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Editorial   

Les deux mois de vacances sont l’occasion pour beaucoup de se poser, de prendre un certain 

recul, indispensable dans une vie qui est, de jour en jour, trépidante et où tout va de plus en 

plus vite. 

C’est le temps de s’interroger sur ce que nous faisons, de renouer des contacts, de vivre des 

moments en famille, de découvrir d’autres horizons et cultures, de remercier Dieu pour les 

grâces reçues. 

Dieu a besoin que l’on « s’arrache du temps pour lui ».  Il nous aime : à nous de répondre à ce 

besoin d’amour.  Il suffit de tout arrêter quelques minutes par jour, voire plus, beaucoup plus… 

Les vacances n’en sont-elles pas l’occasion ?  

Que ce temps de vacances soit, pour chacune et chacun, un ressourcement dans la joie, la paix, 

la détente et le partage.       

Bonnes vacances… 

                                                                                                    

Le mot de Père Simon-Pierre 

« Venez à moi, vous tous qui peinez »  

En ce temps-là, Jésus prit la parole : « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du 

fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, 

car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à 

porter, et mon fardeau, léger. » (Matthieu 11, 28-30) 

 

Points de réflexion 

1. Jésus s’adresse ici à notre cœur, à ce qu’il y a de plus profond en nous, c’est au plus intime 

de notre cœur que Jésus veut aller. Quand Jésus parle de son cœur, c’est avec ces mots qu’il 



en parle : douceur et humilité. Jésus est tout le contraire de l’orgueil, de la puissance et de la 

force qui veulent s’imposer par la violence. Comment ne pas penser à cela devant Jésus présent 

dans l’Eucharistie ? Dans le Saint sacrement, Jésus nous montre encore cette douceur et cette 

humilité qui est la sienne. Et c’est cela, la douceur et l’humilité, ce qui peut seulement convertir 

en vérité le cœur des hommes. Dans un monde plein de compétition, un monde où l’argent et 

le pouvoir ont une place prédominante, l’homme a tendance à rendre son cœur dur, à le fermer 

aux autres. Et pour se rassurer, pour combler cette peur intime du regard des autres, il a 

tendance à rechercher le pouvoir et la richesse, qui lui assureront en apparence le respect des 

autres. Que faire devant cela ? La douceur et l’humilité de Jésus sont la seule vraie réponse. 

Cela seulement peut ouvrir le cœur des hommes. C’est seulement devant la douceur et 

l’humilité du cœur de Jésus que les hommes peuvent arriver à laisser les apparences, à ouvrir 

leur cœur, à se rendre vulnérables pour que l’amour de Dieu puisse rentrer en eux. 

2. La souffrance des hommes est un mystère pour nous. Nous avons tous peur de la 

souffrance, et devant la souffrance des autres, et spécialement des personnes que nous aimons, 

nous ne comprenons pas, et nous pouvons même nous révolter. Et il est vrai que devant la 

souffrance, il n’y a souvent pas d’explication, pas de mots à dire. Et parfois pas de consolation 

possible. Mais la souffrance peut parfois nous aider à nous rapprocher de Dieu. Devant ce 

mystère de la souffrance, l’homme se trouve face à face avec son impuissance, avec sa 

faiblesse. Il se retrouve aussi avec le besoin de quelqu’un d’autre, quelqu’un qui puisse lui 

venir en aide. Et cela peut être un chemin vers Dieu. Qui serait tellement fort au point de ne 

jamais avoir besoin de personne ? Serait-il vraiment humain ? Devant cette faiblesse de 

l’homme, Jésus nous lance son appel : « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du 

fardeau.» La souffrance peut être un chemin vers Dieu. Victor Hugo écrit dans Les Misérables 

: « La pupille se dilate dans la nuit et finit par y trouver du jour, de même que l’âme se dilate 

dans le malheur et finit par y trouver Dieu. » 

3. Jésus nous rejoint dans notre souffrance, et il nous propose le repos. Le vrai repos, la paix 

de notre âme. Un homme qui tire un joug tout seul dans un champ fait un grand effort. Mais si 

un ami vient avec lui, et à deux ils tirent le joug, cet effort se fait déjà bien plus facile. Jésus 

est cet ami. Si nous le laissons venir dans notre vie, il prend notre joug, et nous propose non 

pas de ne plus faire d’efforts, mais de faire un effort non plus tout seul, mais avec lui. Partager 

une tâche la rend plus facile. Nous ne sommes pas seul en ce monde, Jésus est avec nous. Et 

nous devons nous aussi apprendre à partager le joug des autres, pour le rendre plus facile. Dieu 

n’a pas voulu que l’homme soit seul. C’est dans le partage, dans l’amour du prochain, dans la 

douceur et l’humilité que se trouve la réponse aux difficultés qui viennent tout au long de notre 

vie. 

Jésus est le vrai repos de mon âme. C’est en lui que se trouve la paix. Il peut y avoir beaucoup 

de bruits, de tribulations, d’attaques autour de moi, mais si je suis près de lui, rien ne peut 

m’ôter la paix. Près de lui je ne risque rien. Merci Seigneur Jésus, le poids que porte mon cœur 

est parfois bien lourd pour moi. J’ai du mal à le porter, j’ai du mal à continuer la route. Viens 

m’aider Seigneur. Viens rendre mon poids plus léger. 



Agenda du mois  

Saint Lambert                                                                                                                                       

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

Le 15 août : fête de l’Assomption : messes le mercredi 14 à 18h et le jeudi à 9h 

Saint-Médard                                                                                                                    

Messes les dimanches à 11h et à 18h                                                                                             

En semaine : tous les matins à 8h.                                                                                                                                                  

Le 21 juillet : fête nationale, messe et Te Deum à 10h                                                                     

Le 15 août : fête de l’Assomption : messes à 11h et à 18h 

A la Chapelle du Marché                                                                                                  

Messes tous les jeudis à 10h    

 

Sont retournés au Père : Arthur Lecocq, Jules Dubois (Saint-Lambert), Léa Guérin (Funérarium 

Jadot) 

Ont été baptisés : Félicie Nguyen, Loredana Dewelle, Léopold Glaude, Maxence Depas, Louane 

Dehut, Louka Dehut 

 

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

 

Nouvelles des Paroisses de Saint-Jean-Geest et Piétrain 

Comme beaucoup le savent déjà, une page importante de la vie de ces paroisses va bientôt se 

tourner avec le départ du Père Mariusz, qui a été appelé vers une autre paroisse.  

Cela fait 16 ans qu'il avait la charge des paroisses de Piétrain et St-Jean-Geest et c'est 
naturellement avec beaucoup d'émotion que les paroissiens nous invitent à l'entourer pour 
sa "messe d'au revoir" dans chacun des deux villages. 
Celle-ci aura lieu le 15 août à 9h30 à St-Jean-Geest et à 11h à Piétrain.  Tous les paroissiens, 
prêtres et amis qui le souhaitent sont ensuite invités à un repas qui aura lieu à la cure de Piétrain.  
 
Soyons également à ses côtés lors de la dernière messe qu'il célébrera le dimanche 18 août à 
9h30 à St-Jean-Geest et à 11h à Piétrain. 
 
Les paroisses de Piétrain et Saint-Jean-Geest accueilleront leur nouveau curé, Père Andrzej, 
le dimanche 1er septembre.   
La messe d’accueil à Saint-Jean-Geest aura lieu  à 9h pour permettre un petit moment d'échange 
avec les paroissiens avant de rejoindre Piétrain pour la messe à 11h, où une rencontre conviviale 
est aussi prévue après la célébration. 

 

En unité Pastorale : 

  
Echo de la journée « ensemble, pour la vie » de notre Unité Pastorale, 
Nous étions 27 paroissiens et curés de toute l’unité pastorale de Jodoigne à nous retrouver le 15 
juin dernier à la cure de Jodoigne pour prendre le temps de relire les temps forts vécus dans nos 
paroisses et au sein de l’UP Jodoigne. Nous avons pris un moment de prière personnelle pour 
remercier le Seigneur et nous laisser rejoindre par le souffle de l’Esprit Saint qui éveille en chacun 
de nous le goût de partager nos talents, nos sensibilités. Nous avons rassemblé nos idées, 



intuitions, rêves. Nous avons pris conscience que nous ne sommes pas seuls à porter ces 
préoccupations. Quelle joie de voir, ensemble, des projets prendre forme, de sentir que nous 
formons une communauté, que nous sommes, tous, des disciples en mission. 
Le repas de midi nous a apporté la joie de la rencontre et de l’échange, une eucharistie a clôturé 
cette belle journée de laquelle nous sommes repartis le cœur tout joyeux ! 
  
Echo de la fête de l’été 
Au terme de cette année et pour fêter le début de l’été, nous nous sommes rassemblés ce 

dimanche 30 juin pour une dernière messe des familles qui a été suivie d’un repas partagé avec 

les enfants du caté, leurs parents et les paroissiens, dans les jardins de la cure.  

Nous avons ainsi clôturé l’année dans une ambiance chaleureuse et conviviale 

 
Venite Adoremus 
Depuis septembre, chaque 3eme vendredi du mois, de 8h30 à 18h30, des chrétiens se relaient 
devant le Saint Sacrement pour vivre un temps d’adoration silencieuse. C’est : chacune de nos 
communautés paroissiales, chacun de nos villages, notre ville, nos jeunes, nos familles que ces 
priants portent au Seigneur durant ces temps d’adoration. Nous vous remercions d’y avoir pris 
part. L’apothéose fut sans nul doute la nuit d’adoration à l’église St Médard pour la Pentecôte, 
comment dire l’émotion perçue lorsqu’on rentre à 3 heures du matin dans une église éclairée aux 
bougies où prient 7 autres personnes…  Le Seigneur nous comble,  qu’Il soit béni ! 
Durant l’été, la chapelle de la cure reste ouverte et accessible à tous. Nous reprendrons les 
adorations le 3 ème vendredi de septembre. 
  
A noter : Le Kt des familles reprendra en septembre avec la messe de la bénédiction des 
cartables : le dimanche 22 septembre de 9h30 à 12h00 (messe à 11h à St Médard) 

 
Pèlerinage à Banneux  
Comme chaque année, il aura lieu le samedi 21 septembre. 
Merci de bien vouloir vous inscrire en versant la somme de 20 Euros sur le compte AOP Jodoigne 
n° BE47 2500 5369 8780 ou via Jacqueline Vileyn (téléphone 010/81.42.11 ou 0499/384.395) 
 
 
 

15 Août : Fête de l’Assomption de la Vierge Marie 
 

Sainte Vierge Marie, 
Tu nous aides à accueillir le Sermon sur la montagne, 

Ces Béatitudes dont on parle tant et qu’on appelle si peu, 
Parce qu’elles vont à contre-courant. 

 
Sainte Vierge Marie,  

A un monde dominé par l’argent, tu enseignes ta libéralité. 
A un monde de clinquant et de mensonge, tu montres ta transparence. 

A un monde qui ricane et qui salit, tu offres ta pureté. 
A un monde de violence et de haine, tu opposes ta tendresse. 

 
Sainte Vierge Marie,  

Chaque jour, tu as dû inventer ta façon de dire « oui » à Dieu. 
Chaque jour, tu as dû recommencer à découvrir Dieu dans ta vie, 

Tout autrement que tu l’avais prévu. 
Apprends- nous à être chaque jour une page toute blanche, 
Où l’Esprit de Dieu dessine les merveilles qu’Il fait en nous.  

                                                                                           (Selon Cardinal ETCHEGARAY) 


