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Editorial  

En ce mois de mai, nous sommes appelés à continuer Pâques, à achever le 

travail entrepris par le Christ ressuscité… 

Avec Marie à nos côtés, à nous de nous dresser, contre la haine, le mépris, 

l’indifférence, le péché qui cherche toujours à imposer sa loi. 

En mettant notre foi et notre espérance en Jésus le Christ, croyons que 

grâce à lui, nos actes et nos paroles pourront faire advenir peu à peu son 

Royaume d’Amour 

Pâques vient de commencer, Pâques est à suivre…. 

                                                                                                           

Le mot de Père Simon : Jette encore les filets (Jn 21,1-14) 

Déception. Devant la mort de Jésus, toute espérance a cédé. Alors, les disciples sont 

repartis à leurs affaires : la pêche. « Je m’en vais à la pêche ! » Dans la bouche de Pierre 

c’est un peu comme un coup de poing sur le comptoir d’un bistrot. Il en a assez 

d’attendre. Il tourne en rond. Il a suivi le Christ pendant trois ans. Maintenant il n’est 

plus. Il retourne à ses affaires. Il va trouver refuge dans son monde et il entraîne avec 

lui tous les apôtres. Tous retournent à ce monde d’avant. Jésus les a tirés de ce monde 

en les choisissant comme disciples et ils y retournent. Reste pourtant une chose, 

essentielle, ils sont ensemble. Se tenir, se soutenir quand tout va mal. Mais voilà, le 

résultat n’est pas là. Au bout de la nuit, la pêche les laisse déçus, bredouilles. 



Sans Jésus. Arrive Jésus, dans la fraîcheur du matin. Pourtant, ce n’est pas un passant 

comme les autres, qui aurait demandé : « ça mord ? ». Il sait trop bien qu’une barque 

qui s’attarde jusqu’à l’aube c’est une barque vide. C’est pour cela que sa question va 

chercher plus en profondeur. Lorsque Jésus leur demande : « Auriez-vous quelque chose 

à manger ? » il veut les mettre au pied du mur. Il veut savoir si leur travail, ce pour quoi 

ils ont travaillé toute la nuit, avec toute cette expérience accumulée, a servi à quelque 

chose. Sont-ils satisfaits d’eux ? Sont-ils contents ? Ont-ils de quoi manger, de quoi se 

rassasier ? Ont-ils atteint leur plénitude ? 

Avec Jésus. Là, ils attrapent beaucoup de poissons. L’expérience du Christ ne limite en 

rien notre liberté. Au contraire, elle l’élargit. Par un matin froid du mois d’avril, sur les 

rivages d’un lac, Jésus redemande à Pierre s’il l’aime, s’il veut de nouveau marcher à sa 

suite. Pierre a encore les pieds enfouis dans le sable fin, avec cette odeur exécrable du 

poisson. Et là, encore immergé dans son monde, il redonne son « oui » à celui qui a posé 

son regard d’amour sur lui. 

Tu viens à nouveau, Seigneur, me rencontrer sur le rivage de ma vie. Tu sors à ma 

rencontre dans le froid du matin. Donne-moi la force de me jeter à l’eau, tel que je suis, 

comme Pierre. Enlève de mon cœur cette peur du regard des autres et donne-moi la 

véritable liberté. Chaque matin je me réveille attaché à mes anciennes habitudes, à mon 

confort, à moi-même. Chaque matin, tu m’invites, Seigneur, à me jeter à l’eau et à te 

rejoindre sur le rivage pour suivre tes pas.  

Pour tous. À commencer par tous ceux qui ont peiné toute la nuit de leur vie, de leur 

amour, de leur chair malmenée par la maladie ou le deuil ou les souffrances de toute 

sorte. À ceux-là, le lever du jour est annoncé. L’inouï du don sera alors au rendez-vous. 

Sans mérite autre que la confiance d’un geste : jeter encore ses filets. Voilà l’invitation 

qui nous est faite : que nous voyions ou non nos filets débordants, croire qu’en Christ 

notre vie, nos engagements, nos solidarités, ne sont pas vains, mais ils portent déjà du 

fruit de justice et de tendresse.  

Prendre le temps de réfléchir à ce qui m’attache le plus à mon ancienne vie. 

                                 ------------------------------------------------------- 

Marie pèlerine 

Durant tout le mois de mai, accueillons la Vierge Marie dans nos maisons et 

invitons nos voisins ou proposons-là à ceux qui nous entourent. Que Marie soit 

un pont entre nous tous pour porter ensemble nos intentions au Seigneur.  

Responsables : Emmanuel Moreau (010/81.33.49), Françoise Janfils 

(0479/48.34.24) et Marie-Paule Dupont (010/81.19.70) 



Evénements en unité pastorale de Jodoigne : 

 

 

• 17 mai : 3eme vendredi du mois : journée d’adoration à la chapelle de la cure 

de Jodoigne de 8h30 à 18h30. Inscription à la chapelle 

 

• Les enfants du KT3 de nos paroisses de l’UP auront la grande joie de recevoir le 

sacrement de la confirmation des mains de notre évêque le dimanche 19 mai 

à 11h00 à l’église ST Médard.  

Venez nombreux vivre cette belle étape sur leur chemin de foi. 

• Invitation à la messe des malades le Samedi 25 mai à 10h00 à l’église St 

Barthélemy de Zetrud Lumay 

Frères et sœurs blessés par la vie, jeunes ou âgés : malades physiquement ou 

moralement, isolés, veuves ou veufs, handicapés, …tous sont aimés de Dieu.  

Accompagnons-les. 

L’onction des malades pourra être demandée sur place aux prêtres présents. Tous 

les paroissiens de notre UP Jodoigne sont invités à venir prier en communion avec nos 

malades.  

Information et organisation des déplacements : Françoise Janfils- 0479/48 34 24 et 

Jacqueline Vileyn – 0499/38 43 95 

Cette célébration est organisée par l’équipe des visiteurs de malades de l’UP Jodoigne 

        ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Echo du chemin de croix 

Nous étions une quarantaine pour vivre, à la suite du Christ, le chemin de croix du 

Vendredi Saint dans les rues de Jodoigne. Quelques bougies nous attendaient sur le 

chemin, nous invitant à une halte devant l’accueillante maison. Les stations devant 

l’athénée, le parc, la maison communale nous ont offert l’occasion de prier pour tous 

les jeunes de Jodoigne et nos élus communaux. Les « je vous salue Marie », chantés ont 

rythmé nos pas jusqu’à l’église St Lambert. Le chœur de Mélin et le quatuor à cordes 

Darius ont enrichi l’office du Vendredi Saint en nous accompagnant jusqu’à la 

vénération de la croix avec des pétales de fleurs et la communion. Une église remplie, 

une démarche porteuse de sens, un profond recueillement, une belle étape sur le chemin 

de Pâques ! 



Agenda du mois  
 

30 avril : conseil paroissial à 20h à la Cure 

1er mai : fête de Saint-Joseph, travailleur 

02 mai à 15h : Messe pour les 3x20 à la salle Saint-Lambert 

12 mai : Journée mondiale de prières pour les vocations 

31 mai : fête de la Visitation, messe à l’ancienne Ferme Stassens à Molembais, à 20h,    

              en l’honneur de la Vierge Marie 

  

Saint Lambert                                                                                                                          

Messes tous les samedis à 18h et les dimanches à 9h00                                                                                                  

Jeudi 30 mai : fête de l’Ascension (messes mercredi à 18h et jeudi à 9h)              

Saint-Médard                                                                                                           
Messes les dimanches à 11h et à 18h                                                                                        

En semaine : du lundi au samedi à 8h, sauf le jeudi    

Dimanche 19 : Confirmations  

Dimanche 26 : Messe des familles 

Jeudi 30 :  Fête de l’Ascension (messes à 11h et à 18h) 

A la Chapelle du Marché  

Messes tous les jeudis à 10h  

 

Prière à Marie 

Marie, femme de l’écoute, fais que nos oreilles s’ouvrent ;  

Fais que nous sachions écouter la Parole de ton Fils Jésus 

Au milieu des paroles de ce monde. 

Fais que nous sachions écouter la réalité dans laquelle nous vivons, 

Chacune des personnes que nous rencontrons, 

En particulier, celle qui est pauvre, qui est dans le besoin, en difficulté. 

Marie, femme de la décision, illumine notre esprit et notre cœur,  

Pour que nous sachions obéir à la parole de ton Fils Jésus sans hésitation ; 

Donne-nous le courage de la décision, de ne pas nous laisser porter  

Pour que les autres orientent notre vie. 

Marie, femme de l’action, fais que nos mains et nos pieds  

Se dirigent « en hâte » vers les autres, 

Pour apporter la charité et l’amour de ton Fils Jésus, 

Pour apporter comme toi, au monde la lumière de l’Evangile. 

                                                                                                  (Pape François) 


