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Editorial 

Le 1er novembre, l’intention de l’Eglise est d’honorer tous les Saints 
ensemble. 

Il y a des saints de tous les âges, de tous les tempéraments, de toutes les 
conditions : il n’y a donc ni âge, ni tempérament, ni condition qui excluent 

de la sainteté. 
Ils ont eu au dehors les mêmes obstacles, les mêmes combats que nous : 

ils ont eu au dedans les mêmes répugnances, les mêmes sensibilités, les 
mêmes tentations, les mêmes révoltes de la nature corrompue. 

Ils ont eu des mauvaises habitudes à détruire, des chutes à réparer, des 

illusions à craindre, des relâchements flatteurs à rejeter, des prétextes 
plausibles à surmonter, des amis à redouter et des ennemis à aimer, un 

orgueil à saper par le fondement, un amour-propre à poursuivre sans 
relâche, jusque dans les derniers replis du cœur… Aimons-les, invoquons-

les, unissons-nous à eux, joignons nos voix aux leurs pour louer Celui qui 
les a faits saints. 

 
Le 20 novembre, nous clôturerons l’année liturgique C et la lecture de 

l’Evangile de Luc, en célébrant Christ, le Roi de l’univers. 

Puis le 27 novembre, nous commencerons l’Année A par le premier 
dimanche de l’Avent.  

 
Bon mois de novembre. 



Mot de Père Simon : Vous adorerez Dieu en esprit et en vérité (cf. Jn 4,23) 

Durant ce mois de novembre, nous aurons deux semaines du Festival d’adoration. Que 

signifie l’adoration pour nous aujourd’hui ? L’adoration est une manière d’entrer en 

relation avec Dieu. Elle comporte trois mouvements : se reconnaître merveille de Dieu 
; s’offrir au Père et s’abandonner. En effet, Jésus dit à la femme Samaritaine avec qui il 

discutait : "Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront 

le Père en esprit et en vérité ; car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu 
est Esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité." (Jn. 4.23-

24) Jésus pose ici le fondement de toute véritable adoration, et répond à deux questions 

: Où faut-il adorer ? En Esprit. Mais comment ? En vérité. 

L'adoration en vérité nous semble être celle qui vient du fond du cœur, par 
opposition au formalisme religieux que Dieu reproche à son peuple au travers d'Isaïe, 

et que Jésus dénoncera chez les scribes et les pharisiens hypocrites de son temps : "Le 

Seigneur dit : Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des 
lèvres ; mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un 

précepte de tradition humaine." (Is. 29.13, cf. Mt. 15.8) Il nous arrive parfois de 

considérer Dieu que comme un simple héritage de nos parents, sans pourtant avoir une 
foi personnelle en lui.  

L'adoration en esprit veut dire que, puisque Dieu est Esprit, le véritable lieu 

d'adoration ne se trouve pas dans la matière, dans ce qu’on voit mais bien en esprit, 

autrement dit dans les lieux célestes. Nous ne pouvons pas ramener les choses 
spirituelles au niveau terrestre de la vue. Une telle démarche constitue ce qu’on appelle 

l'idolâtrie. Dieu n’est pas de la matière. L'idolâtrie est le chemin descendant qui 

rabaisse les valeurs spirituelles des lieux célestes au niveau du visible. 

Si nous examinons le second commandement du Décalogue : "Tu ne te feras point 

d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les 
cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne 

te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point..." (Ex. 20.4) nous 
découvrons que ce que Dieu interdit formellement, c'est de prendre toute 

représentation terrestre et visible comme objet d'adoration, que cette représentation 

concerne des éléments spirituels (choses qui sont en haut dans les cieux), ou matériels 
(qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre). Représenter 

Dieu par un veau d'or comme les Juifs l’ont fait au désert, c'est matérialiser ce qui est 
spirituel. Inversement, attribuer à un objet matériel, fût-il d'origine divine, des vertus 

quasi magiques, c'est spiritualiser ce qui est matériel. C’est cela l’idolâtrie.  

On pourrait nous reprocher « mais nous avons pourtant beaucoup de statues 

dans nos églises ! » Exact mais dans nos églises nous n’avons jamais de statues de 

Dieu le Père parce que nous ne l’avons jamais vu. Comment pourrions-nous faire sa 
représentation ? Nous l’adorons plutôt en esprit et en vérité. Jésus lui-même nous dit : 

« Personne n'a jamais vu Dieu ; le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui 

l'a fait connaître » (1Jn 4,12). Nous avons les images de son Fils Jésus parce qu’il a 
habité parmi nous, il a vécu comme tout homme. Mais nous n’adorons pas ces images 

de Jésus ni sa croix ; nous les vénérons plutôt. Ce qui est un acte de dévotion et de 
révérence. Nous avons aussi les représentations de la Vierge Marie et de différents 

saints qui ont vécu parmi nous. Toutefois, nous n’adorons pas ces représentations ni 

ces images. Nous les vénérons plutôt.  

Heureux mois de novembre à toutes et à tous. 



 

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

Ont reçu le baptême : Victor Loriers, Lilyo Barbiau 

Se sont donnés le sacrement de mariage : Guillaume Lavaux et Emmanuelle Hoffmann 

Sont retournés au Père :   Nelly Tordoir, Lucienne Sandras 
 

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

 

En Unité Pastorale 

Nos activités en échos : 

Life-Ride 

La journée Life Ride, porté par la petite Thérèse de la sainte Face, ainsi que toute la communauté 

de l’Unité pastorale de Jodoigne et bien d’autres personnes, a connu un véritable succès. Nous en 

sommes heureux ! Les grâces sont nombreuses comme en témoigne notre Aftermovie. Les jeunes 

étaient contents. Ils sont repartis avec des étoiles dans les yeux. De nombreux témoignages très 

positifs nous viennent de toute part. Des mamans nous écrivent des mails pour nous remercier, des 

élèves de l’école Saint Albert viennent également me remercier et me demandent à quand la 

prochaine édition ? Toute l’équipe, Life Ride qui a monté le projet, est ravie et vit encore de 

l’enthousiasme suscité par cette réussite. Merci pour vos prières ! Elles ont permis la réussite de 

cette journée.               Père Alexandre 

Projection du film Brother au Cinéma de Jodoigne (CinéUP) : 

« Je tenais à remercier tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette belle soirée d'hier ! Ce très 

beau film nous a reboosté ! La beauté, la vérité et l'humanité tout y était ! Continuez à faire de telles 

propositions qui remplissent les salles ! Si elles remplissent les salles c'est qu'elles répondent à des 

attentes personnelles en rassemblant par la même occasion. Nous avons eu beaucoup de plaisir à 

retrouver tant de personnes... »             V. Kervyn 

 

Venite Adoremus 

Depuis maintenant 5 ans, notre unité pastorale participe au festival Venite 

Adoremus. En cliquant sur ce QRcode, vous retrouverez, Anna, paroissienne de 

ST Remy, qui a désormais rejoint le ciel, nous partager sa joie de vivre ces 

moments de cœur à cœur avec Jésus. Alors, venez, adorons ensemble notre 

Seigneur.  

Programme du festival dans notre unité pastorale : 

Du 9 au 12/11 : rejoignons les lieux où se vivent régulièrement l’adoration dans notre Unité 

Pastorale 

• St Barthélémy à Zétrud-Lumay : mercredi 9/11 de 17 à 18h00 

• St Laurent à Dongelberg : jeudi 10/11 à 20h30 à 21h30 

• St Lambert à Jodoigne : vendredi 11/11 de 17h30 à 18h30 

• St Remy à St Remy-Geest : samedi 12/11 de 11 à 12h00 

• St Gabriel à Piétrain : samedi 12/11 de 20h15 à 21h30 



Du lundi 14 au samedi 19 novembre de 8h30 à 18h30 à la chapelle de la cure de Jodoigne : 

arrêtez-vous lors d’un passage à Jodoigne et venez vivre un moment de cœur à cœur avec le 

Seigneur. Possibilité de vivre le sacrement de la réconciliation chaque jour entre 17h00 et 

18h30. 

 
Quelques moments forts : 

• La mission de rue lors du marché du jeudi 17/11 à la chapelle ND du marché de 10h30 à 
12h00, des paroissiens inviteront les passants à prendre un luminion et à le déposer au pied 
du Saint Sacrement.  Attention l’adoration se prolongera toute la journée dans cette chapelle.  

• La découverte de l’adoration pour les enfants vendredi 18/11 de 16h30 à 17h30 à la 
chapelle de la cure de Jodoigne. 

• Une animation pour les jeunes (15+) le samedi 19/11 soir à la cure de Jodoigne 

• La nuit d’adoration du samedi 19/11 à 20h00 au dimanche 21/11 à 8h00 à la chapelle de 
la cure de Jodoigne 

Plus d’info : http://veniteadoremus.be et site de l’unité pastorale : https://upjodoigne.be 

 

Agenda de nos paroisses 

Toussaint : 1er novembre à Saint Lambert : 9h00 à Saint Médard : 11h00 et 18h00 

Messe des défunts : St Médard à 11h00 

Fête de l’armistice le 11 novembre à 10h00 à St Médard suivi de l’hommage aux anciens 

combattants avec la ville de Jodoigne.  

Messe des familles et KT : le 27 novembre à 11h00 à St Médard 

 

 

La Toussaint, ce n’est pas la fête seulement des saints et saintes 

officiels du calendrier… 

ILS SONT NOMBREUX les bienheureux 

qui n’ont jamais fait parler d’eux et qui n’ont pas laissé d’image. 

Tous ceux qui ont, depuis des âges, aimé sans cesse et de leur mieux, 

autant leurs frères que leur Dieu. 

Ceux dont on ne dit pas un mot, ces bienheureux de l’humble classe, 

ceux qui n’ont pas fait de miracle, qui n’ont jamais eu d’extase, 

et qui n’ont laissé d’autre trace qu’un coin de terre ou un berceau. 

Ils sont nombreux, ces gens de rien,  

ces bienheureux du quotidien qui n’entreront pas dans l’histoire. 

Ceux qui ont travaillé sans gloire et qui se sont usé les mains à pétrir, à gagner le pain. 

Ils ont leurs noms sur tant de pierres, et quelquefois dans nos prières. 

MAIS ILS SONT DANS LE CŒUR DE DIEU ! 

Et quand l’un d’eux quitte la terre pour gagner la maison du Père,  

UNE ÉTOILE NÂIT DANS LES CIEUX… 

(d’après un chant de Robert Lebel) 

http://veniteadoremus.be/
https://upjodoigne.be/

