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Editorial 
Chères lectrices, chers lecteurs, 

La devise du Pape François « Miserando atque Eligendo » (En ayant pitié et en 
choisissant) reflète sa personnalité, son état d’esprit et de cœur, qu’il partage 
dans ses homélies, ses encycliques.  Rappelons-nous quelques extraits de 
l’encyclique « Fratelli tutti », écrite en octobre 2020, et toujours incroyablement 
d’actualité dans le monde de guerres, d’inégalités économiques et sociales dans 
lequel nous vivons actuellement. 

« Je forme le vœu qu’en cette époque que nous traversons, en reconnaissant la 
dignité de chaque personne humaine, nous puissions tous ensemble faire renaître 
un désir universel d’humanité. Tous ensemble : ‘Voici un très beau secret pour 
rêver et faire de notre vie une belle aventure. Personne ne peut affronter la vie de 
manière isolée. Nous avons besoin d’une communauté qui nous soutient, qui 
nous aide et dans laquelle nous nous aidons mutuellement à regarder de l’avant. 
Comme c’est important de rêver ensemble ! Seul, on risque d’avoir des mirages 
par lesquels tu vois ce qu’il n’y a pas ; les rêves se construisent ensemble’. 
Rêvons en tant qu’une seule et même humanité, comme des voyageurs 
partageant la même chair humaine, comme des enfants de cette même terre qui 
nous abrite tous, chacun avec la richesse de sa foi ou de ses convictions, chacun 
avec sa propre voix, tous frères. 
Je propose seulement que nous fixions l’attention sur certaines tendances du 
monde actuel qui entravent la promotion de la fraternité universelle. Des rêves qui 
se brisent en morceaux.  Des décennies durant, le monde a semblé avoir tiré 
leçon de tant de guerres et d’échecs et s’orienter lentement vers de nouvelles 
formes d’intégration. À titre d’exemple, le rêve d’une Europe unie, capable de 
reconnaître ses racines communes et de se féliciter de la diversité qui l’habite, a 
progressé. Souvenons-nous de ‘la ferme conviction des Pères fondateurs de 
l’Union Européenne, qui ont souhaité un avenir fondé sur la capacité de travailler 
ensemble afin de dépasser les divisions, et favoriser la paix et la communion 
entre tous les peuples du continent’. […] Mais l’histoire est en train de donner des 
signes de recul. Des conflits anachroniques considérés comme dépassés 
s’enflamment, des nationalismes étriqués, exacerbés, pleins de ressentiments et 
agressifs réapparaissent. Dans plus d’un pays, une idée d’unité du peuple et de la 
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nation, imprégnée de diverses idéologies, crée de nouvelles formes d’égoïsme et 
de perte du sens social sous le prétexte d’une prétendue défense des intérêts 
nationaux. Ceci nous rappelle que « chaque génération doit faire siens les luttes 
et les acquis des générations passées et les conduire à des sommets plus hauts 
encore. C’est là le chemin. Le bien, comme l’amour également, la justice et la 
solidarité ne s’obtiennent pas une fois pour toutes.  […] Dans ces conflits 
d’intérêts qui nous opposent tous les uns aux autres, où gagner devient 
synonyme de détruire, comment est-il possible de lever la tête pour reconnaître 
son voisin ou pour se mettre du côté de celui qui est tombé en chemin ? Un projet 
visant de grands objectifs pour le développement de toute l’humanité apparaît 
aujourd’hui comme un délire. Les distances entre nous augmentent, tout comme 
la marche, difficile et lente vers un monde uni et plus juste, subit un recul nouveau 
et drastique. » 
_________________________________________________________________ 

Horaire des célébrations 
 
Office dominical :   
Messe à 9.30 h. à Mélin et messe à 11 h. à Saint-Remy-Geest 
En semaine : 
Pas de messes ce mois-ci ni à la Cure ni dans les chapelles de Sainte Marie 
Madeleine et de Saint Antoine. 
Le samedi matin :  
De 11 h. à midi, adoration du Saint Sacrement, à Saint-Remy. 
__________________________________________________ 
Dates à retenir 
 
Le samedi 1er octobre : La journée Life-Ride.  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. L’Unité pastorale nous demande notre 
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.  
 
Le mardi 4 octobre à 20h00 : Ciné’UP.  Projection du film «  Brother » au 
cinéma l’Etoile de Jodoigne. L’UP nous propose 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. 
 
Le mardi 18 octobre à 20h00 à la salle Saint Lambert : Conférence de M. 
Hervé Van Baren : « Quel sens donner à la violence dans la Bible ? » 
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. 
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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. » 
______________________________________________________________ 
 
DIVERS 
 
Octobre, mois du Rosaire 
 
Le mois d’octobre est traditionnellement consacré à la prière du Rosaire et il nous 
offre l’occasion de prier pour les missions. Comme en mai, notre Unité Pastorale 
nous propose de nous retrouver pour prier le chapelet ensemble chaque fin de 
journée à 18h00 devant le sanctuaire Marie Porte du Ciel, dans la cure de 
Jodoigne.  Le samedi, le chapelet sera récité à 15h00. Que nous soyons, 2, 4 ou 
10, nous prierons le Seigneur par l’intercession de Marie.  
Ce mois du Rosaire se clôturera par une messe à l’extérieur devant la chapelle 
mariale de Jodoigne le 31 octobre à 18h00. 
 

En marche, ensemble, sous le regard du Seigneur 

Samedi 3 septembre.  L’air était doux.  Les croissants et pains au chocolat nous 
attendaient sur la terrasse de la salle Jacquet, à  Jodoigne-Souveraine.  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 en nous 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.  Le tout entrecoupé 
d’exercices de détente, de relaxation.   
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, augmenter notre capacité de discernement, d’empathie, basculer de 
la survie à la Vie et agir.  Un exposé passionnant mais tellement riche que ce 
serait vraiment trop long de détailler ici ses différents points.  Je vous invite 
vivement à retrouver l’intégralité de sa conférence sur Internet :  
https://le-blog-des-leaders.com/intelligence-positive/.  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 
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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 Geeraerts, 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.  Ne 
serait-il pas beau de pouvoir faire un pèlerinage avec nos paroisses à Montaigu, 
Moresnet ou l'un de ces autres sanctuaires mariaux de la Belgique ? 
 
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 
_________________________________________________________________ 
 

Le bon usage du temps 
 
Mon Dieu, apprends-moi à bien user du temps que tu me donnes 
Apprends-moi à prévoir sans me tourmenter 
Apprends-moi à tirer profit des erreurs passées 
Apprends-moi à imaginer l’avenir 
en sachant qu’il ne sera pas comme je m’imagine 
Apprends-moi à unir la sérénité et la ferveur, le zèle et la paix 
Aide-moi quand je commence parce que c’est alors que je suis faible 
Veille sur mon attention quand je travaille 
Et surtout comble toi-même le vide de mes œuvres.  
 

D’après Jean Guitton, philosophe et écrivain français (1901-1999) 
_________________________________________________________________ 
 
Les intentions pour l’Office des Défunts peuvent être déposées auprès du Père 
Urbain à partir du 21 octobre prochain. 
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