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Mot de votre curé . 
 
Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous (1Co 16,23) 
Cher frère, chère sœur, l’année 2020 est en train de passer ; que passent aussi son lot de 
misères, sa morosité et la lassitude face aux bonds et rebonds de l’épidémie. En perspective 
de la nouvelle année qui commence, je ne peux que t’adresser ces paroles de Saint Paul  
aux chrétiens de Corinthe : « que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous ». Alors 
que des nouvelles plus ou moins mauvaises tombent chaque semaine, des chiffres de la 
pandémie qui ne baissent pas, les autorités, après prise de conseil, ont instauré le concept 
de « 15 personnes par messe» et d’accueil quasi-supprimé dans nos maisons. À Jodoigne, 
comme ailleurs, la contamination au covid19 atteint notre entourage, notre environnement 
immédiat, si pas nous-mêmes. Comment tenir dans l’espérance et renouveler nos forces 
pour résilier ? 

Caption 
describing 
picture or 

A tous nos lecteurs,  
 
2020 se termine , souhaitons que 2021 
soit plus sereine et qu’elle permette à 
chacune et chacun de se retrouver 
ensemble en famille, en paroisse, au 
travail, en vacances, ….  
 
Je vous rappelle que les intentions de 
messe qui n’ont pu être dites en 2020 
sont reportées en 2021 . 
 
Sachez aussi qu’une copie de ce 
bulletin paroissial  ainsi que ceux des 
autres paroisses de l’UP sont 
disponibles  sur le site de l’Unité 
Pastorale(UP)  de Jodoigne à l’adresse  
http://upjodoigne.be/index.php/parois
ses/ . 
 
En ce début d’année, souhaitons à tous 
les paroissiens une sainte et heureuse 
année 2021 
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En tant que chrétien, tu ne peux que recourir à la grâce divine. « La grâce de Jésus-
Christ soit avec vous» dit Saint Paul, quelle parole de confiance et de joie !  C’est presque 
une profession de foi, une prière du cœur, une confiance à donner au Seigneur, pour s’en 
laisser pénétrer, habiter, imprégner. C’est par cette prière que la célébration de la messe 
commence. La grâce, c’est la faveur imméritée de Dieu. Dieu nous fait grâce lorsqu’Il nous 
accorde une faveur que nous ne méritons pas. Dans la Bible, les mots grâce et miséricorde 
vont ensemble. En fait, la grâce nous permet de bénéficier de ce que Dieu nous donne 
gratuitement. La miséricorde, par contre, nous préserve du jugement que nous aurions dû 
expérimenter de la part de Dieu. Il nous donne gratuitement cette nouvelle année. 
La grâce, c’est aussi la puissance de Dieu en action dans nos vies. En te souhaitant cette 
grâce, je voudrais donc que Dieu manifeste sa puissance dans ta vie, à travers des 
merveilles incommensurables : la domination de Dieu sur le mal qui peut t’arriver ; l’amour 
dont tu aimeras ceux qui ne t’aiment pas ; que tes activités soient florissantes, que le 
Seigneur t’épargne d’accidents sous toutes ses formes ; qu’il bénisse ta maison, ton époux, 
ton épouse, tes enfants, tes frères et soeurs ; qu’il t’aide à devenir plus proche de lui et à 
l’aimer sans mesure ; qu’il t’apporte du bonheur, du sourire de joie et d’allégresse. Bref, 
l’expression de la plénitude de Dieu dans ta vie, toi qui crois en Lui, toi qui reconnais 
vraiment que sans Jésus, tu ne peux rien faire. Même si quelque malheur t’arriverait dans la 
vie, sois sûr et certain que le Seigneur ne t’aura pas abandonné. 
Dans le verset ci-dessous, on voit que la grâce de Dieu a commencé à opérer dans la vie 
de Paul à partir du moment où il a reconnu son incapacité, ses faiblesses. « Ma grâce te 
suffit, c’est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement», lui dit Jésus (2 
Corinthiens 12 :9). Reconnaître ses faiblesses devant Dieu est donc une ouverture à la grâce 
de Dieu dans notre vie ; c’est l’une des tâches premières d’un chrétien. Nous devrons 
reconnaître que devant Dieu nous sommes pécheurs et revenir toujours vers lui par le 
sacrement de réconciliation. 
La grâce de Dieu agit dans la vie courante, mais souvent, c’est quand tu arrives au bout de 
tes forces et que tu n’en peux plus, que tu sens la puissance de Dieu se manifester 
pleinement. En fait, la grâce de Dieu se manifeste dans la vie de ceux qui ont reconnu en 
Christ leur Sauveur, leur Rédempteur, et ont renoncé à compter sur leurs efforts personnels 
pour être agréable à Dieu. Ils considèrent que ce qu’ils sont et ce qu’ils ont, c’est par la 
grâce de Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. (1 Pierre 5,5). Je 
vous souhaite une excellente année dans la présence du Seigneur! 
Mon frère, ma sœur je te souhaite une bonne année 2021 
 
Père Simon-Pierre  
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Calendrier des offices des mois de Janvier et Février 2021 dans notre paroisse  
 
    
  Dimanche 03 Janvier 2021 : Epiphanie du Seigneur ; à  09h30 Messe pour George LOGIST,  
Fernande REQUETTE et Cécile LOGIST ; Collecte pour « Les Jeunes Eglises d’Afrique » . 
 
    
  Dimanche 10 Janvier 2021 : Baptême de Jésus ; à 9h30 Messe pour Marcel WOILLARD – 
Guido LORIERS et la famille WOILLARD – BOECKSTAENS. 
 
 Dimanche 17 Janvier  2021: 2ème dimanche ordinaire ; à 9h30 Messe pour Ghislaine DUBOIS. 
 
  Dimanche 24 Janvier  2021 : 3ème dimanche ordinaire ; à 9h30 Messe pour Laurent VAN 
AERDE ; Collecte pour le « Fonds des Animateurs Pastoraux». 
 
   
  Dimanche 31 Janvier 2021 : 4ème dimanche ordinaire  - - Présentation de Jésus au Temple ; à 
9h30 Messe. 
 
  Dimanche 07 Février  2021 : 5ème dimanche ordinaire ; à 9h30 Messe pour les défunts des 
familles DENIS-MASUY et  HERMANS-ROISEUX ;  
 
  Dimanche 14 Février  2021 : 6ème dimanche ordinaire ; à 9h30 Messe pour Bertha REQUETTE 
et Louis DRAELANTS.      Collecte pour La pastorale de la santé  
 
 
  Dimanche 21 Février  2021 : 1er dimanche de carême ; à 9h30 Messe pour Alphonse LAMINNE, 
Alice BASTAITS et leurs parents ». Imposition des cendres . 
 
Dimanche 28 Février  2021 : 2ème dimanche de carème ; à 9h30 Messe pour les défunts de la 
famille BEAUDUIN-LEMAIRE . 
 
 

 


