
Le PONT 
 
 
 
 
 

Saint-

Lambert 

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

 
 
 
 
 

Saint-

Médard 

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

Juillet et Août 2021 

Editorial 

Ça y est, les vacances sont là… 
Beaucoup d’entre nous vont pourvoir souffler un peu. 

Les enfants, les adolescents, les parents…  Changer de rythme, s’apaiser après une 
année à moitié confinée…, en présentiel, en distanciel, en bulle, en solo, en vidéo… 

 

Saurons-nous démêler le bon grain de l’ivraie en ce moment où de nouveaux projets 
se mettent en place ?   

Pourrons-nous discerner l’essentiel de l’accessoire, ce qui nous fera avancer vers 

plus d’humanité, plus de solidarité et d’amour, plus de confiance en Dieu qui marche 
avec nous sur notre chemin ? 

 
C’est ce que nous pouvons nous souhaiter les uns les autres alors que nous 

commençons à nous retrouver plus librement. 

Faisons de notre mieux, puis laissons faire Dieu… 
Bel été à chacun. 

 

Le Mot de Père Simon :  

Confiance dans la tempête (Mc 4,35-41) 

Qui, dans une vie qui se déroulait sans histoire, n’a pas vu surgir un évènement (accident de 

santé ou de la route, rupture, échec, violence subie…) qui ressemble à une tempête ? Nos 

repères sont bouleversés ; nous nous sentons petits, perdus. Dieu Lui-même nous semble 

absent. 

N’y a-t-il pas un moment où les disciples eux-mêmes ont traversé une telle épreuve ? Lorsque 

leur Maître, arrêté, condamné, torturé, crucifié, s’est « endormi dans la mort », les laissant 

désemparés. Alors, ils se souviennent d’avoir traversé une autre tempête, quelque temps 



auparavant, sur la Mer de Galilée. Ils nous la racontent pour nous laisser un message 

d’espérance et de foi. Tout y est : surprise, effroi, stupeur devant le maître qui dort ; cri de 

détresse à son encontre : « Maître, nous sommes perdus ! Cela ne te fait rien ?». Et puis le 

Maître « Réveillé d’entre les morts » (c’est ainsi que l’on nomme la Résurrection), invective 

la mer comme s’il s’adressait à une personne : « Silence ! Soit muselée ! Le vent tomba et il 

se fit un grand calme. » Enfin, Jésus étonné devant leur panique et sa question : « N’avez-vous 

pas encore la foi ? ». 

Aujourd’hui, que répondrions-nous ? Certes, si nous éprouvons parfois que le Seigneur semble 

« dormir », n’oublions pas qu’il est « sur le coussin à l’arrière de la barque », c’est-à-dire qu’Il 

est là où se trouve le gouvernail. Il sait où il nous conduit. Ressuscité, vainqueur de la mort, Il 

est le seul capable de museler les forces du mal et de la mort. Lui seul peut nous sauver. Alors, 

« qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ? » 

La réponse est dans les versets du Psaume 107(106), 28-29 : « Dans leur angoisse, ils ont crié 

vers le Seigneur et lui les a tirés de la détresse, réduisant la tempête au silence, faisant taire les 

vagues ». Il est le Fils de Dieu, Celui qui nous fait entrer par la foi en Lui dans un monde 

nouveau. C’est bien ce qu’exprime St Paul dans l’extrait de la 2ème lettre aux Corinthiens que 

nous avons entendu le 12e dimanche ordinaire. 

« L’amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu’un seul est mort pour tous, et qu’ainsi 

tous sont passés par la mort. Car le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n’aient plus 

leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur Lui, qui est mort et ressuscité pour eux. Désormais, 

nous ne regardons plus personne d’une manière simplement humaine… Si donc quelqu’un est 

dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s’en est allé, un monde nouveau 

est déjà né » 

Une tempête peut nous faire prendre conscience de notre peu de foi mais aussi de notre 

vocation à être de plus en plus dans le Christ et de passer petit à petit sur l’autre rive, dans ce 

monde nouveau. 

 

Un écho de la messe de clôture du mois de Marie : « entre ciel et terre » 

Nous étions une cinquantaine, rassemblés à l’extérieur autour du petit sanctuaire marial pour 

clôturer ce mois de prière à la Vierge demandé par notre Pape François. Une trentaine de 

paroissiens sont venus occasionnellement ou régulièrement prier, à 3-4 ou 10, le chapelet chaque 

soir à 18h00.  

« Le lundi 31 mai à 18h00, clôture « inspirée » du mois dédié à Marie, notre Mère du Ciel. Dans la 

cour ensoleillée du Presbytère, rassemblés autour de son image, tous ensemble dans une même 

ferveur et amitié… Merci pour cette soirée céleste. Alléluia ! »   Rosine 

 

Echo des premières communions 

Cette belle fête de leur première communion avait été reportée en 2020, à cause de la pandémie ! 

Ils étaient 11 enfants de Jodoigne, répartis en 2 groupes, pour vivre, en bulles de 50 personnes, 

cette magnifique célébration de leur première communion. Successivement à 11h00 puis 14h00 les 

familles se sont rassemblées sous les chapiteaux de la commune installés dans le grand jardin de 

la cure. Le ciel nous avait réservé une journée lumineuse et chaude, quelle joie ! 



 

Adoration  

Tout au long de l’année, chaque troisième vendredi du mois, une journée d’adoration 

a été proposée. Pour chacune des 10 heures d’adoration de la journée, une personne 

s’est ainsi engagée à être présente. Mais ce dernier vendredi de juin, au total ce sont 

plus de 20 personnes qui se sont succédé au pied du Saint Sacrement. Merci de tout 

cœur à chacun des priants qui a rejoint physiquement ou par la prière de chez lui ces 

beaux moments d’adoration.   

Frère Marc de la Fraternité de Tibériade a écrit un jour cette petite phrase qui fait un 

bel écho à cette démarche que nous vivons en unité pastorale « Adore et tu 

changeras le visage de ta paroisse ». Oui par cette fidélité à l’adoration, le Seigneur 

fait des merveilles dans nos communautés. Qu’Il en soit béni ! 

18 septembre date à noter dans vos agendas : 

Nous vous invitons à vivre une journée particulière pour goûter à la joie d’être chrétiens 

ensemble. Depuis de longs mois, nous avons été privés de ces contacts qui font la richesse de 

nos communautés paroissiales. 

Quand ? Nous voudrions nous rassembler lors de cette journée du samedi 18 septembre de 

9h30 à 17h00 et partager des temps d’enseignement, de prière et d’échange. 

Qui ? Tous les paroissiens de notre unité pastorale sont invités à cette journée  

Pourquoi ? Voilà une belle occasion de tisser des liens entre nous, construire ainsi la 

communauté et démarrer la nouvelle année pastorale dans la joie.  

Inscription ? Un flyer avec les détails pour l’inscription vous sera remis prochainement. 

Inscription possible par téléphone (Alice) 0497/ 40 46 43  

Ou en scannant le Qr code 

 

 

 

 

Les messes de semaine durant l’été : 

Les lundis, mardis, mercredis et vendredis à 8h00 à la chapelle de la cure 

Les jeudis à 10h00 à l’église Saint Lambert  

Les messes à la chapelle du marché ne reprendront que mi-septembre, la chapelle étant 

occupée par des expositions durant l’été.  

 

 

 



Encore quelques dates : 

Les 1er samedis de juillet et d’août, chapelet à 15 h au Sanctuaire Marie Porte du Ciel 

(cure St Médard) 

25 juillet : journée mondiale des grands-parents, instaurée par le Pape François 

6 août : fête de la Transfiguration du Seigneur 

15 août : solennité de l’Assomption de la Vierge Marie 

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

Ont reçu le baptême : 

Maylis Berquin (19 juin), Simon Jadoul (19 juin), Eva Demester (21 juin) 

Sont retournés au Père : 

Nadine Pede (funérailles le 09 juin), Didier Koonen (funérailles le 1er juillet) 

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

 

QUELQUES MINUTES … OU PLUS… 

Seigneur, Tu es toujours disponible.  

Tu vis avec nous ce que nous vivons à chaque moment de la journée. 

Tu nous réconfortes quand nous sommes dans la peine. 

Tu te réjouis avec nous quand nous sommes dans la joie. 

Tu peux toutes choses, et cependant Tu nous dis : « J’ai besoin de toi ». 

Tu offrais du temps et du silence à Ton Père, en te retirant dans la montagne pour prier 

et Tu as aussi besoin qu’on « s’arrache » du temps pour Toi. 

Tu nous aimes d’un amour sans limite et de tout instant, et Tu as besoin de notre amour. 

Le temps des vacances n’est-il pas une bonne occasion pour se couper de tout bruit,  

ne plus tant regarder sa montre, lever le pied de l’accélérateur et redécouvrir  

la joie du « temps de la lenteur » ? 

Une bonne occasion pour t’offrir un bout de notre temps : le temps d’une prière pour se 

brancher directement sur Toi (pas besoin de portable !), un moment de silence pour Te 

parler, T’écouter, le temps de lire une page de l’Évangile, ou encore un temps d’Adoration si 

nous le pouvons ; et aussi pour offrir à l’autre un brin d’amitié, un sourire… 

IL SUFFIT DE TOUT ARRÊTER QUELQUES MINUTES CHAQUE JOUR …  

OU PLUS ! 

Et aussi quelques minutes pour se tourner vers Marie. 

Ton Assomption, Marie, ouvre les portes de l’espérance chrétienne : la vie éternelle ne nous 

paraît plus inaccessible ! 

Aujourd’hui, Marie Immaculée, en ton âme et ton corps, tu es vivante avec Ton Fils,  

Jésus-Christ, dans la lumière de Dieu. 

Et tu nous accueilleras un jour auprès de Lui. 

Ô Marie, Notre-Dame de l’Assomption, guide-nous sur notre chemin  

vers cette vie nouvelle qui nous est promise. 

Marche avec nous, Marie, nous t’en prions. 


