
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le mot du curé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10e  année N°60 Septembre - Octobre  2021 

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. 

PAROISSE 
SAINT-LAURENT 
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SEPTEMBRE  2021 
 

Mois consacré aux Saints Anges 
 
 

Jeudi 2  20h30-21h15 -  Adoration du Saint Sacrement  
                          « Pour la vie » 
 

23e dimanche du TO 
 

Samedi 4  18h00 - Messe 

Dimanche 5 10h30 - Messe  
 
24e dimanche du TO 
 

Samedi 11  18h00 - Messe 

Dimanche 12 10h30 - Messe 
 
Jeudi 16  20h30-21h15   
 Adoration du Saint Sacrement 
             « Pour la vie » 

 

25e dimanche du TO  
 

Samedi 18  18h00 - Messe  
Dimanche 19   10h30 - Messe  

 
                                                                                        

26e dimanche du TO 
 

Samedi 25  18h00 - Messe 
Dimanche 26 10h30 - Messe 

 
 
 

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.  

       Père Simon - Doyen 



OCTOBRE 2021 
 

Mois du Très Saint Rosaire et des Saints Anges Gardiens 
 

 

27e dimanche du TO 
 

Samedi 2  17h45 -  Chapelet  
18h00 -  Messe    (Fête des Saints Anges gardiens) 

Dimanche 3 10h30 -  Messe 
 

Jeudi 7  20h30-21h15  Adoration du Saint Sacrement « Pour la vie » 
 
28e dimanche du TO 
 

Samedi 9  17h45 - Chapelet  
18h00 - Messe 

Dimanche 10 10h30 - Messe 
 

29e dimanche du TO 
 

Samedi 16  17h45 - Chapelet 
18h00 - Messe  

Dimanche 17 10h30 - Messe  
 
Jeudi 21 20h30-21h15 Adoration du  
                       Saint Sacrement « Pour la vie » 
 

30e dimanche du TO 
 

Samedi 23  17h45 - Chapelet 
18h00 - Messe 

Dimanche 24  10h30 - Messe 

 

 
 
 Toussaint 
 
Lundi  1/11 10h30 – Messe 
   15h00 – Office des fidèles défunts et bénédiction des tombes  

 
 
 
 

 

Le Doyen Simon-Pierre Mbumba-Ntumba : 010/81 15 13 -  0486/95 06 49  mbumba_ntumba@yahoo.fr 

Le Doyen émérite Guy Paternostre (Au presbytère) : 010/45 88 27  -  0476/59 13 97     
Pour la Fabrique et le bulletin paroissial : Bruno Muret : 010/41 38 77    brunomuret1@gmail.com 

Unité Pastorale de Jodoigne https://upjodoigne.wordpress.com 
                                      

mailto:brunomuret1@gmail.com
https://upjodoigne.wordpress.com/


 
 
 

 
Nous nous souvenons dans nos prières, de tous les défunts 

de nos familles, de notre paroisse et de notre village. 
 

« Donne-leur Seigneur le repos éternel.  
Et que la Lumière sans fin brille sur eux. » 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

=        In memoriam        = 

 

Prière en temps d’épidémie 

 

Prière à Notre-Dame de Paix et de Concorde 
 
Marie, Notre-Dame de Basse-Wavre, vous connaissez 
et comprenez les souffrances de nos vies, nos doutes,  
nos faiblesses et nos discordes. C'est le cœur plein 
d'espérance que nous demandons votre intercession et 
celle des Saints de la châsse auprès de votre Fils Jésus, 
pour qu'Il apporte guérison, paix et concorde dans nos 
cœurs et nos corps.  
Que nos villes, nos campagnes, notre pays et le monde,  
plus d'une fois, par votre protection, délivrés de la 
peste, de la guerre, de la famine et de l'épidémie, soient 
à nouveau libérés de cette pandémie et de tous les maux 
qui s'en suivent, nous vous en supplions, Mère de Paix 
et de Concorde. 
Que par votre médiation et celle de tous les Saints de la 
châsse, le soutien aux travailleurs de la santé, aux 
chercheurs, aux personnes isolées, aux malades, aux 
sans-abris, aux réfugiés et la santé des nations nous 
soient accordés de Dieu Tout Puissant. 

Amen. 
 
Notre-Dame de Basse-Wavre, priez pour nous et 
exaucez-nous.  
Reine de Paix et de Concorde, priez pour nous et 
exaucez-nous.  
De la guerre et des épidémies, délivrez-nous, Marie de 
Paix. 
 
 

Basilique Notre-Dame de Basse-Wavre 
Rue du Calvaire, 2 —1300 Wavre 

mars 2020 



 

 

Ce dimanche 5 septembre, nous avons célébré le baptême de 
 

Eliot et Victoria De Wilde 
(Famille De Wilde – 50, rue des Carrières) 

 

« Eliot et Victoria, le Seigneur se réjouit de vous accueillir et Il vous fait 
la promesse de veiller sur vous tout au long de votre vie. 

Restez-lui fidèle. » 

 

 

 

 

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 Geest 

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:  

x Une exposition de photos  

x et une conférence suivie d’une veillée de prière. 

 

 

=        Carnet        = 

 

=        Nouvelles de l’UP        = 



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 François 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 0497/40 46 43 

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