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Editorial   

Le petit mois de février commence par une fête bien connue : la Chandeleur. 

Qu’évoque ce mot pour la plupart d’entre nous ? Sans nul doute, le vieux dicton 

« à la chandeleur, l’hiver meurt ou reprend vigueur », ou encore les savoureuses 

crêpes que la maîtresse de maison fera sauter dans la poêle. La Chandeleur 

cependant, c’est bien autre chose : ce que célèbre surtout l’Eglise est la fête de la 

Lumière. Jésus fût présenté au temple de Jérusalem, 40 jours après sa naissance 

et offert à Dieu.  En ce jour-là, le vieillard Syméon vit l’Enfant Jésus et le premier 

l’appela « Christ Lumière pour éclairer les Nations ». Le cierge béni ce jour-là 

sera ramené dans chaque demeure où il deviendra protecteur de toute la 

maisonnée …. 

Laissons-nous éblouir par la Lumière de Jésus-Christ pour devenir à notre tour, 

une lumière pour les autres. 

 

Le mot de Père Simon-Pierre :  

Un regard chrétien sur la souffrance et la mort 

Le mois de février nous offre l’occasion de penser aux malades. Le 11 février 

nous fêterons Notre Dame de Lourdes. L’accompagnement des grands malades 

en fin de vie place les soignants devant la question du sens de la souffrance. 

Question qui se fait plus complexe encore dans le contexte chrétien. Comment un 

Dieu d’Amour peut-il permettre la souffrance ? La souffrance qui atteint l’homme 



devient parfois scandale pour la foi du croyant et obstacle insurmontable pour le 

non-croyant. Il convient d’éviter de valoriser ou sacraliser la souffrance. En même 

temps, il convient de dénoncer les fausses images de « ce Dieu censé aimer la 

souffrance ». En effet, un certain courant de pensée a pu justifier une certaine 

résignation ou soumission à la souffrance comprise comme une punition infligée 

par Dieu et le prix à payer pour des fautes commises. 

Cette justification de la souffrance est incompatible avec le Dieu révélé dans 

l’Evangile. Jésus y apparaît comme celui qui guérit, soulage, remet debout, libère 

et allège le fardeau de ceux qu’il rencontre. Jamais, il ne fait l’éloge de la 

souffrance et de la mort, pas plus qu’il ne donne d’explication ni de justification 

à ces réalités. Dieu, en Jésus, s’identifie à celui qui souffre : « J’avais faim, j’étais 

malade, j’étais étranger, et vous m’avez donné à manger, vous m’avez visité, vous 

m’avez accueilli... » (Mt 25, 31-46). En Jésus comme en nous, Dieu est victime 

du mal. « Ce n’est pas Dieu qui a inventé la souffrance. Ce n’est pas Dieu qui a 

inventé la douleur, ce n’est pas Dieu qui a inventé le mal. Tout cela est venu 

malgré lui et il en est la première victime », disait Maurice Zundel. Le dolorisme 

(exaltation de la souffrance) et le masochisme (rôle de victime consentante) sont 

humainement et spirituellement des attitudes faussées voire maladives. La 

souffrance humaine n’est pas une exigence de Dieu en guise de réparation ou de 

compensation. 

Affirmer que le Christ nous a sauvé par la Croix est un raccourci de langage 

fréquemment utilisé qui est source de confusion. Il est bon de rappeler qu’en 

prenant sur lui nos souffrances, Jésus nous a sauvés non par ses souffrances mais 

par l’amour vécu jusqu’au sein de la souffrance. C’est l’amour dont Jésus nous a 

aimés qui sauve l’homme, c’est-à-dire qui le fait vivre éternellement, au-delà de 

la mort. 

Le chrétien ne cherche pas la souffrance, mais il va à la rencontre des souffrants. 

Il met en œuvre une véritable compassion au-delà des mots et des consolations à 

bon marché. C’est dans cette solidarité avec ceux qui souffrent qu’une réponse 

peut être apportée. Une réponse qui tente de donner un surplus de sens à la 

situation de celui qui souffre. Une réponse en forme d’appel à retrousser ses 

manches pour combattre le mal. Une sorte de provocation où    « Dieu manifeste 

son impuissance apparente en remettant son désir entre nos mains..., et en nous 

appelant à aimer davantage » (Stan Rougier). 

 



 Agenda du mois  

Le 2 février : fête de la Chandeleur. 

Saint Lambert                                                                                                                         

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

Saint-Médard                                                                                                      

Messes les dimanches à 11h et à 18h                                                                                         

Le 17 février : KT pour les enfants à 9h30’ et temps de ressourcement pour les 

parents, messe des familles à 11h. 

A la Chapelle du Marché                                                                                    

Messes tous les jeudis à 10h    

A la Chapelle du Doyenné    

En semaine, messes du lundi au samedi à 8h  

Le vendredi 15 février : journée d’adoration.    

 

Conseil Paroissial : le lundi 4 février à 20h à la cure de Jodoigne.  Rectification 

de la date de la marche du Carême : le dimanche 31 mars de 9hoo à 17 h00.  

…………………………………………… 

Sont retournés au Père : Luc Liesse et Georges Ovart 
                            …………………………………………………. 

Echos de la retraite du KT3  

C’est avec les enfants de l’UP de Jodoigne que nous sommes partis à la Communauté des 
Béatitudes à Thy-le-Château les 19 et 20 janvier derniers. 

 Se mettre en retrait(e) dans un lieu de ressourcement, quitter sa maison, ses activités, 
trouver ensuite une connexion non pas avec le wifi mais avec Dieu, un défi ! Échanger tout 
au long de ces deux journées en parlant, chantant et s’amusant ... 

Un week-end rempli de moments forts qui restera pour toujours dans nos cœurs. 

 Merci pour vos prières qui nous ont portés et aux prêtres d’être venus jusque-là tout au 
long de cette retraite. 

 En route vers la Confirmation prévue en mai prochain ! 

 Christiane, Hélène, Florence et Inès  (catéchistes groupes 2 - UP Jodoigne). Merci à elles. 

le petit texte, mots à mots, proposé par Yoanis : « C’était chouette avec toutes les paroisses. 

On mangeait bien. C’était convivial à la fin après notre profession de foi, le dessert ». 



 Le 11 février : fête de Notre Dame de Lourdes et journée des malades 

Nous sommes invités dans ce cadre à porter une attention toute particulière aux personnes 

âgées vivant dans les deux maisons de repos de Jodoigne.  

Tous les paroissiens sont invités à venir prier en communion avec nos malades ou à 

s’associer par la prière.  

• Lundi 11 février à 10h00 au Clair Séjour: messe et onction des malades.  

• Lundi 11 février de 14 à 16h00 au Cèdre Bleu : visite des malades accompagnée des 

visiteurs de malades. 

• Vendredi 15 février à 15h00 au Cèdre Bleu : messe et onction des malades.  

• Ultérieurement, une messe des malades avec onction communautaire sera organisée 

à la bonne saison pour toutes les personnes de nos villages.                                                  

 

Un couple ça se construit : vivre une St Valentin autrement avec le soutien du 

parcours Alpha-Couples 

S’offrir une soirée en tête-à-tête autour d’un délicieux repas et prendre soin de son couple en se 

laissant guider pour vivre un temps constructif et accueillir des surprises qui font du bien.                 

Le 14 février à 19h20 à la salle St Lambert, rue du Conseil (en face du n°17) à 1370 Jodoigne           

Libre participation aux frais (coût réel par personne : 8 à 10 euros) 

Inscription : info@upjodoigne.be ou 0497/ 40 46 43  

                                                                                                                                             

Art et Spiritualité : l’Evangile de St Jean  

Venez écouter l’acteur français Gérard Rouzier, comédien touché par la parole du Christ, qui nous 

dira, dans un seul souffle, ce texte lumineux qu’est l’évangile de Saint Jean.                                            

Le samedi 23 février 2019 à 20 h à l'église Saint-Lambert à Jodoigne. 

Spectacle d’1h30 suivi d’un échange avec le comédien.  Entrée 10 euros 

Réservation et infos : evangiledesaintjean@gmail.com ou 0472/24 64 13 

 

Les Amis de Lourdes  

Réservez bon accueil aux zélatrices qui vous proposeront une carte (3euros), pour vous ou 

pour les membres de votre famille.  Les cotisations récoltées serviront à offrir des bourses de 

300 euros pour un pèlerinage à Lourdes aux personnes désignées par tirage au sort. 

Outre la démarche personnelle, les gagnants seront aussi les représentants de nos paroisses 

auprès de Notre Dame et de Sainte Bernadette.   
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