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        Chers paroissiens, chères paroissiennes,  

 
Cher paroissien, avez-vous droit aux vacances ? 
 
Dans un passage de l’Evangile Jésus invite ses disciples 
à « s’éloigner de la foule, à faire une pause dans leur 
travail, à se retirer avec lui dans un « endroit désert » (Mc 
6,31). Il leur enseigne à faire ce qu’il faisait lui : équilibrer 
l’action et la contemplation, passer du contact avec les 
personnes au dialogue régénérateur avec eux-mêmes et 
avec Dieu, dans le secret (Jn 6,1-15). 
En effet, la vie se déroule à un rythme qui dépasse nos 
capacités d’adaptation. L’on perd ainsi la capacité de 
recul critique qui permet de maîtriser le cours souvent 
chaotique et désordonné des événements et des 
expériences de la vie quotidienne. Et portant, le Jésus 
des évangiles ne donne jamais l’impression d’être 
pressé. Parfois il perd même du temps : tout son 
entourage le cherche mais il est absorbé par la prière et 
ne répond pas. Parfois il dort dans la barque alors que 
les disciples ont besoin de lui ; parfois encore il invite 
également ses disciples à perdre du temps avec lui : « 
Venez à l’écart dans un endroit désert, et reposez-vous 
un peu » (Mc 6,13). Il recommande souvent de ne pas se 
laisser angoisser. Ces moments de répit sont 
particulièrement bénéfiques à notre corps lui-même. 
Les vacances d’été que nous allons vivre constituent 
précisément l’une de ces pauses.  

Celles-ci sont pour la majorité des personnes, la seule occasion pour se reposer un peu, pour dialoguer de manière 
détendue avec son conjoint, pour jouer avec ses enfants, pour lire un bon livre ou contempler en silence la nature ; en 
somme, l’occasion pour se reposer. Faire des vacances un moment plus frénétique que le reste de l’année signifie les 
gâcher. 
Au commandement : « Souviens-toi du jour du Sabbat pour le sanctifier » (Ps 45), on pourrait ajouter pour actualiser: « 
Souviens-toi de sanctifier les vacances ». Et je continue avec les paroles de Dieu :. « Arrêtez ! (dans la traduction latine 
c’est « vacate », qu’on peut traduire en français par « prenez des vacances ! ») Sachez que je suis Dieu », dit Dieu dans le 
psaume Ps 45. Un moyen simple de faire cela serait peut-être de rentrer dans une église ou une chapelle de montagne, à 
une heure où celle-ci est déserte et y passer un peu de temps « à l’écart », seul avec soi-même, devant Dieu. Essayez une 
fois et vous verrez. Cette exigence de moments de solitude et d’écoute est très importante pour nous ; nous devons rester 
constamment en contact avec la source qui nous nourrit, Dieu. Un temps de ressourcement intellectuel et spirituel est 
nécessaire pour tout le monde : prêtres, animateurs pastoraux, catéchistes, membres des pôles, paroissiens... 
Il faut reconnaître qu’en Mc 6,13 le moment de repos de Jésus avec les apôtres fut de courte durée car les gens, les voyant 
partir, les précédèrent à pied à l’endroit où ils devaient débarquer. Mais Jésus ne se fâche pas avec les foules qui ne lui 
laissent aucun répit. Voyant les gens abandonnés à eux-mêmes, « comme des brebis sans berger », il est «saisi de pitié» 
et se met « à les instruire longuement ». Ceci signifie qu’il faut être prêt à interrompre même le repos mérité, devant une 
situation de grave nécessité du prochain. On ne peut par exemple abandonner à elle-même ou placer dans un hôpital une 
personne âgée qui est à notre charge, pour passer ses vacances sans être dérangé. On ne peut pas abandonner ses 
enfants ni sa famille juste pour aller en vacances. On ne peut pas non plus oublier toutes les personnes qui n’ont pas choisi 
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la solitude mais la subissent, et pas pour quelques semaines ou quelques mois mais peut-être pour toute la vie. Ici 
également, un petit conseil pratique : regarder autour de soi et voir si l’on ne peut pas aider une personne à se sentir moins 
seule dans la vie, à travers une visite, un coup de téléphone, l’invitation à nous rejoindre un jour sur le lieu de nos vacances 
: quelque chose, en somme, que le cœur et les circonstances nous suggèrent. 
Je vous souhaite de bonnes, étincelantes et ravissantes vacances. 
 
Abbé Simon-Pierre  
 
 
 
Information de l’Unité Pastorale (UP)  
 
Le 3 septembre:  une journée pour être ensemble, entre chrétiens de l’Unité pastorale et lancer l’année!  
Comme l’année dernière, nous nous retrouvons pour partager une journée ensemble, nous mettre en marche 
et lancer cette nouvelle année sous le regard du Seigneur. Le thème retenu pour cette journée est celui du 
chemin. Comme des pèlerins, nous sommes tous appelés à cheminer ensemble dans l’église, en s’écoutant, en 
s’épaulant et en apprenant les uns des autres.  
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 3 septembre de 9h30 à 17h00 à la salle Jacquet à Jodoigne-Souveraine (en face de l’église 
de Jodoigne Souveraine) 
Qui : Tous les paroissiens de notre unité pastorale sont invités à cette journée  
Inscription : Sur le site Web de l’UP de Jodoigne ou via le QR code de l’affiche ou des flyers. 
 
Nouvelle de la paroisse  . 
 
Le 11 Juin dernier, ont eu lieu les funérailles de Madame Rosa Kinnar, plus que centenaire  : nous 
présentons à sa famille, nos sincères condoléances. 
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Calendrier des offices des mois de Juillet - Août  2022  dans notre paroisse  
 
  Dimanche 03 juillet 2022 : 14ème dimanche ordinaire ; à 9h30 Messe pour Eugène 

LOOZE .  
 
  Dimanche 10 juillet 2022 : 15ème dimanche ordinaire ; à 9h30 Messe les défunts de la 

famille DEBROEK-EMANUEL et Léon DEBROEK . 
 
  Dimanche 17 juillet 2022 : 16ème dimanche ordinaire ; à 9h30 Messe pour les défunts 

de la famille ARICKX-LABAISSE . 
 .   
  Dimanche 24 juillet 2022 : 17ème dimanche ordinaire ; à 9h30 Messe pour les défunts 

de la famille BEAUDUIN – le MAIRE .  
 
 Dimanche 31 juillet 2022 : 18ème dimanche ordinaire ; à 9h30 Messe pour Paul 
EVRARD et les défunts des familles EVRARD-RAPPE. 
. 
 
  Dimanche 7 août  2022 : 19ème dimanche ordinaire ; à 9h30 Messe pour Marcel 

VERGEZ et Maria NELIS . 
 
  Dimanche 14 août 2022 : 20ème dimanche ordinaire ; à 9h30 Messe pour Cécile 
LOGIST.    
 
  Lundi  15 août 2022 : Assomption de la Vierge Marie ; à 9h30 Messe pour Euphémie 

ALBERT. 
 
  Dimanche 21 août 2022 : 21ème dimanche ordinaire ; à 9h30 Messe pour Marcel 

WOILLARD, Guido LORIERS, et les défunts de la famille 
WOILLARD – BOECKSTAENS . 

 
  Dimanche 28 août 2022 : 22ème dimanche ordinaire ; à 9h30 Messe pour Marcel 

STASSART.                                           
 

 


