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Editorial   
 

C’est avec la journée mondiale de la paix, le 1er janvier, que nous entrerons 

dans la Nouvelle Année. 

Dans son message pour cette occasion, le Pape François nous dit que « la 

paix est une conversion du cœur et de l’âme ; et il est facile de reconnaître 

trois dimensions indissociables de cette paix intérieure et communautaire : 

1) La paix avec soi-même, en refusant l’intransigeance, la colère et 

l’impatience… 2) La paix avec l’autre : le proche, l’ami, l’étranger, le 

pauvre, le souffrant… ; en osant la rencontre et en écoutant le message 

qu’elle porte avec elle. 3) La paix avec la création, en redécouvrant la 

grandeur du don de Dieu et la part de responsabilité qui revient à chacun 

d’entre nous, en tant qu’habitant du monde, citoyen et acteur de l’avenir. » 

A la suite de François nous souhaitons à chacun d’entre vous de trouver ce 

chemin de paix.  

Soyons tendres, aimables et doux car l’humanité a besoin d’une révolution 

de la tendresse, dans ce monde qui souffre de sclérose du cœur. 

Soyons le changement que nous voulons voir en ce monde.                                                                                   

Le mot de Père Simon-Pierre : Nos vœux nous engagent 

Nous voici au moment le plus général de présentation des vœux.  Mais il nous 

faut des vœux qui puissent réellement changer quelque chose. Parce que dire 

"Bonne Année !", cela n'empêche pas l'année d'être mauvaise, si elle a envie de 

l'être, ni la santé d'aller de travers si elle doit flancher. 

Alors, les vœux ne serviraient-ils à rien ? Quand nous disons "Bonne Année", il 

s'agit en fait pour nous de faire en sorte que l'année puisse être bonne pour celui à 

qui nous adressons nos vœux. Quand nous disons : "Heureuse Année !" il s'agit 

pour nous de faire en sorte que l'année puisse être réellement heureuse pour le 

destinataire. 



Plus nous offrons de vœux, plus nous nous engageons nous-mêmes, en réalité. 

Que pouvons-nous souhaiter sérieusement si nous ne commençons pas par tout 

faire pour que cela se réalise ? En substance, l'apôtre Jacques écrit : Si quelqu'un 

est à peine vêtu, s'il manque de nourriture quotidienne, et que nous lui disons : 

"Va en paix, chauffe-toi et mange..." sans lui donner ce qui lui est nécessaire, nos 

vœux ne sont en réalité que des moqueries (Jc 2,15). Alors, il faudrait que nos 

vœux servent à quelque chose, qu'ils changent quelque chose.  

Souhaiter la paix, c'est faire en sorte que les conditions de paix soient réalisées là 

où nous sommes. Souhaiter le bonheur, c'est commencer par le permettre aux 

autres. Souhaiter la justice, c'est commencer à travailler à l'établir. En outre, pour 

nous chrétiens, nos vœux doivent être accompagnés ou suivis de la prière. Que 

nos vœux se prolongent dans la prière en faveur de tous ceux à qui nous avons ou 

nous allons formuler des vœux. Si nous ne le faisons pas, et si nous ne mettons 

toutes nos possibilités à l'œuvre pour que nos vœux ne restent pas que des vœux 

sans valeur, il vaudrait mieux ne pas formuler de souhaits. 

Alors, aujourd'hui, en vous disant : "Bonne Année, soyez heureux, et que la paix 

soit avec vous", j'ai bien conscience de m'engager avec vous sur le chemin d'une 

année entière, de faire en sorte que ce que je vous souhaite se réalise. 

 

En unité pastorale 

Activités organisées par l’Unité Pastorale de Jodoigne : à noter dans vos agendas 

 

• Vendredi 18 janvier de 8h30 à 18h30 : Adoration à la chapelle ST Médard 

 

• Les 19 et 20 janvier retraite pour tous les enfants en KT3  

Accompagnés de leurs catéchistes, ils seront accueillis par la communauté des Béatitudes.  Ils 

prépareront leur profession de foi qu’ils partageront en fin de week-end devant leurs parents et 

les prêtres de toute l’unité pastorale. Merci de confier au Seigneur ces enfants dans votre prière.  

 

• Jeudi 24 janvier à 20h00 : Prière lors de la semaine de l’unité des 

chrétiens  

Retrouvons-nous ensemble pour prier lors d’une veillée œcuménique 

protestants, orthodoxes et catholiques. Puissions-nous ainsi grandir 

dans l'amour du prochain et le « vivre ensemble », et ainsi faire avancer 

le Royaume de Dieu. Lieu : Chapelle St Médard 

 



• Jeudi 14 février à 19h30 : une Saint Valentin Autrement 

Une soirée pour prendre soin de son couple et se donner le temps d’une rencontre 

autrement. Se retrouver en tête-à-tête autour d’un repas soigné et se laisser guider pour 

vivre un temps constructif.  Organisé par Alpha Couples - Lieu : salle St Lambert 

 

• Samedi 23 février à 20h00 : l’évangile selon St Jean 
L’acteur français Gérard Rouzier viendra nous dire, dans un seul souffle, ce texte 

lumineux qu’est l’Evangile de ST Jean. Un itinéraire singulier, celui d’un comédien 

saisi par la parole du Christ. Force et beauté de l’Evangile à redécouvrir dans son 

entièreté. Lieu : l’église st Lambert de Jodoigne. Entrée : 10 euros Réservation et 

informations evangiledesaintjean@gmail.com ou GSM : 0472/84 64 13 

• Dimanche 31 mars : marche du carême  

Cette année, la traditionnelle marche du Carême se passera durant toute la journée du dimanche 

31 mars. Nous aurons l’occasion de prier, nous ressourcer, nous rencontrer et vivre ensemble 

l’eucharistie à 16h00 à st Médard.  En collaboration avec l’UP d’Incourt. Une belle occasion de 

rencontres et de partage dans la joie du Seigneur. 

 Retrouvez-nous sur facebook : UPJodoigne  

Agenda du mois  

Le 1er janvier : fête de Marie, Mère de Dieu. 

Le dimanche 6 janvier : fête de l’Epiphanie. 

Le dimanche 13 janvier : le baptême de Jésus 

Saint Lambert                                                                                                                         

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

Le 1er janvier : messe en l’honneur de Marie, Mère de Dieu à 10h.                                   

Saint-Médard                                                                                                      

Messes les dimanches à 11h et à 18h                                                                                         

Le 20 janvier : 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 18 janvier : journée d’adoration. 

Le jeudi 24 janvier : veillée œcuménique.            



 

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

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

dimanche du mois     

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

 

Belle année avec le Christ ! 

Et que vous souhaitez d’autre ? 

A bien y réfléchir, rien de mieux que ce que la liturgie de l’Eglise, 

elle-même, donne à profusion : la paix, l’unité, la joie, à une 

condition, suivre le christ sur les chemins où il vous conduit. 

Alors, voici notre plus beau vœu : suivez le Christ chaque jour de 

cette année ! 

Suivez-le en vous attachant à la prière et aux sacrements qui sont 

les piliers d’une vie chrétienne authentique. 

Suivez-le en vous penchant vers les plus pauvres, les plus démunis, 

les plus isolés, non seulement pour leur partager votre force, mais 

aussi pour les écouter, les aimer en silence, leur redonner 

confiance et dignité. 

Suivez-le dans votre travail en étant juste, droit, fiable, fidèle, 

attentif, simple, ouvert. 

Suivez-le dans votre famille en aimant votre conjoint, vos enfants, 

vos parents, vos frères et sœurs, vos proches, en les secondant, les 

consolant, les admirant. 

Suivez-le quand tout va mal dans votre corps, votre travail, votre 

couple, votre entourage. 

Jésus passe en tout lieu et ne délaisse personne. Il connaît toutes 

vos pensées, vos doutes, vos espérances, vos attentes : n’hésitez 

jamais à les lui confier pour alléger votre marche à sa suite. 

Oui, Dieu nous prend en grâce et nous bénit, il nous appelle pour 

nous faire porter du fruit en abondance. 

 

Belle année dans le Seigneur !  

 

Bernadette Mélois 

 


