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Editorial   
Juillet - août … ça y est, les vacances sont là !...   Nous avons tous besoin d’un temps d’arrêt, 

d’un break avec le quotidien (et nos soucis), pour refaire le plein. Il est bon de pouvoir lever 

le pied de l’accélérateur, ne plus regarder tant sa montre, accueillir la grâce de ce temps 

ralenti et élargi et « savoir écouter en nous le rythme silencieux du temps, écouter la 

respiration imperceptible de Celui qui a mis le souffle en nos poitrines ». 

Les vacances : temps pour s’accorder du temps, pour retrouver le « temps de la lenteur » 

dans ce monde trépidant où tout va trop vite, pour mieux goûter et apprécier ce que l’on fait. 

Temps pour se couper du bruit incessant du monde et retrouver la joie d’un moment de 

silence bienfaisant. 

Les vacances : occasion de « s’arracher » quelques minutes chaque jour pour Dieu… le 

temps d’une prière, pour l’écouter, lui parler, pour un moment d’Adoration, (nul besoin d’un 

portable ou d’une tablette pour cela !). 

Les vacances : le temps d’offrir à l’autre  un moment d’écoute et de partage, un brin 

d’amitié, un sourire, une parole de réconfort, de faire ou refaire connaissance simplement. 

Que ce temps de vacances soit un temps de joie, de paix, de détente, de découverte, de 

rencontre fraternelle pour ceux qui restent comme pour ceux qui partent ! 

 

Le Mot de Père Simon :  

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 pourtant, 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 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. 

 



Echos du KT 

A la sortie d’une messe, une maman accompagnée de 3 jeunes enfants se mettent 

devant le père Simon, les enfants sortent une feuille sur laquelle ils ont écrit plusieurs 

questions. Les voici : « Quel âge a Dieu ? Quel âge a Jésus ? Qui a créé Dieu ? D’où vient 
Dieu ? » 

Et si nous nous laissions interpeller par l’interrogation de ces enfants qui expriment leur 
recherche, leur désir de comprendre un peu plus ce grand mystère d’un Dieu qui nous 

aime infiniment. Et si nous réalisions que ces questions sont un trésor pour notre 

communauté chrétienne, que nous avons la mission de soutenir, accompagner ces 
enfants et leur famille.  

Aussi, nous avons besoin de votre aide, les nombre d’enfants inscrits au KT augmente, 

nous avons besoin de catéchistes et d’aide-catéchiste pour accompagner les enfants, 

pour les préparer à servir la messe, pour soigner le temps des offrandes, pour animer 

les plus petits frères et sœurs lors d’une rencontre entre les parents. Nous avons besoin 
de votre aide et de votre prière également pour soutenir ces familles. Merci de venir 

nous aider à les accompagner.  Alice 

La maman de Julyann nous partage ses impressions : 
« La préparation au KT a été très enrichissante pour Julyann. L’approche à la 
religion pour les enfants a été très bien adaptée entre chants, histoires, fabrication du 
mouton et de la bougie, il en gardera un magnifique souvenir. Il a pu faire de nouvelles 
rencontres, partager de beaux moments avec les copains du KT et a pu découvrir 
l’église à l’aide du jeu de piste. Il a passé une superbe journée de préparation à la 
communion.  Mais tout ça grâce à de super madames KT très investies et très motivées, 
avec un grand cœur et beaucoup de motivation. Merci pour cette belle organisation. »  

Agenda pour nos paroisses de St Médard et St Lambert 
• Prière du chapelet les samedis 2 juillet et 6 août devant la chapelle Mariale 

Porte du Ciel à 15 heures 
• L’adoration mensuelle reprendra en septembre 

 
• Lundi 11 juillet: St Benoit, Père des Moines d ’Occident, patron de l’Europe 
• Vendredi 22 juillet: Fête de Ste Marie-Madeleine                                     
• Le dimanche 24 juillet: journée mondiale des grands-parents et des personnes 

âgées à l’initiative de notre Pape François 
• Le Samedi 6 août: Fête de la Transfiguration du Seigneur 
• Le Lundi 15: Solennité de l’Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie: messe 

à 11h à Saint Médard. 
 

3 dates à retenir 

Une journée pour être ensemble, entre chrétiens de l’Unité pastorale. 
Comme l’année dernière, nous nous retrouverons 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  

Plus d’infos et inscriptions en cliquant sur le QR code suivant ou en écrivant à l’adresse suivante : 

info@upjodoigne.be 

La journée Life-Ride, le 1er octobre 2022                                                                                             
est organisée en coopération avec le pôle jeunes de l’unité pastorale de Jodoigne, 
l’unité scoute de Jodoigne (la 914), la ville de Jodoigne et l’école Saint-Albert.  Entre 
autres, elle a pour but de permettre le contact entre les jeunes et l’Eglise, de les 
introduire à la foi chrétienne, de leur permettre de vivre une expérience d’église fun 
et ludique pour leur donner l’envie d’en savoir plus.  Cette journée s’adresse aux 
jeunes de Jodoigne et des alentours. Nous attendons plus de 500 participants et une 
équipe de 100 jeunes participera à l’organisation. Le soir, un concert de Grégory 
Turpin clôturera la journée. 

Ciné’UP le mardi 4 octobre à 20h00 : projection du film Brother au cinéma l’Etoile de 
Jodoigne.  Il s’agit d’un documentaire dans lequel on suit un jeune homme, qui est 
devenu franciscain dans la communauté du Bronx. La soirée qui se déroulera le jour 
de la fête de Saint François d’Assise, se prolongera par un temps d’échange avec 2 
petites sœurs des pauvres.  Le filme est sorti en novembre dernier en France. 

Conférence le mardi 18 octobre à 20h00 à la salle Saint Lambert : Comment comprendre 
la violence dans la Bible ? par Hervé van Baren, père de famille, ingénieur, 59 ans.  Il 
y a à peu près 15 ans, il a suivi les formations de « Sortir de la violence » qui ont 
changé sa vie.  Il travaille dans l’associatif comme formateur agréé de « Sortir de la 
violence » et est visiteur de prison.  

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

… et quelques minutes aussi pour nous tourner vers Marie dont nous célébrerons 

l’Assomption ce 15 août. 

Parce que tu as accueilli en toi Son Fils, Parce que toute ta vie durant,  

Tu as dit « oui », toujours disponible pour faire Sa volonté, 

Par ton Assomption, en quelque sorte, Dieu te rend la pareille : 
Il t’accueille près de Lui dans sa gloire, avec ton âme et ton corps ; 

Ô Marie, Notre-Dame de l’Assomption,  

apprends-nous à vivre ici -bas comme tu as vécu. 
Que nos maisons soient habitées de simples gestes de bonté et de service, de 

bienveillance et de générosité ; 

que nos familles et les nations s’ouvrent au partage, au pardon et à la réconciliation ;  
soutiens les efforts de celles et ceux qui travaillent pour la justice et la paix ; 

accorde-nous la grâce d’être fidèles à l’Évangile et de porter du fruit qui demeure. 
Ô Marie, Notre-Dame de l’Assomption, prends-nous par la main et guide-nous vers 

cette nouvelle vie que ton Assomption ouvre pour nous et où tu nous accueilleras avec Ton 

Fils Jésus dans la lumière du Père. 

Amen. Alléluia ! 
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