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Lettre pastorale des Evêques de Belgique  
 

« Une espérance à offrir » 
 
Les semaines que nous venons de vivre ont été 
historiques. A beaucoup d’égards, elles furent 
aussi éprouvantes. Bien des personnes, des 
familles et des communautés ont été durement 
atteintes, que ce soit par le deuil, la maladie, la 
perte d’un emploi, l’isolement. Nous pensons 
d’abord à elles, et tenons à leur exprimer toute 
notre compassion. Ce temps de confinement 
nous a aussi permis à tous d’observer de 
nombreux gestes de solidarité. Tant de gens ont 
donné de leur temps, de leurs talents. De voisins 
ou de parfaits inconnus, ils se sont fait le 
prochain. Nous croyons que Dieu n’a pas été 
absent : malgré les moments d’obscurité, nous 
avons pu percevoir sa proximité et sa Pâque plus 
forte que les ténèbres. Nous rendons grâce pour 
ces nombreux signes de l’Esprit à l’œuvre. Pour 
les chrétiens, l’impossibilité de vivre les 
sacrements et de se retrouver en communauté a 
constitué une véritable épreuve. Être éloignés de 
nos frères et sœurs nous a coûté. Nous tenons à 
vous remercier très vivement d’avoir pris soin de 
respecter les lourdes règles qui nous étaient 
imposées. C’est avec prudence, mais avec une 
joie profonde, que nous pouvons, depuis 
quelques semaines, goûter à nouveau à la 
communion communautaire « en présentiel ». 
Loin de nous immobiliser, ce temps de 
confinement nous a aussi permis de faire preuve 
d’une créativité nouvelle. Dans tant de paroisses, 
d’unités pastorales, de communautés, des 
baptisés se sont levés, se sont mis ensemble, ont 
pris des initiatives. Parfois de façon très humble, 
dans l’urgence, vous avez inventé de nouvelles 
manières de faire Eglise. Nous avons été touchés 
par ces gestes de sollicitude, ces services 
concrets, cette inventivité pastorale. Sans doute 
avons-nous aussi découvert – ou redécouvert – 

certaines dimensions que la routine risque parfois 
de nous faire oublier : l’écoute des autres et de la 
Parole, la prière personnelle ou familiale, 
l’importance d’un rythme de vie apaisé pour la 
réflexion, la relecture, le dialogue. Parallèlement, 
nous avons ressenti en creux combien nous 
étaient essentielles la rencontre, l’affection, 
l’entraide, la communion entre nous et avec Dieu. 
Nous vous encourageons à demeurer en éveil, à 
ne pas cesser de rester créatifs. Ensemble, 
continuons à rendre nos communautés plus 
belles parce que plus fraternelles, plus sensibles 
aux blessures de chacun et aux soifs de ce 
monde. Continuons de soigner nos célébrations 
pour qu’elles soient sources d’intériorité et 
d’engagement. Voilà que demain pointe déjà le 
jour. Le monde d’après sera-t-il différent du 
monde d’hier ? Là où il se trouve, chacun a en 
tout cas le pouvoir de le rendre meilleur. 
L’épreuve nous a d’ailleurs permis d’identifier 
quelques défis majeurs pour notre temps. 
Comment apporter notre soutien aux victimes 
d’une crise sociale dont nous commençons 
seulement à percevoir les effets ? En particulier, 
comment accompagner les jeunes et nous 
montrer solidaires des personnes âgées, si 
souvent frappées par la solitude ? Comment offrir 
une place à ceux que notre société tend à laisser 
de côté ou aux portes de nos frontières ? 
Comment donner considération et dignité à ceux 
qui travaillent au service de tous, trop souvent 
dans la précarité ? Comment chercher du sens et 
cultiver l’espérance face aux incertitudes ? 
Comment accueillir et respecter la vulnérabilité 
de nos vies ? Comment nous engager face à 
l’immensité des défis écologiques, sociaux, 
économiques ? Sur aucune de ces questions, nous 
n’avons de formule magique. Mais nous pouvons 
puiser dans notre foi et nos partages 
communautaires des ressources pour discerner, 
et pour agir aux côtés des autres individus et 
groupes de notre société. Nous invitons les 
communautés chrétiennes à s’engager, d’un 
même élan, dans le cœur de Dieu et au cœur du 
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monde. Nous y sommes envoyés par le Christ, par 
notre baptême. Confronté à cette pandémie, ce 
monde, capable de grande générosité, est aussi 
en proie au doute. Offrons-lui notre solidarité, 
notre espérance et la joie de l’Evangile. Que cet 
été soit un temps propice pour nous reposer et 
nous connecter à l’essentiel. Qu’il nous offre 
aussi l’occasion de rechercher activement le désir 
que Dieu a pour chacun de nous, pour Son Eglise 
et pour notre monde. 
En profonde communion avec vous, Vos Evêques 
25 juin 2020 
 
 
Un homme va chez son père et lui dit : 
Papa, je ne supporte plus ma femme, je veux la tuer, mais 
j’ai peur de me faire attraper ! 
Tu peux m’aider ? 
Voilà ce que son père lui a répondu : 
Bien sûr que oui fils, mais tu vas devoir faire la paix avec 
elle pour que personne ne doute de toi quand elle mourra 
Tu dois bien prendre soin d’elle, être gentil, reconnaissant, 
patient, affectueux, moins égoïste, récompenser ses 
efforts, plus à l’écoute … 
Tu vois ce flacon ici. Tous les jours tu placeras un peu de 
cette poudre dans sa nourriture. Elle mourra lentement. 
30 jours ont passé, le fils est revenu voir son père et lui dit : 
Papa je ne veux plus qu’elle meure ! 
J’arrive à l’aimer et maintenant ? comment je fais pour 
couper l’effet du poison ? 
Alors le père lui a répondu : 
Ne t’inquiète pas ! ce que je t’ai donné était de la poudre 
de riz 
Elle ne va pas mourir, le poison était en toi ! 
Quand nous alimentons la rancune, nous mourons à petit 
feu. 
Il est nécessaire que nous puissions faire la paix avec nous-
mêmes et avec ceux qui nous ont offensés. 
Que nous puissions traiter les autres comme nous 
aimerions être traités. 
Que nous puissions pendre l’initiative d’aimer, de donner, 
de se rendre, de servir. 
Et pas seulement de vouloir gagner, d’être servis, de tirer 

avantage et d’exploiter l’autre. 
(texte trouvé sur le web) 
 
 
 
 
Je ne crois pas que nous puissions corriger quoi 
que ce soit dans le monde extérieur que nous 
n’ayons d’abord corrigé en nous 
Etty Hillesum 
 
 
 

ANNIVERSAIRES 

Deux personnalités exceptionnelles de notre village nous 

procurent joie et fierté d’être encore parmi nous 

aujourd’hui ; nous avons beaucoup de chance ! 

Sœur Camille, institutrice maternelle de l’école St Joseph 

va fêter ses 100 ans en septembre. 

 

Madame Barette, institutrice primaire de l’école 

communale de Grez vient de fêter ses 103 ans ! 

 

Merci à ces deux  « grandes dames » qui ont 

généreusement contribué à l’initiation au savoir des 

générations d’enfants de chez nous. 

Nos souvenirs en foules ont le goût sucré des jours heureux 

de l’enfance. 

C’est cela l’Histoire avec un GRAND H qui honore tous les 

Gréziens 

Danielle Jacquemain 

 

 

 

  



Le 18 septembre prochain, Sœur Camille 
atteindra le bel âge de 100 ans !!! 
 
Bien entendu notre paroisse et notre école sont 
aux taquets pour lui rendre l’hommage qui lui 
revient, un hommage plein de gratitude pour les 
années qu’elle nous a offertes.  Sœur Camille est 
arrivée très jeune à Grez Doiceau, et a préparé les 
enfants de maternelles à l’enseignement primaire 
jusqu’à sa pension Ses nombreux élèves, dont 
certains ont également atteint un bel âge, se 
souviennent d’elle avec respect et admiration  
Après sa pension,  elle est devenue catéchiste et 
animatrice de la foi à l’école St Joseph. 
Sans compter que la maison des sœurs était 
l’endroit où l’on pouvait tout demander ! 
Père Jean-Claude et Monsieur Paul (de l’école St 
Joseph) sont en recherche d’une manière de la 
fêter dignement, mais vous comprendrez que le 
covid ne leur facilite pas la tâche. 
Le St Djoir souhaite lui aussi rendre hommage à 
Sœur Camille et nous vous invitons à nous faire 
parvenir un petit mot, une carte, un dessin, une 
photo…. pour son anniversaire ! tous ces petites 
intentions  seront rassemblées dans un recueil 
qui lui sera offert lors de la célébration qui aura 
lieu soit à Champion ou à Grez….le programme ne 
pourra être fixé qu’en fonction de la sécurité que 
le covid voudra bien offrir aux organisateurs… 
Ces petits mots peuvent être transmis soit 
A Nicole Declercq par mail 
nicdeclercq49@gmail.com 
Soit glissés dans la boîte aux lettres de Père Jean-
Claude, à la cure 
Soit par téléphone de Nicole 010 840232 
J’espère que vous serez nombreux à participer à 
ce projet qui devrait avoir pour but de lui montrer 
à quel point les Gréziens ne l’oublient pas. 
La récolte des petits mots d’affection aura lieu 
tout le mois de juillet et août, de manière que le 
recueil soit prêt pour le 18. 
Un livre d’or ne peut pas être envisagé en raison 
des règles covid….nous avons donc eu l’idée de 
recourir à cette méthode. 
Ce serait formidable si nous pouvions lui offrir 
plein de mots gentils pour ses 100 ans…. 
Qu’allez vous faire ? 
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Calendrier  Juillet – août 2020 

Samedi 11 juillet 18h  Messe 

Dimanche 12 juillet  8h 
10h30 

Messe 
Messe 

Samedi 18juillet 18h Messe 

Dimanche 19 juillet  8h 
10h30 

Messe pour Mireille et René Poensgen-Parys 
Messe 

Samedi 25 juillet 18h Messe 

Dimanche 26 juillet  8h 
10h30 

Messe 
Messe 

Samedi 1er août  18h Messe 

Dimanche 2 août  8h 
10h30 

Messe 
Messe 

Samedi 8 août 18h Messe 

Dimanche 9 août  8h 
10h30 

Messe 
Messe 

Samedi 15 août 10h30 
18h 

Messe de l’Assomption 
Messe 

Dimanche 16 août 10h30 Messe 

Samedi 21 août 18h Messe 

Dimanche 22 août 10h30 Messe 

Samedi 27 août 18h Messe 

Dimanche 28 août 10h30 Messe 

Samedi 5 septembre 18h Messe 

Dimanche 6 septembre 10h30 Messe 

   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
  



Merci, pardon...et demain 
Auteur : Claude Flipo, jésuite 

 

Le soir, je relis, avec le Seigneur, ma journée, 
laissant remonter dans ma mémoire 
l'un ou l'autre événement heureux, 
je commence par rendre grâces : 
non pas d'abord ce que j'ai fait pour Lui, 
mais ce qu'Il a fait pour moi. 
Dans sa grâce, j'ai pu me rapprocher de telle personne, 
tenir bon dans un moment difficile, 
mieux prier, être plus patient... 
 
Merci, Seigneur, pour le souffle de ton Esprit 
que je discerne dans mes démarches de ce jour. 
 
Peut-être n'ai-je pas bien répondu à ton Amour. 
Pardon pour cette rancune entretenue, 
pour ce mot blessant, 
cet activissime sans frein, 
cette tristesse qui m'enferme.... 
 
Sous ton Regard, 
je repère mes peurs et mes replis. 
Apaise en moi les discordances, 
les flots inquiets, 
les tourbillons de vanité ! 
Rends-moi la joie d'être sauvé ! 
 
Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit, 
en accueillant ton Pardon, Seigneur, 
je retrouve la confiance, 
des chemins s'ouvrent, 
un avenir tout neuf m'est rendu. 
 
Donne-moi, Seigneur, 
ta Lumière et ta Force pour demain. 
Donne-moi le sens de ta Volonté 
et la capacité de l'accomplir entièrement 
dans les circonstances de ma vie. 
 
reçu par e-mail de France 
 
  



 
 

 

 

 

Ecole Saint Joseph-aux-Champs 

http://www.ecoleauxchamps.be 

 

« Profitons de chaque instant 

de cette fin d’année 

pour renforcer les liens 

qui nous unissent.» 

 

L’année fut particulière mais, au travers de ce confinement, l’école s’est adaptée et chacun, adulte ou enfant, a 

appris beaucoup de choses.  Sur les possibilités techniques pour communiquer les leçons et les documents, pour se 

parler à l’aide de l’ordinateur, pour apprendre et s’occuper alors que l’on ne peut pas aller en classe.  Nombreux sont 

ceux qui ont perçu l’importance de l’école et des copains dont on a besoin pour vivre et avancer. 

 
 
Nous avons tout fait pour « retrouver ensemble le chemin de 

la confiance » en respectant les règles et les a 

recommandations imposées pour la reprise. Que de beaux 

moments de retrouvaille, quelle capacité des enfants pour 

s’adapter et accepter cette période ! 

 

Et, profitant du nouvel abri vélos, nous avons réorganisé des journées vélo pour apprendre et comprendre notre 

environnement. 

 
 

Le 29 juin, les enfants de l’école se sont retrouvés 

pour dire « merci » pour cette année. 

Merci pour les activités, le travail réalisé, les amitiés, 

les projets de classes et de l’école… 

Chaque classe est venue présenter un panneau 

reprenant les mercis des enfants ; autant de regards 

sur cette année écoulée…   Merci, merci…  
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Mon cœur de plume au bout du ciel face au soleil, je 

chante, je chante 

Mon cœur d'orage qui t'ensorcèle et te fait entrer 

dans la danse 

Oh toi qui ne voit pas 

que le bonheur est devant toi 

Oh toi qui ne sait pas 

que le bonheur est devant toi 

 

Toi qui espère monts et merveilles 

face à l'ombre tu penches 

Toi qui espère voir le soleil 

et enfin entrer dans la danse 

Oh toi viens avec moi 

car le bonheur est devant toi 

Oh toi ne t'en vas pas 

car le bonheur est devant toi 

Allons ensemble ! 

Le bonheur est devant toi 

 

Nous sommes des statues de sel, 

il est temps qu'on avançe,  

Et puisque rien n'est éternel,  

c'est maintenant que tout commence 

Oh toi viens avec moi 

car le bonheur est devant toi 

Oh toi franchis le pas 

car le bonheur est devant toi 

 

Vis chaque seconde à sa juste valeur 

C'est ça la clé du bonheur... le bonheur ! 

 

Chanson d’Urban Trad 

  

 

Ce rassemblement fut aussi l’occasion pour les enfants de 

remercier Madame Christine qui termine sa carrière 

comme institutrice primaire : 40 ans au service de l’école 

et des enfants pour leur permettre de lire, 

  

 

écrire, comprendre, savoir ; pour animer le projet « Ecole dehors », pour préparer les fêtes de l’école et les 

animations religieuses, pour embellir les cours de récréation…  « Bravo Madame Christine ; merci pour tout ce que 

tu as réalisé pour les enfants. » 

 

 

 



Procédure pour les célébrations 

LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE 

La surface de l’église nous permet, à ce stade, d’accueillir un maximum de 80 personnes, qui 
devront constamment rester à 1,50m de distance, sauf les familles. 

C’est le maintien constant de cette distance de sécurité qui a guidé la procédure pour les 
célébrations. Nous vous sommes reconnaissants de respecter les indications du service 
d’accueil qui sera là pour vous aider. 

Voici comment les choses vont se dérouler pour la célébration :  

1. Arrivez largement à l’heure (au moins ¼ h avant le début de la célébration, 1/2h 
serait mieux…) 

2. Gardez vos distances, même sur le parvis (1,5m), portez votre masque. 

3. A l’entrée, vous recevez du gel hydroalcoolique pour vous désinfecter les mains  

4. Vous recevez une feuille de texte 

5. Empruntez le couloir latéral droit pour rejoindre votre place, et suivez les 
indications du service d’accueil : les places seront occupées en commençant par 
l’avant de l’église. Vous ne pourrez pas choisir votre place. 

Si vous êtes seul, vous occupez un emplacement de deux chaises, si vous êtes en couple, 
vous vous installez côte à côte. Si vous êtes en famille, occupez le nombre d’emplacements 
nécessaires, mais ne déplacez pas les chaises. 

1. Une fois installés, vous gardez votre masque. 

2. Avant le début de la célébration, un membre du service d’accueil vous donnera 
quelques consignes. 

3. Il n’y aura pas de collecte, mais un panier sera à votre disposition à la sortie. 

4. On ne se donne pas la main pour le Notre Père 

5. Pas de contact lors du don de paix 

6. Un membre du service d’accueil rappelle comment on procèdera pour la 
communion. 

7. Procession de communion : Attendez l’indication d’un membre du service d’accueil 
avant de quitter votre place. En commençant par la première rangée, vous 
empruntez l’allée latérale droite, vous avancez vers le célébrant et regagnez votre 
place par l’allée latérale gauche, en gardant une distance de 1,5m. 

Les fidèles qui ne souhaitent pas communier sont invités à se joindre à la procession pour 
maintenir en permanence la distance d’1.5m. 
La communion sur la langue ne sera pas possible. 
Tendez les bras au maximum pour recevoir la communion 

1. A la fin de la célébration, pour sortir, remettez votre masque et, en commençant 
par les rangées du fond, quittez l’église par l’allée latérale gauche en respectant les 
distances de sécurité. 

2. Emmenez votre feuille de texte. 

3. Ne vous attardez pas sur le seuil pour permettre à chacun de sortir en maintenant 
la distance de sécurité. 


