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        Chers paroissiens, chères paroissiennes,  
 

En ces temps de confinement mais 
également de fermeture des lieux de 
culte, une série d’intentions de messe n’ont 
pu être dites et peut-être que celles des 
mois à venir ne pourront pas être dites 
également.  
 
Si cela vous convient, nous vous proposons 
la gratuité en 2021 de toutes les intentions 
de messe qui n’auront pas été célébrées 
en 2020 : dans le cas contraire veuillez 
prendre contact avec Berthe pour trouver 
une autre solution.  
 
Je vous rappelle également le site de l’UP 
de Jodoigne  http:/upjodoigne.be où vous 
retrouvez une copie de ce bulletin 
paroissial ainsi ceux des autres paroisses.  
 
Bon courage et à bientôt sans doute dans 
notre église.  
 

 
 
 
 
 
Mot de notre curé . 
 
Dans notre détresse, crions vers le Seigneur (Ps 107,28-30) 
 
Ce psaume 107 nous parle de l’espérance dans la fidélité de Dieu pour surmonter les 
difficultés. Mais où est-il le Dieu ? Où le trouver ? Lorsque la vie suit son cours normalement, 
c’est-à-dire à mille à l’heure pour beaucoup d’entre nous, il est très facile de penser que lieu 
où Dieu se trouve et où l’on peut le prier c’est l’église-bâtiment. Bien souvent nous 
repoussons la prière en prétextant notre manque de temps. Avec le confinement forcé, tout 
à coup, nos excuses habituelles volent en éclat. Fuites, échappatoires, dérivatifs, 
activisme…nous en sommes dépouillés. Et le Seigneur nous dit en 2 Corinthiens 6.2 : « Au 
temps favorable je t’ai exaucé, Au jour du salut je t’ai secouru. Voici maintenant le temps 
favorable, voici maintenant le jour du salut ». Il y a moyen de profiter de ce moment que le 
Seigneur nous donne, pour nous approcher davantage de lui car le Psaume 107 dit : « dans 
leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, Et il les délivra de leurs angoisses; Il arrêta la tempête, 
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ramena le calme, Et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées, Et 
l'Éternel les conduisit au port désiré ». 
La période que nous traversons, parce qu’elle est émotionnellement exigeante, difficile, est 
propice à développer notre capacité à habiter notre vie, notre intérieur. Le Seigneur est 
accessible partout où nous sommes : seuls ou en famille, dans mon jardin ou dans mon 20m², 
au travail du matin au soir ou en télétravail, désœuvré ou affairé, anxieux de nature ou plus 
confiant, etc. Essayons d’honorer notre singularité en nous mettant à l’écoute de nous-
même, des autres et du Seigneur : « Me voici, Seigneur, je t’ouvre mon cœur tel qu’il est, 
prends-le. Regarde les pensées qui me troublent, m’angoissent, ou dont j’ai honte. Eloigne 
cette maladie de mes proches, mes voisins ; protège mes enfants et donne-moi la force et le 
courage de venir en aide aux personnes vulnérables… » C’est dans la mesure où nous 
pratiquons cette vertu d’ouverture aux autres, dans notre prière, que Dieu peut se rendre 
présent à nous, qu’il peut agir en nous, nous visiter, nous transformer, nous donner les grâces 
de guérison, de consolation, de force et de conversion.  
Dieu nous aime d’un amour gratuit. Voilà ce qui peut nous conduire à aimer aussi 
gratuitement les autres et à leur vouloir du bien. Et si, en cette période éprouvante, nous 
nous faisions mutuellement le cadeau d’une écoute gratuite. Je ne peux pas résoudre tous 
les problèmes de l’autre, mais au nom du Seigneur je peux l’accueillir avec ses paniques et 
ses angoisses ; ce qu’il vit de complètement submergeant, il peut le déposer dans notre 
relation qui est, pour moi, un lieu de sécurité, dans la prière. Certains d’entre nous se fixent 
parfois rendez-vous pour prier ensemble à la même heure et cela peut être d’un grand 
soutien, surtout lorsque l’on n’a pas l’habitude de prier seul chez soi. Seul ou en famille, on 
peut se choisir un ‘coin de prière » avec une bougie, une icône, une image inspirante, se 
donner un horaire précis et une durée déterminée pour prier. Puisse le Seigneur nous y aider 
car il est vraiment Ressuscité, il est parmi nous. Amen. 
 
 
Abbé Simon-Pierre 
 
 
Activités en unité pastorale :  
 
L’Unité Pastorale(UP)  de Jodoigne propose chaque semaine des prières, les intentions de messe, l’homélie d’un des 
curés de l’UP : si vous désirez les lire ou les écouter,  je vous propose de donner votre adresse mail à  Alice Vryghem 
<ma260923@skynet.be>  qui vous ajoutera à sa liste de distribution.  
Vous serez également informé des activités de l’UP Jodoigne dont notre paroisse fait partie.  
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Calendrier des offices des mois de Mai et Juin  2020  dans notre paroisse  
 
  Dimanche 03 mai 2020 : 4eme dimanche de Pâques : à  9h30 Messe pour les défunts de la 

famille BAUDUIN – le MAIRE    Collecte pour la formation des 
futurs prêtres . 

 
 Dimanche 10 mai 2020 : 5ème  dimanche de Pâques ; à  9h30 Messe pour Virgile CELIS, 
Madeleine LAMINNE et leurs parents .   
  
 Dimanche 17 mai 2020 : 6ème  dimanche de Pâques ; à 9h30 Messe pour Maurice VERGEZ,                                
Emerence SOILLE et leur fils Marcel VERGEZ .  
 
Jeudi  21 mai 2020 : Ascension du Seigneur ;  à 9h30  Messe . 
 
 
 Dimanche 24 mai 2020 : 7ème  dimanche de Pâques; à 9h30  Messe pour Louis DRAELANTS 

et Bertha REQUETTE  . Collecte pour la présence chrétienne dans les médias . 
  
Dimanche 31 mai 2020 : Pentecôte ; à 9h30 Messe Albert STERKENDRIES  
 
 Dimanche 7 juin 2020 : Sainte Trinité; à 9h30 Messe  pour Marcel WOILLARD – Guido 
LORIERS et les défunts de la famille WOILLARD – BOECKSTAENS . 
 
 Dimanche 14 juin 2020 : Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ ; à 9h30 Messe  
pour Albert BASTAITS et Malvina BAUGNIET .               
 
 
Dimanche 21 juin 2020 : 12ème  dimanche ordinaire; à 9h30 Messe pour les défunts de la 
famille BAUDUIN – le MAIRE . Collecte pour les projets du vicariat du BW .  
                                           
Dimanche 28 juin 2020 : 13ème  dimanche ordinaire; à 9h30 Messe pour Maria BAUWIN - 
Henri FOUYN - Stéphane LOGISTE - Josette FOUYN .   
 
 

 


