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Septembre 2021 
Editorial   
Après les semaines et les mois désastreux que nous venons de vivre, et où nous avons vu le 

monde en souffrance, la rentrée sera-t-elle incertaine, morose, perturbée, ou sera-t-
elle paisible, sereine, heureuse ?  

Quoi qu’il en soit, les fêtes qui jalonnent le mois de septembre nous invitent à l’espérance. 
D’abord, en tournant nos cœurs vers la Vierge Marie qui « fit lever sur le monde 
l’espérance et l’aurore du salut ». 
Avec elle, nous sommes invités à nous tenir au pied de la Croix Glorieuse car «  la 
résurrection fortifie notre espérance » en communion avec ceux qui sont « endormis 
dans l’espérance de la résurrection ». 
L’expérience de Matthieu nous invite aussi à vivre dans l’espérance de la miséricorde 
de Dieu, accomplie en Jésus non pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. 

Que le Dieu de l’espérance nous remplisse de toute joie et de toute la paix dans la foi pour 
en témoigner par notre vie. 
                                  ( d’après l’éditorial du Magnificat de septembre 2021) 

Bonne rentrée. 

 

Le Mot de Père Simon :  

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.  



 

Informations de l’Unité Pastorale de Jodoigne 
Le 18 septembre :  une journée à vivre en unité pastorale  

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. Cette journée nous offrira l’occasion de nous rencontrer, 
de partager des temps d’enseignement, de prière et d’échange. Elle se clôturera par une 
messe d’action de grâce. 

Quand : le samedi 18 septembre de 9h30 à 17h00 à la salle de Saint Jean Gheest 

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 par téléphone (Alice) 0497/ 40 46 43    

Ou en scannant le Qr code 

La petite Thérèse de Lisieux, après les deux magnifiques concerts en 2018 de Natasha Saint 
Pier interprétant ses poèmes, nous fait la joie de s’inviter à nouveau à Jodoigne pour deux 
événements pour la rentrée :  

• Une exposition de photos  
• et une conférence suivie d’une veillée de prière. 

 
Exposition photos à l’église Saint Médard : « Thérèse de Lisieux ou la brûlure d’amour » 

 

L’exposition « Thérèse de Lisieux ou la brûlure d’amour », a été 
déployée depuis plus de huit années à travers la France, l’Europe, le 
Brésil et l’Amérique du Nord.   
 
Cette exposition veut montrer l’extraordinaire fécondité de la vie de 
Thérèse à travers son message d’espérance et d’amour. Thérèse est 
une source de grâces et de consolations abondantes pour toute 
personne qui souffre.  
 

L’amour, dont Thérèse a brûlé tout au long de sa très courte existence, lui a permis de 
traverser la souffrance pour s’ouvrir à la vie.  

Cette exposition d’une trentaine de photographies de 1m40 de hauteur, s’articule autour des 
différentes facettes de l’amour qui a façonné la vie de Thérèse.  

Thérèse de Lisieux ou la brûlure d’amour, l’expo de la rentrée à ne pas manquer ! 



Lieu : Eglise Saint Médard à Jodoigne                                                                                                                                
Dates : du 1er septembre au 10 octobre 2021                                                                            
Libre accès tous les jours de 10 à 17h00  

Le vendredi 1er octobre: Conférence sur la place de Saint Joseph dans la famille Martin suivie 
d’une  veillée de prière  

En cette année consacrée par le pape Françoise à saint-Joseph, la fête de Sainte-Thérèse de 
Lisieux, nous offrira l’occasion de découvrir avec Fabiola Duez, la place de Saint-Joseph 
dans la famille Martin et les grâces reçues. 
La conférence sera suivie d’une veillée de prière et de vénération des reliques de Sainte-
Thérèse. 
Fabiola Duez, colombienne et mariée à un français, est ophtalmologue à Paris. Après avoir 
suivi une formation sur la vie de Sainte-Thérèse et de ses parents à la demande de Mgr 
Lagoutte, ancien recteur de Lisieux, elle transmet avec une joie communicative le message 
de la « petite voie de la confiance et de l’amour ». 
Inscription demandée pour la conférence par mail en précisant le nombre de places 
réservées à l’adresse suivante info@upjodoigne.be ou par téléphone au 0497/40 46 43 

• Horaire : le 1er octobre de 20 à 22h00 à l’église Saint Médard, rue Saint Médard à 
Jodoigne 

 

 
Agenda du mois 
 
Quelques dates au calendrier liturgique de septembre 
 
Me 1 : Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création. 
Sa 4   : Récitation du chapelet au sanctuaire de Notre-Dame Porte du Ciel à 15 heures. 
Di 5   : Journée internationale de la Charité (fête de Mère Térésa de Calcutta). 
Me 8 : Fête de la Nativité de la Vierge Marie. 
Di 12 : Fête du Saint Nom de Marie. 
Ma14 : Fête de la Croix Glorieuse. 
Me 15 : Fête de Notre-Dame des Douleurs. 
Ve 17 : Fête de Saint Lambert. 
Ve 17 : Journée d’Adoration du Saint-Sacrement à la chapelle de la cure. 
Dimanche 19 : à 11h00 à ST Médard: 
Reportée à cause du Covid, la messe des premières communions aura lieu le 19 septembre 
pour les enfants qui se sont préparés l’an dernier. Ainsi, Fadi, Anouk, Noah, Manon, Gabriel, 
Charlotte, Léa, Noah et Bastien auront la joie de recevoir Jésus, pain de Vie. Portons-les 
dans la prière ainsi que leurs familles. 
Ma 21 : Fête de Saint Matthieu. 
Di 26 : Journée mondiale du migrant et du réfugié.  
Di 26 : à 11h à Saint-Médard, messe de rentrée des enfants du KT         
Me 29 : Fête des Saints Archanges Michel, Gabriel et Raphaël. 
 
 



Rappel des temps de prière mensuels à la Chapelle de la Cure 
- Messe tous les matins à 8h, sauf le jeudi 
- Rencontres de la Petite Barque : soirée de prière du Renouveau Charismatique chaque 
2ième et 4ième lundi du mois, de 20h à 22h. (renseignements : M-P Dupont, 010/ 81 19 70) 
- La prière des Mères, le 1er et 3ème jeudi du mois de 20h à 21h15 : des mamans et grands-
mamans se retrouvent pour confier leurs enfants et petits-enfants au Seigneur et à Marie. 
(Renseignements : Catherine Detollenaere : 0496/ 11 13 00) 
- Un second groupe de prière des mères se réunit tous les mercredis matin de 10 à 11h 
- Adoration : chaque 3ième vendredi du mois de 8h30à 18h. 
- Récitation du chapelet au sanctuaire de Notre-Dame Porte du Ciel tous les 1ers samedis du 
mois à 15h 

 

****************************** 

N’oublions pas notre participation pour l’entretien de l’église, le dernier 
dimanche du mois.  
 
                                            *************************************** 

 

 

 

Il y a deux ans, le Pape François annonçait une « SAISON DE LA CRÉATION », allant du 
1er septembre, Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création, au 4 octobre, 
fête de Saint François. 
Dans le prolongement de l’encyclique Laudato Si et vu l’aggravation de la crise 
écologique qui est aussi une crise sociale, le Pape rappelle avec insistance que le souci 
pour la terre comme maison commune de tous les hommes et le respect de 
l’environnement, d’une part, et la justice et l’amour envers les pauvres, d’autre part, sont 
inséparables : « LE CRI DE LA TERRE ET CELUI DES PAUVRES SONT UNE MÊME 
SOUFFRANCE ». 

Par ailleurs, devant les cris d’alarme que ne cessent de lancer les scientifiques, que 
l’humanité court à sa perte si nous ne prenons pas soin de notre environnement et si nous 
ne changeons pas en profondeur nos modes de vie, le Pape François nous invite à 
participer activement à cette SAISON DE LA CRÉATION par la prière et par de petits 
gestes concrets, chacune et chacun à notre niveau, et par des choix courageux en faveur 
d’un style de vie sobre et durable, car la sauvegarde de la création et de la justice sociale 
font partie de notre responsabilité à toutes et tous. 

 



 

 

                                          PRIÈRE CHRÉTIENNE AVEC LA CRÉATION. (Pape François) 

 

Nous te louons, Père, avec toutes tes créatures, qui sont sorties de ta main puissante. 
Elles sont tiennes, et sont remplies de ta présence comme de ta tendresse. 
Loué sois-tu. 

Fils de Dieu, Jésus, toutes choses ont été créées par toi. 
Tu t’es formé dans le sein maternel de Marie, tu as fait partie de cette terre, et tu as 
regardé ce monde avec des yeux humains. 
Aujourd’hui tu es vivant en chaque créature avec ta gloire de ressuscité. 
Loué sois-tu. 

Esprit Saint, qui par ta lumière orientes le monde vers l’amour du Père et accompagnes le 
gémissement de la création,  
tu vis aussi dans nos cœurs pour nous inciter au bien. 
Loué sois-tu. 

Ô Dieu, Un et Trine, communauté sublime d’amour infini, 
apprends-nous à te contempler dans la beauté de l’univers, où tout nous parle de toi. 
Éveille notre louange et notre gratitude pour chaque être que tu as créé. 
Donne-nous la grâce de nous sentir intimement unis à tout ce qui existe.    
Dieu d’amour, montre-nous notre place dans ce monde comme instruments de ton 
affection pour tous les êtres de la terre, parce qu’aucun n’est oublié de toi. 
Illumine les détenteurs du pouvoir et de l’argent, pour qu’ils se gardent du péché de 
l’indifférence, aiment le bien commun, promeuvent les faibles, et prennent soin de 
ce monde que nous habitons. Les pauvres et la terre implorent : 
Seigneur, saisis-nous par ta puissance et ta lumière pour protéger toute vie, pour 
préparer un avenir meilleur, pour que vienne ton Règne de justice, de paix, d’amour 
et de beauté.  
Loué sois -tu. Amen.    


