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Gardons courage!  
Les Evêques de Belgique à l’occasion de la 
nouvelle crise du coronavirus  
La quatrième vague du coronavirus frappe 
durement notre pays. Les hôpitaux sont à la 
limite de la saturation. De plus en plus d’écoles 
passent au distanciel. Les chaînes de production 
ne suivent plus. La culture, l’hôtellerie et tant 
d'autres secteurs revivent des temps difficiles. Et 
surtout, le découragement se généralise. Nous 
pensions que la vaccination battrait le virus en 
brèche. Mais, ce dernier s'avère plus fort et 
imprévisible que prévu. Que faire ?  
Une seule issue pour les Evêques : celle d’une 
solidarité soutenue qui seule offre un véritable 
avenir. Solidarité par la poursuite d’une 
observation stricte et convaincue des mesures de 
sécurité : elles nous protègent et protègent notre 
prochain. Solidarité par la vaccination : les vaccins 
sont efficaces, pour beaucoup ils font la 
différence entre vie et mort, entre une maladie 
grave et bénigne. Moins nombreux sont les 
patients hospitalisés pour infection au 
coronavirus, moins long est le report des 
opérations de patients gravement malades. 
Solidarité mondiale également : ce n'est que 
lorsque la population mondiale sera 
suffisamment vaccinée que nous réussirons à 
vaincre cette pandémie.  
Les Evêques ont défendu à plusieurs reprises 
cette solidarité qui fixe les limites de notre liberté 
individuelle. Ils réinsistent aujourd’hui. Ne 
perdons pas courage en ces jours difficiles. 
Suivons strictement les mesures édictées par les 
autorités. Mais nous pouvons aller plus loin. À 
l’heure où de nombreux travailleurs épuisés sont 
dans l’incapacité de poursuivre le travail, le 
bénévolat peut faire toute la différence dans les 
domaines des soins, de la garde d’enfants, de 
l'aide à domicile et autres. Une attention 
supplémentaire aux personnes âgées, aux isolés 
et à ceux qui sont en situation difficile permet 

d’éviter le pire. Les possibilités sont nombreuses : 
individuellement, en famille, en groupe, en 
association, en paroisse, en réseau.  
En ces semaines sombres, les Evêques attirent 
aussi l’attention sur la nouvelle crise de l'asile à 
laquelle est confronté notre pays. Les centres 
d’accueil sont surpeuplés. Des dizaines de 
personnes vivent dans la rue. Les Evêques 
demandent au Gouvernement, à la société, aux 
paroisses et aux monastères d'accroître leurs 
efforts et à tous ceux qui peuvent aider de le 
faire. N’abandonnons personne dans la rue, c'est 
indigne d'une société humaine.  
Les chrétiens vivent actuellement le temps de 
l’Avent : temps d'attente de Noël pleine 
d’espérance de ‘la vraie Lumière qui, en venant 
dans le monde, éclaire tout homme’ (Jn 1,9). Les 
chrétiens s’engagent par le biais d’Entraide et 
Fraternité, de Caritas et de tant d'autres mains 
tendues aux autres en ce temps de pandémie. Ils 
s’engagent aussi par la prière, la célébration de 
l’Eucharistie et par une attention particulière aux 
questions existentielles et aux besoins spirituels 
de leur entourage.  
Les Evêques remercient chaleureusement tous 
ceux qui s’engagent pour leur prochain et en 
premier lieu pour les plus vulnérables.  
Service de presse des Evêques de Belgique 
Bruxelles, 6 décembre 2021 
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Calendrier  Septembre 2017 

Samedi 4 décembre 18h Messe 

Dimanche 5 décembre  8h 
10h30 

Messe 
Messe en communion avec Léon Delongueville et ses enfants 

Mardi 7 décembre 20h Rencontre pour le synode 2021-24 : 
Pour une Eglise synodale 

Jeudi 10 décembre 20h15 Partage d’Evangile à la cure 

Samedi 11 décembre 18h Messe d’action de grâces pour Sr Camille 

Dimanche 12 décembre  8h 
 
10h30 

Messe en communion avec Emile et Andrée Parys-Socquet et 
famille Parys 
Messe en communion avec Geneviève van Houtryve 
Collectes du week-end pour VIVRE ENSEMBLE 

Mercredi 15 décembre 17h Messe à la Résidence Joie et Santé 

Vendredi 17 décembre 14h-16h Possibilité de parler ou prier avec un prêtre à l’église 

Samedi  18 décembre 18h Messe en communion avec Gaston, Constance, Ivo et 
Gisèle Havet 

Dimanche 19 décembre  8h 
10h30 

Messe pour la famille De Ruyck-Grouwels 
Messe 

Lundi 20 décembre  9h Veillée de Noël à l’église par l’école Saint Joseph aux champs 

Mercredi 22 décembre 12h30 
19h 

Baptême de Léonie Brouwers 
Concert de Noël par l’Académie de musique 

Vendredi 24 décembre 14h-16h 
18h 

Possibilité de parler ou prier avec un prêtre à l’église 
Veillée de Noël , Messe avec les familles  

Samedi 25 décembre   
 8h 
10h30 

SOLENNITE DE LA NATIVITE DU SEIGNEUR – NOEL 
Messe 
Messe 

Dimanche 26 décembre   
 8h 
10h30 

FETE DE LA SAINTE FAMILLE 
Messe 
Messe 

Mercredi 29 décembre 17h Messe à la résidence Joie et Santé 

Samedi 1er janvier 18h Messe 

Dimanche 2 janvier  8h 
10h30 

Messe 
Messe en communion avec Léon Delongueville et ses enfants 

Jeudi 7 janvier 20h15 Partage d’Evangile à la cure 

Samedi 8 janvier 18h Messe en communion avec Gaston, Constance, Emile Havet 

Dimanche 9 janvier  8h 
10h30 

Messe pour Geneviève van Hourtyve 
Messe 

Mercredi 12 janvier 17h Messe à la Résidence Joie et Santé 

Samedi 15 janvier 18h Messe 

Dimanche 16 janvier  8h 
10h30 

Messe 
Messe 

Jeudi 21 janvier 20h15 Partage d’Evangile à la cure 

Samedi 22 janvier 18h Messe 

Dimanche 23 janvier  8h 
10h30 

Messe 
Messe 

Mercredi 26 janvier 17h Messe à la résidence Joie et Santé 

Vendredi 28 janvier  Début de la retraite paroissiale à la Pairelle (Namur) en fin 
d’après-midi 

Samedi 29 janvier 18h Messe 

Dimanche 30 janvier  8h 
10h30 

Messe en communion avec  les époux Poensgen-Dewint 
Messe 
Fin de la retraite paroissiale en après-midi 

 
  



Collecte de décembre : pour Vivre 
ensemble 
Soutenons 101 associations de lutte contre la 
pauvreté dans nos pays ! 
Cette année, les collectes en paroisse les 11 et 12 
décembre 2021 aideront 101 associations de lutte 
contre la pauvreté dans le cadre de la campagne 
Avent 2021 Vivre Ensemble. 
Pour les 101 associations soutenues par Vivre 
Ensemble, la crise sanitaire du coronavirus a 
enclenché une crise sociale profonde. A Bruxelles et 
en Wallonie, elles sont un véritable filet de sécurité 
pour des milliers de personnes en situation de 
pauvreté. 

 

VIE PAROISSIALE 
 
BAPTEMES 
Lenny MAKENGO-MWINE 
Anaïs BONNYNS 
 
MARIAGE 
Gaëtane WILLOCX et Gaëtan VANDEPLAS 
 
DECES 
Marie-Louise MARICQ 
Jacquine JOUBERT 
Maurice SABLON 
Madeleine MATHOON 
 
PARTAGE D’EVANGILE 
Jeudi  11 décembre; 20h15 à la cure 
7 et 21 janvier 2022 
 
 
Avancez avec simplicité sur les voies du Seigneur 
et ne vous faites pas de soucis. 
Détestez vos défauts, oui, mais tranquillement, 
sans agitation ni inquié tude. Il faut user de 
patience à leur égard et en tirer profit grâce à une 
sainte humilité. 
Faute de patience, vos imperfections, au lieu de 
disparaître ne feront que croître. 
Car il n’y a rien qui renforce tant nos défauts    
que l’inquiétude et l’obsession de s’en 
débarrasser. 
Padre Pio 

 
RETRAITE PAROISSIALE 2022  

Animée par Sébastien Falque, Frère Franciscain. 

 

« Etre soi pour découvrir Dieu ou découvrir Dieu 

et devenir soi ». 

 

A travers les Evangiles, Sébastien Falque nous 

fera découvrir et prendre conscience de l’action de 

Dieu dans nos vies. 

Il part toujours de réalités concrètes pour 

rencontrer Dieu. 

Ses retraites se vivent dans le cœur et 

l’intériorité ! C’est un moment privilégié. 

Il est à l’écoute et partage tout le neuf qu’il 

découvre… 

C’est lui qui a animé nos trois retraites 

paroissiales précédentes et nous souhaitions 

prolonger ces temps forts avec lui. Venez, vivons 

et laissons-nous conduire par l’action de Dieu.  

 

Côté Organisation : 

QUAND ?   

Le dernier week-end de janvier 2022, du vendredi 

28 janvier soir au dimanche 30 janvier 16h00. 

 

Où ? 

Centre Spirituel Ignatien «La Pairelle» rue Marcel 

Lecompte 25 à Wépion (+/- 45 km de Grez-

Doiceau) un co-voiturage sera mis en place. 

 

CONDITIONS ?  

Prix conseillé 140 € par personne tout compris, 

pour 2 nuitées, pension complète + pause-café, 

frais divers d’organisation inclus. Ce montant ne 

peut pas être un frein à votre participation au 

week-end. Prix coutant : 130 €. Ceux qui 

donneront davantage contribueront à la solidarité 

financière. 

 

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATION :  

Christine Detollenaere : 0474 300 696 ou 

christine@detollenaere.com 

 

Venons nombreux nous ressourcer ! 
 
 

about:blank


 

NOËL : ALLUME UNE LUMIÈRE 
Auteur : Jean-Marie Bedez 
 

 
 
Voici les derniers mois de l'année. 
Voici les nuits les plus longues 
et les jours les plus tristes. 
La télé et les journaux nous déversent 
leur flot quotidien de violence. 
A désespérer ! 
 
Allume la première bougie de l'Avent, mon frère ! 
Qu'elle dise d'abord ton espérance : 
Dieu ne dort pas, ton salut et le salut du monde 
tu l'attends d'abord de lui. 
 
Allume une lumière, mon frère ! 
un temps de silence et de prière, 
une lecture quotidienne de la Bible, 
une visite à ce malade, 
un temps d'écoute pour ce voisin, 
un geste nouveau de partage, 
une parole bonne et positive, 
une réponse à tel appel... 
 
Avec ceux de ta famille, 
tes enfants surtout qui te regardent 
allume gravement, joyeusement, 
la première bougie de l'Avent. 

 Notre Seigneur, voulant un jour me consoler, me 
dit avec beaucoup d'amour 

  de ne pas m'affliger, que nous ne pouvions dans 
cette vie être toujours dans 

  le même état: tantôt je sentirais de la ferveur, et 
tantôt j'en serais privée : 

  tantôt dans l'inquiétude et les tentations ; mais 
je devais espérer en lui et ne rien craindre . 

Sainte Thérèse d’Avila 

 
Activité de l’avent – 
collectes à l’église 
 
 
L’Avent est une opportunité pour réfléchir en 
famille aux questions de partage, et d’agir 
ensemble pour ceux qui en ont besoin tout près 
de chez nous ! 
Voici ci-joint les détails concernant 3 collectes en 
cours pour le moment dans l’église de Grez :  
 

➢ vivres non périssables (jusqu’au 
24/12) 

➢ matériel pour les prisonniers (jusqu’au 
15/12) 

➢ pour les garçons mineurs du centre 
Fedasil de JODOIGNE  

 
Voyez les affiches ci-dessous en diaporama 
(utilisez les flèches latérales pour faire défiler les 
affiches) 
 
Des paniers sont à votre disposition pour vos 
dépôts, dans le fond de l’église (pas besoin d’aller 
plus loin). L’église reste bien sûr ouverte et 
accessible à tous tous les jours en journée. 
 
Merci d’avance pour votre participation ! 
 
A bientot, 
L’équipe KT 



UNITE PASTORALE 
 
 Superbe assemblée  fraternelle  au cœur de 
l’automne  et de l’accueillante église  de Nethen  ! 
Venus des 7 coins de l’UP, c’est avec joie que 
nous  avons rejoint la chorale enthousiaste 
soutenue par Takako.  Luc Aerens, notre clown au 
nez rouge,  avait embauché  le soleil, la lune, les 
étoiles  et quelques  enfants pour nous parler de 
l’evangile  et , déjà,  de l’Avent. 

 
 
 

 
 
Nous  étions  attendus dans la belle salle de la 
Trementine avec de délicieux  potages et 
boissons pour agrémenter  nos pic-nics dans une 
ambiance  vraiment  conviviale. 
 
Quelle joie de se revoir après  ce long 
confinement  et de pouvoir  partager nouvelles et 
victuailles  !  Vers 13h30, d’autres personnes  de 
nos paroisses se sont jointes à  nous pour rire, 
admirer, applaudir le spectacle  burlesque de la 
troupe "cate-cado" sur la vie de St Vincent  de 
Paul. 
MERCI   Luc et toute ta troupe de  semer la joie 
parmi nous ! 
MERCI  l’UP  de  tisser ces liens de fraternité  et 
d’amitié  en suscitant ces moments  de rencontre. 
 
Fabienne  



 

Ecole Saint Joseph-aux-Champs 

Chère Sœur Camille, 

Votre départ nous remplit d’émotions et 

ravive  nos souvenirs. 

Bienheureuse êtes-vous d’avoir rejoint 

paisiblement celui à qui vous avez consacré 

votre vie entière, Dieu, notre Père ainsi que 

la Sainte Famille et tous ceux que vous 

aimiez. 

Votre passage ici-bas laissera une 

empreinte indélébile dans le cœur et 

l’esprit de nombreuses personnes. 

Votre existence se résume à 3 verbes 

indissociables et qui ont guidés chacun de 

vos pas : AIMER – SERVIR – PRIER. 

C’est un amour inconditionnel qui vous a 

conduit vers la vie religieuse, engagement 

sans cesse renouvelé dans vos prières. 

C’est encore avec autant d’amour, de 

dévotion et de dévouement que vous vous 

êtes donnée corps et âme pour œuvrer 

dans notre paroisse que vous chérissiez 

tant. 

Un des secrets de votre longévité réside 

dans tout cet amour que vous avez prodigué 

aux enfants pour les accompagner et les 

éveiller à la foi en tant qu’enseignante à 

l’école Saint-Joseph et au catéchisme 

durant de nombreuses années. 

Les enseignants 

vous en sont 

infiniment 

reconnaissants et 

vous en remercient 

de tout cœur. 

De là-haut, 

continuez à veiller 

sur nous... 

Reposez en paix, 

Sœur Camille...  

Hommage de l’équipe éducative de 

l’école Saint Joseph-aux-Champs. 

 

 

 

  



 
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 
 

Quand tu vois les décos 

pour Noël, tu te demandes 
si le petit Jésus est né à 
Bethléem ou à Las Vegas 

mailto:priska.vanderstraten@gmail.com


 

Noël : Prière simple 
 
Dieu, Père aimant, aide-nous 
à nous rappeler la naissance de Jésus 
et à partager le chant des anges, 
la joie des bergers et la sagesse des 
mages. 
 
Partout sur terre, ferme la porte de la 
haine 
et ouvre celle de l'amour. 
Que la bonté accompagne chaque 
cadeau, 

et les souhaits sincères chaque vœu. 
Délivre-nous du mal 
et apprends-nous à nous réjouir 
en gardant le cœur pur. 
 
Que le matin de Noël 
nous rende heureux d'être tes enfants 
et que le soir de Noël nous voie 
nous coucher reconnaissants, 
pardonnant comme nous sommes 
pardonnés, 
pour l'amour de Jésus. 
 
Amen. 


