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Editorial   
Le temps de Noël n’est pas une parenthèse enfantine hors du monde, mais une invitation à 

puiser des forces nouvelles dans la contemplation du mystère de l’Incarnation, pour affronter 

les tempêtes du temps et continuer à annoncer les merveilles de Dieu.  

Que l’émerveillement et l’Esprit de Noël nous remplissent de joie et nous accompagnent en 

cette nouvelle année qui commence, pour que le monde soit plus beau. 

Sur cette terre qui est sombre, parfois, et abîmée, plantons des étoiles d’amitié et d’entraide. 

Sur cette terre qui est violente, parfois, et orgueilleuse, plantons des étoiles de douceur et de 

paix. 

Sur cette terre qui est désespérée, parfois, et misérable, plantons des étoiles d’espérance et de 

joie. 

Sur cette terre qui est injuste, parfois, et égoïste, plantons des étoiles d’égalité et de partage. 

Et en toute circonstance, plantons des étoiles de fraternité et d’évangile. 

Alors, belle sera l’année et plus belle sera la terre ! 

 

 

Bonne Année à tous 

 



Le Mot de Père Simon : Tu te réjouiras (Dt 12,12) 

En ce début de l’année 2022, un texte biblique me vient à l’esprit : « Vous vous réjouirez 

devant l'Eternel, votre Dieu, vous, vos fils et vos filles, vos serviteurs et vos servantes, et 

le Lévite qui sera dans vos portes ; car il n'a ni part ni héritage avec vous ». En effet, il y a 

de quoi se réjouir au début d’une nouvelle année que le Seigneur nous accorde, surtout 

quand nous savons que l’année qui vient de s’écouler n’a pas été facile. Avec nos frères et 

sœurs paroissiens, confions cette nouvelle année dans les mains du Seigneur ; qu’il nous 

protège et nous bénisse.  

Oui, c'est bien de célébrer une nouvelle année, mais nous devons nous souvenir de son 

côté spirituel. Le début d’une nouvelle année devrait être un temps exceptionnel et 

spirituel où nous devrions nous rappeler l’essentiel de notre vie, l’amour, l’amitié, les amis, 

la famille : « Tu te réjouiras de toutes les bonnes choses dont le Seigneur ton Dieu t’a 

gratifié, toi et ta maison » (Dt 26,11). C’est aussi un moment pour prendre des résolutions 

et d’avoir des convictions. La conviction est la volonté de défendre ce en quoi vous croyez. 

Romains 12,2 dit : "Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous 

transformer par le renouvellement de votre pensée, pour pouvoir discerner la volonté de 

Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait." Avant que nous n’avancions trop 

loin en 2022, je suggère à chacun de s’asseoir et d’écrire quelles valeurs vont être 

importantes pour lui durant la nouvelle année. 

Dans les années 1980, Boy George arriva au sommet de la popularité en chantant : "Je suis 

un homme sans conviction." Mais aujourd’hui, nous n’entendons plus trop parler de lui. 

Pourquoi ? Parce qu’on ne fait pas long feu dans la vie sans conviction. Plus que jamais 

auparavant, en 2022, nous aurons besoin de vous, hommes et femmes de conviction, qui 

disent : « Je vais faire ce qui est juste pour ma communauté, je vais contribuer aux 

différentes initiatives et activités que nous prendrons ensemble, je dois me rendre présent 

à ceux qui seront dans le besoin" 

Chaque nouvelle année amène de nouvelles possibilités - des opportunités pour la 

croissance. Ce sont des temps extraordinaires pour être en vie. Je suis sûr que Dieu veut 

faire de grandes choses dans votre vie et dans notre communauté en cette nouvelle année 

- mais cela n’arrivera pas automatiquement. Nous devons faire un pas dans la foi. Il y a 

toujours un élément de risque. Osée 10.12 dit : "Semez pour la justice et vous 

moissonnerez le fruit de la bonté. Défrichez-vous un champ nouveau car voici qu'il est 

temps de se tourner vers l'Eternel en attendant qu'il vienne et qu'il fasse pleuvoir la justice 

pour vous." Alors, que projetons-nous de moissonner cette prochaine année ? D’ici trois 

cent soixante-cinq jours, de quelle manière serons-nous différents comme paroisse ? Si 

nous voulons être différents, nous devons commencer à cultiver de nouvelles habitudes, 

de nouvelles activités, de nouvelles relations et de nouvelles amitiés dès maintenant ! Le 

succès requiert des efforts. 

Une des erreurs les plus répandues parmi nous chrétiens, c’est que nous pensons que 

nous pouvons vivre notre vie sur un seul engagement que nous avons pris il y a des années 

et nous essayons de vivre sur la base de cette seule décision. Et nous pensons 

malheureusement que cela nous suffit pour le reste de nos jours. Voilà pourquoi il nous 

arrive de ne pas grandir comme chrétiens et de ne pas devenir tout ce que Dieu veut que 

nous devenions. En fait, la vie chrétienne est un renouvellement continuel et un nouvel 

engagement quotidien à Jésus-Christ. Ce n’est pas une décision prise une fois pour toutes. 

Avec beaucoup d’affection pour vous et une grande anticipation de ce que Dieu fera au 

milieu de vous en 2022. Que Dieu nous bénisse ! 



Echos de la messe de Noël pour les familles 

 

Un écho de la messe des familles : 

La messe de Noël des familles à St Médard a 

débuté par la présentation d’une très jolie 

saynète en ombres chinoises à laquelle ont 

participé une dizaine d’enfants du Kt. Les décors 

en cartons ont été préparés par les plus grands. 

Plusieurs mamans sont venues prêter main forte 

à la réalisation de ce projet.   « Faire les choses 

ensemble », c’étaient les mots de Clovis, 

répondant au Père Simon qui demandait aux 

enfants ce que la saynète d’ombres chinoises leur avait appris. Et si nous gardions ce mot 

d’enfant comme mot d’ordre pour l’année qui vient. C’est ensemble que nous 

poursuivrons   notre chemin avec Jésus, notre Seigneur.  Tout projet pastoral ne peut réussir 

que s’il est porté par plusieurs. Seul on va plus vite mais ensemble, on va tellement plus loin 

nous dit le dicton…. Dès lors rassemblons nos idées, nos dons, nos engagements pour avancer 

dans l’esprit de la démarche synodale à laquelle nous invite notre cher pape François.  

 

Agenda : 

Samedi 1er janvier : Messe à 11h à Saint-Médard en l’honneur de Sainte Marie, Mère de Dieu 
                                   Journée mondiale de la Paix. 
Dimanche 2 janvier : Fête de l’Epiphanie. 
Samedi 8 janvier : Prière du Chapelet à 15h au sanctuaire Notre Dame Porte du Ciel   
                                  Ou à la chapelle de la Cure  
Dimanche 9 janvier : Le Baptême du Seigneur. 
Jeudi 13 janvier à 20h00 : Conseil paroissial en présentiel à la porte Ouverte ou par zoom 
selon la situation sanitaire. Venez partager vos idées et porter ensemble les projets de nos 
paroisses de Jodoigne. 
Dimanche 16 janvier : Kt des enfants suivi de la messe des familles à 11h00 à St Médard 
Vendredi 21 janvier de 8h30 à 18h30 : Adoration mensuelle du Saint-sacrement  
                                   à la chapelle de la Cure. 
Dimanche 23 : dimanche de la Parole de Dieu. 

Dimanche 30 : Journée mondiale des Lépreux 

Du 18 au 25 janvier : Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens. 

 

  

 



 

Pour l’UP Jodoigne :  

• La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens aura lieu du 18 au 

25 janvier 2022. Le thème proposé est le suivant : « Nous avons vu son 

astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre hommage » (Mt 2,2). 

Jeudi 20 janvier à 20h00 : veillée de prière œcuménique. Que cette 

invitation à prier pour l’unité entre protestants, orthodoxes et catholiques nous aide à 

grandir dans l'amour du prochain et le vivre ensemble. Lieu si les rassemblements sont 

autorisés : La porte Ouverte : rue st Médard 52 b  

 

A noter dans votre agenda pour le mois de mars : 

• Dimanche 13 mars : Marche du carême : marche- prière-témoignage- eucharistie. Une 
belle occasion de rencontres et de partage dans la joie du Seigneur. En collaboration 
avec l’UP d’Incourt. 

                                            

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

PRIÈRE POUR LE DÉBUT DE L’ANNÉE NOUVELLE. 

 

Cette année qui commence, je te la confie, mon Dieu. 

Fais-la heureuse pour ceux que j’aime, 

riche d’expériences, claire comme les beaux jours d’été,  

lumineuse comme les gerbes de blé, bonne pour tous. 

Cette année qui commence, je te la confie, mon Dieu. 

Fais que je la vive avec conscience, 

donnant aux petites tâches de la vie quotidienne mon soin et mon souci, 

donnant à ceux que tu m’as confiés mon travail et ma patience. 

Cette année qui commence, je te la confie, mon Dieu. 

Fais que je la vive avec confiance, attentive et réfléchie, 

semblable à ceux qui s’arrêtent pour penser, qui regardent pour voir,  

qui écoutent pour entendre et qui se penchent pour aider. 

Fais que je préfère toujours une chose bien faite dans un jour tranquille 

à beaucoup de choses imparfaites dans un jour trépidant, sans halte et sans repos. 

Cette année qui commence, je te la confie, mon Dieu. 

Enseigne-moi au travers de ces jours, l’art de bien aimer, la vertu d’être juste, la patience 

dans la souffrance, la générosité dans la joie. 
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