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Editorial   
Vœux et résolutions…. 

Une nouvelle année est l’occasion de prendre de bonnes résolutions et de s’adresser 

mutuellement des bons vœux de bonheur, de santé et de prospérité. 2020 nous laisse un peu 

« groggy ». Que nous réserve 2021 ? Bien malin qui peut évidemment le prévoir. Certes, les 

craintes sont nombreuses et l’année qui débute nous apparaît comme incertaine. Mais il y a 

une certitude : ce que nous réserve 2021, c’est … ce que nous en ferons ! Le vrai bonheur est 

fait de petites joies quotidiennes, de gestes d’amour, d’amitié et de solidarité. Il ne faut pas 

grand-chose : oser regarder le mendiant au coin de la rue même si nous n’avons rien à lui 

donner ; ne pas détourner son regard du SDF qui est assis par terre ; ne pas craindre 

l’étranger, celui qui est autre par son origine, sa foi, son éducation… 

Bien sûr, on ne maîtrise pas certains événements. Prenons pourtant la résolution de ne pas 

céder à la peur qui s’installe insidieusement dans les esprits et conduit immanquablement à 

une attitude de repli sur soi, de rejet de ce qui est différent. Il ne faut pas se mettre la tête 

dans le sable et croire que tout va bien, mais il ne faut pas se dire que tout est perdu. … 

Alors, relevons la tête en sachant que 2021 ne sera pas une année totalement différente de 

celle que nous venons de quitter, mais qu’elle sera seulement autre. Et soyons conscients que 

nous pouvons en infléchir la direction. 

(d’après un EDITO de Jean- Jacques DURRÉ pour le journal DIMANCHE) 

Et comme le dit et redit notre Pape François : « Ne nous lassons jamais de choisir la 

fraternité ! » et encore « Ne nous laissons pas voler l’espérance ! » 
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Le Mot de Père Simon :  

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 ? 

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 sœurs ; 

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’arrivait 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 agréables 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. 



Nouvelles et infos pour le mois : 

Quelques dates à retenir : 

1er janvier : solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu et Journée mondiale de la Paix.  

3 janvier : solennité de l’Épiphanie du Seigneur. 

10 janvier : fête du Baptême du Seigneur. 

La veille de son départ pour le Congo, notre cher pasteur le Père Simon a perdu son grand 

frère, Amandus Mukenyi, malade depuis plusieurs années. Le Père Simon sera présent pour 

célébrer la messe des funérailles. Soutenons-les de nos prières. 

 

Merci pour vos engagements aux propositions faites pour vivre un Noël solidaire.  

• 327 ! C’est le nombre exact de petits sacs de biscuits de Noël qui ont été distribués dans 

plusieurs endroits à Jodoigne : les 2 maisons de repos (le Cèdre Bleu et le Clair Séjour), 

à Notre Maison qui accueille des personnes handicapées, mais aussi aux paroissiens 

âgés de Jodoigne. Bravo et merci à celles qui ont mis la main à la pâte. 

• Les propositions de soutien aux prisonniers et aux jeunes mineurs de Fedasil ont été 

largement relayées, merci à vous. 

 

Merci pour votre participation à l’achat de la crèche lumière. Elle a diffusé un message 

de paix et de beauté intérieure durant ce temps de Noël à toute notre ville de Jodoigne. Nous 

avons récolté davantage que le montant nécessaire, le solde permettra de racheter une petite 

statue de la Vierge Marie pèlerine (qui pourra à nouveau circuler entre nous) et de finaliser 

l’aménagement du sanctuaire marial.    

 

Du nouveau pour s’inscrire aux prochaines messes. Afin de nous aider dans cette 

organisation, nous vous invitons à aller vous inscrire via le site : kelmesse.org  

Il vous suffit de noter votre adresse mail et de cocher la messe choisie. On peut inscrire plus 

facilement plusieurs personnes. On vous demande de vous inscrire pour le mois qui vient. Il 

est tout-à-fait possible de vous désinscrire ultérieurement en cas d’empêchement.  

Enfin, le Père Simon est parti en vacances bien méritées au Congo, ce mois de Janvier. Que 

nos prières l’accompagnent.  

 

Vendredi 15 janvier de 8h30 à 18h30 : Adoration mensuelle à la chapelle ST Médard 

 

Pour l’UP Jodoigne :  

• Le site de l’UP est à découvrir sur internet en tapant : unité pastorale de Jodoigne, c’est 

l’équipe com’ qui l’a mis en place, bravo pour leur travail ! 

• La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2021 aura lieu du 18 au 25 janvier 

2021. Le thème choisi est le suivant : « Demeurez dans mon amour et vous porterez du 

fruit en abondance ». Des précisions viendront ultérieurement pour proposer une 

démarche.  

 



« LE BON PLAT DE LA VIE » 

 Quand tu prépares un bon plat, si tu vois qu’il manque de sel, alors tu « mets » du sel. S’il manque 

d’huile, tu « mets » de l’huile. « Mettre », c’est-à-dire déposer, verser.  

Il en va de même dans ta vie ; si tu veux l’emplir de sens et de plénitude : 

METS LA FOI, et ta vie aura une saveur nouvelle. Tu auras une boussole pour t’indiquer la direction. 

METS L’ESPERANCE, et chaque jour de ta vie sera illuminé. Ton horizon cessera d’être sombre et 

deviendra lumineux. 

METS L’AMOUR, et ton existence sera comme une maison construite sur le roc. Tu avanceras dans 

la joie, car tu rencontreras de nombreux amis pour t’accompagner. 

Mets la foi. Mets l’espérance. Mets l’amour ! 

METS LE CHRIST dans ta vie, et tu trouveras un ami en qui tu pourras toujours avoir confiance. 

METS LE CHRIST, et tu verras croître les ailes de l’espérance pour parcourir le chemin de l’avenir 

dans la joie. 

METS LE CHRIST, et ta vie sera emplie de Son amour. Ce sera une vie féconde. Car nous désirons 

tous avoir une vie féconde, une vie qui transmette la vie aux autres ! 

METS LE CHRIST dans ta vie. Il t’attend : écoute-Le avec attention et Sa présence enthousiasmera 

ton cœur.  

METS LE CHRIST, Il t’accueille dans le sacrement du pardon, et Sa miséricorde soigne toutes les 

blessures du péché. N’aie pas peur de demander pardon à Dieu, car dans Son grand amour Il ne se 

lasse jamais de pardonner, comme un père aimant. Dieu est pure miséricorde ! 

METS LE CHRIST : Il t’attend dans l’Eucharistie, sacrement de Sa présence, de Son sacrifice 

d’amour ; Il t’attend aussi dans l’humanité de tant de jeunes qui t’enrichiront de leur amitié, qui 

t’encourageront de leur témoignage de foi, qui t’enseigneront le langage de l’amour, de la bonté et du 

service. 

Toi aussi, tu peux être un témoin joyeux de Son amour, un témoin courageux de Son Evangile, afin 

d’apporter un peu de lumière dans notre monde.  

Laisse-toi trouver par Jésus, laisse-toi aimer par Jésus. Il est un ami qui ne déçoit pas ! 

(d’après une homélie du Pape François, dans « L’ESPRIT DE NÖEL »)  

NOUVEL AN 

Quand une année s’en va rejoindre l’éternité des siècles, 

il n’est pas inutile de regarder au creux de sa vie, 

toutes les perles de joie qu’elle y a laissées, les larmes qu’elle a nourries,  

toute l’espérance qui a habité d’audace chacun de nos matins 

et l’inquiétude qui a envahi nos veilles à l’heure du repos du soir. 

Merci, Seigneur, pour l’année qui s’en va. 

Quand une année s’en vient, toute jeune et fraîche,  
Il n’est pas inutile de se laisser envahir par la grâce de Dieu qui dépasse tout ce que nous 

pouvons imaginer, par la joie, l’espérance et la force, la patience, la sagesse et tout ce 
l’Esprit a préparé pour nous, et qui nous sera donné, un jour à la fois, selon nos besoins. 

Merci, Seigneur, pour l’année qui s’en vient.  


