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Editorial   
 

Confinement, distanciation, mesures sanitaires…   
Il semblerait que petit à petit, ces contraintes qui se sont imposées à nous, s’allègent 

nous permettant de nous retrouver bientôt joyeusement dans nos célébrations 
communautaires.  

 

Confinement, concentration, intériorité, recueillement…. Que restera-t-il de ce temps 
où nous avons dû accepter et accueillir un vide, un manque ? Avons-nous pu laisser 
advenir, au milieu de ce vide, une Présence, Sa Présence, Lui qui ne cesse de 
s’inviter au cœur de notre cœur… 
 
La vraie vie spirituelle n’a pas horreur du vide, au contraire. Il faut bien qu’il y ait de 
l’espace, du vide, pour qu’« Il se tienne au milieu de nous ». 
 
Nos ritualités chrétiennes habituelles vont reprendre, mais pourvu que nous 
puissions garder nos cœurs riches des expériences vécues, exigeantes mais souvent 
fécondes et continuer ainsi à faire progresser et approfondir la foi dans nos 
paroisses. 
 
 

Bon mois de juin dans la joie de se retrouver 
 

 



Le Mot de Père Simon : La dimension communautaire nous a manqué 

A partir du mois de juin, il semble que nous pourrions retrouver une vie plus ou moins 

normale. Notre église pourrait accueillir jusqu’à cent personnes, pour nos célébrations. Mais 

comment nous y préparons-nous ? Aujourd’hui, les commerces, les économies, les 

administrations publiques et autres se sont reconstituées ou cherchent à le faire, en 

cherchant des stratégies et des méthodes pour s’améliorer et mieux vivre l’après-covid. 

Qu’en est-il de l’église, de notre église ? Notre église de Jodoigne devra aussi réfléchir sur « le 

faire » ou le « comment faire » après ce virus meurtrier. L’une des dimensions à aborder, et 

pas la moindre, est de repenser notre participation aux célébrations. 

Avec la covid, un certain nombre de pratiquants s’est résolu à la messe télévisée, par manque 

du présentiel. Pour certains d’entre eux, c’est mieux à la télévision qu’en vrai, et la crise 

éclaire les failles : à la télévision, on voit mieux le Saint Sacrement, le prêtre, on entend mieux 

les chants et les homélies qui sont souvent meilleurs. Tout semble mieux, souvent. Certains 

m’ont même témoigné qu’ils regardaient leur messe à la télévision tout en pelant les 

pommes de terre pour le diner. Mais la messe télévisée peut-elle remplacer valablement la 

présentielle ? On risque d’oublier la dimension communautaire : notre accueil des autres, 

notre participation à chanter…Quelqu’un me disait : « Si vous pouvez avoir une célébration à 

la télévision meilleure que celle que vous trouvez habituellement le dimanche dans votre 

paroisse, et qu’ensuite, vous pouvez communier à l’heure de votre choix, comme ça a été le 

cas à certains endroits – avec de beaux fruits pastoraux – il faut être sérieusement accroché 

pour revenir dans un bâtiment où il fait froid ! » 

 Oui, dans l’Histoire on a dissocié pendant des siècles la célébration et la communion… À une 

époque, on communiait habituellement en dehors de la messe. Et le concile Vatican II nous 

a amenés à réarticuler toutes les dimensions de la messe. À l’origine, la dissociation de la 

messe a été faite pour les malades, ce qui est fondamental, mais on ne peut pas penser la 

messe à partir de là. N’oublions pas les trois dimensions d’une véritable messe : la présence, 

le sacrifice et la communion. Ni la messe à la télévision, ni la communion aux malades ne 

peuvent remplacer l’eucharistie présentielle. En effet, dans la dimension communautaire de 

la messe il n’y a pas que le bonheur d’être ensemble ou la convivialité. Il y a quelque chose 

de très profond : à l’eucharistie nous formons le corps du Christ qui est à la fois ecclésial (nous 

faisons église) et sacramentel en même temps (signe de la présence du Christ) ; on ne peut 

la penser en dehors du rassemblement. 

Cela passe aussi par le chant. Dans toute la tradition, le chant permet à la Parole de Dieu de 

prendre corps en nous. Nous venons tous louer le Seigneur ensemble. Et pourtant nos églises 

fonctionnent souvent en salle de spectacle où les chrétiens sont juste des observateurs des 

faits et gestes du prêtre et de la chorale qui chante seule. Faire corps c’est important. On ne 

peut penser la messe à partir de pratiques où les dimensions fondamentales de l’eucharistie 

sont dissociées. Adorer ensemble ce n’est pas comme adorer seul. La communion de prière 

en silence ensemble change tout par rapport à une communion de prière chacun chez soi. 

C’est la dimension communautaire et ecclésiale qui nous a manqué pendant ce Covid19. 



 

Quelques Nouvelles…  

Les premières communions à Jodoigne : 

11 enfants ont fait leur première communion le 30 mai. Maëlle Coppens, Victor Doyen, 

Camille Gauthier, Colin et Clément Flawinne, Manon Peeters, Tilly Simon, Célia Art, Monica 

Azevedo, Bruno De Freitas, Ruben Kleingeld. Ils étaient bien impatients de vivre ce beau 

sacrement reporté l’an dernier à cause du Covid. Bravo à eux, et vivement que nous puissions 

les retrouver en septembre lors d’une joyeuse messe des familles.  

Quelques échos de la Pentecôte vécue en unité pastorale : 

A l’église Saint Remy… Nous nous sommes retrouvés pour la veillée de Pentecôte placés en 

un large cercle autour du cierge pascal et d’une grande bible éclairée de multiples bougies 

pour vivre ensemble un moment de prière à l’Esprit Saint.  A l’église ST Médard, au même 

moment le Père Alexandre vivait avec un groupe de grands jeunes une veillée de témoignage 

et de louange. Enfin, un peu plus loin, dans l’église de Notre Dame de Basse Wavre, Jeanne, 

Christel et Caroline, 3 adultes de notre UP ont reçu le sacrement de la confirmation lors d’une 

très belle vigile de Pentecôte présidée par notre évêque Monseigneur Jean Luc Hudsyn et ce, 

avec 6 autres personnes venues des quatre coins du BW. Il n’y a pas d’âge pour recevoir ce 

beau cadeau ! Que l’Esprit Saint les renouvelle dans son souffle d’Amour.  

 « J'ai eu la chance de participer à la veillée de prière la veille de la Pentecôte à St Remy. J'avais 

le cœur en joie, j'étais en paix et durant tout ce temps je sentais le souffle de l'Esprit Saint 

devant le parterre de bougies, durant les témoignages de plusieurs paroissiens qui m'ont ému 

jusqu'au plus profond de mon cœur, et durant ce merveilleux temps d'adoration de notre 

Seigneur. J'avoue avoir pleuré tant notre Seigneur est bon et miséricordieux. Et quand je 

souffre je prie très fort Jésus venu sur terre pour nous aimer, nous pardonner et nous donner 

force, confiance et espérance. Dieu soit loué. Et merci à tous ceux et celles qui ont préparé 

cette veillée. » Thierry  

Merci au Saint Esprit Saint d’avoir ainsi visité notre UP…  

Marie Porte du Ciel 

Suite à la demande du pape, tout au long de ce mois de mai, chaque soir à 18h00 une dizaine 

de personnes se sont retrouvées pour prier le chapelet devant le petit sanctuaire de Marie 

Porte du Ciel. Au total, plus d’une trentaine de personnes se seront succédé à différents 

rythmes (1, 2 fois par semaine ou tous les jours…). Se plonger dans cette prière si simple et 

répétitive est une expérience étonnante, chaque petit grain du chapelet nous invite, à la suite 

de Marie, à méditer la vie de Jésus. Cela a été magnifique de vivre cette démarche ensemble, 

merci à celles et ceux qui s’y sont associés.   

 
 



Quelques dates à noter…  

. Dimanche 6 juin : Solennité du Saint-Sacrement. 

. Vendredi 11 juin : Solennité du Sacré-Cœur de Jésus. 

. Samedi 12 juin : Cœur Immaculé de Marie. 

. Jeudi 24 juin : Nativité de Saint Jean-Baptiste. 

. Mardi 29 juin : solennité des Saints Pierre et Paul. 

. Samedi 5 juin, premier samedi du mois, : récitation du Chapelet devant le sanctuaire de 

Marie Porte du Ciel, cour de la cure St Médard, à 15 heures. 

. Vendredi 18 juin, 3ième vendredi du mois, : Adoration du Saint-Sacrement à la chapelle de 

la cure, de 8 heures 30 à 18 heures 30. 

 

EUCHARISTOS ! 

« Eucharistos » ou Eucharistie, c’est un mot grec pour dire « Merci ». 

Lorsque les premiers chrétiens voulaient dire un merci à Dieu, ils disaient « Eucharistos ». 

Faire une Eucharistie, c’est faire un merci à Dieu. 

. L’Eucharistie, c’est une grande façon d’aimer. 

En se donnant en nourriture, Christ nous donne le plus grand signe d’amour possible. 

MERCI, SEIGNEUR, MERCI. 

. À l’Eucharistie, Jésus est présent, réellement, par le pain et le vin. 

C’est l’Esprit de Dieu, cet Amour sans bruit, cette grande force tranquille, qui change ce pain 

et ce vin en Son Corps et Son Sang, pour que les hommes soient changés. 

MERCI, SEIGNEUR, MERCI. 

. À l’Eucharistie, Jésus est, de la même façon, présent, réellement, par La Parole qui est 

annoncée, proclamée et qui se partage : Parole d’Amour, car Dieu ne parle que l’Amour. 

MERCI, SEIGNEUR, MERCI. 

. L’Eucharistie rassemble. 

Même s’il n’y a pas toujours beaucoup de monde, ce petit nombre, c’est le Peuple de Dieu. 

Dieu ne compte pas les entrées à l’Église. Ce qui compte pour Dieu, c’est le cœur. 

À l’Eucharistie, Jésus est aussi présent, réellement, par Son Peuple, qui est aussi Son Corps. 

MERCI, SEIGNEUR, MERCI. 

. L’eucharistie est action de grâce à Dieu -Père, Fils et Saint Esprit – qui nous englobe et nous 

transforme dans sa communion d’amour. 

MERCI, SEIGNEUR, MERCI. 

Les gros dictionnaires sont pleins de mots, mais celui que j’ai trouvé le mieux, 

 le mot de tous les mots, je l’ai cueilli pour Toi, mon Dieu. 

 C’est : MERCI,  EUCHARISTIE POUR NOTRE DIEU ! 

                                                                                                       (d’après un texte de Jean Debruynne  dans « Eucharistie ».) 


