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Editorial 

 
Pour ce mois de février, nous retiendrons trois dates :  

. Le 2 février : FÊTE DE LA PRÉSENTATION DE JÉSUS AU TEMPLE, encore 

communément appelée Fête de la Lumière, depuis que le vieillard Siméon reconnut 
en cet enfant « la Lumière pour éclairer les nations ». Laissons-nous éblouir par la 

Lumière de Jésus Christ et devenir à notre tour lumière pour les autres. 

. Le 11 février : FÊTE DE NOTRE-DAME DE LOURDES à l’occasion de la première 

apparition à Bernadette Soubirous le 11 février 1858.  
Il n’est pas surprenant que le Pape Jean-Paul II ait choisi cette date pour la JOURNÉE 

MONDIALE DU MALADE, quand on sait la place première qui leur est accordée à la 

Grotte de Massabielle. 
À la suite de Jésus qui n’est resté indifférent à aucune détresse, portons les malades 

et les plus démunis dans nos prières à Notre-Dame. 

. Le 22 février, avec L’IMPOSITION DES CENDRES, NOUS ENTRONS DANS LE CARÊME,  

car bien que poussière, nous avons une valeur inestimable aux yeux de Dieu, « nous 

sommes une poussière aimée de Dieu », comme dit le Pape François. 
Alors, mettons ces quarante jours à profit pour (re)visiter notre vie, nous (re)tourner 

vers Dieu en nous(re)mettant à l’écoute de Sa Parole et en le (re)mettant au centre 
de notre vie. 

Bon mois de février et bonne entrée en Carême. 
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Mot de Père Simon : Espérer contre toute espérance (cf. Rm 4,18) 

« ….L’espérance est difficile !  Car elle ne repose sur aucun savoir objectif ou raisonnable. Elle 

relève d’une conviction, d’une confiance, d’une foi. Espérer c’est croire que malgré les démentis du 

temps présent, des perspectives nouvelles sont offertes, que malgré le mal, la souffrance, l’injustice, 

d’autres possibilités de vie sont ouvertes. C’est ainsi que Paul caractérise la démarche d’Abraham 

(Gn 12,1) : « Espérant contre toute espérance, il crut… » (Rm 4,18). 

On a souvent reproché aux Eglises de réduire l’espérance à une consolation dans l’au-delà, voire 

à une récompense pour les souffrances endurées pendant la vie sur la terre. Calvin dénonçait déjà 

cette fuite hors du monde quand on veut, disait-il, « enfermer Dieu au ciel ». Mais les grandes 

espérances laïques qui prétendaient changer le monde, orienter l’histoire ou transformer l’humanité, 

on doit bien constater qu’elles ont échoué à maintenir l’espérance au cœur de la société. 

Les obstacles contemporains à l’espérance du monde présent ce sont d’abord les difficultés 

d’ordre économique et social rencontrées. Même si les plus démunis ne sont pas toujours ceux que 

l’on voit et entend le plus ! Cela génère, notamment chez les plus fragiles, des craintes qui, pour 

être irrationnelles, n’en sont pas moins bien réelles, des peurs de déclassement, des sentiments de 

rejet ou d’abandon. La dépression, la souffrance au travail, sont les pathologies d’une personne qui 

en vient à douter de sa propre valeur jusqu’à perdre l’estime de soi, à ne plus espérer. 

Espérer avec l’autre et pour l’autre. Or, aujourd’hui, dans de multiples domaines il n’y a plus de 

place pour l’autre. Ainsi dans le champ religieux, c’est le fanatisme et le fondamentalisme qui 

n’acceptent pas d’autre vérité ; on s’ouvre difficilement à d’autres religions… Sur le plan sociétal, 

c’est le risque de se centrer sur son milieu, sa région, sa communauté et se fermer aux autres. On 

a le sentiment que les gens se suffisent à eux-mêmes, qu’ils n’ont pas besoin des autres et craignent 

d’être envahis ou régentés par eux. Du coup, ce qui contribuait à faire ou à créer du lien avec autrui 

est suspecté. Les solidarités s’affaissent… 

On ne fait plus confiance à rien ni à personne. Le complotisme est à la mode. Pour connaître, 

enfin, la vérité vraie, on s’en remet aveuglément aux réseaux sociaux, précisément parce qu’ils ne 

rassemblent que des semblables ! On est dans l’univers du même. Celui de la tour de Babel (Gn 

11,1ss) où les hommes pensent qu’il faut parler la même langue et être tous pareils pour avoir la 

puissance des dieux. Il importe de résister à cette prétention de l’humain, quand il se pose comme 

son propre fondement. L’espérance n’a pas sa place dans cette autosuffisance mais elle est dans 

l’ouverture à l’autre, au prochain. Espérer c’est reconnaître que nous ne pouvons vivre sans les 

autres et réciproquement. Sauf à mourir de nos enfermements (Nous en avons eu la démonstration 

avec le confinement). 

En hébreu biblique le verbe que l’on traduit en général par espérer, signifie littéralement être tendu 

vers. Et le substantif qui en dérive, que l’on traduit par attente ou espérance, peut désigner le fil 

ou le cordon que l’on attache. Cela signifie que cette attente qu’est l’espérance n’est pas la simple 

anticipation d’une éventualité. Mais c’est vraiment être lié à ce qu’on attend, ce vers quoi on tend, 

même si cela peut paraître raisonnablement impossible, même si on ne peut encore le voir. En effet, 

écrit Paul, « voir ce qu’on espère, ce n’est plus espérer » (Rm 8,24). L’espérance ne repose donc 

pas sur des preuves, mais sur une promesse en laquelle on croit. La promesse d’un Dieu aimant 

qui « aimante » notre présent, l’oriente, le transforme et permet de le vivre déjà autrement. C’est 

donc une confiance, une foi, en ce qui est déjà donné, mais pas encore possédé pleinement, ce qui 

est encore à venir et qui pourtant permet d’espérer dans le présent. Pour reprendre la belle formule 

de Frédéric Boyer, « espérer c’est recevoir sans posséder ».  

 



 

Sont retournés au Père :   

Mme Yvonne Minsart (Funérailles 4 janvier à St Médard) 

Mr André Ghyselen (Funérailles 16 janvier à St Lambert) 
Michel d'Arian (Funérailles 21 janvier à St Médard) 
Mme : Renée Hooft (Funérailles 21 janvier à l'église d'Orbais) 
 

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

 

Pour nos paroisses de Jodoigne 

• Dimanche 5 février à 11h00 : une liturgie de la parole adaptée est proposée aux enfants 

durant la messe. 

• Dimanche 12 février : Kt suivi de la messe des familles 

• Mercredi des Cendres, le 22 février : Messe à 8h à la Chapelle de la Cure 

                                                               Messe à Saint-Lambert à 20h 

 

Pour l’UP Jodoigne :  

 
Le 11 février prochain, c’est la fête de Notre Dame de Lourdes et la journée des malades.  

A cette occasion, nous offrirons aux personnes isolées et malades de nos villages et de Jodoigne, 

comme les années précédentes, des petits bouquets blancs (gypsophile, tulipe et verdure) 

accompagnés d’une jolie reproduction de Notre Dame de Lourdes. Nous invitons ceux qui le 

souhaitent à participer à cette action : 

1) Apporter de la verdure et participer à la composition des bouquets, ensemble (vendredi 10 

février matin à la salle st Lambert). Contactez Alice 

2) verser une petite participation sur le compte de l’UP pour assurer l’achat des fleurs (dont le 

prix a nettement augmenté).  Compte UP Jodoigne BE40 0018 3086 1963 avec la mention "fleurs - 

11 février" 

3) S’engager à aller déposer quelques bouquets chez les personnes isolées de nos villages et 

de Jodoigne et prendre le temps de la rencontre. 

Merci de nous aidez-nous à organiser la mise en place de ce projet. Des informations plus précises 

suivront auprès des personnes qui se seront manifestées.  

Lundi 13 février à 20h00 : parcours de découverte de l’encyclique 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. Il est possible de rejoindre le groupe. Lieu : la cure de 

Jodoigne 

Vendredi 17 février de 8h30 à 18h30 : Adoration mensuelle à la cure de St Médard 
 
Dimanche 19 février : les curés de nos paroisses iront à la rencontre d’une autre paroisse, 
accueillons-les avec joie. 
 
Mardi 28 février à 20h00 : Cycle de conférences : Comprendre la Bible - 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) 



 

 

Echos de la visite des rois et reines mages au Cèdre bleu. 

Ils avaient fière allure, nos petits rois et reines mages en suivant la grande étoile qui les a guidés 

jusqu’au Cèdre bleu. Ils n’avaient pas oublié de remplir leur coffre de cadeaux (biscuits, dessins, 

lettres préparées avec beaucoup de cœur). Les résidents du Cèdre bleu les ont accueillis dans la 

joie pour reprendre ensemble les chants traditionnels de Noël et découvrir l’histoire de la nativité en 

ombres chinoises. Beaucoup de lumière et de joie recueillie tout au long de cette belle après-midi. 

Bravo aux enfants du KT présents ! 

Echo de la veillée de prière pour l’unité des chrétiens 

Le 24 janvier dernier, à la fin de la semaine pour l’unité des chrétiens, une vingtaine de Jodoignois 

se sont réunis à la salle de la Paroisse Saint Lambert pour un petit temps de prière avec des 

chrétiens du monde entier et de toutes confessions à partir d’un texte d’Esaïe : « Apprenez à faire 

le bien, recherchez la justice (Ésaïe 1,17). » qui, 25 siècles plus tard, garde toute son actualité ! :Ce 

thème a été choisi par les églises du Minesota qui, au moment des grandes manifestations « Black 

live matter » qui ont suivi le meurtre du George Floyd par un policier blanc, ont pris conscience 

qu’elles vivaient les unes à côtés des autres en s’ignorant totalement. Choquées par leur propre 

indifférence mutuelle, elles se sont réunies pour réfléchir comment apporter ensemble une réponse 

aux maux et injustices de notre temps ? Comment engager le dialogue, accroître la sensibilisation 

et la compréhension des expériences d’injustice vécues par les uns et les autres et ensemble, nous 

engager dans la lutte pour la justice dans notre société ? Après quelques instants de méditation 

personnelle, et un partage en petits groupes chacun a été invité à déposer sa petite pierre au pied 

de la croix ou d’une bassine d’eau pour symboliser son désir de participer à l’édification commune 

de cette société fraternelle que Dieu désire pour nous. « Ces prières et ces partages du cœur ont 

le pouvoir de nous transformer – individuellement et collectivement, nous rappelle le comité 

international pour l’unité des chrétiens. Soyons ouverts à la présence de Dieu dans toutes nos 

rencontres, alors que nous cherchons à évoluer, à démanteler les structures sources d’oppression 

et à guérir les péchés du racisme et de l’exclusion.  Nous appartenons tous au Christ. » La soirée 

s’est conclue par un petit verre de l’amitié.                             (Charles) 

 

PRIÈRE À NOTRE-DAME DE LOURDES. 

Avec tous nos frères et sœurs humains, avec les peuples en mal de paix et de justice, 

Avec les jeunes qui cherchent leur voie, 

Avec les victimes d’une maladie, d’un deuil, d’un handicap, d’un échec 

Avec ceux qui auraient un motif de désespérer, 

Notre-Dame de Lourdes, nous te prions, nous nous confions à ta tendresse maternelle. 

Accorde aux malades la force et l’espérance. 

Toi qui as connu la pauvreté, viens en aide, par nos mains, aux plus déshérités. 

Reine de la Paix, regarde les peuples victimes de la guerre. 

Enseigne-nous un amour de prédilection pour les petits et les pauvres, pour les exclus et pour les 

personnes qui souffrent, pour les pécheurs et les égarés du cœur. 

Rassemble tous les hommes sous ta protection et confie-les à Ton Fils Bien-Aimé, notre                        

Seigneur Jésus-Christ.   

Fais de nous une Église selon le cœur de Dieu pour ce monde de notre temps, afin que soit 

révélée à tous les hommes l’éternelle Bonne Nouvelle du Salut. 

Ô Marie, Notre-Dame de Lourdes, nous te saluons. 
 


