
 
Père Jean-Claude  010/84.53.16 – 0499/82.62.99 -- ab_jckolela@hotmail.com  
Vicaire : Frère Gabriel Banyangira , ofm 

www.paroissesaint-georges.be  -  www.augrezup.be

 

Quel esprit nous anime ? 
On peut être d’accord que, entre chrétiens, on parle 
très rarement de l’Esprit-Saint. Pourtant, ce dernier 
est au cœur de notre foi.  
Près d’une trentaine de membres de notre paroisse 
viennent de vivre à Maredsous une retraite dont le 
thème était la présence et l’action de l’Esprit saint 
dans nos vies. Deux jours et demi pour nous occuper 
de notre profondeur, pour mieux la connaître, la 
nourrir et mieux l’habiter au quotidien.  
C’est par amour pour nous que Dieu a envoyé son Fils. 
Avant de quittant ce monde, après avoir sauvé, 
consolé, guéri, pardonné, réconcilié, remis debout, 
restitué la dignité, brisé la solitude, Jésus promet de 
nous envoyer l’Esprit-Saint qu’il partage avec Dieu son 
Père.  
Pour les disciples c’est une crise qui est annoncée. A la 
peine et à la tristesse se mêlent les sentiments 
d’angoisse, d’abandon et d’incertitude ! Divers 
événements de la vie plongent souvent dans des 
crises. 
C’est bien en ces temps de crise que l’Esprit-Saint 
promis nous est envoyé autant qu’il l’a été pour les 
premiers disciples. Ainsi, comme eux, nous ne 
sommes pas seuls à être appelés à transformer le 
désespoir en espérance, la peur en foi, le doute en 
certitude. L’Esprit que nous recevons/découvrons 
change tout : il « renouvelle la face de la terre ». Il se 
déploie dans notre nature humaine avec ses 7 dons 
d’intelligence, de sagesse, de crainte de Dieu, de 
conseil, de force, de science et de piété filiale. A nous 
de les examiner souvent. 
 

Vie de l’Esprit-Saint en nous 
 Si nous ouvrons notre cœur, si nous ouvrons notre vie 
à une autre vie, notre esprit à l’Esprit-Saint, nous 
accédons à un univers de paix et de liberté 
insoupçonné ! L’Esprit-Saint nous portera vers ce à 
quoi nous sommes appelés, au-delà du naturel (les 
limites du corps et de l’esprit humain), pour apporter 
dans notre vie un peu plus de surnaturel, et dans 
notre humanité un peu plus d’humanité. A cet effet, il 
rend féconde notre vie en y laissant jaillir amour, joie, 
paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur et 

maîtrise de soi. Dans notre entourage, c’est tout 
qu’on attend de nous ! 
Donc, l’Esprit-Saint ne fait rien d’autre que nous 
rendre humains. Il ne tue pas l’instinct qui est en 
nous, mais il nous rend davantage responsables et 
aimants. Nous naissons ainsi à la vraie liberté. Car, 
c’est ce que nous voulons vraiment que nous faisons !  
Il y a en effet un discernement à faire entre le bien 
que nous voulons faire et le mal que nous cherchons à 
éviter à tout prix ! La joie en est le grand critère. Nous 
pouvons découvrir, à notre corps défendant, qu’il y a 
un bon Esprit et un esprit moins bon en nous. Par 
exemple, le premier attire, invite, propose, respecte, 
calme, éclaire, libère, fait progresser, encourage, 
fortifie, apaise, tandis que le second rejette, impose, 
force, brutalise, enchaîne, écrase, décourage, agite, 
sabote, rend indécis, fait reculer… 
Donc, avant d’agir, nous sommes invités à discerner 
entre les bonheurs de plénitude (avec intériorité et 
profondeur de l’être) et les bonheurs de surface 
(superficiels, éphémères, sans intériorité). A ceci 
correspond enfin un discernement entre l’appétit de 
vivre et la joie d’être.  
Quand le bon Esprit, que nous appelons l’Esprit-Saint, 
est à l’œuvre dans nos vies, nous nous rendrons 
compte que nous sommes devenus vraiment 
humains, libres et libérés. 
 
Jean Claude 
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VIE PAROISSIALE 
BAPTEME 
Héloïse Beeckmans de West-Meerbeeck 
 
DECES 
Vincent Denis 
René Pira 
 
 Cher  René, 

 

Comme un enfant, tout au bout du chemin, tu es 

parti sur la pointe des pieds , 

Sans rien dire. 

Mais nous aimerions te dire MERCI 

Pour toutes ces années passées dans notre groupe 

de prière  « la  Rencontre ». 

Tu étais un peu notre rassembleur, toi qui allais 

chercher les résidents les plus fragiles dans leur 

chambre puis les reconduisais en marchant à leur 

rythme, en veillant à leur confort. 

MERCI aussi pour ta voix claire et distincte 

quand tu nous lisais le texte d’Evangile choisi, 

MERCI pour toutes tes intentions et actions de 

grâce pour tous ceux que tu côtoyais : les voisins, 

les autres résidants, les malades, la commune, la 

paroisse … 

MERCI pour ta prière et pour ta Foi, pour tes 

convictions personnelles, 

MERCI pour ce rappel tant de fois répété de cette 

grande Rencontre qui nous attend mais qui anime 

déjà toutes nos rencontres et relations 

quotidiennes, 

Que cette grande Rencontre te comble de Bonheur 

ainsi que tous ceux qui t’aiment. 

ALLELUIA - Fabienne 

 

 
 
PARTAGE D’EVANGILE 
Jeudi 20 février à 20h15 à la cure 
Et les 5 et 19 mars 2020 
 
 

MERCREDI DES CENDRES 
19 h MESSE à DOICEAU 
Eglise Saints Joseph et Pierre 
17, rue St Pierre  
La célébration sera suivie du partage d’un bol de 
riz ! 

 
 
 
 

RETRAITE A MAREDSOUS 

 
 
 
 
 
 

L’Esprit Saint dans notre vie, quel magnifique 
thème pour notre retraite. 
C’est à 27 participants de notre communauté 
paroissiale que nous nous sommes retrouvés à 
Maredsous pour découvrir l’œuvre de l’Esprit au 
travers de cinq récollections. 
Sébastien Falque, notre prédicateur, nous a 
baladé entre l’Esprit qui nous rend plus humain, 
l’Esprit qui nous met en présence de nous-mêmes 
et en présence de Dieu. 
Nous avons ainsi pu découvrir les sept dons de 
l’Esprit Saint exprimés dans un langage sensoriel. 
Cela nous a permis de mieux comprendre la 
différence entre « l’appétit de vivre » et « la joie 
d’être » qui peut se traduire comme un « 
bonheur de surface » et un « bonheur de 
plénitude ». 
Une autre découverte avec le « jeu des esprits en 
nous » ; la dualité entre le bon esprit et le 
mauvais esprit ainsi que les différentes pistes qui 
nous amènent à un discernement et à une 
compréhension du travail de l’Esprit Saint en 
nous dans la vie de tous les jours. 
Au vu des messages de reconnaissance reçus 
après la retraite, il est certain que celle-ci n’a 
laissé personne indifférent. Ce fut une réelle 
révélation pour tous d’aborder un sujet trop 
méconnu de tous. 
C’est un vrai bonheur de savoir que notre relation 
avec Dieu passe par l’Esprit Saint et par les 
hommes. 
C’est aussi cela, l’action de l’Esprit Saint. 
Christine et Dominique 
 
 



 
 
L’ESPRIT SAINT DANS NOS VIES 
Retraite paroissiale avec le Père Sébastien FALQUE 
 
Viens, Esprit Saint, dans nos vies 
Viens, Mystère qui nous habite et Vérité profonde, 
Donne-nous ta Lumière sur ce que nous sommes, 
Sur ce que nous sommes appelés à être AVEC et POUR 
les autres, 
Donne-nous de vivre l’AUJOURD’HUI 
De l’Evangile, de l’Amour, la Vie, la Joie, la Paix, la 
Liberté, 
Donne-nous d’agir avec et par Toi qui nous sauves. 
C’est Toi qui nous révèles que nous sommes tes 
enfants 
C’est Toi qui nous fais aimer et être aimé de l’amour 
fou de Dieu 
Toi qui nous donnes cette merveilleuse liberté de 
choisir l’Amour et la Vie de Dieu, Père et Fils 
Fais grandir en nous tes dons si savoureux : 
l’intelligence pour discerner l’essentiel 
La sagesse au goût de divinité 
La crainte de mal aimer 
Le conseil du meilleur de l’efficacité 
La force d’encaisser le pire 
La science d’aimer la Vie 
La pitié filiale, joie de t’appeler « Papa » 
Viens, Esprit de Dieu, donne-nous sans fin la joie d’être 
et d’être libre 
Donne-nous l’éclat de ta Lumière, comme toutes ces 
heures étoilées, trésors de notre mémoire. 
Que la joie de faire ta volonté soit pour nous comme 
un GPS jusqu’au bout de nos routes 
Que ce Bonheur d’être avec Toi nous attire 
doucement, nous éclaire et nous libère 
Que ta Tendresse nous apaise, nous encourage, nous 
fortifie 
Aide-nous à choisir et nourrir en nous l’Essentiel 
Viens nous consoler par ta douceur, Toi dont la 
demeure est si fraîche en nous. 
MERCI de prier sans cesse en nous 

D’être avec nous 

                         ALLELUIA                                                                        

Fabienne 
 
 
Le pardon est plus qu’un sentiment, c’est une force qui déclenche 
d’admirables effets 
Marcel Auclair 

 
 

L’unité Pastorale des 7 clochers vous invite à 
venir voir le film 

 
 

LA VOIX DU PARDON  
Film de Andrez et Jon Erwin - 
  
En mars 2018, dès le premier week-end de la 
sortie américaine, le film I Can Only Imagine (la 
voix du pardon) s’est classé troisième au box-
office derrière Tomb Raider et Black Panther. 
Dix-sept millions de recettes dès les deux premiers 
jours de diffusion pour ce film indépendant des 
frères Erwin. 
  
SYNOPTIQUE: Au Texas, Bart Millard, 10 
ans, abandonné par sa mère, doit subir au 
quotidien la violence d’un père alcoolique.  
Des années plus tard au lycée, sa passion pour la 
musique lui donne l’occasion de s’évader loin de 
son père, avec son groupe.  
Mais pour s’accomplir en tant qu’artiste, il va 
devoir affronter son passé. Trouvera-t-il assez 
de foi pour pardonner à son père ?  
Découvrez l'histoire vraie du chanteur Bart 
Millard, auteur du double disque de platine : I 
Can Only Imagine. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecole Saint Joseph-aux-Champs 

(Site de l’école : 

 http://www.ecoleauxchamps.be)  

« Quand tu pardonnes à quelqu’un, tu 

ne changes pas le passé mais tu 

changes assurément l’avenir ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«  Un temps pour tout » 
(l’Ecclésiaste 

 

 
 

Selon les élèves de P3-P4 

Il y a un temps pour t’aider à te relever, te 

donner la force, te sourire, te câliner, te dire 

des mots gentils, t’aimer et … tout ça rien que 

pour toi ! 

Il y a un temps pour faire plaisir et se faire 

plaisir. 

Il y a un temps pour pardonner et se 

réconcilier, pour aider et réconforter, pour 

comprendre et consoler 

Il y a un temps pour grandir, pour rêver, pour 

écouter ou pour parler 

Il y a un temps pour être et rester soi-même 

Il y a un temps pour s’émerveiller, danser, 

chanter, rire ou pleurer 

Il y a un temps pour montrer son affection, 

pour être attentif aux autres 

Il y a un temps pour se réjouir de la chance 

qu’on a et apprécier ce qu’on nous offre. 

Il y a un temps pour donner, partager, 

accompagner, encourager et dire Merci 

Il y a un temps pour rêver et faire rêver les 

autres 

Il y a un temps pour oser dire à quelqu’un qu’on 

l’aime 

Il u a un temps pour croire 

Il y a un temps pour toi , un temps pour moi.  

Il y a un temps pour prier 

Il y a un temps pour tout ! 

Il y a un temps pour vivre … tout simplement ! 
 

 

{Qo 3,12. Et j'ai reconnu qu'il n'y a rien de 

meilleur pour l’Homme que de se réjouir et de 

bien faire pendant sa vie.} 

{Qo 3,13. car tout homme ( …..) qui retire du 

bien de son travail, a cela par un don de Dieu. 

(…..)} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ecoleauxchamps.be/


Des nouvelles de Sœur Camille.  

Très contente de recevoir des nouvelles de 

« son village », Grez-Doiceau, Sœur Camille 

nous accueille avec toujours beaucoup 

d’enthousiasme dans son couvent à 

Champion. 

(Janvier 2020) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ENTRER EN CAREME 
 
 
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. 
 

 
 
  



 
 

 

 

Calendrier  Février 2020 

Samedi 8 février 18h Messe 

Dimanche 9 février  8h 
9h 
10h30 
14h30 

Messe 
Célébration  
Messe 
Baptême d’Heloïse 

Mardi 11 février  
 
20h 

Journée mondiale des malades célébrée anticipativement le 9 
février 
Conseil Paroissial à la cure 

Jeudi 13 février  9h15 Messe 

Vendredi 14 février  9h15 Messe 

Samedi 15 février 18h Messe pour Constance et Ivo Havet 

Dimanche 16 février  8h 
10h30 

Messe 
Messe pour Léon Delongueville et ses enfants 

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

Jeudi 20 février  9h15 Messe 

Vendredi 21 février  9h15 Messe 

Samedi 22 février 18h Messe 

Dimanche 23 février  8h 
10h30 

Messe 
Messe 

Mercredi 26 février 
MERCREDI DES CENDRES 

19h Messe à Doiceau , église SS Joseph et Pierre 
Suivie du partage d’un bol de riz 

Jeudi 27 février  9h15 Messe 

Vendredi 28 février  9h15 Messe 

Samedi 29 février 18h Messe 

Dimanche 1er mars 
1er dimanche de Carême 

 8h 
10h30 

Messe 
Messe 

Mercredi 4 mars 17 Messe à la résidence joie et santé 

Jeudi 5 mars  9h15 Messe 

Vendredi 6 mars  9h15 Messe 

Samedi 7 mars 18h 
20h 

Messe pour Emile Petit 
Projection du film « LA VOIX DU PARDON », à l’église de 
Nethen 

Dimanche 8 mars 
2ème dimanche de Carême 

 8h 
10h30 

Messe – TRANSFIGURATION DU SEIGNEUR 
Messe 
Baptême de Thomas Ghiny 

Jeudi 12 mars  915 Messe 

Vendredi 13 mars  9h15 Messe 

Samedi 14 mars 18h Messe 

Dimanche 15 mars 
3ème dimanche de Carême 

8h 
10h30 

Messe pour le époux Socquet-Sclavon 
Messe 

 
 
Les jeunes, c’est tous des bons à rien 
Et cela devient pire avec l’âge 
Philippe Geluck 
 

 
Le bonheur n’est pas un exercice narcissique et solitaire. 
Il tombe comme par hasard, sur la tête et dans le cœur de ceux qui,  
Loin de s’occuper d’eux-mêmes s’occupent plutôt d’autre chose et des autres 
Jean d’Ormesson – Guide des égarés 
 

 



 
 

ENTRAIDE ET FRATERNITE 

Justice climatique pour Haïti et notre maison 
commune ! 

Le Carême est un temps de conversion avant d’entrer dans la joie de Pâques. 

La conversion à l’espérance de Pâques, c’est aussi entamer un chemin dans un monde qui nous appelle au 
changement pour protéger notre maison commune : changer nos modes de vie, de production, de 
consommation pour surmonter les défis écologiques et humains qui sont devant nous. Nos modes de vie 
très énergivores épuisent les ressources de la planète et affectent le climat. Et le climat à son tour affecte 
les récoltes des communautés paysannes et affament des millions de gens. Faisons confiance à l’appel du 
Christ et répondons par l’urgence de bâtir une solidarité internationale. « Nous avons besoin d’une 
conversion qui nous unisse tous » écrit le pape François dans Laudato Si’ (§ 13). 

Le Carême de partage sera pour les communautés chré- tiennes l’occasion de se mobiliser cette année aux 
côtés du peuple haïtien qui compte parmi les premières victimes du changement climatique. Nous 
voulons nous associer aux nombreuses voix qui, de par le monde, réclament la justice climatique. Osons 
ensemble remettre en cause les structures injustes qui appauvrissent et enchaînent. Aux côtés de nos 
partenaires haïtiens, mobilisons-nous : pas de justice climatique possible sans justice sociale, commerciale, 
fiscale… sans justice tout court ! 

Protégeons les victimes des changements climatiques. Défendons les droits de celles et ceux qui nous 
nourrissent. Dénonçons l’impunité des multinationales. Nous vous invitons durant la campagne de Carême 
de partage à signer et à faire signer dans vos communautés nos revendications sur l’affiche-pétition. 

Marchons vers Pâques sur ce chemin de solidarité. Participer aux collectes de Carême, c’est faire de son 
don un signe de partage avec toute l’humanité. Transformons la clameur de nos partenaires haïtiens en 
espérance. Car à l’Haïti qui souffre répond l’Haïti qui résiste. 

Vivre un Carême de Partage 2020 - 40 jours pour ré-enchanter la solidarité 

 
Les collectes en faveur du Carême de Partage auront lieu 
les 21 et 22 mars et 4 et 5 avril. 
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 votre aide et de votre soutien. 

 
 
 
 

https://entraide.be/juste-terre-supplement-careme-2020


 

 
 

: 
 
Né en 1941, en Normandie, Pierre-Marie Beaude passe sa jeunesse à Cherbourg. Professeur d'université, il 
enseigne à l'UFR de Sciences Humaines et Arts de l'Université Paul Verlaine à Metz. Il est aussi Professeur 
Associé au Canada où il fait de fréquents séjours. Il a commencé à s'intéresser à la littérature de jeunesse 
en écrivant pour le journal Okapi. En plus de ses activités professionnelles, qui concernent l'étude du 
judaïsme et du christianisme anciens, il poursuit une œuvre romanesque, en particulier pour la jeunesse. Il 
est l'auteur d'une trentaine d'ouvrages. 
Ses études universitaires l'ont conduit dans les pays du Proche-Orient : Turquie, Syrie, Liban, Jordanie, 
Israël, Égypte. Il a fait aussi plusieurs séjours en Afrique noire et au Maghreb, visité le Sahara, nourrissant 
une vraie passion pour le désert. Il est aussi très attiré par les grands espaces du Canada, avec le Saint-
Laurent, les immenses forêts, la neige. Ses voyages nourrissent son imaginaire. On retrouve le Proche 
Orient dans Le muet du roi Salomon, le Sahara dans Issa, enfant des sables, l'Afrique noire dans Ocre, le 
Canada dans Cœur de louve. 
Ses romans reflètent sa passion pour les grands espaces et sa connaissance des cultures anciennes. La 
plupart de ses héros sont des nomades ou des voyageurs, à la recherche des gestes fondamentaux de 
l'existence, de la juste façon d'habiter le monde. 
 
Source : http://www.prix-chronos.org 

T T E S  

 
 

Le livre de la création 
de Pierre-Marie Beaude 

 
sera raconté par Bruno Georis le 27 mars à 20h , 

dans notre église de Grez ! 
 

 


