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Mot de votre curé . 
 
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 
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A tous nos lecteurs,  
 
En ce début d’année, souhaitons à tous 
une sainte et heureuse année 2023 . 
 
Nouvelles de la paroisse  . 
 
Le  16 novembre 2022, ont eu lieu les 
funérailles de Monsieur Michel 
Mommart ancien habitant de Sainte-
Marie-Geest : nous présentons à ses 
enfants, beaux-enfants et petits-enfants 
nos sincères condoléances . 
 
Le 23 décembre 2022, ont eu lieu les 
funérailles de Monsieur Georges 
Dekeyser : nous présentons à son 
épouse et ses enfants  nos sincères 
condoléances . 
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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 e cette année. Amen 
 
Père Simon-Pierre  
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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)
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Calendrier des offices des mois de Janvier et Février 2023 dans notre paroisse  
 
    
  Dimanche 01 Janvier 2023 : Sainte Famille ; à  09h30 Messe .  
    
  Dimanche 8 Janvier 2023 : Epiphanie du Seigneur ; à 9h30 Messe pour Marcel WOILLARD – 
Guido LORIERS et la famille WOILLARD – BOECKSTAENS. Collecte pour « Les Jeunes 
Eglises d’Afrique » . 
 
 Dimanche 15 Janvier  2023: Baptême de Jésus ; à 9h30 Messe pour Ghislaine DUBOIS et son 
fils Michel BARDIAUX. 
 
  Dimanche 22 Janvier  2023 : 3-ème dimanche ordinaire ; à 9h30 Messe pour Laurent VAN 
AERDE ; Collecte pour le « Fonds des Animateurs Pastoraux». 
 
   
  Dimanche 29 Janvier 2023 : 4-ème dimanche ordinaire  -  Présentation de Jésus au Temple ; à 
9h30 Messe pour Eugène LOOZE . 
 
  Dimanche 05 Février  2023 : 5ème dimanche ordinaire ; à 9h30 Messe pour les défunts des 
familles DENIS-MASUY et  HERMANS-ROISEUX ;  
 
  Dimanche 12 Février  2023 : 6ème dimanche ordinaire ; à 9h30 Messe pour Bertha REQUETTE,  
Louis DRAELANTS et leur fille Yvonne ; Collecte pour La pastorale de la santé  
 
 
  Dimanche 19 Février  2023 : 7ème dimanche ordinaire ; à 9h30 Messe pour Alphonse 
LAMINNE, Alice BASTAITS et leurs parents . 
 
 Dimanche 26 Février  2023 : 1er dimanche de carême ; à 9h30 Messe pour les défunts de la famille 
BEAUDUIN-LEMAIRE ; ». Imposition des cendres . 
 
 
 
 

 


