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POUR LA RENTREE PAROISSIALE 
Chers paroissiens, 
Chers amis, 
 
Cette rentrée paroissiale s’inscrit dans ce contexte 
particulier et inédit de la pandémie du covid-19. Celle-
ci est encore loin d’être éradiquée. Notre vigilance 
doit encore être redoublée au regard d’une nouvelle 
recrudescence des cas dans notre région. On le voit 
également dans certaines régions d’Europe.  
Néanmoins, cela ne nous empêche pas de reprendre 
presque toutes nos activités pastorales et 
catéchétiques. Cette reprise ainsi que cette rentrée 
sont rendues possibles par une équipe, consciente des 
risques et soucieuse de mettre en place des 
conditions de bonne tenue des activités et de respect 
des mesures contre le covid.  
Je voudrais ici relayer notre profonde gratitude, 
exprimée au conseil paroissial dernier, envers les 
paroissiens qui nous ont aidés à organiser la reprise 
de nos célébrations en assurant un service d’accueil 
qui mérite d’être salué. Une autre équipe à laquelle 
nous devons notre reconnaissance, est celle qui nous 
a aidés à avoir la retransmission des messes sur 
Facebook depuis le temps du confinement et 
d’améliorer un tant soit peu la sonorisation de l’église.  
Nos remerciements vont également aux Sœurs de la 
Providence et de l’Immaculée Conception de Marie 
(Champion) d’avoir permis que nous puissions rendre 
hommage à Sr Camille. Merci à la direction et aux 
enseignants de l’école St-Joseph-aux-Champs pour 
leur collaboration dans la préparation et la 
célébration du centenaire de Sr Camille. Un concours 
bienveillant de paroissiens, anciens élèves de cette 
école et leurs parents a permis de manifester notre 
proximité à Sr Camille dans ses jours de retraite parmi 
ses consœurs à Champion. 
Quant à nous, nous continuons la route. La vie 
continue, comme on dit ! Nous la continuons en 
veillant dans la foi. Et cette pandémie n’a-t-elle pas 
été une opportunité pour garder notre amour et notre 
attention en éveil ? Il y a des gestes et des 
comportements qui nous sont demandés.  
Respectueux de ces consignes, nous pourrons tracer 
notre chemin au milieu de cette crise et voir bientôt le 

bout du tunnel. La vie vaut la peine d’être vécue, 
même avec un masque (pour une bonne cause). La 
distanciation sociale ne brisera pas la proximité de nos 
cœurs et nos liens. Même si le toucher, ce sens le plus 
développé chez l’être humain, est maintenant mis à 
l’épreuve, nous ne pouvons douter de le retrouver 
bientôt. Toutefois, une opportunité nous est donnée 
de découvrir la nécessité d’autres sens, connus mais à 
cultiver davantage! 
Sans se serrer la main, sans bisous, sans câlins, 
comment pouvons-nous nous rendre si proches et si 
aimants avec ou sans masque ? Il semble qu’il ne soit 
pas tant question de dire que c’est impossible que de 
chercher et trouver de nouvelles voies pour être 
présents, bienveillants et affectifs. 
Bonne rentrée, dans la joie de marcher ensemble sur 
ces routes nouvelles ! 
Jean-Claude 
 

SŒUR CAMILLE DIT MERCI A TOUS! 

Je tiens vivement à vous remercier pour le Parvis 

St-Djoir réalisé avec tant de témoignages en ma 

faveur. Merci à tous ceux qui y ont contribué.  

Avec ma considération et ma reconnaissance. 

Sœur Camille de Marie 
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VIE PAROISSIALE 
INSTALLATION DU NOUVEAU DOYEN 
 
Ce 11 octobre à 15h30, dans l’église de Grez, sera 
installé le Père Jean-Pierre Mukendi, nouveau 
doyen de Grez, Beauvechain et Chaumont-
Gistoux. Curé de Bossut et de Nethen, et 
modérateur de l’Unité paroissiale, il succède au 
doyen François Kabundji, qui est devenu curé de 
La Hulpe. Chacune de nos paroisses du doyenné 
sera représentée par trois membres, en dehors 
des membres du conseil de l’Unité pastorale. 

 
 

 
 
Il est temps d’inscrire votre enfant au 
catéchisme ! 
Vous trouverez tous les renseignements sur notre 
site www.paroissesaint-georges.be 
Le secrétariat de la catéchèse se tient également 
à votre disposition au 0475 64 42 10 
 
Il vous est demandé de remplir le formulaire 

d’inscription. En fonction de l’évolution de la 

situation sanitaire et des réglementations en 

vigueur, le point sera fait sur les possibilités 

intermédiaires le 1er octobre, à la salle du Parvis. 

 

 

COLLECTES DU MOIS D’OCTOBRE 

Les 17 et 18, dimanche de la Mission Universelle 

Une fois par an tous les chrétiens sont invités à 
contribuer généreusement au travail missionnaire 
dans le monde entier. La collecte de ce jour est 
destinée à l’organisation MISSIO qui le 
redistribue, au départ de Rome, en fonction des 
besoins missionnaires les plus urgents. Merci de 
faire preuve de grande générosité pour que le 
message du Christ soit largement diffusé dans le 
monde, en paroles et en actes. 

 

 

 

PARTAGE D’EVANGILE 
 

 

Bienvenue au « Partage d’Evangile » 

Nous nous retrouvons à la cure le jeudi soir de 

20h15 à 22h muni de notre  

Voici le calendrier pour l’année : 

8 et 22 octobre 

12 et 26 novembre 

10 décembre 

7 et 21 janvier 

4 et 18 février 

4 , 18 et 25 mars 

22 avril 

6 et 20 mai 

3 juin Souper et évaluation 

 
TOUSSAINT ET COMMEMORATION 
DE NOS DEFUNTS LE 1er NOV 
 
Cette année a été particulièrement éprouvante 
pour celles et ceux ayant connu un deuil. C’est 
pourquoi ce 1er novembre 2020, la veille de la 
célébration de tous les défunts, la messe de 
10h30 sera dite pour ceux qui nous ont quittés 
depuis le début de l’année. Les noms peuvent 
être transmis au curé via e-mail, boîte à lettres, 
téléphone, etc. 
 
A 15h il y aura les recommandations de tous les 
fidèles défunts (de tous les temps) à l’église. Elles 
seront suivies de la bénédiction des tombes au 
cimetière du centre. Prière de transmettre les 
noms au curé par les canaux ci-haut indiqués. 
 

http://www.paroissesaint-georges.be/


 

DIMANCHE AU MONASTERE DE 
L’ALLIANCE (RIXENSART) 

 

Adam et Eve… Caïn et Abel… Le déluge… La Tour 
de Babel… 

« Et le Seigneur vit tout ce qu’il avait fait, et voici : 
c’est très bien ! » (Gn1,31) 

Oui, mais alors… Et le mal, la souffrance, la 
violence, la mort ?... 

 Le décodage de ces « mythes » nous mènera 
peut-être à une meilleure compréhension de ces 
questions existentielles et plus que jamais 
actuelles. 

Animation : Sœur François-Xavier Desbonnet 

25 octobre – 13 décembre 2020 

28 février – 18 avril 2020 

De 10h à 17h30 

 

Possibilité de participer à l’Eucharistie à 9h. 

Pas d’obligation de participer aux 4 dimanches. 

Merci de vous inscrire de préférence une semaine 
à l’avance fxdesbonnet@yahoo.fr 

PAF 30 euros 

Repas de midi compris 

Rue du Monastère, 82 – B 1330 Rixensart – 
02 652 06 01. 

 

Quoi qu’il arrive je gagne, de quoi que ce soit 
j’apprends“ 

 M. Yourcenar 

Il y a tant 
 

Il y a le jour et la nuit, 

Il y a le vent, il y a la pluie, 

Il y a le jour qui s’enfuit, 

Il y a le rêve où ton jour revit. 

 

Il y a la vie jour et nuit, 

Il y a le chemin au loin, 

Il y a l’horizon à l’infini, 

La vie qui jamais ne finit. 

 

Il y a l’âge, il y a le temps, 

Il y a tant d’évènements, 

Tristes et réconfortants. 

De tous, conscient, apprends. 

 

Quoi qu’il t’arrive, réagis, 

Accumule dans ton esprit, 

Car de jour comme de nuit, 

Ton esprit reste ouvert à l’infini. 

 
Paul Niebes 

… 
 
 

 

 

  



« Viraliser » l’amour, 
mondialiser 
l’espérance: deux 
remèdes à la crise 
actuelle pour François 
30 septembre 2020 par Vatican News 

 

pixabay CCO 

Le cycle des catéchèses du Pape 
François sur l’attitude que les chrétiens 
doivent adopter dans un monde (post-
)pandémique, intitulé  «Guérir le monde», 
s’est achevé avec l’audience générale de ce 
mercredi 30 septembre. Le Saint Père y a 
prononcé de belles formules, nous invitant à 
« viraliser l’amour » et à « mondialiser 
l’espérance ». 

Lors de cette dernière audience du mois de 
septembre, le Saint-Père a dressé le bilan de toutes 
ses réflexions proposées chaque mercredi depuis 
début août: «Nous avons parcouru les voies de la 
dignité, de la solidarité et de la subsidiarité, des voies 
indispensables pour promouvoir la dignité humaine et 
le bien commun», a-t-il souligné depuis la Cour Saint-
Damase du Palais apostolique. 

François a rappelé comment durant toutes ces 
semaines «nous nous sommes ancrés aux principes 
de la doctrine sociale de l’Église, en nous laissant 
guider par la foi, par l’espérance et par la 
charité», réaffirmant sa volonté de ne pas voir ce 
chemin s’arrêter avec la fin du cycle de catéchèses; 
«Mais que nous puissions continuer à avancer 
ensemble, ‘’en gardant le regard fixé sur Jésus’’ (He 
12, 2), qui sauve et guérit le monde», a précisé le 
Pape. Afin que cela arrive réellement, le Souverain 
Pontife propose, entre autres, «de contempler et 
d’apprécier la beauté de chaque être humain et de 
chaque créature». 

Et de citer son prédécesseur le Pape Benoît XVI: 
«Chacun de nous est le fruit d’une pensée de Dieu. 
Chacun de nous est voulu, chacun est aimé, chacun 
est nécessaire» (Benoît XVI, Homélie pour le début du 
ministère pétrinien, 24 avril 2005); cf. Enc. Laudato si’, 
n. 65. ). 

Ne pas revenir à la «normalité, malade 
d’injustices» 

En effet, c’est seulement en étant «intérieurement 
mobilisés», que nous pourrons «régénérer la société 
et ne pas revenir à la soi-disant “normalité”, car cette 
normalité était malade d’injustices, d’inégalités et de 
dégradation environnementale». 

Au contraire, «la normalité à laquelle nous sommes 
appelés est celle du Royaume de Dieu, où ‘’les 
aveugles voient et les boiteux marchent, les lépreux 
sont guéris et les sourds entendent, les morts 
ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux 
pauvres’’ (Mt 11, 5)». La «normalité du Royaume de 
Dieu» implique une organisation sociale basée sur «la 
contribution, le partage et la distribution, non sur la 
possession, l’exclusion et l’accumulation (cf. Mt 14, 13-
21 

Or, cette pandémie, estime le Successeur de Pierre, a 
mis à nu «la grande inégalité qui règne dans le monde: 
l’inégalité des opportunités, des biens, de l’accès à la 
santé, à la technologie, et ainsi de suite». «Un petit 
virus continue à causer des blessures profondes et 
démasque nos vulnérabilités physiques, sociales et 
spirituelles».   

Ces injustices sont «l’œuvre de l’homme», elles 
proviennent «d’un modèle de croissance détaché des 
valeurs plus profondes», analyse le Souverain pontife 
argentin, préconisant un remède «non seulement pour 
le coronavirus, mais également pour les grands virus 
humains et socio-économiques». 

«Mondialiser l’espérance» 

«Nous devons nous mettre à travailler urgemment 
pour générer de bonnes politiques, définir des 
systèmes d’organisation sociale où soient 
récompensés la participation, le soin et la générosité, 
plutôt que l’indifférence, l’exploitation et les intérêts 
particuliers», a plaidé le Pape, détaillant sa vision 
d’une société solidaire, équitable et saine. 

«Une société participative – où les “derniers” sont 
tenus en considération comme les “premiers” – 
renforce la communion. Une société où l’on respecte 
la diversité est beaucoup plus résistante à tout type de 
virus». L’évêque de Rome a enfin conclu en 
demandant une grâce à Dieu: celle de «viraliser 
l’amour et de mondialiser l’espérance à la lumière de 
la foi». 

VaticanNews 

https://www.cathobel.be/author/vatican-news/
https://www.cathobel.be/tag/pape-francois/
https://www.cathobel.be/tag/pape-francois/
https://www.cathobel.be/tag/amour/
https://www.cathobel.be/tag/esperance/
https://www.cathobel.be/tag/pandemie/


Calendrier  Octobre 2020 

   

Jeudi 1er octobre 2020 20h Réunion de la rentrée de la catéchèse, salle du Parvis 

Samedi 3 octobre 18h Messe pour Emile Petit 

Dimanche 4 octobre  8h 
10h30 

Messe 
Messe 

Jeudi 8 octobre 20h15 Partage d’Evangile à la cure 

Vendredi 9 octobre 16h15  À 17h15 Reprise de l’Ecole de la Parole 

Samedi 10 octobre 12h 
18h 

Baptême d’Alice Venin 
Messe 

Dimanche 11 octobre  8h 
10h30 
15h30 

Messe 
Messe 
Messe d’installation du Doyenné - 

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

Samedi 17 octobre 18h Messe 
Collectes du we pour la Mission Universelle 

Dimanche 18 octobre  8h 
10h30 

Messe 
Messe pour Léon Delongueville et ses enfants 

Jeudi 22 octobre 20h15 Partage d’Evangile à la cure 

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

Samedi 31 octobre 18h Messe 

Dimanche 1er novembre 
TOUSSAINT 

 8h 
10h30 
15h 

Messe 
Messe à l’intention des défunts de cette année 2020 
Recommandations des défunts et bénédictions des tombes au 
cimetière de Grez 

Samedi 7 novembre 18h Messe 

Dimanche 8 novembre  8h 
10h30 

Messe 
Messe 

 
 
 
L’abbé Jean-Pierre Mukendi est nommé doyen de 
Grez (UP de Grez, de Beauvechain, de Dion, de 
Chaumont-Gistoux). Il reste responsable de l’UP de 
Grez, administrateur paroissial de Nethen et de 
Bossut mais quitte la paroisse de Gottechain qui sera 
confiée au Frère Dieudonné ILUNGA, ofm, déjà 
administrateur paroissial de Pécrot et aumônier au 
Bois de la Pierre à Bierges. 
 
Le doyen François KABUNDJI va quitter Biez et 
Longueville pour devenir curé de La Hulpe  
Il reste doyen principal ad interim pour cette année de 
la zone Est (et reste à ce titre membre du Conseil et 
du Bureau du Vicariat). Il quitte ses fonctions de 
doyen de Grez ; de responsable de l’UP de Dion ; de 
responsable de l’UP de Chaumont Gistoux ; 
d’administrateur paroissial de Longueville et de Biez 
 
Le frère Dieudonné ILUNGA, ofm, administrateur 
paroissial à Pécrot est nommé également 
administrateur paroissial à Gottechain (cfr ci-dessus 
 
Frère Gabriel est toujours à Doiceau  

 
 
 
Vous, les prêtres 
Mais vous, prêtres, vous n’êtes pas à nous 

pour un seul moment, 
Votre prière n’est pas comme la nôtre 
 cette fumée qui se dissipe à tous les vents, 
Vous n’êtes que prière vous-mêmes, 
 vous êtes la jointure et le ciment, 
Vous ne faites qu’un avec Dieu, 
 vous ne faites qu’un avec nous aussi, 
vous commandez à Dieu, vous le faites 
 et le tenez à votre merci, 
Nous vous tenons, vous le tenez, 
 Et tout tient dans une seule Eglise, 
Vous êtes l’Ordre par excellence 
 en qui tout le corps s’organise. 
Paul Claudel 
 
 
 
  



Ecole Saint Joseph-aux-Champs 

 

« Avant de parler, PENSE ! 
 

P = est-ce  Positif ? 

E = est-ce  Vrai ? 

N = est-ce  Nécessaire ? 

S = est-ce  Sage ? 

E = est-ce  Enrichissant ? » 

http://www.ecoleauxchamps.be 

 

La rentrée s’est bien déroulée ! Les enfants ont bien repris le chemin de l’école et 

beaucoup ont dit combien ce retour en classe leur faisait du bien : revoir les copains, 

retrouver les activités, apprendre, jouer…  Toute l’équipe éducative reste très attentive à 

l’état d’esprit, au plaisir de vivre et de faire ensemble, aux apprentissages…  

Que c’est gai une rentrée (presque) normale ! 

Pour manifester ce désir d’être ensemble, 

les classes de primaire ont vécu une journée 

inter-âge.   

Le but était de s’échapper des différentes 

classes en réalisant des défis pour, au final, 

libérer Saint-Joseph. Les enfants ont appris 

à faire équipe avec d’autres élèves et à 

s’encourager dans la bonne humeur ! 

 

  

  



Pour les classes maternelles, les institutrices 

ont organisé plusieurs balades à l’extérieur 

de l’école pour permettre aux plus jeunes de 

découvrir les alentours de l’école et pour 

« apprendre en bougeant » 

 

  

« Je ne peux pas changer 

la direction du vent 

mais je peux ajuster mes voiles pour 

toujours atteindre ma destination.» 

Dans les circonstances particulières que 

nous connaissons, et en respectant toutes 

les mesures nécessaires, l’école a pu 

organiser l’accueil du 1er septembre et les 

réunions de parents ; ce qui est, 

évidemment très important pour 

l’accompagnement des enfants et la 

cohésion entre tous les acteurs de l’école. 

Prenez le temps de rire, 
c’est la musique de l’âme. 
Prenez le temps de jouer, 

c’est le secret de la jeunesse. 
Prenez le temps de lire, 

c’est la fontaine de la sagesse. 
Prenez le temps d’être calme, 

c’est la condition de votre cœur. 
Prenez le temps d’être bon, 

c’est le chemin vers les autres. 
Prenez le temps de prier, 

c’est la source du bonheur. 
Prenez le temps d’aimer, 
c’est la raison de vivre. 



Octobre, mois de la prière universelle 
 
 
 

Seigneur, accorde-moi aujourd’hui cette grâce : 
que rien ne puisse troubler ma paix en profondeur, 

mais que j’arrive à parler santé, joie, prospérité, 
à chaque personne que je vais rencontrer, 

pour l’aider à découvrir les richesses qui sont en elle. 
 

Accorde-moi, Seigneur, la grâce 
de ne travailler que pour le bien, le beau et le vrai, 
de chercher sans me lasser, dans chaque homme, 

l’étincelle que Tu y as déposée en le créant à ton image 
 

Accorde-moi encore d’avoir autant d’enthousiasme 
pour le succès des autres que pour le mien, 

et de faire un tel effort pour me réformer moi-même 
que je n’ai pas le temps de critiquer les autres 

 
Seigneur, mon Dieu, je te demande ces grâces 

pour tous les hommes qui luttent aujourd’hui comme moi, 
afin que diminue la haine et que croisse l’Amour, 

car, depuis ta Résurrection, la haine et la mort 
ont été vaincues par l’Amour et la Vie 

 
Ouvre nos yeux à l’invisible 

pour que rien n’arrive à ébranler l’optimisme 
de ceux qui croient en Toi et qui croient en l’Homme, 

qui espèrent en Toi et qui espèrent en l’Homme 
Amen 

 
 


