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Editorial   
Rentrée…. Particulière, incertaine …  Mais rentrée tout de même. 

Rentrer …  Entrer à nouveau, entrer toujours et encore, dans tous les domaines que 

tisse la vie. 

Entrer au travail, à l’école, au bureau, devenir responsable de l’avenir du monde à 

construire … à reconstruire ? 
Entrer en relation, créer des liens qui durent, entrer en amitié… Alors que les 

contacts sont restreints, à nous d’inventer de nouvelles manières de garder ces liens. 

Entrer en communauté : elle était dispersée. Puissions-nous la rassembler sans 
oublier les nouveaux arrivés. 

Entrer en Dieu.  Il nous attend, il est là à nos côtés pour avancer dans l’espérance et 
la joie malgré les difficultés du moment. 

C’est la RENTREE…  

 

  

Le Mot de Père Simon :  

Dieu continue son œuvre avec nous (Ph 1,5-6) 

Frères et sœurs, Saint Paul écrit aux chrétiens de la communauté de Philippe : «je remercie 

Dieu car, depuis le premier jour jusqu’à maintenant, par le soutien que vous m’avez apporté, 

vous contribuez à l’annonce de l’évangile. Et, j’en suis fermement persuadé : celui qui a 

commencé en vous son œuvre bonne la poursuivra jusqu’à son achèvement au jour de Jésus-

Christ ». C’est par ces mots que je voudrais vous saluer au début de cette année pastorale. 

En effet, depuis trois ans nous avons construit ensemble une communauté qui essaie de vivre 

l’accueil, le partage et la prière. Cela a été visible dans nos églises et dans notre ville, surtout 

durant la période de confinement. Je ne cesserai jamais de remercier tous les nôtres qui se sont 

engagés, corps et âme, durant cette période, au risque de leur vie, sur le chemin du service et 



de la prière. C’est le Seigneur lui-même qui a œuvré à travers vous pour son peuple en 

souffrance. Mais le chemin est encore long et nous ne pouvons pas prétendre être une 

communauté parfaite ni exemplaire. 

En ce début de l’année pastorale 2020-2021, je vous exhorte à ne pas baisser les bras, à garder 

la même persévérance et le même engagement, à garder votre lampe toujours allumée sur le 

chemin de l’accueil, de la prière et du partage qui nous caractérisent aujourd’hui. Je suis 

persuadé que Dieu travaille en nous, non seulement pour nous, mais aussi pour le bien des 

autres. Dieu travaille en nous pour nous façonner. En effet, la vie du chrétien est un 

développement et une croissance, de telle sorte que la puissance de vie que Dieu a mise en 

nous se déploie toujours plus complètement et dans des sens plus divers au service de nos 

frères et sœurs. 

L’objectif de nos paroisses est que nous soyons unis dans le Seigneur ; être des personnes qui 

se parlent et échange leurs points de vue respectifs sur l’être et le devenir de nos paroisses. 

Cela ne peut ni nous désunir ni nous diviser. Pour cela, il nous faut éviter la jalousie et les 

rivalités qui sont parfois les vraies raisons de désaccord dans une communauté ; cultivons 

l’humilité, la synergie et convergence et non la concurrence et l’opposition dans le champ de 

Dieu. 

Parce que notre paroisse est l’œuvre de Dieu, soyons persuadés que nous devons y travailler 

avec l’esprit de Dieu lui-même. Ne mettons pas Dieu au grenier, ni au garage, encore moins à 

la cave, mais dans notre cœur ; ce cœur qui doit aimer ma sœur et mon frère qui prie avec moi 

ou pour moi. Laissons la grâce de Dieu agir en nous et sur vous, afin que nous puissions aider 

les autres à s’approcher ou à se rapprocher du Christ. 

Bonne année pastorale à vous tous. 

 

Quelques Nouvelles de l’Unité Pastorale de Jodoigne 

Durant l’été, notre conseil de l’unité pastorale (cup) n’a pas chômé. Qui fait partie de ce cup ? 

Père Simon, Père Joseph, Père Andrzej, Père Paternostre, père Marcel, Père Urbain, Alexandre 

et puis des paroissiens Hélène (Zetrud Lumay), Charles et Michel (ST Remy), Brigitte et 

Xavier (Lathuy), Marie-Paule, Isabelle et Emmanuel (ST Médard et St Lambert), Alice 

(animatrice pastorale). 

Si durant le confinement, nous nous sommes retrouvés régulièrement en visio-conférence par 

Skype, nous avions décidé de nous retrouver pour de vrai à la fin du mois de juillet lors 

d’une journée de travail. Hélas, les mesures du CNS nous ont obligés à modifier le plan 

initial. C’est donc, à nouveau, par visio-conférence que nous nous sommes retrouvés la 

matinée.  

Cela nous a tout de même permis de prier, faire une relecture personnelle, puis collective de 

ce temps de confinement et de discerner ensemble comment nous conduit l’Esprit Saint. 

Nous poursuivrons en septembre la réflexion mais déjà, concrètement, des petites équipes 

travaillent sur le site internet de l’UP afin de le rendre plus clair et actuel. Un logo de l’Unité 

Pastorale Jodoigne vous sera présenté prochainement. Tout cela est passionnant ; cela nous 

amène à mieux nous définir, pour mieux communiquer.  



 

Installation de Père Simon, nouveau Doyen  
 

Le dimanche 6 septembre à 15h30 à st Médard, nous célébrerons l’installation du Père 

Simon comme nouveau doyen de Jodoigne - Orp - Hélécine. Nous remercierons également le 

Doyen Paternostre pour ces fidèles années au service de notre doyenné.  Nous sommes, 

hélas, limités au niveau de la participation (100 personnes au total), ce qui nous restreint à ne 

pouvoir accueillir que 3 personnes par paroisse (il y a 22 paroisses au total dans le doyenné). 

Les personnes seront contactées personnellement par leur curé. 

Mais soyons tous en union de prière pour cette occasion. 
 

 

Agenda du mois 
Quelques dates au calendrier liturgique de septembre 

01/09   Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création ; 

05/09   Journée internationale de la Charité ; 

08/09   Nativité de la Vierge Marie ; 

14/09   La Croix Glorieuse ; 

15/09   Notre-Dame des Douleurs ; 

17/09   Journée mondiale du Migrant et du Réfugié ;  

29/09   Saints Archanges Michel, Gabriel et Raphaël. 

Saint Lambert                                                                                                                     

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

Saint-Médard                                                                                                                    

Messes les dimanches à 11h et à 18h                                                                                        

En semaine : messe à 8h (à la Chapelle de la Cure) sauf le jeudi 

Le mercredi 9 septembre à 18h00 : première messe d’Alexandre à Saint Médard. 

Dimanche 20 septembre : rentrée du KT à 9h15 accueil et inscription des enfants,  

Messe à 11h avec la bénédiction des cartables. Les enfants sont invités à venir à l’église avec 

leur cartable. 

A la Chapelle du Marché : Messe tous les jeudis à 10h.    

 

A la Chapelle de la Cure 

- Messe tous les matins à 8h, sauf le jeudi 

- Rencontres de la Petite Barque : soirée de prière du Renouveau Charismatique chaque 

2ième et 4ième lundi du mois, de 20h à 22h. (renseignements : M-P Dupont, 010/ 81 19 70) 

- La prière des Mères, le 1er et 3ème jeudi du mois de 20h à 21h15 : des mamans et grands-

mamans se retrouvent pour confier leurs enfants et petits-enfants au Seigneur et à Marie. 

(Renseignements : Catherine Detollenaere : 0496/ 11 13 00) 

- Adoration : chaque 3ième vendredi du mois de 8h30à 18h. 
 



N’oublions pas notre participation pour l’entretien de l’église, le dernier 

dimanche du mois.  
                                            

                                           ************************************************ 

 Est retournée au père : Madame Marie-Caroline Cornet le 11 août 2020        

 

                                           ************************************************                                                                                                                                    

                                              

 

Notre Pape François nous invite à prier, en ce mois de septembre, « pour le respect     des 

ressources de la planète : pour que les ressources de la planète ne soient pas pillées, mais 

soient partagées de manière équitable et respectueuse ». 

 

         Prière du Pape François pour notre terre  

Dieu tout-puissant, 

qui es présent dans tout l’univers et dans la plus petite de tes créatures,  

Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe,  

répands sur nous la force de ton amour pour que nous protégions la vie et la 

beauté.  

Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frères et sœurs sans causer 

de dommage à personne. 

Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette 

terre qui valent tant à tes yeux.  

Guéris nos vies, pour que nous soyons des protecteurs du monde, et non des 

prédateurs, 

pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction. 

Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens de la 

terre et des pauvres. 

Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler, émerveillés,  

à reconnaître que nous sommes profondément unis à toutes les créatures sur 

notre chemin vers ta lumière infinie. 

Merci parce que Tu es avec nous tous les jours. 

Soutiens-nous, nous T’en prions, dans notre lutte pour la justice, l’amour et la 

paix. 

 

 

 


