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Mot de notre curé  
 
L’aumône 
« Ce que j’ai, je te le donne » (Actes des apôtres 3, 1-9) 
Pierre et Jean montaient au Temple pour la prière de l’après-midi, à la neuvième heure. On y amenait alors un homme, 
infirme de naissance, que l’on installait chaque jour à la porte du Temple, appelée la « Belle-Porte », pour qu’il demande 
l’aumône à ceux qui entraient. Voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le Temple, il leur demanda l’aumône. Alors 
Pierre, ainsi que Jean, fixa les yeux sur lui, et il dit : « Regarde-nous ! » L’homme les observait, s’attendant à recevoir 
quelque chose de leur part. Pierre déclara : « De l’argent et de l’or, je n’en ai pas ; mais ce que j’ai, je te le donne : au 
nom de Jésus-Christ le Nazaréen, lève-toi et marche. » Alors, le prenant par la main droite, il le releva et, à l’instant 
même, ses pieds et ses chevilles s’affermirent. D’un bond, il fut debout et il marchait. Entrant avec eux dans le Temple, il 
marchait, bondissait, et louait Dieu. Et tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. 
Le mendiant du marché de Jeudi 
Il demande l’aumône, notre « mendiant » de tous les jeudis au marché de la Grand-Place de Jodoigne. Il est là, parfois je 
lui donne quelque chose ; parfois je passe devant lui un peu gêné puis bien vite je n’y prête plus attention. Parfois je me 
risque à un petit sourire, mais il a souvent le regard baissé, un peu vide, à moins que je ne sache y voir la petite flamme 
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A tous nos lecteurs  
 
Avec un peu de retard sur le planning 
dont nous vous informions en septembre 
de l’année dernière, les travaux de 
restauration de la tour et du chœur de 
l’église débuteront en ce mois de mars .  
Sachez que pendant ces travaux le 
chœur de l’église ne sera plus 
accessible .  
En conséquence  : 

- le chœur sera vidé de son contenu 
(siège du prêtre, chandelier, table 
…) 

- l’autel sera déplacé dans la nef 
centrale,  

- le tabernacle ne sera plus 
accessible, 

- les cloches ne sonneront plus pour 
annoncer les offices. 

 
In Memoriam  
 
 Le 21 janvier  dernier, ont eu lieu les 
funérailles de notre fidèle paroissien 
Michel Bardiaux  : nous présentons à 
Gaby, son épouse, nos sincères 
condoléances.  
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d’un espoir encore vivant, ce petit quelque chose qui m’appelle ! Était-il ainsi celui de « la Belle-Porte » ? Y croyait-il 
encore ? C’est sur cette petite flamme que Pierre et Jean peuvent faire levier.  
Une relation  
D’abord un appel à lever le regard, à établir le contact. Cher frère, chère sœur, toi qui est de toutes les aides dans notre 
paroisse, toi qui aide matériellement, financièrement ou physiquement les « nécessiteux » de notre ville, de nos villages, 
en restes-tu au seul don, à la simple générosité ? Car le don, quel qu’il soit, invite à la relation. Un regard, une parole qui 
vient dire à l’autre : tu es quelqu’un, tu as du prix, tellement plus que ce que je peux te donner. Ta dignité vaut tout l’or du 
monde. 
Et Dieu dans tout ça ? 
Aucune infirmité, physique, psychique, sociale ne peut t’enlever ce que tu es aux yeux de Dieu : un Fils aimé du Père ! 
Cette petite lueur dans le regard de ce frère donne pleine force à la parole de feu, de foi, de Pierre ! Le geste suit la 
parole, comme un sceau il garantit la réalité de la promesse.  
Pierre n’offre pas une pièce, mais une main sûre et, au nom de Jésus Sauveur, il fait bondir notre infirme ! L’assurance 
effrontée des apôtres, l’espoir encore présent chez cet homme, ce regard d’amour, suscite en lui ce saut radical dans la 
vie. En plus d’une simple générosité, donner le Christ aux gens que nous aidons matériellement n’est pas du 
prosélytisme ; il s’agit plutôt de les amener à celui qui comble tous nos besoins et nos désirs ; c’est les amener à trouver 
un sens à leur vie, à leur être-avec les autres et avec Dieu. Puisse le Seigneur nous aider à faire de nos lieux d’accueil, 
d’aumône et de partage des lieux d’évangélisation, des lieux d’annonce de Celui qui a fait don de sa vie pour nous, qui 
s’est donné lui-même. Plus que ce qu’il a, il nous a donné tout ce qu’il est.  

 
Abbé Simon-Pierre 

 
Activités proposées par l’Unité Pastorale Jodoigne  
 

 Dimanche 13 mars de 13h30 à 17h00 Marche du Carême sur le thème de la joie : « Ensemble, marchons pour 
célébrer la joie ». L’itinéraire proposé s’étend sur 8km et relie par les chemins de campagne Dongelberg, Roux-
Miroir et Incourt. Cette marche se fait à la carte : 
 Le trajet de 8 km  ou 5 km 
 Il est possible de faire le circuit en voiture en s’arrêtant à chaque église. 

o Chapelet : Dongelberg 14h00- 14h30     
o Chemin de croix :Roux-Miroir : 15h00- 15h30  
o Adoration :Incourt 16h00-16h30     

 Animations dans les églises avec des QR codes pour les paroissiens et les familles  
 Inscription souhaitée : info@upjodoigne.be 

 Congrès mission 19 et 20 mars à la Basilique de Koekelberg   
Le Congrès Mission rassemblera des croyants de tout le pays et de toutes générations pour deux jours de 
retrouvailles, de prières et de ressourcement. Il proposera 48 heures d’échanges autour de la question : comment 
partager notre foi dans la société d’aujourd’hui ? Une douzaine de tables rondes alimenteront les échanges et 
des dizaines d’ateliers présenteront des initiatives d’évangélisation concrètes et reproductibles. Enfin, de belles 
veillées et messes offriront l’occasion de prier ensemble et de partager la joie de croire en Dieu. 
Le Congrès Mission est ouvert à tous, laïcs, prêtres, diacres, religieuses et religieux de Flandre, de Bruxelles et 
de Wallonie. Vous pouvez le rejoindre, une journée ou tout le week-end en paroisse. 
Retrouvez le programme, les informations et les inscriptions pour participer ou pour aider à l’organisation 
du Congrès sur le site https://www.congresmission.be/. Un co-voiturage sera organisé au niveau de l’UP. 

 Vendredi 25 mars à 19h30 : Soirée de Louange et guérison sur le thème : « Accueillir dans ma vie la 
puissance consolatrice de la Croix ». Enseignement et témoignage par Jean-Luc Moens. Veillée organisée par 
les groupes de prière du Renouveau. 

 Vendredi Saint le 15 avril : Chemin de croix dans la ville de Jodoigne départ à 18h00 devant la chapelle de 
Notre Dame du Marché suivi de l’office du Vendredi Saint (19h30) à Saint Lambert. 
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Calendrier des offices des mois de Mars et Avril 2022 dans notre paroisse  
 
 Dimanche 06 mars 2022 : 1er dimanche de carême ; à 9h30 Messe pour Henri 

DEBAUCHE - Irma CLAES et René CHERPION ; 
 Imposition des cendres . 

 
  Dimanche 13 mars 2022 : 2ème dimanche de carême ;  à 9h30 Messe pour Jules 

ZELIS, Pauline  HENRIOULLE et leur  fils Max . 
                                               
  Dimanche 20 mars 2022 : 3ème dimanche de carême; à 9h30 Messe pour Urbain  

BAUGNIET et Rosa BASTAITS 
 
  Dimanche 27 mars 2022 ; 4ème dimanche de carême ; à 9h30 Messe pour Paul 

EVRARD ; 1ère collecte du carême de partage .  
  
 
  Dimanche 3 avril 2022 : 5ème dimanche de carême ; à 9h30 Messe pour  Marcel                         
WOILLARD – Guido LORIERS et la famille WOILLARD – BOECKSTAENS . 
    
 
  Dimanche 10 avril 2022 : Dimanche des Rameaux et de la Passion du Christ ; 

 à 9h30 Messe pour Albert BASTAITS et Malvina BAUGNIET  . 
2 eme collecte du carême de partage 
 

  Jeudi 14 avril 2022 : Jeudi Saint ;  à 18h30 Célébration de la dernière Cène ;  
 Collecte pour les chretiens de Terre Sainte . 

 
 Vendredi 15 Avril 2022 : Vendredi Saint ; pas d’office à Sainte-Marie-Geest  mais 

Célébration de la Passion et  de la  Mort du Christ  à 
l’église St Lambert de Jodoigne (voir détails dans la 
rubrique UP pastorale ci-dessus).  

  
 
  Dimanche 17 avril 2022; : Fête  de Pâques – Résurrection du Christ ;  à 9h30 Messe  
                                             Pour Raymond BAUWIN et Jeanne DEWALHEYNS. 
 
  Dimanche 24 avril 2022 : 2ème dimanche de Pâques ; à 9h30 Messe pour  
                                         Henri DENIS et Violette HERMANS . 
                                          

 


