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         Mot de votre curé. 
 

 
Les saints intercèdent-ils pour nous ? 
 
 
Pour nous, catholiques, les saints, ces 
chrétiens qui ont été de parfaits témoins 
du Christ autrefois, sont nos ancêtres dans 
la foi. Dans l'Église aussi, nous aimons 
célébrer leur mémoire devant Dieu pour 
regarder leurs exemples et leur demander 
d’intercéder pour nous devant Jésus-Christ 
afin que nous soyons davantage fidèles à 
notre Sauveur. 
Plusieurs églises protestantes ont des 
problèmes pour accepter les saints en tant 
qu'intercesseurs en notre faveur. Ils disent : 
Jésus-Christ est le seul médiateur entre 
Dieu et les hommes ; attribuer quelque rôle 
médiateur aux saints serait occulter la 
médiation du Christ. “ Dieu est unique, 
unique aussi le médiateur entre Dieu et les 
hommes, le Christ Jésus ” (1 Tm 2, 5 ; He 8, 
6-9, 11-14). Nous, chrétiens-catholiques, 
proclamons aussi, avec la même 
conviction que Jésus-Christ est l'unique 
médiateur entre Dieu et les hommes. 

 Mais, fondés sur la foi dans la communion des saints, nous croyons que nous pouvons nous 
aider par la prière. La vocation d'intercession des saints n’est pas distincte de celle de l'Église 
entière. Nous invoquons les saints ; eux, ils prient pour nous auprès de Jésus, notre seul 
médiateur auprès du Père. Mais cela n'est pas un obstacle pour que nous puissions nous 
adresser directement à Jésus-Christ, à Dieu le Père ou à l'Esprit Saint. 
On a l'habitude d'attribuer des miracles à tel ou tel saint. Il faut bien comprendre cela. 
Lorsque l'Église catholique dit que les saints intercèdent pour nous devant Jésus-Christ, cela 
ne veut pas dire que ce sont eux qui réalisent les miracles. C'est toujours Dieu qui réalise en 
nous des merveilles, même si c'est par l’intercession de ces saints. La vierge Marie, Saint 
Pierre, Sainte Rita, Sainte Thérèse de Lisieux… sont des canaux par lesquels nous passons, au 
non de leur pureté actuelle par rapport à nous qui sommes encore pécheurs, pour que par 
eux (par leur intercession), Dieu écoute notre prière : une demande de guérison, de 
courage dans la foi, de la grâce de Dieu… L’exemple de Marie aux noces de Cana est 
frappant. Marie intercède auprès de Jésus en faveur des mariés qui étaient en difficulté. 
C'est Marie qui invite discrètement son fils à venir, à agir : “ Ils n’ont pas de vin ” (Jn 2, 3). 
Jésus lui fait comprendre que l'heure de réaliser des signes n'est pas encore arrivée. Malgré 
cela “ Marie dit aux serviteurs : Faites tout ce qu’il vous dira ” (Jn 2, 4-5). Et grâce à cette 
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intercession de Marie, Jésus accomplit son premier signe. C'est exactement le sens biblique 
de l’intercession des saints. Moïse prie Dieu par l’intercession d'Abraham, Isaac et Jacob (Ex 
32, 11-14) ; Jésus demande à ses apôtres de guérir les malades, de ressusciter les morts, de 
purifier les lépreux et d'expulser les démons (Mt 10, 8). Pierre et Jean guérissent, au nom de 
Jésus, un paralysé (Ac 3, 1-10) ; à Troas, l’apôtre Paul rend la vie à un jeune accidenté (Ac 
20, 7-12). Lorsque l’apôtre Pierre traversait les rues, les gens sortaient les malades sur des 
brancards pour qu'à son passage Pierre puisse les toucher et qu'ils soient guéris (cf. Ac 5,15-
16) et (Ac 19, 11-12). Tous ces textes nous disent que Jésus-Christ faisait des signes et des 
prodiges par l’intermédiaire de ses disciples. “ Vous avez reçu gratuitement, donnez 
gratuitement ", avait dit Jésus (Mt 10, 8). 
La dévotion aux saints, reflets de la sainteté de Dieu, n'a d'autre but que de nous conduire 
au Christ. Il faut, bien sûr, éviter tout excès, les saints ne sont pas des “ demi-dieux ” et la 
sainteté de telle ou telle personne ne doit pas faire ombrage à notre suite du Christ. Au 
contraire, l'exemple des saints doit nous pousser à aller de l’avant dans notre marche vers 
Dieu. 
Bonne fête de Toussaint à tous et à toutes. 
 
 
Abbé Simon-Pierre 
 
 
 
Info de la paroisse :  
 
Le 28 août dernier, ont eu lieu les funérailles de Madame Agnès DEMESSEMAEKER  : nous 
présentons à ses enfants, beaux-enfants,  petits-enfants et arrière-petits-enfants  nos sincères 
condoléances. 
 
Le 20 septembre  dernier, ont eu lieu les funérailles de Madame Maria Nélis  : nous présentons 
aux membres de sa famille  nos sincères condoléances. 
 
Le samedi 9 octobre dernier, le petit Léo CHARLIER a reçu le sacrement de baptême : sincères 
félicitations aux parents, parrain et marraine .
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Info de l’UP Jodoigne  

 

L’unité pastorale de Jodoigne vous invite à vivre un 
temps d’adoration eucharistique du 11 au 21 
novembre en union avec plus de 130 autres lieux 
dans toute la Belgique. 

1. Du 11 au 13/11 : Rejoignons les paroisses où se vit régulièrement 
l’adoration: 

 Jeudi 11/11 de 20h30 à 21h15 
Église de Dongelberg 

 Vendredi 12/11 de 20 à 22h00 
Chapelle de la cure Jodoigne 

 Samedi 13/11 de 11 à 12h00 
Église de ST Remy 

 Samedi 13/11 de 20h15 à 21h30 
Église de Piétrain 

2. Du 15 au 19/11 de 8h30 à 18h30 : adoration en continu à la chapelle de la cure de Jodoigne  

3. Activités particulières : 
 18/11 de 10h30 à 12h00 : mission de rue et adoration à la chapelle du Marché 
 19/11 de 16h30 à 17h30 : temps d’adoration accompagnée avec les enfants du KT 
 Du 20/11 à 8h00 au 21/11 à 8h00 : 24 h00 d’adoration (nuit d’adoration à la chapelle de la 

cure de Jodoigne ) 
 20/11 de 20h00 à 22h00 : veillée de louange et d’adoration pour les jeunes  

 
 
Lancement du synode en Belgique le dimanche 17 octobre dernier 

Afin de stimuler la mission de l’Église et de répondre aux nombreux défis de notre temps, le pape François a décidé que 

le prochain Synode des évêques aurait pour thème : « Pour une Église synodale: communion, participation et 

mission ». Particularité de ce synode: une large consultation préalable du peuple de Dieu -et donc aussi les fidèles laïcs- 

sur le thème du “synode” ! Nous aurons l’occasion d’en reparler.  
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Calendrier des offices des mois de Novembre – Décembre 2021  dans notre paroisse  
 
  Lundi 01 Novembre 2021 : Toussaint - Fête de tous les saints  ;  à 9h30 Messe pour Marcel 

Vergez et commémoration de tous les défunts suivie de la 
bénédiction des tombes. 

    
  Dimanche 7 novembre 2021 : 32ème dimanche ordinaire – Commémoration de l’Armistice, 
                      à 9h30 : messe pour Gustave BASTAITS, Maria NELIS et les défunts de leur famille. 
                              Bénédiction du pain de Saint-Hubert . 

   
 
Dimanche 14 novembre 2021 : 33ème dimanche ordinaire ; à 9h30 messe . 
                                                  Collecte pour l’enseignement spécial. 
 
 Dimanche 21 Novembre  2021 : 34e dimanche ordinaire, Fête du Christ-Roi  ;  à 9h30 Messe pour 
Albert STERKENDRIES . 
 

Nouvelle année Liturgique : Année C dans vos missels et lectionnaires. 
 
 
  Dimanche 28 Novembre  2021 : 1er dimanche de l’Avent ; à 9h30 messe pour Marcel WOILLARD – 
Guido LORIERS et la famille WOILLARD-BOECKSTAENS . 

 
 
  Dimanche 5 Décembre  2021 :  2e dimanche de l’Avent ; à 9h30 messe  pour Virgile CELIS, 
Madeleine LAMINNE  et leurs parents. 
 
  Dimanche 12 Décembre  2021 : 3e dimanche de l’Avent ; à 9h30 messe . 

Collecte pour « Vivre ensemble et Pastorale des Migrants » 
 
  Dimanche 19 Décembre  2021 : 4e dimanche de l’Avent ; à 9h30 messe pour Albert BASTAITS, 
Malvina BAUGNIET et les défunts de leur famille.   
 
Vendredi 24 décembre 2021 : A 19h30  Veillée et Messe de NOEL ; messe en remerciement à 
l’Enfant Jésus de la Crèche et pour Marcel VERGEZ . 

Collecte pour le chauffage de l’église. 
  
  Samedi 25 Décembre  2021 : Noël ; Pas de Messe à Ste Marie-Geest                      
  
     
  Dimanche 26 Décembre 2021 : Sainte Famille ; à 9h30 messe pour Roger BAUGNIET  
 


