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Editorial 

 

OCTOBRE, MOIS DU ROSAIRE ET MOIS DE LA MISSION. 

La prière est « l’âme de la mission », insiste le Pape François. 

Être une Église missionnaire et des chrétiens missionnaires là où nous sommes, c’est 

marcher à la lumière du Christ et la rayonner au milieu des hommes. C’est être signe de la 

présence, de la grâce, de la miséricorde et de l’amour de Dieu au cœur du monde par : 

- l’annonce et l’écoute de la Parole, 

- la célébration de l’Eucharistie et des sacrements ; 

- l’exercice de la charité, à la manière du Christ, dans l’amour fraternel et la solidarité avec 

les plus pauvres et les plus éprouvés. 

En trois mots, c’est ANNONCER, CÉLÉBRER ET AIMER. 

Pour mener à bien cette mission, en ce mois du Rosaire, tournons-nous vers Marie et prions 

le Chapelet chaque jour, car le chapelet, c’est marcher avec Marie depuis son « OUI » de 

l’Annonciation jusqu’à son couronnement dans le ciel, en suivant Jésus dans les différentes 

étapes de sa vie parmi les hommes.  

C’est aussi rassembler dans ces dizaines les événements de notre vie et les Lui confier pour 

recevoir espérance et force sur le chemin. 

C’est un moyen simple accessible à tous et à tout moment de se mettre sur la longueur 

d’onde du ciel. 

Tournons-nous aussi vers l’Esprit-Saint. Que vienne son souffle nous donner un nouvel élan. 

Que vienne son feu nous rendre brûlants d’espérance. 

Que vienne son amour ensemencer nos cœurs et accomplir notre unité.  

 

 

 

 



Mot de Père Simon : Ouvre-toi (Mc 7,34) 

Jésus ouvre les oreilles et délie la langue d’un sourd à l’élocution difficile (Mc 7,31-37) en lui disant 

«ouvre-toi » (Mc 7,34) Jésus guérit un sourd-muet de naissance. Ce miracle revêt une valeur 

symbolique : le sourd-muet de l’Evangile est le type de tous les sourds-muets spirituels, à qui le 

Christ apporte la guérison de leurs fautes. En ce mois d’octobre dédié à la mission universelle 

dans l’église, nous sommes appelés à répandre la Bonne Nouvelle. Pour entendre et communiquer 

la parole de Dieu, nous avons tous besoin de sa grâce. 

Le grand message de cet évangile se résume en deux mots : "Ouvre-toi!" Il n'y a pas de plus 

grande surdité que celle du cœur. Il n'y a pas de pire sourd que celui qui ne veut pas se laisser 

toucher par les appels de Dieu et de ses frères. Pensons aussi à tous ceux qui souffrent 

physiquement et moralement, ceux qui sont enfermés dans leurs problèmes et leurs souffrances. 

On a beau leur dire les plus belles paroles pour essayer de les aider, ils sont incapables de les 

entendre. Aujourd'hui, nous les présentons au Christ et nous nous présentons avec eux. 

Comme au sourd-muet de l'évangile, Jésus nous redit : "Ouvre-toi!" ; ne reste pas enfermé dans 

tes problèmes, ta souffrance, tes soucis personnels. Ouvre-toi, toi qui t’enfermes dans ta 

solitude et qui portes toute souffrance comme une rancœur. Ouvre-toi, toi qui es clos sur ton passé 

et qui traînes à longueur de vie le fardeau de tes souvenirs. Ouvre-toi, toi qui attends toujours d’être 

aimé pour te mettre en route vers l’autre. Ouvre-toi au Seigneur, même s'il vient remettre en question 

les choix que nous faisons pour notre vie. Demande-lui aussi qu'il ouvre tes oreilles pour entendre 

la Bonne Nouvelle de l'Evangile. Il y a des surdités qui nous empêchent de comprendre à quel point 

Dieu nous aime. 

Ouvre-toi aussi aux autres. Ouvre-toi à cet homme, à cette femme, à cet ami(e), qui est encore 

plus seul(e) que toi, plus muet(te), et qui ne veut plus rien entendre parce que tu l’as trop souvent 

déçu(e). En famille, dans nos quartiers, nos villages, nos lieux de travail, ouvre-toi aux autres. 

Ouvre-toi aux enfants qui grandissent et qui ont besoin qu'on les écoute. Ouvre-toi aussi à ce qui 

les passionne, la musique, le sport, les jeux vidéo. Ils ont besoin d'avoir autour d'eux des adultes 

qui les aiment et qui les aident à grandir. 

Ouvre-toi davantage à tous les problèmes actuels, problèmes humains, sociaux, éducatifs de 

toutes sortes. Ouvre-toi aux personnes qui se regroupent dans des associations ou institutions de 

tout genre pour tenter de faire quelque chose dans ce monde si dur. C'est pour nous un appel à 

rejoindre les hommes de bonne volonté qui travaillent à la construction d'un monde plus juste et 

plus fraternel. 

Ouvre-toi à ton Église. Ouvre-toi surtout à la parole de ton Dieu, qui vient te donner la force et la 

liberté, et qui agrandit chaque jour, si tu le veux, l’espace de ton espérance ; ouvre-toi à ta paroisse 

nous dit encore le Seigneur; sois-y un membre actif et compétent... Que ton Église s’ouvre elle-

même à tous les grands problèmes actuels : à l’œcuménisme, au dialogue avec les autres religions, 

aux divorcés remariés qui se sentent si souvent exclus de l’Église, à toutes les victimes d'une société 

froide et sans cœur... Notre rôle de chrétiens, c'est de bâtir avec tous ceux qui nous entourent des 

communions ouvertes et accueillantes aux autres, comme Jésus était ouvert et accueillant à tous 

ceux qu'il rencontrait. Soyons spécialement attentifs aux blessés de la vie, à ceux qui n'ont jamais 

la parole et que personne n'écoute, car Dieu, lui, les écoute. 

Ensemble nous nous tournons vers le Seigneur. Nous lui demandons qu'il délie notre langue non 

pour colporter des commérages mais pour retrouver le goût de la prière et de la louange. Que nous 

trouvions dans nos prières les paroles qui feront plaisir à son cœur de Père. Que le Seigneur fasse 

de nous des témoins de la bonne nouvelle auprès de tous ceux qui nous entourent. 

 



Echo de la journée en UP du 3 septembre : En marche, ensemble, sous le regard du Seigneur 

Le samedi 3 septembre, nous étions nombreux à avoir répondu à l’invitation de notre Unité Pastorale 
pour démarrer ensemble la nouvelle année pastorale dans un réel esprit de synodalité. La journée 
a été remplie d’enseignement et de partage.   
 
J’hésite à qualifier l’intervention du matin de Pierre de Lovinfosse, coach chrétien de Saint-Remy 
Geest ; était-ce un enseignement, une conférence, une formation, quelle que soit la définition, c’était 
un temps fort.  Durant près de deux heures, Pierre nous a aidés à éveiller notre intelligence positive 
en nous apprenant à l’aide d’exemples clairs, d’exercer une analyse factorielle de nos ressentis 
pour mieux comprendre qui nous sommes.    
Il nous a fait prendre conscience des aspects négatifs qui encombrent nos vies et comment les 
reconnaître, les intercepter et les rejeter.  Même démarche pour les aspects positifs pour éclairer 
nos vies, comment transformer les aléas de la vie en opportunités, basculer de la survie à la Vie et 
agir.  Un exposé passionnant mais tellement riche que je vous invite vivement à retrouver dans son 
intégralité sur Internet via Google.  Tapez « blog pierre de lovinfosse » et vous y découvrirez une 
mine de préceptes et réflexions instructives. 
 
Après un lunch partagé où chacun et chacune ont pu révéler leurs dons pour la cuisine, la seconde 
partie de la journée s’est composée de témoignages et d’ateliers. Avec courage et forts de leur foi, 
Alice et Nicolas ont témoigné des sérieuses difficultés qu’ils ont affrontées ensemble dans 
l’éducation parfois problématique de l’un de leurs enfants.  Ils nous ont dit combien l’aide du 
Seigneur était évidente pour eux en favorisant les rencontres qui les ont amenés à trouver une 
solution. Leur fils a pu rejoindre la communauté du Cenacolo et y fait un beau chemin.  La présence 
de Dieu n’est pas toujours là où on l’attend. 
Glenn, un sympathique habitant néerlandophone de Hoegaarden et paroissien de Saint-Remy, nous 
a confié son bonheur de parcourir les chemins en pèlerin.  Il nous a fait découvrir, entre autres, les 
plaisirs de sa randonnée vers la basilique de Montaigu (Scherpenheuvel), un sanctuaire du XVIIème 
Siècle. 
 
Des ateliers se sont formés pour : répéter les chants pour la messe de clôture, préparer de petits 
bouquets de fleurs à l’intention de personnes isolées ou, encore, débattre de l’amélioration de la 
diffusion des informations au sein de nos paroisses.  La journée s’est achevée par une messe 
d’action de grâce dans la jolie église de Jodoigne-Souveraine. 
 
Nous avons ri ; chanté, partagé, appris et prié tous ensemble.  Quelle belle journée !   Béatrice 
 

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

Pour nos paroisses de Saint Médard et St Lambert 

* Le mois d’octobre est traditionnellement consacré à la prière du Rosaire et il nous offre 

l’occasion de prier pour les missions.  

       - Prière du chapelet ensemble chaque fin de journée à 18h00 devant le sanctuaire Marial 

Porte du Ciel dans la cure de Jodoigne. Excepté le samedi, le chapelet sera récité à 15h00.   

       - Chaque mardi du mois d’octobre, à 18h30 : messe à la chapelle à l’Arbre, Rue de Piétrain 

108 à Jodoigne.      

       - le 9 octobre : La messe de 11h00 aura lieu non pas à l’église Saint-Médard mais bien à la 

chapelle Notre Dame du Rosaire sur la place du Marché à Jodoigne. La messe de 9h00 aura 

lieu à l’église Saint-Lambert  

       - une messe à l’extérieur le 31 octobre à 18h00 clôturera ce mois du Rosaire. 

Le 1/10 : fête de Ste Thérèse de l’Enfant Jésus   -   Le 7/10 : fête de Notre-Dame du Rosaire. 

Le 16 octobre : à 9h30 Kt des enfants suivi de la messe des familles à 11h00 à Saint Médard  

Du 16 au 22 octobre : semaine missionnaire mondiale 

Le dimanche 23 octobre : journée de la Mission universelle de l’Église 



Activités proposées en UP 

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. Des 

échos vous seront partagés dans le prochain journal.  

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

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

qualité. On y suit 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,  

Le conférencier : Hervé Van Baren se présente : « Je suis père de famille, ingénieur, j’ai 59 ans. Il 

y a à peu près 15 ans j’ai suivi les formations de ‘Sortir de la Violence’, qui ont changé ma vie. A la 

même époque j’ai découvert René Girard, et son exégèse basée sur le sacrifice. Je travaille dans 

l’associatif. Je suis formateur agréé de ‘Sortir de la Violence’ et visiteur de prison. Mon engagement 

en non-violence m’a conduit à me confronter à la violence de la Bible, que je considère comme 

incompatible avec la théologie du Dieu d’amour. Il y a là une tension permanente qu’il convient de 

reconnaître et de critiquer ; mais cette critique ne peut pas dépasser le scandale de cette violence 

sans la foi, la confiance en la capacité de ces textes à nous extraire de l’obscurité. » 

----------------------------------------  

Ont reçu le baptême : Anaïs Parmentier, Elio Giunta, Astride d'Ursel, Eloïne Huysmans, Gaspard 

De Bièvre, Pauline De Bièvre 

Sont retournés au Père :  Pierre Weber, Elyane Parmentier 
 

-------------------------------------------  
Prière à Marie  
 
MARIE, humble servante du Seigneur, glorieuse Mère du Christ, Vierge fidèle, sainte demeure du Verbe, 

enseigne-nous à persévérer dans l’écoute de Sa Parole, à être dociles à la voix de l’Esprit,  

à répondre joyeusement aux appels permanents que Dieu nous adresse dans la discrétion de chaque jour. 

MARIE, femme de douleur, Vierge épouse auprès de la Croix, sois-notre guide sur les routes du monde, 

enseigne-nous à vivre et à répandre l’amour du Christ, 

enseigne-nous à demeurer avec Toi auprès des innombrables croix sur lesquelles Ton Fils est encore 

crucifié.  

MARIE, femme de foi, première entre les disciples, Vierge, Mère de l’Église,  

aide-nous à rendre toujours compte de l’espérance qui est en nous, 

ayant confiance en la bonté de l’homme et en l’amour du Père, 

mets en nous le désir de témoigner en toutes circonstances que Christ est Seigneur. 

MARIE, Mère du Christ, mère de chez nous, apprends- nous à prendre avec Ton Fils le chemin de l’Évangile 

sur lequel rien d’autre ne compte que l’amour livré pour la joie du monde. 

Ô MARIE, Notre-Dame de tous les jours, la force et la tendresse, 

dans la tempête ou dans la paix, dans le bonheur ou la détresse,  

le cœur toujours plein d’espérance, nous Te prions sans cesse de prier Dieu pour nous. 

Prends-nous par la main et montre-nous le chemin.  

                                     (d’après une prière du Pape Jean-Paul II à la grotte de Massabielle à Lourdes) 


