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Editorial 
Chers Lecteurs et Lectrices, 
C’est avec joie que notre bulletin retrouve le chemin de vos boîtes aux 
lettres !  Dès le début du confinement, l’imprimeur chargé de l’édition de 
notre bulletin s’est vu contraint d’arrêter ses activités qui n’étaient pas 
considérées de première nécessité.  Avec un début progressif de dé-
confinement, il a pu rouvrir son atelier et nous permettre de vous 
retrouver. 
Nous venons de passer des moments difficiles et le retour à notre ‘vie 
d’avant’ n’est pas prévu dans un avenir proche. 
Tout a été dit, écrit, commenté et diffusé sur le Coronavirus.  Nous ne 
reviendrons pas sur le sujet mais bien sur tout ce qui en découle.  A ce 
propos, nous avons lancé un mini-sondage auprès d’un panel 
représentatif de nos lecteurs.  Vous en trouverez un résumé dans les 
pages suivantes. 
Le contenu de notre bulletin ne ressemble pas à celui des années 
précédentes.  Couvrant, comme cette fois, la période des vacances, il 
abondait d’annonces, fêtes dans nos villages, grandes fêtes liturgiques, 
concerts, etc.  Aujourd’hui, les autorités sanitaires veillent à une lente et 
prudente reprise de nos habitudes en tenant compte à la fois de notre 
vie sociale, économique, scolaire, culturelle et cultuelle.  Ces mesures 
nous protègent de la contamination et ont aussi pour but de soulager le 
personnel soignant et les autres personnes qui sont en première ligne 
et ont besoin de repos.   
Le philosophe belge Jean-Michel Longneaux (*) conseillait récemment 
d’intégrer dans notre quotidien les trois concepts suivants : finitude, 
solitude et incertitude. Le COVID-19 nous l’a fait comprendre, sans 
ménagement.  Gardons courage et confiance.  Le Seigneur est à nos 
côtés dans chaque épreuve de notre vie. 

B.G.    
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Mot du Curé  
Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l’Ancienne 
Alliance parviennent à leur achèvement (Préface pascale V).  
 
Chers paroissiens et chers lecteurs, 
Ces paroles de la cinquième préface de Pâques nous rappellent toute 
l’histoire du sang d’animaux utilisé autrefois en Israël pour les diverses 
cérémonies.  Nous rencontrons dans la Bible plus d’un lieu où sont 
pratiqués ces sacrifices : comme offrande de prémices d’Abel (Gn. 4, 1-
4), comme action de grâce à Dieu après le déluge « Noé construisit un 
autel à Yahvé, il prit de tous les animaux purs et de tous les oiseaux 
purs il offrit des holocaustes sur l'autel (Gn.8,20) ou comme gage 
d’Alliance entre Abraham et Yahvé (Gn. 15, 9-12). D’une façon 
générale, les sacrifices d’animaux à dieu/Dieu supposaient que 
l'homme offre ce qu'il a de mieux, de plus précieux : la vie. Mais la 
grande nouveauté d'Israël consiste à la fois à interdire le sacrifice 
humain et à autoriser le rachat du garçon premier-né par le sacrifice 
d'un animal. « Abraham alla prendre le bélier et l’offrit en holocauste à 
la place de son fils (Gn.22, 13 ; Ex 13,11-15). Mais un de moments le 
plus marquant, en plus du rite de purification, remonte à la veille de la 
libération en Égypte. Le sang de l’agneau pascal signifiait le salut de 
Dieu pour les enfants hébreux. Israël s’en souviendra éternellement.  
De la pâque juive à la pâque chrétienne, il y a un saut qualitatif à faire. 
Jésus organise son dernier repas pascal juif sans agneau, car il le sera 
lui-même. Il s’offre à Dieu pour racheter l’humanité de tous ses péchés. 
Devant lui tous les hommes ont péché, et pour leur éviter la damnation, 
Jésus, par amour a versé son sang. Ce sang a, plus que jamais la 
qualité purificatrice et salvatrice. L’homme est désormais invité à 
associer sa vie à celle de Jésus qui, une fois ressuscité ne meurt plus. 
Par sa mort et sa résurrection, Il met fin à tous les sacrifices de 
l’Ancienne Alliance. S’ouvre ainsi le temps de la Nouvelle Alliance 
scellée en Jésus-Christ.  Avec lui, c’est toute notre vie qui doit être une 
offrande, un sacrifice. Notre vie de chrétien se nourrit de la parole, de 
l’Esprit, de sacrements, surtout de l’eucharistie. Quand nous en avons 
l’occasion, offrons-nous ce bonheur d’être amis du Christ.    
Que ce temps indésirable passé en confinement nous permette de 
penser spécialement à nos frères et sœurs, enfants, proches, amis et 
connaissances qui nous ont manqué ou qui nous ont marqué de leur 
affection. Disons davantage merci à tous les agents qui travaillent en 
première ligne, au risque de leur vie pour notre santé commune.   

Père Urbain 
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Fêtes ecclésiales de  juin  

 
Dimanche 7 juin : Sainte Trinité 
Dimanche 14 juin : Saint Sacrement 
Au moment de la rédaction de ce bulletin, aucun détail n’est encore 
connu sur la reprise des célébrations liturgiques dans les temples, les 
mosquées, les synagogues et les églises en Belgique.  De son côté, la 
conférence des évêques de Belgique a déjà prévu une série de 
mesures que nous reprendrons dans notre bulletin dès que nos 
célébrations reprendront normalement. 
______________________________________________________________ 

 

Résultats du mini-sondage auprès de nos lecteurs 
Voici le résultat suite aux deux questions posées par mail à un panel de 
lecteurs et lectrices.  Un grand merci à tous les participants à notre 
enquête et à l’abondante matière à réflexion qu’ils ont communiquée.   
 
Quelle est la chose qui vous a interpellé(e), que vous retiendrez de 
la période de confinement ?   
Les mots qui reviennent le plus souvent sont : paix, silence (parfois 
générateur d’angoisse), quiétude, beauté et redécouverte de la nature, 
solidarité, bienveillance, ralentissement du rythme de vie, simplicité et 
émerveillement.  Sont aussi soulignées la fragilité, la rupture 
relationnelle, notre vulnérabilité et l’incertitude de l’avenir.  D’aucuns ont 
ressenti un manque de présence de l’Eglise auprès des personnes en 
difficulté. 
 

 
Comment voyez-vous votre paroisse post-COVID19 ? En quoi 
pensez-vous qu’elle pourrait changer ?  
Des églises ouvertes en permanence, augmentation des initiatives 
solidaires, attente d’une reprise rapide des célébrations avec la 
possibilité de modifier parfois certaines pratiques routinières, apporter 
un vent de fraîcheur à la messe dominicale, offre d’une communauté 
joyeuse, accueillante pour tous, chrétiens et non chrétiens. 
 
_________________________________________________________ 
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Annonces 
L’abbé Simon-Pierre Mbumba-Ntumba, qui a été le curé de nos deux 
paroisses de 2014 à 2017, vient d’être nommé Doyen de Jodoigne 
(Unité pastorale de Joidoigne, de Jauche ; les paroisses d’Orp et 
d’Hélécine). Il reste responsable de l’UP de Jodoigne, administrateur 
paroissial de Jodoigne (Saint Médard et Saint Laurent), de Sainte-
Marie-Geest et de Dongelberg.  Il succède à Monsieur le Doyen Guy 
Paternostre, qui a assuré 26 ans de décanat.  L’abbé Paternostre reste 
desservant de Dongelberg et membre de l’équipe des prêtres de l’UP 
de Jodoigne. 
 
Nous adressons nos chaleureux remerciements à Monsieur l’abbé 
Paternostre pour sa présence efficace et discrète tout au long de ces 
années dans notre doyenné.  
Félicitations à l’abbé Simon-Pierre.  Que le Seigneur le guide et 
l’accompagne dans ses nouvelles responsabilités. 

*** 
Nous vous informons de la mise en place par l’AMO (Action en Milieu 
Ouvert) de Jodoigne d’un système de récolte de vivres pour les familles 
de Jodoigne qui se trouvent en situation de grande précarité à la suite 
de la pandémie de COVID19.  Les dons seront redistribués sous forme 
de colis à ces familles par les éducateurs de l’AMO. 
Concrètement, si vous souhaitez soutenir cette action, il vous suffit de 
déposer sur la table située devant l’AMO (côté rue du Piroy), entre 9h30 
et 15h, les vivres que vous leur destinez. 
Cette opération durera jusqu’à la fin du mois de juin. 
_________________________________________________________ 
 

(*) Jean-Michel Longneaux, docteur en philosophie et bachelier en 
théologie, professeur aux Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix 
(FUNDP), à Namur ; auteur du livre « Finitude, solitude et incertitude – 
Philosophie du deuil » paru le 20 février 2020 aux éditions Presse 
Universitaires de France (PUF).  
 
______________________________________________________________ 
Tout don de votre part pour aider à la publication de ce bulletin d’information peut 
être versé au compte BE40250053803763 de l’AOP Mélin ou au compte 
BE22191353185147 de l’AOP Saint Remy en mentionnant « Bulletin 
paroissial ». Nous avons besoin de votre soutien pour garder ce lien d’information 
qui nous unit.  D’avance un immense merci. 

 

Editeur responsable : Père Urbain Muswil 


