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Editorial 

« Les semaines que nous venons de vivre ont été historiques, et à beaucoup d’égards, 

elles ont aussi été éprouvantes. 
Le monde d’après sera-t-il différent du monde d’hier ?  Chacun où il se trouve, a en 

tout cas le pouvoir de le rendre meilleur. 

L’épreuve nous a permis, d’ailleurs, d’identifier quelques défis majeurs pour notre 
temps. Comment apporter notre soutien aux victimes d’une crise sociale dont nous 

commençons seulement à percevoir les effets ? Nous n’avons pas de formule 
magique, mais nous pouvons puiser dans notre foi et nos partages communautaires, 

des ressources pour discerner et pour agir auprès des autres. 

Que cet été soit un temps propice pour nous reposer et pour nous connecter à 
l’essentiel. Qu’il nous donne l’occasion de rechercher activement le désir que Dieu a 

pour chacun de nous. Mais qu’il soit aussi un temps de réflexion et d’engagement 

auprès de ceux qui sont dans le besoin ou l’embarras ». (inspiré de la vidéo des 
Evêques francophones – lettre pastorale après Covid : https://youtu.be/xnOirUpG6WM ) 

Bel été à chacun 
 

 

Le Mot de Père Simon :  

« Venez à l’écart... et reposez-vous un peu » (Marc 6, 31) 

Les Apôtres sont “stressés” : « les arrivants et les partants étaient si nombreux qu'on n'avait 

même pas le temps de manger » (Mc 6,30). Nous nous voyons souvent pris dans la même 

tourmente. Le travail, qui requiert une bonne part de nos énergies ; la famille, où chaque 

membre veut sentir notre amour ; nos autres engagements, qui sont bons pour nous et qui, 

aussi, bénéficient à d'autres…. Vouloir, est-ce pouvoir ? Peut-être est-il plus raisonnable de 

reconnaître que nous ne pouvons pas tout ce que nous voudrions. 

https://youtu.be/xnOirUpG6WM


 

Jésus invite ses apôtres stressés et fatigués par le travail : « Venez à l’écart, dans un endroit 

désert », nous dit Jésus.  C’est une affectueuse sollicitude de Jésus. Il comprend de l’intérieur 

la rudesse de la mission que les siens viennent de réaliser et cela est une illustration de son 

amour pour eux. Il ne s’agit nullement d’une simple invitation à l’évasion, mais d’un temps 

d’arrêt pour revenir à la même mission, mais différent, reposé et capable de nouveaux défis. 

Après avoir vibré à Celui qui est source vive. 

L’écart et le désert. Nous avons tous besoin de cette totale rupture avec le quotidien pour 

refaire le plein. Il ne nous est pas demandé de tout arrêter et de ne rien faire. Ce ne serait pas 

si drôle. Celles et ceux qui sont au « repos complet » savent bien que c’est pénible parfois de 

s’y tenir. Non ! Jésus dit seulement, en douce amitié, avec tant de sagesse : « Venez, reposez-

vous un peu... » Il faut donc consentir à lever le pied de l’accélérateur, guérir quelques jours 

de fièvre, ne plus tant regarder la montre. Et plus encore : écouter en nous le rythme silencieux 

du temps, le retentissement des paroles qui viennent autant de plus loin que de l’environnement 

immédiat. Écouter la respiration imperceptible de Celui qui a mis le souffle en nos poitrines. 

Temps pour s’accorder du temps. Jésus sait bien qu’on a besoin parfois de s’agiter, de courir, 

de se distraire, même d’angoisser et de se préoccuper. Mais il sait aussi que tout humain a 

besoin de se réfugier dans le calme pour écouter battre le cœur de Dieu, le cœur de la Vie... et 

d’un Amour qui ne se comprend souvent que dans le silence. 

Un paradoxe. La scène évangélique finit “mal” : les disciples ne peuvent pas se reposer (Mc 

6,33-34). Le plan de Jésus échoue : les gens les abordent. Ils n'ont pas pu “se déconnecter”. 

Fréquemment, nous ne pouvons nous libérer de nos obligations (enfants, conjoint, travail…) : 

cela reviendrait à nous trahir ! Il faut rencontrer Dieu dans ces réalités. S'il y a communication 

avec Dieu, si notre cœur repose en Lui, nous relativiserons les tensions inutiles en famille ou 

au travail… et la réalité —dépouillée de chimères— montrera mieux l'empreinte de Dieu. En 

Lui, ici-même, nous devons reposer.  En ces mois d’été où, vraisemblablement, beaucoup 

d’entre nous prendront quelque temps d’arrêt, communément appelé « vacances » ; je souhaite 

à toute notre communauté un véritable bain de Dieu où nous devenons plus sensibles à la vie 

qui est en nous comme autant de douceurs qui nous recréent. Bonnes et reposantes vacances. 

 

 

Nos communautés en déconfinement… 

Tout au long de ces semaines de confinement, nos paroisses de l’Unité Pastorale 

Jodoigne ont activement cherché à maintenir le lien entre tous alors que nous étions 

privés de nos assemblées dominicales. Nous voilà arrivés au terme de cette traversée 

inédite qui nous a fait découvrir nos paroisses et notre UP autrement, habitées d’une 

belle créativité, de solidarité et surtout du souffle de l’Esprit Saint. Cette période nous 

a appris que seul, nous ne pouvons rien faire mais qu’ensemble nous devenions 

tellement forts. Nous remercions le Seigneur pour ces belles initiatives qui ont surgi 

au cœur de cette période si incertaine.  



Tout cela a été possible grâce à l’engagement du conseil de l’unité Pastoral soutenu 

par une vingtaine de paroissiens qui se sont engagés avec fidélité tout au long du 

confinement dans des gestes concrets (comme la distribution du courrier aux 

personnes âgées, la présence à l’adoration, la décoration des églises, la rédaction 

des intentions de prière…). Ensemble, nous nous sommes sentis porteurs d’initiatives 

qui nous dépassent. 

Parce qu’on en a été privé, ce temps de confinement nous a fait prendre conscience 

de ce que peut signifier une communauté chrétienne dans sa dimension de prière, de 

service, de rencontre. Continuons à mieux nous connaître, à nous soucier les uns des 

autres et gardons la prière au centre de nos communautés comme cela a été proposé 

durant le confinement : 

o Par les espaces offerts à la méditation dans les églises ouvertes 

o Par les moments d’adoration 

o Par l’invitation à vivre des liturgies domestiques 

o Par les intentions de prière communes chaque semaine 

Impossible de clôturer sans remercier l’Esprit Saint qui nous a donné les idées et le 

souffle nécessaire pour les mettre en œuvre. Nous laisserons à Urbain Gauthier, 

paroissien de st Médard, le mot qui résume tout : 

« Ma foi ne sera jamais ébranlée à cause de ce confinement et c’est dans l’unité de 

la paroisse que nous continuerons de nous rapprocher de notre Créateur » 

 

Ordination d’Alexandre Wallemacq 

Notre cher diacre Alexandre Wallemacq sera ordonné prêtre le dimanche 30 août à 

15h30 à la Cathédrale St Michel et Gudule. Nous souhaitons être nombreux de 

Jodoigne à l’entourer à cette grande occasion. Un bus sera réservé pour nous y 

conduire à partir de Jodoigne. Merci de vous inscrire le plus rapidement possible afin 

d’évaluer le nombre de places nécessaires. Le prix du trajet en bus A/R sera de 10 

euros à régler lors de l’inscription. Inscription auprès de Marie-Paule (010/811970), 

Emmanuel ou Alice (0497/40 46 43). 

 

A propos des cartes des « Amis de Lourdes »  

 

Quelques cotisations avaient été récoltées au début de cette année, (la carte : 3 
euros). Le confinement nous a empêchés de continuer notre tournée, donc le tirage 
prévu le 9 mai n’a pas pu se faire. En plus, tous les pèlerinages belges sont 
supprimés. 
Les cartes vendues restent valables pour le tirage de l’année prochaine. 
Ayant reçu un don d’une paroissienne, une messe sera célébrée à l’intention des 
« Amis de Lourdes » le dimanche 19 juillet. 
 

 



Horaire des messes 

Saint Lambert                                                                                                                     

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

Les mercredis matin à 9h : chapelet  

Vendredi 14 août : Messe de l’Assomption à 18h et Samedi 15 août à 9h. 

Saint-Médard                                                                                                                    

Messes les dimanches à 11h et à 18h                                                                                        

En semaine : messe à 8h sauf le jeudi 

Fête nationale le mardi 21 juillet : célébration du Te Deum à 10h30’ 

Samedi 15 août : Messe de l’Assomption à 11h et à 18h 

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

 

………………………………………………..  

ASSOMPTION DE MARIE 

………………………………………………  

« Est-ce bien elle, la petite fille de Nazareth, femme de Joseph, qui vivait parmi nous, 

qui chaque jour s’en allait à la fontaine puiser l’eau, exactement comme nous ? 

Est-ce bien elle, cette femme vêtue du soleil, la lune sous ses pieds, 

et sur sa tête une couronne d’étoiles ? 

Oui, c’est elle ! » 

Oui, c’est Toi, Marie. 

Toi qui as accueilli dans la foi le message de l’ange Gabriel  et qui as enfanté dans la chair 

Jésus, 

le Fils Unique de Dieu ;  

Toi qui as toujours dit oui à Dieu, lui faisant entièrement confiance même si tu ne 

comprenais pas toujours ce qui se passait ; 

Toi qui, à la Visitation, as exulté de joie par le Magnificat ; 

Toi qui, à Cana, as prié le Christ pour qu’Il donne le vin des noces ; 

Toi qui , sur le Calvaire et au Cénacle, as accompagné la naissance de l’Eglise ; 

Toi, dont toute l’existence est un hymne à la vie, un hymne d’amour à la vie,  

Aujourd’hui, Marie Immaculée, en ton âme et ton corps, Tu es vivante avec Ton Fils, Jésus-

Christ, dans la lumière de Dieu. 

Ton Assomption ouvre les portes de l’espérance chrétienne :la vie éternelle ne nous paraît 

plus inaccessible. 

Entrée dans la gloire de Dieu, Tu nous accueilleras un jour auprès de Lui. 

O Marie, notre Mère et Mère de l’Eglise, guide-nous sur notre chemin vers cette vie nouvelle 

qui nous est promise. 

Marche avec nous, Marie, nous T’en prions. 

(d’après des textes du Cardinal Danneels et du Cardinal André Vingt-Trois) 


