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Information de la Paroisse :  
 
 
Le dimanche 4 septembre 2022 à 17h00 aura 
lieu le baptême de Julia Anthonissen. 
 
Mot de votre curé  

.  
 

Qui enverrai-je ? (Is 6,8) 
Frères et sœurs,  
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 
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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. 
 
 
Abbé Simon-Pierre 



Bulletin d’information de la paroisse Sainte-Marie à Sainte-Marie-Geest : Sept-Octobre 2022 
 
 

                                                                       Editeur responsible : Willy Zélis ; email wzelis@skynet.be  

 

Information de l’unite pastorale (RAPPEL) 
 

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.  Plus d’infos et 

inscriptions en cliquant sur le QR code suivant ou en écrivant à l’adresse info@upjodoigne.be . 

Et d’autres projets pour le mois d’Octobre 

 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-autre, 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 Gregory Turpin pour 

clôturer 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 film est sorti en novembre dernier en France. 
 

 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 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 visiteur de prison. 
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Calendrier des offices des mois de Septembre – Octobre  2022 dans notre 
paroisse  
 
  Dimanche 04 Septembre 2022 : 23ème dimanche ordinaire ; à 9h30 Messe pour les 

  défunts de la famille DUSART-HOUTMEYERS ;  
Collecte pour le Fonds Domus Dei. 

 
  Dimanche 11 Septembre 2022 : 24ème dimanche ordinaire ; à 9h30 Messe Messe 

  pour les défunts de la famille BAUGNIET  
 
  Dimanche 18 Septembre 2022 : 25ème dimanche ordinaire ; à 9h30 Messe pour  

 Paul Evrard et les défunts des familles EVRARD-RAPPE 
  
  Dimanche 25 Septembre 2022 : 26ème dimanche ordinaire ; à 9h30 Messe  
   Collecte pour La basilique du Sacré-Cœur à Koekelberg. 
     
  Dimanche 02 octobre 2022 : 27ème dimanche ordinaire ; à 9h30 Messe pour  

 René CHERPION   
  
  Dimanche 9 octobre 2022 : 28ème dimanche ordinaire ; à 9h30 Messe pour les 

  défunts de la famille LABAISSE – ALBERT 
 
  Dimanche 16 octobre 2022 : 29ème dimanche ordinaire ; à 9h30 Messe pour 

 Léon DEBROEK . 
 
  Dimanche 23 octobre 2022 : 30ème dimanche ordinaire ; à 9h30 Messe  

 Collecte pour la mission Universelle 
 
  Dimanche 30 octobre 2022 : 31ème dimanche ordinaire ; à 9h30 Messe. 
 

  


