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Chers paroissiens .  
 
Depuis plus de dix ans le Conseil de Fabrique de l’église 
de Sainte Marie Geest a œuvré au projet de restauration 
du chœur et du clocher de l’église : ce projet avait déjà 
été initié par Mr André Bausier (alors secrétaire de la 
Fabrique d’Eglise) , repris ensuite sous la présidence de 
Guido Loriers . 
Après ces longues années de correspondances, de 
recherche d’un architecte, de discussions avec le service 
du patrimoine (la tour et le clocher sont classés suivant 
l’arrêté royal du 03/ 08/ 1956)   , de mise au point d’un 
cahier des charges et de recherche d’un entrepreneur 
nous arrivons au terme du projet soit les travaux . 
Ces travaux comprennent  
1. Le traitement de l’humidité ascensionnelle dans le 

mur du chœur 
2. Le nettoyage de la pierre de Gobertange du chœur 

et de la tour de l’église, 
3. Le rejointoyage de la maçonnerie du chœur et de la 

tour 
4. La restauration de la frise en tuffeau du chœur  
5. La restauration de la toiture du chœur et de la tour, 
6. La repose de la croix et du coq . 

 
Ces travaux nous apporteront quelques désagréments 
comme la fermeture probable du chœur de l’église mais 
ne nous empêcheront pas de poursuivre la célébration 
des offices .  
 
En espérant que vous suivrez avec intérêt la réalisation de 
ce projet , nous vous tiendrons informés des dates 
exactes et de l’avancement du chantier . 
 

 
Informations de l’Unité Pastorale de Jodoigne : 
  

 Le 18 septembre : soyons nombreux à participer à cette journée qui nous offrira l’occasion de nous 
rencontrer, de partager des temps d’enseignement, de prière et d’échange. 

o Quand : le samedi 18 septembre de 9h30 à 17h00 à la salle de Saint Jean Gheest 
o Qui : tous les paroissiens et toutes les paroissiennes de notre unité pastorale sont invités 
o Pourquoi : tissons les liens entre nous, construisons ainsi la communauté et lançons cette 

nouvelle année pastorale dans la joie. 
o Inscription par téléphone (Alice) 0497/40 46 43 en ligne 

( https://forms.gle/NdxaMS49GThHWWsT9 ) ou en scannant le qr code ci-dessous.  
  

 La petite Thérèse de Lisieux nous fait la joie de s’inviter à nouveau à Jodoigne : 
o Exposition de photographies : « Thérèse de Lisieux ou la brûlure d’amour » à découvrir du 

1er septembre au 10 octobre à l’église Saint Médard à Jodoigne de 10 à 17h00 
o Vendredi 1er octobre à 20h00 : Fête de Sainte Thérèse et veillée pétales de roses 

 Enseignement : « la place de Saint Joseph dans la famille Martin et les grâces 
reçues » par Fabiola Duez 

 Prière et vénération des reliques 
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Mot de votre curé .  
 
 Fortifie-toi et prends courage (Josué 1,1-9) 
Le magnifique verset d’encouragement que je vous propose de méditer ce jour, et en début 
d’année pastorale, se trouve dans le chapitre 1 du livre de Josué : « Jamais je ne t’abandonnerai, 
jamais je ne te laisserai sans secours » et « Fortifie-toi et prends courage ». Il s’agit de 
l’encouragement de Josué par Dieu. Et par là, l’encouragement que Dieu veut nous donner au 
début de cette année pastorale. 
Josué, son nom signifie « Dieu sauve », c’est la version hébraïque du nom Jésus. Lorsque Moïse meurt 
sur le mont Nébo, en apercevant la Terre promise à distance, c’est à Josué que revient la lourde 
tâche de partir à la conquête de Canaan. En ce qui nous concerne, nous ne sommes pas devant un 
pays à conquérir, mais je ne peux m’empêcher de penser à la nouvelle année pastorale qui se 
trouve devant nous. Sera-t-elle une année particulière ? J’affirme que oui, simplement parce que 
cette année ne se répètera pas comme nos vies ne se répéteront pas ! Une année unique, une 
année de grâce, qui nous apportera des joies et aussi des soucis, du bonheur mais aussi des 
épreuves. Nous ne savons pas ce qu’elle nous apportera, mais nous savons une chose : Dieu est 
avec nous dans cette nouvelle année, et c’est ce qui compte.  
Pour Josué, une nouvelle étape commençait, comme pour nous une nouvelle année. Et Dieu l’a 
appelé à remplacer Moïse. Ce n’était pas une tâche facile, conduire tout un peuple. Il pouvait se 
sentir dépassé par la tâche. Submergé par les craintes, le doute, la peur. Comme nous peut-être, 
nous aimerions tant faire des choses positives, pour le règne de Dieu, et peut-être que nous ne nous 
en sentons pas capables, nous pensons que nous n’y arriverons pas. Ou nous avons des craintes et 
des soucis pour l’année : pour nous, notre santé, notre situation, celle de notre famille, nos proches, 
et pour notre foi, notre Eglise. Nous pouvons nous sentir petits, dépassés. Comme Josué. 
On pourrait réfléchir sur les moyens les meilleurs que Josué devrait mettre en place pour mener à 
bien sa tâche. Dieu lui dit deux choses : la première est cette assurance qu’il sera toujours avec lui. 
La deuxième concerne l’action de Josué. Dieu lui recommande le livre de la loi. « Que ce livre de la 
loi ne s’éloigne pas de ta bouche, ne t’en détourne ni à droite, ni à gauche. Médite-le jour et nuit. » 
Voilà ce que recommande Dieu à Josué. La force de Josué se trouvera donc dans sa méditation de 
la loi, dans l’obéissance à cette loi. Combien de chrétiens cherchent à découvrir la force en eux-
mêmes, à se sentir forts pour combattre. Leur recherche, si elle ne conduit pas au découragement, 
n’aboutit trop souvent qu’au contentement de soi-même, ce qui ne vaut pas davantage. 
L’obéissance se vit toujours en relation avec la parole de Dieu. Se fortifier comme il est demandé à 
Josué passe par ce chemin-là. Il nous appartient de nous nourrir de la parole de Dieu et du Christ, la 
parole faite chair. Et agir fidèlement selon cette parole. 
La promesse de Dieu à Josué : « Jamais je ne t’abandonnerai, jamais je ne te laisserai sans secours. » 
Ce qui est vrai pour Josué, l’est également pour nous. Pour cette année, et même au-delà, il nous dit 
qu’il ne nous abandonnera pas. A Josué, Dieu a dit de ne pas s’effrayer car il est avec lui dans tout 
ce qu’il entreprendra. Quand nous entreprenons quelque chose, Dieu est avec nous. Cela ne signifie 
pas qu’il approuve forcément tout ce que nous faisons, mais il nous accompagne dans nos 
entreprises, ce que nous faisons, des choses les plus élémentaires aux plus extraordinaires, en passant 
par nos rencontres, nos prières et nos engagements. Il est avec nous. Que la perspective de cette 
année nous effraie quelque peu ou pas du tout, rappelons-nous que Dieu a dit : « Jamais je ne 
t’abandonnerai, jamais je ne te laisserai sans secours. » Il nous appartient de nous approprier cette 
parole, de la recevoir, de l’accepter et d’en vivre alors chaque jour.  
 
Abbé Simon-Pierre 
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Calendrier des offices des mois de Septembre – Octobre   dans notre paroisse  
 
  Dimanche 05 Septembre 2021 : 23ème dimanche ordinaire ; à 9h30 Messe pour les 

defunts de la famille DUSART-HOUTMEYERS ;  
Collecte pour le Fonds Domus Dei. 

 
  Dimanche 12 Septembre 2021 : 24ème dimanche ordinaire ; à 9h30 Messe Messe 

pour les défunts de la famille BAUGNIET  
 
  Dimanche 19 Septembre 2021 : 25ème dimanche ordinaire ; à 9h30 Messe pour Paul 
Evrard et les        défunts des famille EVRARD-RAPPE 
  
  Dimanche 26 Septembre 2021 : 26ème dimanche ordinaire ; à 9h30 Messe pour 
Juliette PIRE - Henri LAURENSIS -Marie-José DUMONT- Jean VANREET - Alfred 
PIRE -Eugène DELFOSSE - Marie-José LORENT ;  
 
  Collecte pour La basilique du Sacré-Cœur à Koekelberg  . 
  Messe pour les jubilaires de la Paroisse.  
   
  Dimanche 03 octobre 2021 : 27ème dimanche ordinaire ; à 9h30  Messe pour René 
CHERPION   
  
  Dimanche 10 octobre 2021 : 28ème dimanche ordinaire ; à 9h30 Messe pour les 
défunts de la famille LABAISSE – ALBERT 
 
  Dimanche 17 octobre 2021 : 29ème dimanche ordinaire ; à 9h30 Messe pour Léon 

DEBROEK . 
 

 
  Dimanche 24 octobre 2021 : 30ème dimanche ordinaire ; à 9h30 Messe pour Juliette 

BAUWIN, Victor CLAES, Georgette CLAES et Roger 
TRUYENS.  

Collecte pour la mission Universelle 
 
Dimanche 31 octobre 2021 : 31ème dimanche ordinaire ; à 9h30 Messe . 
 

 


