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        Mot de votre curé .  
 

La mission est une commission (Mt 28,18-20) 
Bien chers frères et sœurs, 
En ce début de notre année liturgique, il me plaît de 
vous adresser ces paroles du Seigneur à ses 
disciples : « allez, de toutes les nations faites des 
disciples…et enseignez-leur à observer ce que je 
vous ai prescrit. Et moi je suis avec vous tous les 
jours, jusqu’à la fin des temps » (Mt 28,18-20). Ce 
qui me réjouis dans ce texte est que moi, comme 
disciple, je ne suis pas envoyé seul ; je suis envoyé 
avec mes frères et sœurs. Jésus ne dis pas « va », 
mais il dit « allez ». C’est dire que cette mission est 
partagée avec mes frères et sœurs, c’est une com-
mission (cum missio). Une mission à plusieurs peut 
produire des fruits escomptés si chacun y met le 
meilleur de lui-même. En outre, à plusieurs nous 
savons mesurer l’ampleur du travail qui nous 
incombe, où nous en sommes et comment 
continuer. C’est le sens même d’une commun-auté. 
La mission est aussi partagée avec le Seigneur Jésus 
qui est aussi membre de cette com-mission : « Et 
moi je serai avec vous tous les jours, jusqu’à la fin 
des temps ». En tant que Maître de la mission, Jésus 
ne nous laisse pas seuls ; il est avec nous et la 
relation qui nous lie est celle de Maître-disciples. Le 
Maître, le Rabbin par excellence, c’est lui. Selon la 
tradition, le disciple n’était pas au-dessus de son 
maître.  

Il était assis « aux pieds du maître » pour écouter son enseignement. Il dialoguait avec lui par des questions et 
des réponses. Il observait sa conduite, sa manière de mettre la Loi en pratique et de résoudre les problèmes de 
comportement par la Loi et la Tradition.il enregistrait dans sa mémoire, par de nombreuses répétitions, ce que 
disait le maître. Après avoir terminé ses études, le disciple était ordonné par l’imposition des mains. A partir de 
ce moment, il avait le droit de se faire appeler Rabbi et avait le devoir de transmettre aux autres l’enseignement 
reçu.  
Jésus est le Maître ; il appelle à une soumission (nous sommes sous-mission) totale de son autorité ; c’est un 
ordre de mission : « allez… faites des disciples…baptisez-les…enseignez-leur…autant d’impératifs qui nous 
incombent. Jésus appelle aussi à une vie de constante communion avec lui, écoutant sa Parole, mettant en 
pratique ses directives, mais aussi proclamer sa Parole et chercher à ramener d’autres dans cette relation 
privilégiée avec le Maître.  
 
 
Abbé Simon-Pierre 
 
 
 
 
 



Bulletin d’information de la paroisse Sainte-Marie à Sainte-Marie-Geest : Sept-Octobre 2019 
 
 

                                                                       Editeur responsible : Willy Zélis ; email wzelis@skynet.be  

 

Echos et Activités organisées par l’UP Jodoigne   
 
Venite Adoremus 
Toute au long de l’année, chaque 3eme vendredi du mois, de 8h30 à 18h30, des chrétiens 
se relaient devant le Saint Sacrement pour vivre un temps d’adoration silencieuse. C’est : 
chacune de nos communautés paroissiales, chacun de nos villages, notre ville, nos jeunes, 
nos familles que ces priants portent au Seigneur durant ces temps d’adoration. Nous 
remercions celles et ceux qui  y ont pris part. L’apothéose fut sans nul doute la nuit 
d’adoration à l’église St Médard pour la Pentecôte, comment dire l’émotion perçue 
lorsqu’en rentrant à 3 heures du matin dans l’église éclairée aux bougies d’y découvrir  7 
autres personnes priant…  Le Seigneur nous comble,  qu’Il soit béni ! 
Reprise de cette journée d’adoration le 3 ème vendredi de septembre soit le 21 septembre 
 
 
Ciné UP : Nouveau cette année ! 
Deux films sont proposés : 

 Le film de Wim Wenders sur le pape François, un homme de parole : le jeudi 26 
septembre c’est à 20h00 à la cure de Jodoigne. La projection sera suivie d’un débat. 
Merci de s’inscrire au préalable auprès d’Alice 0497/ 40 46 43. Entrée gratuite 

 Au cinéma l’Etoile de Jodoigne, le magnifique documentaire : Lourdes le lundi 14 
octobre à 20h00. 7 euros Réservation sur billetweb.fr/film-loourdes-seance-jodoigne 
A Lourdes convergent toutes les fragilités, toutes les pauvretés. Le rocher de la grotte 
de Lourdes est caressé par des dizaines de millions de personnes qui y ont laissé 
l’empreinte de leurs rêves, leurs attentes, leurs espoirs et leurs peines. Le sanctuaire est 
un refuge pour les pèlerins qui se mettent à nu, au propre – dans les piscines où ils se 
plongent dévêtus – comme au figuré – dans ce rapport direct, presque charnel à la 
Vierge. 
Les réalisateurs Thierry Demaizière et Alban Teurlai sont allés à la rencontre de ces 
pèlerins, qu’ils soient hospitaliers ou malades, gitans, militaires ou prostitués. Ils ont 
écouté leurs prières murmurées et leurs vies abimées par l’épreuve. Bien au-delà de la 
foi, ils ont filmé Lourdes comme un grand théâtre anthropologique où se croisent des 
histoires bouleversantes.
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Calendrier des offices des mois de Septembre – Octobre   dans notre paroisse  
 
  Dimanche 01 Septembre 2019 : 22ème dimanche ordinaire ; à 9h30 Messe pour les défunts de la famille 

DUSART – HOUTMEYERS  
 
  Dimanche 08 Septembre 2019 : 23ème dimanche ordinaire ; à 9h30 Messe pour les défunts de la famille 

BAUGNIET ; Collecte pour le Fonds Domus Dei. 
 
  Dimanche 15 Septembre 2019 : 24ème dimanche ordinaire ; à 9h30 Messe pour Henri VANDENBERG, 
      
  
  Dimanche 22 Septembre 2019 : 25ème dimanche ordinaire ; à 9h30 Messe pour René JOCKMANS et son 

petit-fils Loïc. 
 
  Dimanche 29 Septembre  2019 : 26ème dimanche ordinaire ; à 9h30 Messe pour Juliette PIRE - Henri 
LAURENSIS -Marie-José DUMONT- Jean VANREET - Alfred PIRE -Eugène DELFOSSE - Marie-José 
LORENT ; Collecte pour La basilique du Sacré-Cœur à Koekelberg . 
 
  Dimanche 06 octobre 2019 : 27ème dimanche ordinaire ; à 9h30  Messe pour René CHERPION   
  
  Dimanche 13 octobre 2019 : 28ème dimanche ordinaire ; à 9h30 Messe pour les défunts de la famille 
LABAISSE - ALBERT 
 
  Dimanche 20 octobre 2019 : 29ème dimanche ordinaire ; à 9h30 Messe pour Léon DEBROEK . 

 Collecte pour la mission Universelle. 
 
 
  Dimanche 27 octobre 2019 : 30ème dimanche ordinaire ; à 9h30 Messe pour Juliette BAUWIN, Victor 

CLAES, Georgette CLAES et Roger TRUYENS.  
                                           

 
 

 


