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OCTOBRE -
NOVEMBRE 2021 Parvis St. Djoir 

A Dieu Sœur 
Camille, 
merci pour ce 
que vous 
avez été dans 
notre 
communauté 
de Grez-
Doiceau 
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Chers amis, 
Chers amis, 

 

 
Je vous annonce la nouvelle du décès de notre Sœur 

Camille survenu dans la nuit du 20 octobre dernier. 

Elle s'est éteinte paisiblement, rejoignant ainsi 

l’Éternité bienheureuse de Celui en qui elle avait mis 

son espérance et sa foi.  

 

Nous nous souvenons qu’elle attendait ce jour comme 

le jour de la « grande rencontre », au point qu’elle 

avait adapté une des phrases du « Je vous salue 

Marie » en ces termes : « ... Sainte Marie, Mère de 

Dieu, priez pour nous, (pauvres) pécheurs maintenant 

et à l’heure de la grande rencontre. Amen » ! Voici 

donc venu pour elle ce jour, non redouté mais espéré 

pour commencer une éternité avec son Seigneur, 

qu’elle appelait affectueusement son « Bien Aimé ». 

 

C'est donc à 101 ans qu’elle nous quitte, après avoir 

servi au sein de notre paroisse depuis 1939, 

particulièrement à l’École St-Joseph (devenue St-

Joseph-aux-Champs), et rayonné dans notre 

commune et ses environs. C’est en 2015 qu’elle 

rejoignit définitivement sa Communauté de 

Champion pour le reste de ses jours.  

 

L’année dernière en pleine pandémie nous avons, 

dans les limites des possibilités, célébré son 

centenaire et plusieurs mots de l’école et ses 

ressortissants, de la paroisse et des habitants ont 

été rassemblés dans un numéro spécial du St-Djoir 

qui lui a été destiné.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ses funérailles seront célébrées en la Chapelle 

des Sœurs de la Providence de Champion le lundi 

25 octobre à 14h30.  

 

En attendant, son corps repose au Couvent des 

Sœurs, où il est exposé à partir de ce vendredi 22 

octobre pour éventuelles visites. Car, le nombre 

est fort limité pour la participation à ses 

funérailles qui ont lieu dans cette chapelle de 

leur couvent. 

 

Rendons grâces au Seigneur pour ce don fait à 

notre terroir et demeurons en union de prière pour 

la servante du Seigneur ! 

 

Jean-Claude 

  



VIE PAROISSIALE 
Batême 
Nous avons la joie d’accueillir dans notre 
communauté : Océane Cuvelier 
Première communion  
Alexis Cuvelier 
Décès 
Nous nous associons à la peine et aux prières des 
familles de  
Jacques Leroy  
Christiane Wafelaer 

Le 3 novembre 2021,à 11h à l’église de Bossut, 
une messe d’action de grâce sera célébrée par 
Père Yves  à l’occasion du premier anniversaire 
du décès de Christian Dresse Mazy.  
Ceux qui l’ont bien connu seront sans doute 
heureux de pouvoir penser à lui à cette occasion 

 

RECOMMANDATION DES DEFUNTS 
Ce 1er novembre 2021 nous commémorerons nos 
défunts au cours d’un office religieux à l’église à 
partir de 15h. ce dernier sera suivi immédiatement 
de la bénédiction des tombes au cimetière. 
Bienvenue à tous et nous vous prions de transmettre 
les noms de vos défunts au plus tard le 31 octobre 
Contact du curé : 010/84 53 16 ou 0499/82 62 99 

 

Ne nous laissons pas émousser 
Nos chemins vont loin, nous n’en voyons qu’un 
petit rien 
Ne laissons pas des forces incertaines guider 
notre destin 
Le front sur le guidon nous ne voyons plus le 
soleil au loin 
Les pédales en force empêchent de voir la fleur 
du chemin 
  
Réapproprions-nous notre destin, laissons vivre 
nos ressentis 
Ne laissons pas sans raison l’intrus s’installer, y 
faire son nid 
Luttons contre une efficacité, l’argent, la bourse à 
tout prix 
Contre l’injustice pour peu qu’elle apporte son 
fruit…pourri 
  
Sens la chaleur du soleil, des gens, des fleurs, 
des étoiles la nuit 
Vois la flamme, la bougie, ses cabrioles, haute, 
basse, regarde-là 
Reflet de toi, d’elle, de l’herbe, du vent qui les plie 
de haut en bas 
De la nature, hommes, plantes, animaux, de 
l’universel qui est en  toi. 
  
Paul Niebes 

Bonjour à tous! 
 

Octobre est à notre porte! C’est le moment de 
nous retrouver autour de la Parole Biblique! 
Après une longue absence je serai très heureuse 
de nous retrouver les jeudis à la cure de 20h15 à 
22h pour partager l’Evangile Bonne Nouvelle  
 

 
Voici le calendrier 2021 2022: 
Octobre : 14 et 28 
Novembre: 18 et 25 
Décembre : 9 et 23 
Janvier: 13 et 27 
Février: 10 et 24 
Mars: 10; 24 et 31 
Avril: 21 
Mai: 5 et 19 

Juin: 9 repas festif  
À nos Partages! Merci particulièrement à Paul 
pour tant de beauté et de poésie partagées 
pendant tout ce temps écoulé ! 
Lucie 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Campagne Missionnaire d’Octobre 2021 

 
MONTRE-MOI TA FOI (Jc 2:18) 

À travers la charité fraternelle 

 

Comment montrer sa foi ?  

Étrange question pour le chrétien, si l’on s’en tient 

à la définition biblique de la foi: « l’assurance des 

choses qu’on espère, la démonstration de celles 

qu’on ne voit pas». (Heb 11:1). Comment donc 

montrer ce que l’on ne voit pas? La réponse de 

saint Jacques brille par sa simplicité : « Montre-

moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai 

la foi par mes œuvres. » (Jc 2:18).   

 

Les œuvres de la foi 

Ce sont nos œuvres qui « donnent corps » à notre 

foi et la rendent pour ainsi dire visible. Et nul 

mieux que le Christ Lui-même n’a résumé ces 

œuvres: « j'ai eu faim, et vous m'avez donné à 

manger; j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire; 

j'étais étranger, et vous m'avez recueilli ....» (Mt 

25: 35-36). 

 

L’actualité de la Bonne Nouvelle 

Jésus nous invite ainsi à être, comme le bon 

samaritain, des pièces à conviction, des agents de 

transmission et pas seulement d’information de 

l’Amour de Dieu. C’est aussi ce à quoi Missio 

invite chaque chrétien.ne tout au long de cette 

campagne : être et pas seulement faire un 

témoignage. Car le témoignage chrétien n’est ni 

un souvenir ni un post-scriptum de la Révélation, 

mais son actualisation et sa diffusion jusqu’aux 

extrémités de la terre. 

 

 

 

 

Dé-confiner nos cœurs   

Le «dé-confinement de nos corps» appelle autant 

celui de nos cœurs, plus que jamais invités à 

témoigner concrètement de l’Amour de Dieu à nos 

Églises sœurs durement éprouvées par la 

pandémie de Covid-19, en particulier à celles de 

l’Inde que nous mettons en lumière cette année. 

Dans un contexte peu favorable au christianisme 

et en situation de minorité, elles s’efforcent de 

témoigner de leur foi. Mais les défis à surmonter 

demeurent immenses. 

Vos contributions au fonds de solidarité 

universelle de l’Église permettront de soulager 

leurs souffrances. Vous pouvez effectuer votre 

don en ligne (www.missio.be) ou directement :  

BE19 0000 0421 1012. 

D’avance Merci pour votre générosité 

Emmanuel Babissagana 

 

 

Appel aux visiteurs de malades 
 
Enfin, les portes des maisons de repos s’ouvrent et 
nous accueillent, toujours  masqués,  pour visiter  les 
résidents,  bien frustrés  depuis si longtemps ! 
Mais... Notre équipe  est en manque d’effectifs : 
certains, trop âgés  ou malades,  se retirent, d’autres 
refusent le vaccin.  
Nous recherchons  des personnes  qui 
accepteraient  de donner la communion  à  la 
résidence  Joie&Sante  un  dimanche  par mois entre 
10h et 11h30 et d’autres pour des visites  régulières 
aux résidents  du home Renard  également.  
Pourriez-vous  nous signaler les noms et adresses des 
personnes   âgées  et/ou malades de votre 
entourage,  qui souhaiteraient  avoir une visite de 
temps en temps ? 
Nous pourrions aussi les rencontrer.  
Visiter  un malade est une porte ouverte  sur  le 
désir  d’unifier sa vie en donnant plus de place aux 
valeurs  de rencontre, d’écoute  et de bienveillance.  
Mission inscrite au cœur de l’Église,  celle du 
visiteur  demande à  être  davantage  éclairée  et 
encouragée, comme  un cadeau de sollicitude 
auprès  des plus fragiles. 
Merci  déjà  de bien vouloir  contacter   notre curé   JC 
KOLELA   ou moi-même  si vous êtes  prêts  à  vous 

engager.  
 
Fabienne  FRAITEUR-DUPRIEZ  
fab@sequoia.be  

http://www.missio.be/


Accueil des enfants aux messes du 
dimanche 
 
Bonjour à tous,  
Vous le savez, nous encourageons la participation 
des enfants et des familles aux messes du 
dimanche à 10h30. Bienvenue à tous et à tous les 
âges ! 
Pour leur permettre de vivre ce moment au 
mieux, plusieurs initiatives sont portées par la 
paroisse, et nous avons besoin d'aide ! 
 
1/ L'équipe qui organise l'homélie adaptée aux 
enfants cherche de nouveaux volontaires ! 
Permettant aux enfants d’écouter la Parole et 
d’en parler avec leurs mots, ce moment est 
également enrichissant pour l’adulte qui 
approfondit un texte au contact des plus petits. 
Voici un témoignage :  
"C'est un moment avec les enfants assez 
sympa. Nous préparons la veille en lisant les 
textes, puis, nous imaginons comment parler du 
sujet, ou de l’idée qui ressort dans l’évangile. 
A chacun sa manière d’en parler aux enfants, il 
n’y a d’ailleurs pas UNE manière, du moment que 
le sujet est abordé et fait réfléchir les enfants et 
que ce soit interactif." 
En pratique, l'animation dure 15 à 20 minutes ... 
et le relais permet de ne s'engager que pour 
quelques WE sur l'année (plus de volontaires = 
moins de WE !). 
 
Un doute, une hésitation ... ? Venez essayer un 
dimanche ! 
Si vous avez des questions concernant cette 
demande, ou si vous souhaitez accompagner "en 
duo" lors d'une célébration pour vous faire une 
idée, n'hésitez pas à contacter 
Priska van der Straten 
: priska.vanderstraten@gmail.com ou  
0485 54 74 98   
 
2/ Le "coin enfant" reste disponible à chaque 
célébration pour les plus jeunes. Si vous avez 
d'anciens livres, des revues, ... pour enfants et 
à caractère religieux qui dorment dans les 
armoires, n'hésitez pas à les déposer dans le bac 
à livres. Tout le monde n'aime pas dessiner ;-) 
Merci d'avance pour votre soutien et votre aide ! 
A bientôt 
Hélène 

Chèr(e)s ami(e)s,  
  
Nous voudrions vous revoir en toute convivialité 
…  
La paroisse Saint Georges vous invite à un souper 
convivial le samedi 23  octobre prochain ! 
 
Vous êtes attendus pour un buffet 
fromages/charcuterie (adulte) ou sandwich hot-
dog (enfant) à la Salle du Parvis, en face de 
l'Eglise, le samedi à 19h.  
Tarif adulte : 10 € - Tarif enfant jusqu’à 12 ans : 6 
€  
Boissons payantes sur place. 
 
Pour vous inscrire, avant le 20 octobre, cliquez 
sur le lien suivant 
https://forms.gle/GZfjAL7zgib7GL54A 
 
Pour toute question, contactez Xavier Collard au 
0472 99 05 92 ou Christine De Tollenaere au 0474 
30 06 96  par téléphone ou par sms ou 
via paroisse.st.georges.grez@gmail.com. 
  
N'hésitez pas à mettre la main à la pâte : nous 
comptons sur les paroissiens pour donner un 
petit coup de main et préparer un dessert ou une 
salade. Merci ! 
  
Cordialement, 
  
Le conseil paroissial 
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Chers parents, chers anciens, chers catéchistes,  
Voici quelques invitations pour des activités à 
faire en famille, en paroisse, entre amis ...  
 
1/ le 23 octobre à 19h - fête de la paroisse 
Organisé par : la paroisse St Georges de Grez-
Doiceau 
Inscriptions obligatoires pour le 18/10 via le 
formulaire : https://forms.gle/GZfjAL7zgib7GL54A 
 
 
2/ le 14 novembre, de 11h à 15h30 - Dimanche 
en UP (messe, pique-nique et spectacle) 
Organisé par : l'Unité Pastorale qui regroupe les 
paroisses de Grez, Nethen, Archennes, Bossut, 
Doiceau, Gottechain, Pecrot. 
Voir affiche ci-jointe 
La messe (homélie animée par Luc Aerens) sera 
célébrée à 11h pour toutes les paroisses 
de l'unité pastorale, à Néthen. Familles et enfants 
bienvenus ! 
Ensuite, partage d'un pique-nique (chacun 
apporte le sien) et spectacle (tout public) "Pauvre 
Vieux Vincent" par la compagnie CatéCado.  

 
 
3/ le 21 novembre à 14h30 Ciné-famille (Nil St 
Vincent ou Internet) 
Organisé par : le service de la catéchèse du BW 
Voir affiche ci-jointe 
 
Bonne semaine ! 
A bientôt, 
Hélène 
 

 

 

 

Chorale ‘Laudato Si’ 

 
 
 
Laudato Si  fête ses 30 ans ! 
 
Qui l’eut cru !  
La chorale Laudato Si, toujours fidèle et 
disponible pour notre chère paroisse, a vu le jour 
il y a 30 ans suite à une discussion entre deux 
passionnés : le doyen Wellewaert et Anne 
Goovaerts. 
Le premier avait compris l’importance d’une 
chorale dans sa mélodie pastorale, l’union avec la 
prière et la symphonie des cœurs. 
La seconde, femme (fan ?) de ‘chœurs’ suivit son 
vœu pieux, retroussa ses manches et se lança 
avec détermination et doigté sur le chemin de la 
musique au service de la prière.  
Et oui, la chorale Laudato Si crée des liens forts et 
subtils avec écoute, attention et bienveillance.  
La diversité des parcours de vie se retrouve 
autour du chant – ode à la vie dans toute sa 
diversité. Louange à Toi. 
 
Croyez, écoutez et voyez !  
Que vous soyez néophytes ou plus chevronnés, 
hommes ou femmes, jeunes ou moins jeunes, 
nous vous invitons à venir participer à un office 
du samedi à 18h et à vous laisser tenter par 
l’aventure commune au sein d’une chorale 
d’église… 
Nous répétons une fois par mois. 
 
Renseignements : 
Anne Goovaerts – Cheffe de la chorale Laudato Si 
Gsm : 0474/320121 
Office : Samedi 18h. 
 
 

https://urldefense.com/v3/__https:/forms.gle/GZfjAL7zgib7GL54A__;!!Nkc5UzxO!6-r93egcqL6TTGbDfC_vvBKOeZejxYmX-pW0wnQbKq2XY50maOtI_P2qPDVQOdEctcSv$


Calendrier  Octobre- novembre 2021 

Samedi 16 octobre 11h 
13h 
18h 

Baptême de Makengo-Muine Lenny 

Baptême de Bonnyns Anaïs 

Messe pour les membres décédés du Kiwanis Grez-Doiceau 

Dimanche 17octobre  8h 
10h30 

Messe. Pour René et Mireille Poensgen-Parys 

Messe pour Léon Delongueville et ses enfants 

Du 17 au 24 octobre : Semaine missionnaire mondiale 
Mercredi 20 octobre 10h 

17h 
Funérailles de Christiane Wafelaer 

Messe à la Résidence Joie & Santé 

Samedi 23 octobre 18h 
19h 

Messe 
Fête paroissiale – Salle du Parvis 
COLLECTE DU WEEK END POUR MISSIO 

Dimanche 24 octobre  
 8h 
10h30 

Journée de la mission universelle de l’Eglise 

Messe 
Messe 

Jeudi 28 octobre 20h15 Partage d’Evangile à la cure 

Samedi 30 octobre 13h 
18h 

Mariage de Gaëtane Willocx et Gaétan Vandeplas 

Messe 

Dimanche 31 octobre  8h 
10h30 

Messe 
Messe 

Lundi 1er novembre 10h30 
15h 

Messe de la Toussaint 
15h Recommandation des défunts suivie de la prière au 

cimetière du centre 
Mardi 2 novembre  Commémoration de tous les fidèles défunts 

Mercredi 3 novembre 17h Messe à la résidence Joie et Santé 

Samedi 6 novembre 18h Messe 

Dimanche 7 novembre  8h 
10h30 

Messe 
Messe 

Samedi  13 novembre 18h Messe pour Emile Petit 

Dimanche 14 novembre  8h 
10h30 
11h 
13h30 
14h 

Messe 
Pas de messe à l’église St Georges 
Messe unique dans l’UP à l’église de Nethen 
Catéchèse 
Théâtre : Pauvre Vieux Vincent par Luc Aerens et Catécado 

Mardi 16 novembre 20h Conseil Paroissial  à la cure 

Mercredi 17novembre 17h Messe à la résidence Joie et Santé 

Samedi 20 novembre  
18H 

WEEK END DE LA FETE DU CHRIST, ROI DE L’UNIVERS 
Messe 

Dimanche 21 novembre  8h 
10h30 

Messe 
Messe 

Mercredi 24 novembre 19h30 Conseil de l’Unité Pastorale à Nethen 

Samedi 26 novembre 18h Messe 

Dimanche 27 novembre  8h 
10h30 

Messe 
Messe 

COLLECTES 
Dimanche de la Mission Universelle – 23 et 24 octobre  
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 la 
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.  
 
 
 
 
 

 
Enseignement spécialisé – 13 et 14 novembre  
L’enseignement spécialisé catholique dans notre diocèse fait face 
à d’énormes besoins en matériel et en infrastructure pour former 
et encadrer des élèves moins favorisés au plan intellectuel. Nous 
sommes invités aujourd’hui à exprimer notre solidarité envers le 
réseau catholique de l’enseignement spécialisé. Merci de votre 
grande générosité en faveur des enfants qui ont besoin d’une 
scolarité adaptée à leurs fragilités. 

 
 
  



Calendrier : regarde 

l’étoile 
Publié le 21 octobre 2021 par Angélique Tasiaux - 

Modifié le 21 octobre 2021 -  2 minutes 

Prendre soin les 

uns des autres et de la planète… Tel est le 

nouveau message du calendrier proposé 

par les Focolari. 

 

 

Depuis plus de trente ans, le calendrier de 

l’Avent est distribué par les Familles Nouvelles du 

mouvement des Focolari. Il permet de vivre l’Avent 

d’une manière originale, à la maison, en paroisse ou 

en classe. Cette année, les bénéfices iront aux 

personnes précarisées des Familles Nouvelles. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Imprimé en couleur sur du papier recyclé, le 

calendrier a pour motif majeur des étoiles. Si elles 

donnent de la lumière, les étoiles peuvent aussi 

montrer le chemin dans l’obscurité. Au total, ce sont 

27 étoiles à détacher et à accrocher. Au dos de 

celles-ci est reprise la suggestion d’une action à 

accomplir ce jour-là. Chaque dimanche de l’Avent, 

une partie de l’histoire de Noël est proposée à la 

lecture. De même, quatre bougies sont à allumer 

symboliquement. 

 

 

 

Le calendrier est disponible en français, en 

néerlandais, en allemand et en italien. 

Le prix est de 3,5 € à l’unité. A partir de 25 

exemplaires : 3 €. Les frais d’expédition sont à 

charge du destinataire. 

A payer sur le compte de Familles Nouvelles BE58 

7360 1268 9179. 

Les commandes sont à adresser 

à hennie.janssen@telenet.be – 011 542146 

A. T. avec les Focolari 
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