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Chers amis, 
 
A partir du 9 juin prochain, le nombre des participants 
à toute célébration liturgique (messe, baptême, 
mariage, funérailles, prière, répétition, etc.) passera 
de 15 à 100 personnes en intérieur et, en extérieur, à 
200 personnes. Dans ces deux cas, ne sont pas pris en 
compte le célébrant et les enfants de moins de 12 ans. 
Au regard de cette augmentation du nombre, il est 
clair qu’à partir de cette date la participation à la 
messe ne se fera plus sur réservation. Je sais que cela 
avait refroidi et démotivé plus d’une personne 
(« s’inscrire pour aller à la messe ? »). Nous savons 
pourtant que chaque participation à la messe est 
comme un rendez-vous dominical avec le Seigneur ! 
Peut-être l’aurions-nous voulu sans réservation, ce 
que je comprends et respecte. 
 
Avec cette reprise des célébrations en grand nombre, 
un protocole adapté est annoncé aux messes de ce 
week end 5-6 juin, autant sur le site internet de la 
paroisse que dans le St-Djoir. En résumé, il reste 
obligatoire de garder son masque couvrant la bouche 
et le nez, de maintenir une distance de 1, 50 m (sauf 
pour une bulle familiale vivant sous le même toit) et 
de se désinfecter les mains à l’accueil. Car, le virus est 
encore là, nocif. 
 
Nous laisser accueillir  
 
Il est non seulement souhaitable de savoir que l’église 
est accueillante mais aussi de s’y laisser accueillir. On 
n’est pas chrétien tout seul ! Même en ces derniers 
temps de confinement, nous sommes restés en 
communion les uns avec les autres, autant que nous 
le pouvions, en essayant de nous protéger contre ce 
virus. Cependant, être à l’entrée pour accueillir les 
amis ou les frères et sœurs qui rentrent ne peut être 
que le visage de cette Eglise que nous voulons, où 
l’anonymat ne permet ni de faire communauté ni de 
communier aux joies et aux douleurs des uns et des 
autres. La communion horizontale (avec les autres) 
nous a manqué, même si nous avons celle verticale 
(avec Dieu). Sans s’exclure, ces deux dimensions de 

notre communion dans la foi se nourrissent et 
s’enrichissent mutuellement. 
 
Un grand merci 
 
Je voudrais dire la reconnaissance de toute la 
paroisse, et la mienne en particulier, à toutes ces 
belles personnes qui ont aidé notre communauté à 
rester debout, malgré la dure épreuve de la pandémie 
et l’observance des mesures exigée pour une reprise : 
les fleuristes, les visiteurs des malades, les techniciens 
pour la retransmission via Facebook, la gestion 
courante du site internet, les organisateurs des 
célébrations et les équipes d’accueil en période covid, 
la chorale Laudato Si, l’équipe de la catéchèse et les 
parents des enfants, la sacristie, la Fabrique d’église et 
l’AOP, la direction de la Résidence Joie et santé, etc. 
En plus, nous exprimons notre reconnaissance envers 
l’administration du Local Scouts et la direction de 
l’école St-Joseph-aux-Champs, qui nous y ont 
accueillis pour les retraites et les célébrations de 
premières communions, profession de foi et 
confirmations. 
 
Horaire des messes 
 
Nous gardons l’horaire habituel des messes du week 
end (samedi à 18h, dimanche à 8h et 10h30) jusqu’à la 
fin de ce mois de juin. 
Dans l’attente de nous revoir, je formule la prière que 
le Seigneur fasse jaillir en vous en abondance sa joie 
et sa paix. 
Jean-Claude 

  

                                                                                                                                                                                           
 
 

JUIN 2021 

Parvis St. Djoir 

mailto:ab_jckolela@hotmail.com
http://www.paroissesaint-georges.be/


 
DONNEES ST DJOIR JUIN 2021 

Sa 12 : 12h Baptême de Nell Rottiers 

Sa 12 :18h Messe en communion avec Jean-Marie Méan 

Di 13 : 8h Messe.  

 10h30 Messe en communion avec Nicolas Van de Capelle 

Me 16 : 16h30 Messe à la Résidence Joie et Santé + célébration du sacrement des malades 

Sa 19 : 15h Baptême d’Eline André 

Sa 19 : 18h Messe. Collecte du WE pour le projet média du vicariat du Brabant wallon 

Di 20 : 8h Messe 

 10h30 Messe. Pour Léon Delongueville et ses enfants 

Me 23 : 20h Réunion du conseil de l’Unité pastorale à Nethen 

Sa 26 : 18h Messe 

Di 27 : 8h Messe 

 10h30 Messe 

Me 30 : 17h Messe à la Résidence Joie et Santé 

Sa 3 juillet : 18h Messe 

Di 4 : 8h Messe 

 10h30 Messe 

Vendredi 9 : 13h Mariage de Sabrina & Ricardo 

 

 
Décès et célébrations des funérailles dans notre église pour : 
Josette BRIATTE – 5 janvier 2021 
Marcelle SEVENANTS – 18 janvier 
Luc COISMAN – 23 février 
Henri VAN BOXMEER – 4 mars 
Emile HENRY – 11 mars 
Louise VIEUJANT – 15 mars 
Jacques STULEMEIJER – 20 mars 
Vital HOSKENS – 25 mars 
Marcelle DALLEMAGNE – 23 avril 
 
Qu’ils reposent dans la paix du Seigneur ! 
A toutes les familles éprouvées, nous exprimons notre proximité dans la prière et tout notre 
réconfort. 
 
Nous pensons également à Jean-Marie Méan, 
époux de Lucie Méan-Jadoul, dont le décès 
survenu le 6 juin 2021 et l’inhumation ce 10 juin 
ont eu lieu à Meux.  
 
Cher Jean-Marie, 
Voilà une page importante de ton Histoire qui se 
tourne doucement. 
Ton parcours est riche d’un vécu intense et d’amour 
dans tous ses états. 
Tu quittes ta vie « en absence » pour retrouver ton 
intelligence intacte et ta mémoire vive. 

 
 
 
 
 
Vas, marche, cours, vole, libre comme le vent, joyeux 
comme un enfant curieux à la rencontre de la lumière 
nos doutes, nos questionnements te font sourire car tu 
entres sans frapper au pays de la connaissance et de 
l’amour absolu 
Ta sagesse innée était un appui solide pour toute ta 
famille 
Sois toujours avec nous 
Sois heureux et comblé 
Le 10 juin, Danielle Jacquemain  



 
 

 

« L’extraordinaire 

nous attire un instant, 

la simplicité 

nous retient plus longtemps, 

parce que c’est en elle 

que réside l’Essentiel. » 

2020/2021, une nouvelle année particulière et un contexte sanitaire qui ont imposé à toute 

l’école, enseignant.e.s et accueillant.e.s, enfants de s’adapter.  Comment encore mieux aider 

les enfants en difficulté ? Que mettre en place pour ceux qui sont en quarantaine ?  Quelles 

activités pour donner le goût d’apprendre ? 

Cette recherche a été intéressante et constitue une étape pour l’école ; nous avons réalisé 

quelques avancées tout en mesurant les étapes suivantes à mettre en œuvre en rapport, 

notamment, avec le nouveau Plan de pilotage de l’école. 

 

  
 

Cependant, pour les enfants, nous avons 

veillé à réaliser tout ce qui était possible et 

permis pour soigner le lien, entretenir la 

motivation et l’envie d’apprendre. 

Activités « Ecole dehors », expressions 

théâtres, spectacles, visite de Saint-Nicolas, 

classes de mer, réunions des parents…  

 

   



 

Fin juin, Monsieur Paul quittera l’école pour laisser la place à une nouvelle direction.  C’est Valérie 

Mulatin, institutrice aux Hayeffes à Mont Saint-Guibert, qui a été choisie ; elle prendra ses fonctions 

le 1er septembre ; nous lui souhaitons beaucoup de succès et d’épanouissement à Grez-Doiceau. 

 

Depuis quelques semaines, Valérie et Paul 

travaillent régulièrement ensemble pour assurer la 

transition et préparer la rentrée. Bienvenue 

Madame Valérie ; merci à Monsieur Paul ! 

 

Bonnes vacances à toutes et tous. 

 
 

LE SAINT DJOIR et la Paroisse de Grez Doiceau 

souhaitent beaucoup de bonheur à Monsieur 

Paul dans ses nouvelles fonctions de 

Bourgmestre de Grez-Doiceau ! 

 

 

L’une des nouvelles règles communales concernant les 

cimetières suscite ma réaction et incompréhension pour 

son aspect exagéré. Les portables sont interdits en ces lieux 

de recueillement des familles ; il y a tellement peu de 

monde qu’une sonnerie intempestive ne peut surprendre 

que les disparus ! 

 

Dans la tiédeur de cette terre compartimentée ou 

bétonnée des cimetières de nos villages, les vestiges des 

absents viennent du paradis perdu…mais ont gagné le 

paradis de la tranquillité éternelle. 

Fondamentalement, le respect sied à ces lieux de 

sépultures et de silence, assez peu fréquentés, assez peu 

fleuris et très verts aujourd’hui selon le vœu des « Verts » 

en mal de pissenlits. 

Passé la grille d’honneur, en vue d’un bref pèlerinage au 

cœur du boulevard des allongés, le visiteur se doit de 

connaître les règles communales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les rêveries du souvenir, les regrets sincères entrainés tout 

au long des allées ne peuvent nous faire oublier que ce 

jardin public n’est pas « notre » jardin. L’usage d’un 

téléphone portable y est proscrit sous peine de sanctions ! 

Quel agent délégué de l’autorité communale va donc se 

dissimuler derrière une stèle moussue et surprendre le 

contrevenant sur le fait ? 

Solidaires et amusées, les pleureuses ne pleurent plus, les 

angelots de pierre sont morts…de rire sur leur socle, les 

anciens se dérident enfin dans leurs cadres pâlis par le 

temps, les petits cœurs de plâtre reprennent des couleurs, 

et les potées de plantes rabougries nous regardent avec 

mansuétude. 

Il faut reconnaître que certains règlements sont ridicules et 

mieux vaut en sourire… 

La vie ici-bas est courte donc ajoutons-y un peu d’humour 

car l’éternité, ça dure longtemps ! 

Avril 2020 Danielle Jacquemain 

 
 



 
 

Premières communions et confirmations 2021 : une année « double » ! 

Cette année 2021 est exceptionnelle pour beaucoup de raison… pour la catéchèse aussi.  

Après les avoir reportées l’année passée, nous avons en effet eu la joie de célébrer 20 premières 

communions et 26 confirmations… et en plein air ! 

 

Au moment d’écrire ces lignes, j’essaie de repenser aux moments forts ou particuliers que nous avons 

vécus ensemble, mais il y en a tant :  

- Les célébrations à l’extérieur, dans la 

cour de l’école Saint Joseph, dans 

l’intimité des proches et des familles 

avec une vraie implication priante et 

chantante de tous ceux qui ont pu être 

présent ;  

 

- La participation à distance des proches 

et des autres paroissiens grâce à 

l’équipe technique et la retransmission 

en direct sur Facebook ;  

 

- La météo capricieuse de mai 2021, scrutée de jour en jour, saluée par tous la veille au moment 

du « oui, on peut le faire dehors » ; et puis le vent dans les micros, qui souffle si bien pour 

illustrer l’Esprit lors des confirmations ; juste une averse lors des Professions de Foi, … et le 

temps sec finalement pour toutes les autres célébrations ;  

 

- L’équipe de préparation, si efficace et « toujours prête » : la 

chorale, l’installation de l’autel, les techniciens, la 

préparation des fleurs, l’installation des chaises, l’accueil de 

l’assemblée, … ;  

 

- La mise à disposition du local scout (pour des réunions, pour 

les retraites et pour la célébration des professions de Foi) et de la cour toute propre de l’école 

Saint Joseph aux Champs, le prêt des chaises et tables et du réseau wifi ;   

  



 

- L’équipe des catéchistes qui a tenu le coup contre vents et marées, entre le dédoublement des 

groupes, les changements de lieux et de dates, les 

incertitudes et les beaux moments de partage ;  

 

- Père Jean-Claude qui a pu s’adapter à tous les 

changements, demandes et souhaits, … et qui a 

encouragé la participation la plus active possible 

des enfants à tous moments. 

 

- Tous ces enfants (et leurs parents), qui ont poursuivi le parcours malgré les difficultés, reports 

et changements de dates et de lieux. Cette année, n’étant pas inclus dans le calcul des 

personnes autorisées à participer aux célébrations, les enfants de la catéchèse ont participé à 

de nombreuses messes dominicales, ils ont répondu présents à la célébration de Noël et à la 

Veillée Pascale.  Ils ont ainsi gardé notre église remplie, et parfois les messes assez animées !  

Merci aux paroissiens qui les ont accueillis avec patience et bienveillance. 

  

Après de ce mois de mai festif, nous gardons en mémoire ces temps forts, une bienveillance partagée 

et des sourires et du bonheur sur tous les visages !  

Même après cette année éprouvante, ces sacrements sont enthousiasmants pour les enfants, leurs 

familles et les catéchistes. Nous avons reçu avec eux la force de Jésus et de l’Esprit pour aller de l’avant 

dans nos parcours de chrétiens actifs : ces sacrements ne sont pas un aboutissement, mais un 

tremplin, un coup de pouce du Seigneur sur nos chemins respectifs.  

A l’année prochaine       

Hélène 

 
 
 
Esprit de Sagesse, de Lumière et de Force, 
Esprit d’amour 
Esprit Saint, 
 
Mets au cœur de tous les croyants du monde 
L’amour fraternel qui leur permettra de se 
rencontrer 
dans un esprit d’échange et de partage 
au-delà de leurs différences. 
Que chacune apprenne à découvrir les richesses de 
l’autre. 
Esprit Saint, 
Apprends-nous à nous écouter mutuellement 
Avec patience et humilité, 
Pour que chacune de nos rencontres devienne un 
carrefour 
Où chacun reçoit autant qu’il donne, 
Même si nous venons de chemins très différents. 
 

Esprit Saint, 
Donne-nous la force et la foi et rassemble-nous 
Dans une volonté commune d’évangélisation. 
« la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres » 
Apprends-nous la joie de la foi, de l’espérance, 
De l’amour qui transforme le monde 
Et libère tout homme de ses péchés, 
De ses misères spirituelles ou matérielles. 
Esprit Saint, 
Fais de chaque baptisé un rayon de ta lumière, 
Pour que le monde de l’an 2000 
Puisse découvrir ta présence et ton amour 
Le monde entier est mon village, 
L’univers est ma paroisse 
Pousse chacun vers le grand large, 
Vers la civilisation de l’amour 

Où ce qui nous rassemble nous libèrera  de ce qui 
nous divise

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ont reçu la première communion, les 9 ou 13 mai 2021 :  

 

 

• Wassim ARAYER 

• Jeanne BERO 

• Paul BROUWERS 

• Ernest COOMANS DE BRACHENE 

• Lucie CORDIER 

• Brieuc De Clercq 

• Samuel DE CLOEDT 

• Hortense DIERCKX de CASTERLE 

• Natacha DUPONT 

• Lilwenn DUQUAINE 

• Romane GAUCHE 

• Thomas GHIGNY 

• Benjamin HELLEPUTTE 

• Armand LEMAIRE 

• Léa MORIAME 

• Jenna PIRON 

• Milla PUNZI 

• Mattéo SMETS 

• Maurice VANDERLINDEN 

• Margaux VANDERWHALE 

Alexis CUVELIER recevra la première 

communion au cours de l’été. 

 

 

 

 



 

 

 

Ont été confirmés le 23 mai 2021 :   

• Alice BALZA 

• Rosie BERO 

• Lorys BEYA M. 

• Owen CASTELLANOS PASHANASE 

• Célestine CORDIER 

• Solenne DE CLERCQ 

• Victor DE CLOEDT 

• Olivia DE CLOEDT 

• John de PERTHUIS 

• Thomas DE RIDDER 

• Guéric DUMONT de CHASSART 

• Alexandre GEERINCKX 

• Claire-Alix GOOSSENS 

• Wojciech GRABSKI 

• Louise HENROT - DIERCKX 

• Adrya HERVELLE 

• Léonie KECSKES 

• Maja NOWAK 

• Marlena NOWAK 

• Avril Lorena QUICENO ALBURQUEQUE 

• Mérine RENKIN 

• Philippine SIMONART 

• Merlin VAN DE CAPELLE 

• Nathan VAN EECKHOUT 

• Victor VANDERLINDEN 

• Marion VANDERWHALE 

 

 

 


