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Editorial 

 
Il est né la nuit de Noël, le fils de Marie ! C’est un beau bébé, rayonnant, paisible… 

Il fait la joie de ses parents, la joie des bergers, la joie des anges ; il nous comble de 

joie. 

Car il est le signe de l’amour de Dieu pour nous. Sa simple présence provoque la 

joie. « N’avions-nous pas le cœur tout brûlant ? » diront les disciples d’Emmaüs. Il 

n’est pas interdit de penser que les bergers, en se remémorant souvent cette 

rencontre improbable d’un bébé dans une mangeoire, se sont dit la même chose. 

« Comblés de joie, ils n’osaient y croire », dit l’Evangile à propos des apôtres qui 

retrouvent Jésus vivant après sa passion.  Il n’est pas interdit d’imaginer qu’il en fut 

de même pour les bergers qui virent au milieu d’eux le Sauveur.  

« La paix soit avec vous », dira Jésus ressuscité. Et cette nuit-là, les anges ont dit 

aux bergers : « Paix aux hommes qu’Il aime ». 

La joie et la paix ! Rien n’est impossible à Dieu puisqu’en ces mois mouvementés, 

Jésus nous offre par sa naissance, par sa présence, la joie et la paix. 

Que la paix de Dieu, que la joie de Jésus soient nos trésors chaque jour de cette 

année qui commence. Dieu est le maître de l’impossible : il fait jaillir la joie dans un 

monde anxieux, il fait grandir la paix dans les cœurs tourmentés. Soyons-en les 

témoins. Partageons sans lésiner cette joie et cette paix.   

Gloire à Dieu ! 

Meilleurs vœux 



Mot de Père Simon : Soyez bénis par le Seigneur qui a fait le ciel et la terre 

(Ps 115,15) 

La bénédiction de Dieu sur vous, tel est mon vœu le plus ardent pour vous pour 

cette année civile. « Bénir », c’est dire du bien à quelqu’un. La Bible contient plusieurs 
termes généralement traduits par « bénédiction » ou « bénir ». Le terme hébreu le plus 

souvent traduit par « bénir » est barak, qui peut vouloir dire louer, féliciter ou saluer. 
Il est employé pour la première fois en Genèse 1.22, où Dieu bénit les oiseaux et les 

animaux marins et les appelle à être féconds et à se multiplier sur la terre. Au verset 

28, Dieu accorde la même bénédiction à Adam et Ève et leur donne en plus la 
domination sur toute la création. Quand Dieu a appelé Abraham à aller dans la terre 

promise (Genèse 12.1-3), il lui a promis de le bénir, de rendre son nom grand et de 

bénir toutes les familles de la terre à travers lui. Ces bénédictions sont clairement liées 

au bonheur et à la prospérité.  

Dieu n'est pas le seul qui bénit. Un homme peut aussi souhaiter du bien à un autre 
: « Que Dieu te donne de la rosée du ciel et des richesses de la terre, du blé et du vin 

en abondance ! Que des peuples te soient asservis et que des nations se prosternent 
devant toi ! Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant 

toi ! Maudits soient tous ceux qui te maudiront et bénis soient tous ceux qui te béniront. 

» (Genèse 27.28-29). 

Un autre terme hébreu pour bénédiction est esher, également traduit par « bonheur 

». Le Psaume 1.1-3 va plus loin en disant : « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil 
des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en 

compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite 
jour et nuit ! Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau : il donne son fruit en 

sa saison, et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Les Psaumes 

sont remplis de références à de telles bénédictions pour ceux qui aiment et qui 
craignent le Seigneur. C’est le bonheur d’appartenir au Seigneur. Dans le Nouveau 

Testament « makarios » (dans les Béatitudes) signifie la meilleure vie est pour ceux 

qui aiment et craignent Dieu et qui vivent selon sa Parole. Romains 4.6-8 dit que 
ceux dont les péchés sont pardonnés sont heureux et bénis, car ils savent que leur 

relation avec Dieu a été restaurée.  

Tout compte fait, on voit qu'une bénédiction est un vœu de bienveillance et de 

bonheur pour quelqu'un d'autre, avec éventuellement une condition à son 
accomplissement. Le dessein originel de Dieu pour la création était que ses créatures, 

y compris l'humanité, connaissent la prospérité, la paix et la plénitude, mais ce plan a 

été ruiné par l'entrée du péché dans le monde. Une bénédiction est un vœu que Dieu 
restaure sa faveur pour quelqu'un ou une affirmation de sa bonté inhérente. La 

bénédiction ultime de Dieu pour nous est la nouvelle vie et le pardon par la foi en 
son Fils Jésus-Christ. Nos bénédictions matérielles quotidiennes sont temporaires, 

mais les bénédictions spirituelles disponibles en Christ englobent le temps et l'éternité, 

les choses matérielles et immatérielles. Le Psalmiste a dit : « Heureux celui qui a pour 
secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu ! », qui a fait les 

cieux et la terre. C’est dire que la grandeur et le prix des bénédictions de Dieu se 

mesurent à ce qu’il a fait et à ce qu’il est lui-même pour nous.  

Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2023. Que le Seigneur vous bénisse, 
qu’il bénisse vos couples, vos familles, vos enfants et vos petits-enfants ; qu’il vous 

accompagne de ses grâces et de sa protection tout au long de cette année. Amen 



Agenda : 

• Le 1er samedi du mois, 7 janvier, chapelet à la chapelle à 15h 

• Dimanche 8 janvier : liturgie adaptée pour les enfants 

• Dimanche 15 janvier : Kt des enfants et messe des familles à 11h00 à St Médard suivi d’un 
apéro de nouvel an : invitation à tous et toutes. 

 

     Pour l’UP Jodoigne :  

• Mardi 17 janvier à 20h00 : parcours de découverte de la lettre du Pape Laudato Si : 

relecture de l’encyclique et partage. L'encyclique donne à penser, réfléchir, méditer, 

espérer. Elle invite à prendre position et à passer à l'action. En suivant le parcours proposé 

par le Centre Avec, nous rentrerons dans cette lettre pour en partager ce qu’elle éveille en 

nous et chercher ensemble des pistes d’action.   lieu : la Porte Ouverte rue Saint Médard 

52 b 

• Vendredi 20 janvier de 8h30 à 18h30 : Adoration mensuelle à la chapelle ST Médard 

 La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2021 aura lieu du 18 au 

25 janvier 2023. Le thème proposé est le suivant : «Apprenez à faire le 

bien, recherchez la justice » Esaïe 1,17.  

• Le mardi 24 janvier à 20h00 : veillée de prière pour l’unité des 

chrétiens. Que cette invitation à prier pour l’unité entre protestants, 

orthodoxes et catholiques nous aide à grandir dans l'amour du prochain et le vivre ensemble. 

Lieu : salle Saint Lambert (rue du Conseil en face du n°17).  

• Mardi 31/01 à 20h00 : Comprendre la Bible - Le Livre de la Genèse Le Père 

Simon donnera une conférence par mois pour nous aider à comprendre 

le sens des textes bibliques. Une belle occasion pour nourrir notre 

connaissance de la bible et cheminer dans la foi.  

Lieu : salle st Lambert (rue du Conseil en face du n°17) 
                Prochaine date : mardi 28/02/22 

 

 

Témoignage 
************************ 

 

     Je m'appelle Anne-Cécile, j'ai 38 ans, j'ai quitté Bruxelles pour m'installer à Jodoigne avec ma 
famille il y a deux ans déjà. Qui dit déménagement, dit nouvelle vie, nouveaux amis et aussi 
nouvelle paroisse. 
      En 2022, la vie nous a apporté son lot de tristesse. Mon mari et moi avons dû traverser 
deux épreuves difficiles. Son papa puis ma maman sont décédés à 3 mois d'intervalle, tous 
deux emportés par un cancer fulgurant. 
      Un deuil peut être très douloureux, c'est aussi un moment très intime à vivre seul qui peut 
durer quelques semaines, des mois, voire des années. C'est aussi une période de grands 
bouleversements psychologique et spirituel. Il faut reconstruire sa vie autour d'un manque. En 
découlent des questions puis des changements quant à notre rapport à la vie, à notre entourage 
et à notre foi. 
      Depuis mon arrivée à Jodoigne, je vais régulièrement à St Médard pour me recueillir, pour 
prier le matin de préférence, quand l'église est vide et silencieuse. J'aime rester quelques 
minutes seule. 
      Les mois se sont écoulés, j'ai recommencé à aller à la messe, d'abord de façon sporadique 
car il y a "toujours mieux à faire" le dimanche matin et, semaine après semaine, je ressentais 
l'envie et la joie d'y retourner. Assise à côté de la Vierge Marie, à droite de l'allée centrale, j'étais à 



l'abri des regards, et comme protégée par cette maman de cœur qui comble le manque de ma 
maman partie. Je ne voulais pas qu'on me repère, pas qu'on me parle, j'avais besoin de retrouver 
et vivre ma foi en solitaire. 
      Et un jour, je me suis réveillée avec une petite étincelle dans le cœur. Cette étincelle est 
devenue une petite flamme, j'ai ressenti une envie soudaine et certaine de m'investir dans ma 
paroisse. Et un dimanche à la fin de la messe, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis allée 
me présenter auprès d'une catéchèse qui s'occupait des enfants pendant la liturgie. Je lui 
ai expliqué que j'étais nouvelle dans la paroisse et que j'avais envie de participer aux activités 
paroissiales de quelques formes que ce soit. Elle m'a alors présenté Alice la responsable 
paroissiale, et avec un grand sourire, elle m'a souhaité la bienvenue. J'ai senti que ce sourire 
était sincère, rempli d'amour et de bienveillance. J'ai eu la sensation presque immédiate de faire 
partie d'une nouvelle famille. 
      Depuis ce jour, j'ai rencontré beaucoup de monde ; nous avons déjà mis en place quelques 
projets, notamment l'animation de la messe de Noël. 
      Si comme moi, vous vous réveillez un matin avec une petite étincelle dans le coeur qui ne 
demande qu'à s'embraser, que vous ressentez l'envie de faire partie de cette belle famille de 
l'Église de Jodoigne, peu importe le temps que vous voulez y consacrer, alors je vous invite à 
venir nous rencontrer, vous êtes les bienvenus. 
 
En ce temps de Noël qui marque la naissance de Jésus, allons à sa rencontre, en nous tournant 
vers Lui, ouvrons notre cœur en Lui disant "Seigneur, je dépose ma vie entre tes mains" 

                        Anne-Cécile                                                         
 
 

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

 

Après l’émerveillement de Noël et la fête de la Sainte Famille de Nazareth, un magnifique 

début d’année nous est offert par la Solennité de Sainte Marie Mère de Dieu, qui nous 

rappelle que nous sommes des fils et filles, que nous sommes une famille, que nous 

sommes peuple de Dieu.   

« Marie, Mère du Christ, femme de chez nous, nous voici venus pour puiser auprès de toi 

le courage de répondre joyeusement aux appels permanents que Dieu nous adresse  

dans la discrétion de chaque jour. 

Marie, Mère du Christ, notre sœur humaine, nous voici venus tels que nous sommes,  

pour devenir à ton image les passages par lesquels Dieu continue 

à mettre sa Parole au monde. 

Marie, Mère du Christ, nous voici venus afin que tu nous éduques, 

toi, mère de chez 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 ».  

                                                                                 (Charles Singer) 

Et spécialement en ce premier jour de l’an, Journée Mondiale de la Paix, nous demandons, 

Marie, ton intercession pour que le Seigneur donne la paix à notre temps : 

Paix dans les cœurs, paix dans les familles, paix entre les nations, paix avec la création. 

 


