
Que se passe-t-il dans notre paroisse ? 
 
 

Nous avons pu fêter Noël, quelle joie ! Pour répondre aux besoins de nos 
paroissien.nes tout en respectant scrupuleusement les règles sanitaires, 
père Andrzej a célébré pas moins de 6 messes réparties sur les 24 et 25 
décembre. Merci, père Andrzej ! 
 
Nous commençons l’année 2021 avec des normes strictes pour les 
célébrations : 15 personnes (de + de 12 ans) maximum dans l’église. 
Néanmoins, nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver. 
 
01/01 : fête de Marie Mère de Dieu, messe à 9h30. 
03/01 : fête de l’Epiphanie, messe des familles à 9h30 pour Raymond JOSSE 
et Florine VANCLEVE.     
10/01 : Baptême du Seigneur, messe à 9h30 les défunts des familles 
SALMON-LECLOUX et MOUREAU-LIROUX.  
17/01 : messe à 9h30 pour Lucien DACHELET. 
24/01 : messe à 9h30.  
31/01 : messe à 9h30. 
07/02 : messe des familles à 9h30 pour Jules MOREAUX, Bertha GASSIAUX 
et leurs parents. 
14/02 : messe à 9h30 pour Jeanne et Marcel FALLA. 
17/02 : mercredi des cendres, début du carême, messe à 17h00. 
21/02 : messe à 9h30 pour les époux MOMBAERTS. 
28/02 : messe à 9h30 Madeleine PAENHUYSEN, Albert VUERINCKX et 
Augusta DE CUYPER. Messe pour la fête de Saint Gabriel à Piétrain à 16h00. 
 
Adoration du Saint-Sacrement : chaque samedi de 20h15 à 21h30 à l’église 
de Piétrain. 

Prière à la Miséricorde Divine : les mardis 19/01 et 16/02 à 17h30                                                       
suivie de la messe à 18h00 à l’église de Piétrain. 

Chapelet à l’église : les jeudis 04/01 et 04/02 à 21h à l’église de Piétrain. 

Horaires pour les messes en semaine (sauf exceptions) : ma 18h00, je 
9h00 et ve 9h00 à la chapelle st Joseph de la cure de Piétrain et le mercredi 
à 17h00 à Saint-Jean-Geest. 
 

Paroisse catholique de Saint-Jean-Geest 

  Debout. Suis-moi ! 
Journal paroissial n° 52 - Jan-Fév 2021 

 

Mes très chers paroissiens-nes, 
En ce début d'année 2021, je voudrais vous saluer très cordialement et vous 
souhaiter une meilleure année que celle de 2020. Même si les difficultés restent 
bien présentes, Jésus nous dit à travers la parole de Saint Jean-Paul II : "N'ayez pas 
peur, avancez au large" 
Que cette parole remplie d'espérance puisse habiter notre cœur tout au long de 
cette année 2021. 
Ainsi, ce jour de l'an neuf nous invite déjà, à l'occasion de la fête de Marie Mère de 
Dieu, à nous mettre sous la protection maternelle de la Vierge Marie. Que chacun.e 
de vous, vos familles, notre paroisse et notre beau pays puisse se sentir aimé.e par 
Elle. C'est aussi la journée mondiale de la Paix. Que celle-ci puisse être ardemment 
désirée par toutes les nationalités qui peuplent notre pays. 
Au cours des mois de janvier et février, plusieurs fêtes égayeront nos cœurs. 
Le 3 janvier : Fête de l'Epiphanie (appelée fête des Rois mages) 
Autant la naissance de Jésus qui a eu lieu dans une grotte cachée, à Bethléem, 
village peu connu, s'est révélée d'abord à des petits bergers, autant ici avec 
l'Epiphanie, Dieu se révèle à toute l'humanité à travers les 3 mages. Ceux-ci ont été 
guidés par la Lumière vers cet endroit inconnu. 
Laissons-nous guider par la Lumière de l'Esprit Saint pour découvrir Jésus en nous 
et autour de nous. 
Le 10 janvier : nous aurons le baptême du Seigneur Jésus. 
Le 2 février : la présentation de Jésus au temple. 
Le 17 février : début du Carême avec l'imposition des Cendres. Nous serons invités 
à pratiquer le jeûne, l'aumône et la prière pour se préparer à la Résurrection du 
Christ. 
Le 28 février, nous aurons la fête patronale de la paroisse St Gabriel de Piétrain. 
Je vous aime TOUS et que le Seigneur vous bénisse et vous accorde ses grâces. 

 
Votre curé André. 

 
 



 
 

 
 

 

Ed. resp. : Père Andrzej Maciejewski, rue du Presbytère 12 - 1370 Piétrain - 010/81.34.93 

 

 

A propos de l’Amour de Dieu 
 

Pendant 300 ans, le « Traité de l’Amour de Dieu. » de St François 
de Sales a été un livre de chevet des familles. Le dernier grand tirage est 
de 1949, copie de l’édition de 1925. Facile de deviner pourquoi il n’est plus 
fort lu ; aux veillées de lecture en famille a succédé les soirées radio, puis 
TV, puis PC, puis SmartPhone. Il y aussi l’évolution du style et du langage 
français.  

Voici un extrait (L III, Ch.II.). : « Au commerce des vertus morales, les 
petites œuvres ne donnent point d’accroissement à la vertu (…), ains si 
elles sont bien petites, elles l’affaiblissent ; car une grande libéralité périt 
quand elle s’amuse à donner des choses de peu, et de libéralité elle 
devient chicheté. 

Mais au trafic des vertus qui viennent de la miséricorde divine, et 
surtout de la charité, toutes œuvres donnent accroissement. « Qui n’a pas 
entendu des phrases comme : « Moi, je ne crois pas à l’amour de Dieu tant 
qu’il ne m’a pas fait gagner au Loto ! » ou « Moi, je n’admets pas un dieu 
qui me ferait des misères ! ». Le Traité est utile contre ce genre de 
pensées. François de Sales pose que le Christ nous révèle que Dieu tient 
à nous comme Père (il aurait pu dire Mère) en ce qu’Il permet notre 
existence par la Providence. Il attend une réciprocité, que notre Amour soit 
à l’image du sien. Or, cet attachement dépend de la volonté individuelle. 
Laquelle se heurte aux tentations et surtout à l’égoïsme. D’où un 
affaiblissement progressif de l’amarrage au divin. Seule solution : la 
pratique religieuse et l’oraison. 

Il existe de nombreux traités sur le sujet, hélas, nous sommes plus portés 
à donner des leçons qu’à en recevoir. 

 

 

Une histoire pour réfléchir ... 

 
Tout le bonheur du monde … 

(extrait d’une chanson de Sinsemilia) 

 

On vous souhaite tout le bonheur du monde 
Et que quelqu'un vous tende la main 
Que votre chemin évite les bombes 
Qu'il mène vers de calmes jardins 

On vous souhaite tout le bonheur du monde 
Pour aujourd'hui, comme pour demain 

Que votre soleil éclaircisse l'ombre 
Qu'il brille d'amour au quotidien 

 

….. c’est ce que nous vous souhaitons pour cette année 2021 ; la 
pandémie qui nous frappe va encore nous accompagner quelques 
temps… faisons en sorte de semer du bonheur autour de nous ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Ed. resp. : père Andrzej Maciejewski – r. Presbytère 12, 1370 Piétrain – 010/81 34 93 


