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Editorial 

Septembre ! L’automne et son flamboiement de couleurs se profile à l’horizon, alors que 

nous sortons d’un été un peu trop chaud.  On ne parle que de ça à la télévision.  Beaucoup se 

sentent dans l’insécurité d’un avenir difficile et incertain… 

Mais pour beaucoup d’entre nous, septembre rime avec reprise des activités. Excellente 

occasion de renouvellement à saisir dans l’enthousiasme des pages blanches à remplir…. 

Alors, malgré la morosité des temps actuels, que nous puissions entrer dans la nouveauté 

toujours surprenante de l’Evangile, y puiser la force de faire notre part dans les changements 

à opérer pour notre monde en gardant confiance en l’Esprit d’Amour d’un Dieu qui nous 

aime et prend soin de nous.  

Ensemble et avec tous les chrétiens, joignons-nous aussi à la prière du Pape François qui 

nous appelle à prier pour la création en ce mois de septembre (du 1er septembre au 4 octobre, 

fête de Saint-François d’Assise). 

Bonne rentrée à tous. 

 

Mot de Père Simon : Qui enverrai-je ? (Is 6,8) 

Frères et sœur,  

Dans ce verset « qui enverrai-je ? Qui ira pour nous (Is 6,8) ? Dieu demande un volontaire pour son 

service. Il s’agit d’une mission de prophète auprès du peuple d’Israël. Nous voici au début de la 

nouvelle année pastorale 2022-2023. Cet appel nous concerne aussi aujourd’hui et le Seigneur veut 

nous envoyer en mission, dans sa Vigne. 

La situation actuelle : Le monde dans lequel nous vivons est traversé par une succession de crises 

et de remises en cause fondamentales. Notre Eglise elle-même est secouée fortement et se trouve 

dans une tempête terrible. Les diverses révélations de ces dernières années, les scandales qui sont 

dévoilés, tout cela nous plonge bien légitimement dans un abîme de perplexité et aussi dans un 

doute fort. Je crois sincèrement que la naissance du christianisme se fit dans un contexte de 

souffrance, de crainte et de peur. Au lendemain de la crucifixion de Jésus, tout était perdu. Les 



disciples s’étaient éparpillés dans Jérusalem et il n’y avait plus que le goût de la mort et le poids de 

l’échec. Le prophète galiléen qui avait galvanisé les foules était mort et l’espérance avait déserté le 

cœur des fidèles. Or, c’est dans ce désarroi absolu que des hommes se sont levés car ils ont cru 

au Christ ressuscité.  

Le message : Saint Paul nous dit dans sa 1ère lettre aux Corinthiens une chose importante :                 

« Frères, je vous rappelle la Bonne nouvelle que je vous ai annoncée, cet Évangile, vous l’avez reçu 

; c’est en lui que vous tenez bon, c’est par lui que vous serez sauvés… ». Le cardinal Duval, qui 

était archevêque d’Alger et qui était resté en Algérie après l’indépendance et jusqu’à sa mort, 

lorsqu’on lui posait la question de savoir comment il avait pu tenir dans sa longue vie dans des 

situations difficiles, Il répondait que devant la difficulté du présent, il s’en remettait toujours à la 

simplicité et à la vérité de l’évangile. La Bonne nouvelle, frères et sœurs, est pour nous le roc sur 

lequel nous pouvons construire notre foi. L’évangile, nous l’avons reçu le jour de notre baptême, 

nous le lisons et l’écoutons dans nos liturgies ; nous le vivons au quotidien quand nous nous laissons 

guider par l’Esprit. Nous ne sommes pas devenus croyants pour rien…  

La mission : Aujourd’hui, il nous faut toujours revenir à la simplicité du message de Jésus reçu en 

Église. Malgré les difficultés, malgré les souffrances, c’est bien ensemble que nous sommes 

sauvés. La Parole de Dieu que nous recevons est une lumière sur nos pas et une nourriture pour la 

route. Nous avons tous un appel à entendre, une vocation à suivre : Tous appelés au Royaume et 

envoyés en mission par le Seigneur, chacun selon ses dons et sa confiance au Seigneur. 

Les services : Beaucoup de services nous attendent (distribuer la communion ou le bulletin 

paroissial à ceux qui ne savent plus se déplacer, visiter les malades de notre communauté, intégrer 

la chorale, donner un coup de main à l’une ou l’autre activité de la communauté, penser aux 

nécessiteux…). La Petite barque (groupe du Renouveau Charismatique), la Papote, les jeunes, le 

groupe de partage de la Parole de Dieu, participer à la catéchèse des enfants, soutenir une 

association humanitaire, travailler à la réconciliation dans les familles, participer régulièrement à la 

messe, etc. Tout cela nous attend. Tous sont appelés à accueillir la mission du Seigneur pour le 

Royaume déjà là au milieu de nous (Luc 17, 20). La vie éternelle, si elle est éternelle, doit 

commencer à se manifester dans notre vie d’aujourd’hui, dans notre présent. Le Seigneur nous 

lance cet appel qu’il avait lancé autrefois à Isaïe : « Qui enverrai-je ? Qui sera mon messager ». 

Que son Esprit-Saint nous aide à y répondre : « Me voici Seigneur, je viens pour faire ta volonté ». 

Amen. 

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

Quelques dates particulières en septembre  

• Jeudi 8 : Nativité de la Vierge Marie. 
Lundi 12 : le Saint Nom de Marie. 
Mercredi 14 : La Croix Glorieuse. 
Jeudi 15 : Notre-Dame des Douleurs. 
Mercredi 21 : fête de Saint Matthieu. 
Jeudi 29 : fête des Saints Michel, Gabriel et Raphaël. 

• 1er septembre : journée de prière pour la Création. 
5 septembre : journée internationale de la Charité. 
25 septembre : journée mondiale du Migrant et du Réfugié. 

• Samedi 24 septembre : Pèlerinage à BANNEUX. (Jacqueline pour infos : 010/ 81 42 11) 
 

 

Ont reçu le baptême : Enzo Laurent, et Teho Gyselinck 

Sont retournés au Père :  Andrée Lambert, Gaby Tordoir 



L’été nous a offert des occasions de nous émerveiller, les enfants nous en 

partagent quelques-unes  

« Le doux souvenir d'été, l'un de nos moments préférés, c'est celui de la messe du 15 août, nous 

étions rassemblés avec notre famille et nous avons prié notre « Marie » réunis autour d’elle avec 

nos prêtres de l'église. Il y avait près d'elle, aux pieds de la statue, des petites médailles 

miraculeuses, nous avons lu le petit papier et dessus il était écrit « Faites frapper une médaille sur 

ce modèle, dit la vierge, les personnes qui la porteront avec confiance recevront de grandes 

grâces. » Nous en avons pris une, pour notre voisine, celle-ci traverse son troisième cancer, on a 

pensé qu’elle avait besoin de cette médaille pour avoir confiance et avoir Marie auprès d'elle pour 

l'accompagner, on espère que le petit bracelet fabriqué avec la médaille lui portera chance, que 

Dieu la bénisse très fort car elle besoin de lui dans sa vie. »                        Capucine, Basile, Achille 

et Félicie 

"Merci Marie car, durant ce camp guides, tu m'as fait découvrir l'amitié malgré les grandes 

différences."             Baptistine, 13 ans 

" J'ai beaucoup aimé observer les abeilles dans les ruches de ma grand-mère.  Elles s'occupent 

l'une de l'autre comme nous, les humains, nous occupons les uns des autres. Merci Seigneur, pour 

cette passionnante nature !"                 Victoria-Louise, 10 ans 

"J'ai beaucoup aimé aller à la messe en semaine pendant les vacances, parce que j'aime beaucoup 

prier et communier. Merci Seigneur, je pense beaucoup à toi. "           Maxence, 8 ans 

 

En Unité Pastorale 

Le 3 septembre, journée en unité pastorale. Soyons nombreux à y participer. 

Au programme de cette journée : un enseignement, des temps de prière, des témoignages, des 

ateliers (chapelet, fleurs à distribuer aux personnes isolées, chants…). A midi un repas sous 

forme d’une auberge espagnole nous donnera l’occasion de nous rencontrer. La journée se 

clôturera par une messe d’action de grâce avec tous les prêtres de l’unité pastorale. 

Concrètement : le samedi 3 septembre de 9h30 à 17h00 à la salle Jacquet de 

Jodoigne-Souveraine (rue de la Vinaudrée,6 (en face de l’église de Jodoigne 

Souveraine). Inscription en cliquant sur le QR code suivant ou en écrivant à l’adresse 

suivante : info@upjodoigne.be 

Agenda de la rentrée  

• Prière du chapelet : exceptionnellement ce mois-ci, le chapelet sera prié le samedi 10 
septembre à 15h00 devant la chapelle Mariale Porte du Ciel 

• L’adoration mensuelle reprend : chaque troisième vendredi du mois de 8h30 à 18h30 à 
l’église Saint Médard. Venez le vendredi 16 septembre vivre un temps de cœur à cœur 
avec le Seigneur.  (Inscription la semaine précédente, sur la liste déposée à la chapelle) 

 

Le Kt fait sa rentrée, avec les enfants, allons à la rencontre de Jésus  

En deuxième primaire les enfants sont accueillis pour vivre une année d’éveil à la Foi. Ensuite, en 

troisième, quatrième et cinquième primaire, les enfants poursuivent leur formation au rythme 

d’une, et parfois deux rencontres par mois. Au cours de ce cheminement, les enfants recevront en 

fin de 3eme primaire le sacrement de l’eucharistie (première communion) et en fin de 5eme 

primaire, le sacrement de la confirmation 



Les enfants accompagnés de leurs parents sont attendus le dimanche 18 septembre à 9h30 à 

l’église saint-Médard pour l’inscription. Un temps de catéchèse avec les enfants suivra à la cure 

puis, à 11h00, la messe de bénédiction des cartables aura lieu à l’église. 

 

Et d’autres projets pour le mois d’Octobre 

La journée Life-Ride, le 1er octobre : plus de 500 jeunes sont attendus autour de Saint Médard 

pour vivre une journée inoubliable. Le soir, un concert de Gregory Turpin clôturera la journée. 

Pouvons-nous compter sur votre soutien par la prière afin que cette journée permette aux jeunes 

de vivre une expérience forte en Eglise, qu’ils soient touchés par les témoignages. Tout au long de 

la journée une chaîne de prière sera organisée pour confier au Seigneur, les jeunes et l’organisation.  

Ciné’UP le mardi 4 octobre à 20h00 : projection du film Brother au cinéma l’Etoile de Jodoigne. 

Nous sommes heureux de pouvoir proposer à nouveau la projection d’un documentaire de grande 

qualité. On y suit un jeune homme français, 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. 

 
Conférence le mardi 18 octobre à 20h00 à la salle st Lambert : « Comment comprendre la 

violence dans la bible » ? par Hervé van Baren, père de famille, ingénieur, 59 ans. Il y a 15 ans il a 

suivi les formations de Sortir de la Violence, qui ont changé sa vie. Il travaille dans l’associatif 

comme formateur et visiteur de prison. 

Prière pour la sauvegarde de la Création 

Dieu Tout-Puissant qui es présent dans tout l’univers  

et dans la plus petite de tes créatures, 

Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, 

répands sur nous la force de ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté. 

Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frères et sœurs  

sans causer de dommages à personne. 

Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés  

et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux. 

Guéris nos vies, 

pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs, 

pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction. 

Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits  

aux dépens de la terre et des pauvres. 

Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, 

à contempler, émerveillés, à reconnaître que nous sommes profondément unis à toutes 

les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie. 

Merci parce que tu es avec nous tous les jours. 

Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix. 

 

(Encyclique Loué sois-tu n°246, Prière pour notre terre) 


