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A tous nos lecteurs  
 
Travaux à l’église :  
 
Encore un peu de patience, un nouveau 
problème administratif est apparu et 
retarde le début des travaux .  
 
In Memoriam  

 
 Le 11 avril  dernier, ont eu lieu les funérailles 
de Madame Marie Henriette DEWIL  : nous 
présentons à sa famille, nos sincères 
condoléances.  
 
Informations Unité Pastorale : 
 
Le chemin de croix nous a rassemblés pour 
le Vendredi Saint, en unité pastorale, dans 
la ville de Jodoigne. La grande croix de 
notre Seigneur a été portée depuis la 
chapelle du Marché jusqu’à l’église Saint 
Lambert. Une bonne quarantaine de 
personnes s’est retrouvée pour 
accompagner la croix de station en 
station.  

 

 Tout au long du mois de Mai, mois de Marie, nous allons proposer comme l’an dernier la récitation du 

chapelet tous les jours à 18h00 pour confier à la Vierge toutes nos intentions de prière et 

spécialement la fin de la guerre en Ukraine. Concrètement le chapelet sera récité à 18h00 le lundi, mardi, 

mercredi, jeudi, vendredi et le dimanche et le samedi à 15h00 devant le sanctuaire Marie Porte du Ciel à la cure 

de Jodoigne. Chacun est invité à rejoindre ce lieu pour partager la prière du chapelet avec d’autres.  

 Le mardi 31 mai à 18h00 nous aurons la joie de vivre la consécration du sanctuaire de Marie Porte du 

Ciel par notre évêque Monseigneur Hudsyn. Messe en plein air devant le sanctuaire, dans la cour de la cure de 

Saint Médard, suivie d’un petit verre de l’amitié. 

A noter dans vos agendas pour le mois de juin : 
 

 Samedi 4 juin à 20h00 veillée de la Pentecôte à vivre en Unité Pastorale à l’église Saint Barthélemy de Zetrud 
Lumay. 
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Mot de notre curé . 
 
« Je vous laisse la paix » (Jean 14,27) 
Jésus déclare à ses disciples : « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Par ces mots simples, il 
touche chacun d'entre-nous. Plus que nous adresser une parole, Jésus nous fait don de sa paix, un 
don unique, un don parfait et absolu, car personne dans le monde ne peut la donner à sa place. 
Mais quelle est cette paix qu'il nous laisse et qu'il nous donne? 
Pour nous les hommes, « avoir la paix » signifie plutôt vivre dans la tranquillité, le calme, le repos, le 
silence... et surtout loin des autres, loin des agitations et des bruits de la société, loin de toutes ces 
choses qui agressent notre corps et notre esprit. Pour nous, « être dans la paix », c'est se retrouver 
dans un état « positif », apaisé, détendu, relax, cool, sans stress... Ainsi, « avoir la paix » et « être dans 
la paix » sont souvent considérés comme un idéal de vie, un rêve dans notre existence, mais qui 
dépend hélas à la fois de soi-même et des autres. Sûrement, cet idéal et ce rêve de paix n'ont pas 
grand-chose à voir avec à la paix que nous donne Jésus.  
En effet, comment pouvons-nous trouver la paix, dans des conditions d'existence si peu favorables 
pour certains, dans notre monde si troublé et si troublant, dans notre environnement si perturbé et si 
perturbant. Hélas, la paix des hommes n'est qu'une chose construite par les hommes. Elle n'est 
souvent qu'un équilibre, entre des nations ou des peuples, obtenu parfois après de terribles sacrifices. 
Elle peut même se réduire à une simple neutralisation des tensions et des agressivités entre les 
hommes, jusqu'à ce que l'on appelle un pacte ou un armistice. La paix des hommes pour le monde 
est par nature une paix temporaire, incertaine et vulnérable, car elle est construite sans l'aide de 
Dieu. C'est ce que veut nous faire comprendre Jésus, lorsqu'il nous dit : « Je ne vous donne pas [la 
paix] comme le monde [la] donne » (Jean 14, 27). 
En fait, la paix de Dieu ne peut se recevoir que dans la relation d'amour que nous avons avec Dieu 
et par le Saint-Esprit. Premièrement, cette relation s'établit dans l'amour : il nous faut croire en Dieu, 
certes, mais sans être inquiétés, ni effrayés, ou en avoir peur. Car Dieu nous accepte tel que nous 
sommes. Dieu est amour, il nous offre sa Grâce, c'est-à-dire son pardon premier et inconditionnel. 
Ainsi pardonnés par Dieu, nous devons vivre notre croyance, dans l'amour mais pas dans la crainte. 
Jésus nous le dit lui-même : « Que votre cœur ne soit pas troublé, qu'il ne soit pas craintif » (Jean 14, 
27). Celui qui est habité par l’amour n’a pas peur. 
Deuxièmement, la paix de Dieu vient aussi par la réception du Saint-Esprit, que Dieu nous envoie au 
nom de Jésus-Christ. Jésus l'annonce lui-même : cette autre forme de présence est là pour nous 
enseigner et nous rappeler les paroles de Dieu (Jean 14, 26). Le Saint-Esprit nous inspire et nous guide 
dans notre vie de chrétien. Il nous permet de discerner la parole de Dieu à travers les textes bibliques. 
Il fait en sorte que la parole de Dieu devienne pour nous une parole de vie et de paix. Oui, le Saint-
Esprit est pour nous cette colombe de paix, qui met en nous la paix de Jésus. 
Finalement, quand Jésus nous donne sa paix, qu'attend-il vraiment de nous? En fait, ce qu'il attend 
de nous, il le résume très simplement en un seul commandement, celui de l'amour : « Aimez-vous les 
uns les autres ; comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres » (Jean 13, 34). Voilà 
donc la paix que Jésus nous donne, sous un commandement d'amour, qui se décline sous de 
multiples formes dans les textes de la Bible : « pardonnez-vous les uns les autres », « aidez-vous les uns 
les autres », « soyez parfaits comme votre Père est Parfait »... Voilà donc la paix que nous enseigne 
Jésus, une paix simplement basée sur l'amour, une paix synonyme d'amour. 
 
 
 
Abbé Simon-Pierre 
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Calendrier des offices des mois de Mai et Juin  2022  dans notre paroisse  
 
  Dimanche 01 mai 2022 : 3eme dimanche de Pâques : à  9h30 Messe pour les défunts de la 

famille BEAUDUIN – le MAIRE    . 
 
 Dimanche 08 mai 2022 : 4ème  dimanche de Pâques ; à  9h30 Messe pour Virgile CELIS, 
Madeleine LAMINNE et leurs parents .  Collecte pour la formation des futurs prêtres . 
. 
  
 Dimanche 15 mai 2022 : 5ème  dimanche de Pâques ; à 9h30 Messe pour Marcel VERGEZ  
et Maria NELIS .  . 
 
 
 Dimanche 22 mai 2022 : 6ème  dimanche de Pâques ; à 9h30  Messe pour Louis 
DRAELANTS, Bertha REQUETTE et leur fille Yvonne  .  
 
 
Jeudi  26 mai 2022 : Ascension du Seigneur ;  à 9h30  Messe pour Albert ROSSILLON et 
Mariette DUCHENE .  Collecte pour la présence chrétienne dans les médias 
 
  
Dimanche 29 mai 2022 : 7ème  dimanche de Pâques – Sainte Trinité ; à 9h30 Messe .  
 
 Dimanche 5 juin 2022 : Pentecôte ; à 9h30 Messe  pour Marcel WOILLARD – Guido 
LORIERS et les défunts de la famille WOILLARD – BOECKSTAENS . 
 
 
 Dimanche 12 juin 2022 : La Sainte Trinité; à 9h30 Messe pour Albert BASTAITS et Malvina 
BAUGNIET .    
 
Dimanche 19 juin 2022 : Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ ; à 9h30 Messe 
pour les défunts de la famille BEAUDUIN – le MAIRE  
 
                                           
Dimanche 26 juin 2022 : 13ème  dimanche ordinaire; à 9h30 Messe pour Maria BAUWIN - 
Henri FOUYN - Stéphane LOGISTE - Josette FOUYN .  Collecte pour la Basilique du Sacré 
cœur de Koekelberg . 
 

 


