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Editorial 

Le Seigneur vient à pas menus, sans faire de bruit. Il vient comme un enfant, pour ne 

pas nous brusquer, pour ne pas nous faire peur. Entrons paisiblement dans le temps 

de l’avent, le temps de l’avènement, le temps des préparatifs, le temps de la 

conversion. 

Bon temps d’Avent… 

 

Mot de Père Simon : Je ne suis pas digne de me courber à ses pieds pour défaire la 

courroie de ses sandales (Mc 1,7) 

Jésus avait appelé Jean Baptiste "un prophète ... et bien plus qu'un prophète ... Parmi les hommes, 

il n'en a pas existé de plus grand que Jean Baptiste" (Mt 11, 9...11). Il est donc clair que, sur l'échelle 

de la sainteté, Jean occupait un échelon très élevé. Et pourtant à l’inverse, Jean Baptiste lui-même 

parlant de Jésus indique : "Voici venir derrière moi celui qui est plus puissant que moi". Puis il insiste 

en disant : "Je ne suis pas digne de me courber à ses pieds pour défaire la courroie de ses 

sandales"(Mc 1,7). Enlever les sandales de quelqu'un, dans l'ancien Proche Orient, était une corvée 

réservée aux esclaves. Quand quelqu'un arrivait de voyage, la poussière des routes, mélangée aux 

excréments des nombreuses bêtes de somme et d'attelage, collait aux sandales. Le travail des 

esclaves consistait alors à les nettoyer, et pour ce faire, ils devaient bien sûr enlever les sandales. 

"Je ne suis pas digne de me courber à ses pieds pour défaire la courroie de ses sandales." Quel 

n'est pas l'impact que ces paroles ont dû avoir sur la foule qui tenait Jean Baptiste en très 

haute estime. Cela me fait penser à certaines personnes qui, à la fin de leur vie, avouent avoir été 

profondément impressionnées par leur papa qui, lors de sa prière quotidienne à la maison, se 

mettait à genoux pour prier. Cela vaut mieux que beaucoup de discours pour l'éducation religieuse 

d'un petit enfant ! Pour un enfant, le papa, c'est le tout-puissant. Voir son papa se mettre à genoux 

impressionne tellement un enfant qu'il s'en souviendra jusqu'à la fin de sa vie. On peut dire la même 

chose de la foule quand elle entend Jean déclarer qu'il n'est pas digne de défaire la courroie des 

sandales de Jésus. Ainsi donc, Jean Baptiste, le plus grand des prophètes et le plus grand des 

enfants des hommes, affirme qu'en comparaison avec la grandeur de Jésus, il est moins qu'un 



esclave. Par conséquent, sa relation avec lui est marquée non seulement par la confiance et la 

sincérité, mais aussi par le respect. Nous devrions nous laisser enseigner par son exemple. 

En effet, la sincérité de notre respect envers Dieu est un bon thermomètre de notre maturité 

spirituelle. Si, en arrivant dans une église, nous faisons une génuflexion bâclée, à la hâte, il est fort 

possible que nous ne nous souvenions même pas pourquoi nous la faisons. Si, à l'intérieur d'une 

église, nous bavardons bruyamment pendant la Messe, pendant que d'autres essaient de prier, 

c'est un signe qui montre que nous avons oublié à qui appartient cette maison. Si nous faisons un 

signe de croix comme pour chasser une mouche, cela signifie que notre amitié avec Jésus est 

devenue une affaire de routine… Alors à chacun de faire le point, et de voir quels sont les points 

qui nécessitent une vigilance particulière dans le domaine de prière et de respect envers Dieu.  

Parfois nous avons une fausse idée du respect qui est alors un obstacle à l'évolution de notre amitié 

avec le Christ. Il y a deux sortes de mauvaises idées au sujet de respect envers Dieu. D'abord, 

le fait de penser que le respect est un obstacle à l'amour envers Dieu. Et pourtant, le véritable amour 

va de pair avec le respect authentique. Par exemple, à la naissance de leur premier enfant, les 

parents sont remplis d'un amour profond, mais aussi d'un grand respect, d'une sorte d'effroi presque 

devant le mystère de ce petit enfant qui vient de naître. De la même manière, un véritable respect 

fait partie intégrante de notre relation avec Jésus et n'empêche aucunement notre amour pour lui, 

bien au contraire. La deuxième fausse idée est que le respect pourrait bloquer notre relation avec 

Jésus parce qu'il est trop formel. Comme catholiques, il est vrai, nous utilisons plusieurs gestes 

formels, mais ils ne doivent pas être pour autant des "formalités". Par exemple, nous faisons la 

génuflexion quand nous arrivons en présence du Christ dans une église, ou au moment de la 

consécration. Si nous faisons une génuflexion à la va vite, ce geste perd sa signification et devient 

ridicule. Mais si nous faisons la génuflexion simplement, mais en y mettant tout notre cœur, elle 

devient une belle prière qui nous rend davantage conscients de la présence aimante de Dieu. Les 

gestes formels peuvent ainsi favoriser notre relation avec le Christ, en ouvrant nos cœurs à la 

puissance transformante de sa grâce, si nous le voulons bien.  

Dans ce monde envahi par le relativisme, nous devons faire un sérieux effort pour développer un 

vrai sens de respect envers le Seigneur.  

 

Echos de nos activités en UP 

Les dix jours du festival d’adoration se sont clôturés par la fête du Christ Roi de l’univers ; 

que de beaux moments.  En ayant accepté de prendre un ou plusieurs créneaux horaires, 

des paroissiens ont permis qu’une permanence de prière soit assurée devant le Saint 

Sacrement et qu’ainsi, chacun puisse passer à la chapelle à sa meilleure convenance.  Parmi 

les moments forts de ce festival, il y a la mission de rue qui, malgré le mauvais temps, a 

permis à plus de 70 personnes d’entrer dans la chapelle du marché pour y allumer un 

lumignon. Le vendredi, place aux jeunes, ce sont 3 classes de St Albert qui sont venues dans 

la chapelle par petits groupes accompagnés de leur professeur de religion, puis les enfants 

du Kt (plus de 40 !) ont été accueillis par un bon goûter. Ils ont ensuite fait une procession 

pour accompagner le Père Alexandre portant le Saint sacrement jusqu’à la chapelle tout en 

jetant des fleurs. Que c’est beau de voir ces enfants prier avec tant de spontanéité et de 

simplicité.  Voici quelques échos :  

« Ce qui m’a touché, c’est quand on a jeté des fleurs sur le prêtre avant d’aller prier » Jeanne 

(9ans) 



 « J’ai beaucoup aimé le fait qu’il y avait beaucoup de bougies, ça m’a aidé à prier, mais 
surtout le silence qui régnait et qui était respecté par les gens qui venaient. Pour moi, 
l’adoration, c’est surtout passer un moment de silence avec Jésus. » Baptistine (13 ans) 
 
« J’aimais bien que Jésus soit éclairé, c’est comme s’il scintillait au milieu de nous. J’ai 
beaucoup aimé passer du temps avec Jésus. » Victoria-Louise (10 ans) 
 
« Cette année, j’ai commencé la mission de rue en accueillant les personnes à l’intérieur de la 
Chapelle Notre Dame du Rosaire, pour allumer leur petite bougie. Tout de suite, j’ai été 
impressionnée par le nombre de personnes qui entraient. Une dame a trouvé cette démarche 
magnifique, elle était intéressée de savoir qu’il y avait des messes célébrées le jeudi dans cette 
chapelle. 
Ensuite, je suis allée dans la rue pour aborder les gens et leur proposer d’entrer un instant 
pour déposer une petite bougie. Beaucoup ont accepté ! J’ai observé un couple de personnes 
âgées et non-croyants, qui sortaient de la chapelle avec un petit pain de la parole qu’ils 
avaient pioché. Après avoir lu ensemble la parole reçue, ils se sont regardés, ont ri, et se sont 
embrassés. 
A un moment je suis allée moi-même déposer une petite bougie devant le Saint Sacrement et 
j’ai été très touchée de voir une dame (qui entrait pour la première fois dans une église) 
déposer son lumignon et ensuite elle a regardé le Saint Sacrement en disant « Je t’aime ». 
Malgré le mauvais temps, une septantaine de personnes sont venues prendre un petit temps 
avec le Seigneur ! » Christine 
 

Nouveau local pour l’épicerie sociale de la Croix-Rouge à Jodoigne 

« L’ancienne petite salle du catéchisme de la paroisse St Lambert n’étant plus utilisée 

depuis de nombreuses années, la fabrique d’église se demandait comment lui donner 
une nouvelle utilité. Au même moment nous avons appris que la Croix-Rouge recherchait 

un local pour y installer son épicerie sociale, organiser leurs réunions et formations 

et accueillir les plus démunis auprès d’une tasse de café.  

Comme le local n’était raccordé ni à l’eau courante, ni à l’égout et que c’était impératif, 

nous ne nous sommes pas découragés. Ensemble avec la Croix-Rouge, nous avons 
expliqué le projet à nos autorités communales qui nous ont accordé un subside 

extraordinaire pour mener à bien un projet de rénovation. Le chantier n’a pas été simple, 

mais nous sommes fiers du résultat et avons pu mettre à disposition de la Croix-Rouge 
un local entièrement rénové avec une kitchenette et un bloc sanitaire neuf.  

Merci à tous les acteurs qui nous ont aidés pour ce projet, nos autorités communales 
pour l’aspect financier et surtout les volontaires de la Croix-Rouge qui consacrent une 

bonne part de leur temps à l’aide aux plus démunis. 

Si vous aussi, vous voulez donner de votre temps et rejoindre les différentes équipes de 

volontaires de la Maison Croix-Rouge Les Deux Gette, n’hésitez pas à contacter leur 

président ( marc.bouvy@volontaires.croix-rouge.be ou 0475 24 70 18 ). »         

Emmanuel Moreau pôle solidarité 

mailto:marc.bouvy@volontaires.croix-rouge.be


Projets pour le temps de l’Avent 

En unité pastorale :  

* 8/12 à 18h00 : Fête de la solennité de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie:  
Messe à l’extérieur devant le Sanctuaire Porte du Ciel. Suivi d’un repas convivial pain fromage 
soupe à la cure. Chacun apporte de quoi partager. 
* 12/12 à 20h00 Projection du documentaire « la lettre » à la suite de l’encyclique laudato 

si : à la Porte Ouverte (52 rue Saint Médard) Dans ce film, nous retrouvons le Pape François 

et 4 personnes engagée sur le terrain et représentant une voix qui n’est pas entendue 

aujourd’hui – la voix de la vie sauvage, la voix des peuples autochtones, la voix de la jeunesse 

et la voix des pauvres. À travers leur dialogue avec le pape,  ils découvrent comment les défis 

auxquels ils font face font partie d’une même crise et que nous sommes tous appelés à nous 

unir au-delà de nos différences pour agir ensemble. 

* 16/12 à 20h00 Veillée de réconciliation à l’église Saint Lambert possibilité de recevoir le 

sacrement de réconciliation 

* 22/12 à 20h00 Concert de Noël pour la paix à l’église St Lambert par le chœur des petits 

chanteurs de France : Prix : 15,99 € adultes / 10,99 € (enfants à partir de 7 ans, étudiants, 

personnes avec un handicap, demandeurs d’emploi) Tickets :  si vous ne savez pas 

commander un billet en ligne via le site internet de l’UP, il vous est possible de venir chercher 

un ticket à la cure de Jodoigne le lundi matin entre 9H00 et 12H00 les 12 et 19 décembre.) 

 

Solidarité durant le temps de l’Avent : 

Refusons la pauvreté, agissons ensemble : c’est ce que nous propose la campagne d’Avent 

2022 de Vivre Ensemble. La collecte du troisième dimanche d’Avent (10 et 11 décembre) est 

dédiée aux projets soutenus par l’Action Vivre Ensemble.  

Il est possible de soutenir également par un virement :  

BE91 7327 7777 7676 (communication : 7057 Avent Solidaire) Attestation fiscale envoyée 

pour tout don de 40 € et plus. Merci pour votre solidarité 

 
Pour Saint Médard : 

• 04/12 à 11h00 : Messe avec liturgie adaptée pour les enfants   

• 11/12 messe des familles et KT  

• La messe des familles de Noël aura lieu le samedi 24 /12 à 17h00 à St Médard. 
 
Messes de Noël : 
Le 24 décembre, à 17h, messe des familles à Saint-Médard 
                               à minuit, messe à Saint-Médard 
Le 25 décembre, à 9h, messe à Saint-Lambert 
                               à 11h et 18h, messes à Saint-Médard  

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

 
Préparez, à travers le désert, les chemins du Seigneur. 

Ecoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, car il vient le Sauveur…. 


