 
Messe 

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

Jeudi 9 janvier  9h15 Messe 

Vendredi 10 janvier  9h15 Messe 

Samedi 11 janvier 11h 
18h 

Funérailles de Patrick Cardon 
Messe pour les membres décédés du Kiwanis de Grez-Doiceau 

Dimanche 12 janvier  8h 
10h30 

Messe 
Messe 

Jeudi 16 janvier 10h30 Funérailles de René Pira 

Vendredi 17 janvier  9h15 
11h 

Messe 
Funérailles de Laurette Simonet 

Samedi 18 janvier 18h Messe 

Dimanche 19 janvier  8h 
 9h 
10h30 

Messe 
Déjeuner des acolytes et séance d’information 
Messe. En communion avec Madeleine Khaled  

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

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

Jeudi 23 janvier  9h15 Messe 

Vendredi 24 janvier  9h15 Messe 

Samedi 25 janvier 18h Messe 

Dimanche 26 janvier  8h 
10h30 

Messe 
Messe en communion avec Léon Delongueville et ses enfants 

Mercredi 29 janvier 19h30 Conseil de l’UP à la cure de Gottechain 

Jeudi 30 janvier ---------- Pas de messe 

Vendredi 31 janvier  9h15 
18h 

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

Samedi 1er février 18h Messe 

Dimanche 2 février  8h 
10h30 

Messe pour les époux Poensgen-Dewint 
Messe  

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

Jeudi 6 février  9h15 Messe 

Vendredi 7 février  9h15 Messe 

Samedi 8 février 18h Messe 

Dimanche 9 février  8h 
10h30 
14h30 

Messe 
Messe 
Baptême d’Héloïse 

 

 
 
 
 
 



Méditer, une réponse aux défis de 
société?   Par Nancy Goethals 

 

En réponse au stress qui nous nuit personnellement ainsi 
qu’à la société, Steven Laureys propose la méditation en 

prévention 

Nous sommes hyper stimulés et mis sous pression en permanence. 
Or, le stress nuit véritablement à la santé physique et mentale. Face 
à ce problème de société, le professeur Laureys, du CHU de Liège, 
pense qu’il est grand temps de faire de la prévention. 

« Cela devient presque neurotoxique ! Comme médecin, explique le 
neurologue, spécialiste mondial du cerveau, je constate qu’il n’y a 
presque pas de symptômes ou de plaintes qui ne soient aggravés, 
voire causés, par le stress: augmentation de la tension artérielle, 
maux de tête, insomnies, burn out, dépressions… » Et cela touche 
toute la population : « 80 à 90 % des enfants ont déjà connu des 
épisodes de stress », relève Steven Laureys qui ajoute : « Les 
maladies du cerveau sont responsables de beaucoup de 
souffrances. Une personne sur trois va, un jour, souffrir d’une 
maladie mentale. » 

Tout cela a un coût humain, bien sûr, mais aussi pour la sécurité 
sociale. Heureusement, il est possible d’y remédier. 

En effet, la méditation a clairement des effets positifs sur notre 
bien-être et notre santé, y compris mentale (voir article dans 
Dimanche n°37, p.9, « Méditer, c’est très bon pour le cerveau ! »). 
Outil de prévention par excellence, il est temps de lui donner une 
place dans la recherche et l’éducation et ce, pour le bénéfice – dans 
tous les sens du terme! –  de notre société. 

Soutenir davantage la recherche. Le professeur Laureys est bien 
placé pour dire que « en Belgique, il y a des études suffisantes pour 
montrer les effets de la méditation sur le cerveau et sur notre 
santé. En effet, il vient de publier un livre – « La méditation, c’est 
bon pour le cerveau »(*) – qui relate entre autres les expériences 
sur la méditation qu’il a pu faire avec le moine bouddhiste Matthieu 
Ricard – « un athlète en la matière ». « Mais ces recherches sont 
trop peu nombreuses. Depuis 20 ans, seulement 9 études cliniques 
– c’est ridicule ! – quand on sait que l’industrie pharmaceutique en 
finance des centaines, des milliers pour toutes les autres maladies. » 

Or, la méditation peut apporter des réponses à de nombreuses 
problématiques telles que le burn out et la dépression. Des études 
montrent que ses effets peuvent être aussi grands, réels et visibles 
sur les scanners que celui des antidépresseurs, des anxiolytiques et 
des antidouleurs. L’évidence est là : cela améliore les connexions 
dans le cerveau ; et donc son fonctionnement. 

Mais les chercheurs voudraient encore mieux comprendre les 
mécanismes, les indications – et peut-être les contre-indications – 
de la méditation. Steven Laureys voudrait ainsi pouvoir comparer 
différents types de méditation – voire même la prière – en fonction 
des pathologies. Malheureusement, l’industrie pharmaceutique n’y 
a aucun intérêt pécuniaire. Pourtant, chaque euro investit – par le 
Fonds de la Recherche Scientifique, FNRS – permet une meilleure 
connaissance des techniques – méditation, hypnose, yoga, 
sophrologie – et, de là, offre plus d’applications. 

L’éducation mentale dans le cursus scolaire. En matière de 
prévention, l’idéal serait d’inscrire la méditation de pleine 
conscience dans le programme scolaire. Et ce, de la maternelle à 
l’université. Le professeur Laureys justifie cette demande :« Alors 
qu’on a des cours d’éducation physique avec des profs qui ont une 
formation, pourquoi ne pas faire la même chose pour notre bien-
être mental : comment gérer mes émotions, mes liens et relations 
avec l’autre? Vraiment cela me semble être possible, voire 
nécessaire et je constate que c’est trop négligé dans notre société. » 

Comme médecin, Steven Laureys insiste par ailleurs sur la 
formation des soignants. Ayant à faire face à la souffrance humaine, 
ils doivent pouvoir écouter leurs émotions, gérer le risque de burn 
out – trop de médecins en souffrent, voire se suicident. « Nous 
sommes tous des patients potentiels – les soignants aussi. Il faut 
responsabiliser le patient, lui donner des outils pour être un acteur 
plus que d’avaler une pilule. » A titre individuel, pour celui ou celle 
qui veut prévenir plutôt que devoir guérir, il existe déjà des 
formations comme les 8 semaines de Mindfulness-Based Stress 
Reduction – MBSR. « C’est formidable car cela permet d’offrir 
quelque chose de standardisé et cela fait du bien. » 

Réduire les coûts. « Si on fait froidement ce calcul, investir dans la 
médecine préventive et dans une meilleure prise en charge de notre 
bien-être mental, chaque euro nous reviendra. On sait que c’est 
vraiment une problématique actuellement de se sentir bien à son 
boulot et au niveau personnel. On a suffisamment d’éléments pour 
dire que la méditation peut prendre soin de nous. Ce n’est ni 
magique ni n’importe quoi. On peut donc déjà la proposer en 
prévention. » Et cela permettrait de réduire les coûts de la sécurité 
sociale liés aux maladies mentales (absentéisme, remboursement 
des médicaments, hébergements en hôpital…). 

Steven Laureys invite donc les politiciens et ceux qui ont un pouvoir 
décisionnel à prendre leurs calculatrices. Il vaut mieux investir dans 
la prévention et dans notre bien être tout court. Cela ne fera pas le 
bonheur des industries pharmaceutiques mais il faut savoir quelle 
société on veut.Vu le formidable potentiel de prévention qu’offre 
la méditation de pleine conscience, que ce soit au niveau collectif 
ou individuel, n’attendons donc  pas d’être malade pour prendre 
soin de nous! 

S’intéresser à notre univers intérieur. A force d’étudier les effets 
de la méditation, mais aussi grâce à son parcours personnel et 
professionnel, le professeur Laureys insiste sur l’importance de ne 
pas négliger le soin de l’âme, de l’esprit. 

« Comme soignant on ne peut pas ignorer la spiritualité du patient. 
Je demande chaque fois – en particulier quand je suis confronté à 
des décisions de fin de vie – « quelle est votre conviction 
philosophique religieuse ? » Et quand ce sont des personnes dans le 
coma – ce qui est notre quotidien – « est-ce que vous pouvez me 
dire ce que cette personne avait comme croyance ? » Je ne suis pas 
prêtre ni philosophe mais je pense qu’on peut travailler ensemble. 
Et je pense qu’il faut respecter cela. Evidemment dans le domaine 
de la conscience, c’est un défi parce qu’on [en tant que scientifiques] 
a nos a priori. La religion a une réponse sur la conscience, l’esprit, 
l’âme.  Comme soignant, je ne peux avoir un jugement ; ce qui 
compte c’est le patient. Et, là encore, la méditation peut nous être 
utile car elle permet d’être en empathie et d’avoir de la 
compassion. Il semble donc que la méditation de pleine conscience 
soit une excellente réponse à de nombreux défis de notre société. 
Entre autres, pour améliorer notre santé – qu’elle soit physique ou 
mentale – mais aussi notre relation à l’autre. 

 (*) « La méditation, c’est bon pour le cerveau », Dr Steven 
Laureys, aux Editions Odile Jacob, 2019 
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