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Editorial 

La fête de la Toussaint est la fête de la communion des saints…  

Spontanément, nous pensons aux saints du ciel qui peuvent prier et intercéder pour 

nous, comme Sainte Thérèse de Lisieux qui avait promis de passer son ciel à faire 

du bien sur la terre. Mais il y a aussi les saints de la terre qui, par ce qu’ils font, ce 

qu’ils donnent, ce qu’ils sont, répondent à l’appel des béatitudes et sont en 

communion avec leurs frères et sœurs. 

Grâce à notre baptême, nous faisons partie de cette foule immense de toutes 

nations, races, langues et peuples dont parle Saint Jean dans son Apocalypse. 

Ensemble, nous sommes invités à faire advenir le Royaume dont parlait Jésus en 

paraboles, ce Royaume petit comme une graine de moutarde qu’un homme prend 

et plante dans son jardin.  Elle a poussé et est devenue un arbre et les oiseaux du 

ciel font leur nid dans ses branches.  A chacun de nous de le faire grandir, là où 

nous sommes avec Jésus, notre Christ-Roi qui n’hésitera pas à prendre le chemin 

de la croix pour nous dire que l’amour n’a pas de limite et que la mort n’a pas le 

dernier mot. 

 

Le Mot de Père Simon :  

Samedi 02 novembre, commémoration des fidèles défunts 

Chers frères et sœurs, bonjour ! Aujourd’hui, je voudrais confronter l’espérance chrétienne avec la 

réalité de la mort, une réalité que notre civilisation moderne a de plus en plus tendance à effacer. 

Ainsi, lorsque la mort arrive, pour quelqu’un qui nous est proche ou pour nous-mêmes, nous nous 

retrouvons sans y être préparés, privés aussi d’un « alphabet » adapté pour ébaucher des paroles 

qui aient du sens autour de son mystère qui demeure de toute façon.  



D’autres civilisations, avant la nôtre, ont eu le courage de la regarder en face. La mort était un 

événement raconté par les personnes âgées aux nouvelles générations, comme une réalité 

inéluctable qui obligeait l’homme à vivre pour quelque chose d’absolu. Le psaume 89 dit : « 

Apprends-nous la vraie mesure de nos jours : que nos cœurs pénètrent la sagesse » (v.12). 

Compter ses jours fait que le cœur devient sage ! Des paroles qui nous renvoient à un sain réalisme, 

en chassant le délire de la toute-puissance. Nous sommes « un néant », dit un autre psaume (cf. 

88,48) ; nos jours passent très vite : même si nous vivions cent ans, à la fin, il nous semblera que 

tout a été un souffle. J’ai souvent entendu des personnes âgées dire : « Ma vie a passé comme un 

souffle… ». 

Ainsi, la mort met notre vie à nu. Elle nous fait découvrir que nos actes d’orgueil, de colère et de 

haine étaient vanité : pure vanité. Nous nous rendons compte avec regret que nous n’avons pas 

suffisamment aimé et que nous n’avons pas cherché ce qui était essentiel. Et en revanche, nous 

voyons ce que nous avons semé de vraiment bon : les personnes aimées pour lesquelles nous 

nous sommes sacrifiés et qui, maintenant, nous tiennent la main. 

Jésus a éclairé le mystère de notre mort. Par son comportement, il nous autorise à nous sentir 

peinés lorsqu’une personne chère s’en va. Lui-même s’est troublé « profondément » devant la 

tombe de son ami Lazare et « s’est mis à pleurer » (Jn 11,35). Dans cette attitude, nous sentons 

Jésus très proche, notre frère. Il a pleuré pour son ami Lazare. Et alors il prie le Père, source de la 

vie, et ordonne à Lazare de sortir du tombeau. L’espérance chrétienne puise dans ce comportement 

que Jésus assume contre la mort humaine : si elle est présente dans la création, elle est cependant 

une blessure qui défigure le dessein d’amour de Dieu et le Sauveur veut nous en guérir. 

Ailleurs les Évangiles racontent l’histoire d’un père dont la fille est très malade et il s’adresse avec 

foi à Jésus pour qu’il la sauve (cf. Mc 5,21-24.35-43). Et il n’y a pas de personnage plus émouvant 

que celui d’un père ou d’une mère qui a un enfant malade. Et aussitôt, Jésus se met en route avec 

cet homme qui s’appelait Jaïre. À un certain moment, quelqu’un de la maison de Jaïre arrive et lui 

dit que l’enfant est morte et que ce n’est plus la peine de déranger le Maître. Mais Jésus dit à Jaïre 

: « Ne crains pas, crois seulement » ; autrement dit : « N’aie pas peur, continue seulement de garder 

cette flamme allumée ! ». Et puis, lorsqu’ils seront arrivés à la maison, il réveillera l’enfant de la mort 

et la rendra vivante à ses proches. 

Nous sommes tous petits et sans défense devant le mystère de la mort. Mais quelle grâce si, à ce 

moment-là nous gardons dans le cœur la flamme de la foi ! Jésus nous prendra par la main, comme 

il a pris par la main la fille de Jaïre, et il redira encore une fois : « Talitha koum », « Jeune fille, lève-

toi ! » (Mc 5,41). Il nous le dira, à chacun de nous : « Relève-toi, ressuscite ! ». Que chacun de nous 

pense à sa mort et s’imagine ce moment qui adviendra, quand Jésus nous prendra par la main et 

nous dira : « Viens, viens avec moi, lève-toi ». L’espérance finira là et ce sera la réalité, la réalité de 

la vie.  

En unité Pastorale : 

• L’Unité Pastorale Jodoigne vous invite à plonger dans l’évangile de Saint 
Jean pour vivifier votre foi en Jésus Seigneur et Sauveur ! 

Quand : Un dimanche matin par mois de 9h30 à 10h50 (messe à 11h)  
3 nov. /15 déc. /12janv. /16 fév. /15 mars/19 avril /24 mai /14 juin.  

Où : Au presbytère de Jodoigne (Saint Médard) 

Avec qui ? Ce groupe sera conduit par Isabelle Pirlet, Michel Delloye et Marie Rose Delvaux 

Besoin de plus d’info : s’adresser à Isabelle 0472 78 28 73 

Inscription non requise...Il est recommandé de suivre le parcours de manière régulière mais il est 

possible de venir selon ses disponibilités.  



• Semaine d’adoration eucharistique du 14 au 24 novembre 

L’unité pastorale Jodoigne vous invite à vivre ce temps d’adoration du 14 au 24 novembre 

en union avec plus de 130 autres lieux dans toute la Belgique. 

Rejoignons les paroisses où se vit l’adoration hebdomadaire :  
Jeudi 14/11 de 20h30 à 21h15 : Église de Dongelberg  

Vendredi 15/11 de 20 à 22h00 : Chapelle de la cure Jodoigne  

Samedi 16/11 de 11 à 12h00 : Église de St Remy  

Samedi 16/11 de 20h15 à 21h30 : Église de Piétrain  

Du 18 au 22/11 de 8h30 à 18h30 : chapelle de la cure de Jodoigne : merci de veiller à s’inscrire 

sur la grille horaire placée à la chapelle de la cure.  

        Activités particulières :  
Le 21/11 de 10h30 à 12h00 : mission de rue et adoration à la chapelle du Marché. 

Le 22/11 de 16h30 à 17h30 : temps d’adoration accompagnée avec les enfants du KT  

La nuit du 23 au 24/11 : nuit d’adoration à la chapelle de Jodoigne. 

Pour plus d’info : http://veniteadoremus.be/ 

 

 

Agenda du mois : 

Saint Lambert                                                                                                                     

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

Récitation du chapelet, chaque mercredi à 9h.    

- Vendredi 15 novembre à 18h : fête de la dynastie. Messe pour les victimes des deux guerres 

suivie du Te Deum  

- Dimanche 24 : Messe unique à 10h pour St Lambert et St Médard à l’occasion des 150 ans 

de l’orgue de St Lambert. La messe sera suivie d’un concert d’orgues donné par Michel 

Crèvecoeur. Un apéro clôturera ces festivités.  

                                                                                             

Saint-Médard                                                                                                                    

Messes les dimanches à 11h et à 18h                                                                                         

- Le dimanche 2 : messe des défunts à 11h pour Saint-Médard et Saint-Lambert     

- Le lundi 11 novembre : Messe de l’Armistice en présence des autorités communales pour les 

paroisses de St Lambert et St Médard 

- Dimanche 17 : Messe des familles, Kt pour les enfants et temps de rencontre et de partage 

pour les parents à 9h30.  

- Dimanche 24 : Pas de messe à Saint-Médard à 11h  

A la Chapelle du Marché 

Messe tous les jeudis à 10h.    

 

A la Chapelle du Doyenné    Messe tous les matins (sauf le jeudi) à 8h.    

 

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

dimanche du mois.                                                                                                                               

http://veniteadoremus.be/


 

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

Funérailles pour ce mois d’octobre de Monsieur Hervé de Belva et de Monsieur Victor Rombaut 
 

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

Grande joie pour nos paroisses  

Ce dimanche 27 octobre à 18h00, nous avons célébré la messe de l’ordination diaconale, du 

jeune séminariste, Alexandre Wallemacq, qui a assisté Père Simon depuis un an dans nos 

paroisses. Un premier pas vers l'ordination sacerdotale.  

La messe était présidée par Monsieur le Cardinal De Kesel et notre évêque, Monseigneur 

Hudsyn.  De nombreux prêtres, diacres et séminaristes étaient également présents pour 

entourer leur nouveau confrère, Alexandre. 

Nous étions nombreux à venir le soutenir dans son engagement par nos prières. La 

communauté paroissiale était heureuse de partager, avec Alexandre et sa famille, ce moment 

solennel, rempli de grâces, dans une ambiance joyeuse, priante et festive. 

Que l’Esprit Saint le guide et l’accompagne tout au long de sa mission de service et de prière, 

de rencontre et d’écoute, de transmission et d’évangélisation. 

 

 

Vivre les Béatitudes  

Qui sont le chemin vers la sainteté 

Comme nous exhorte le Pape François… 

-----------------------------------------------------  

Être pauvre de cœur, 

Réagir avec une humble douceur, 

Savoir pleurer avec les autres, 

C’est cela la sainteté ! 

 

Rechercher la justice avec faim et soif, 

Regarder et agir avec miséricorde, 

Garder le cœur pur de tout ce qui souille l’amour, 

C’est cela la sainteté ! 

 

Semer la paix autour de nous, 

Accepter chaque jour le chemin de l’Evangile  

Même s’il nous crée des problèmes, 

C’est cela la sainteté ! 
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