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Communauté du Vivant, communauté des 
vivants 
 
Nous sommes à l’aube du Temps de Pâques et 
toute notre vie chrétienne se lit à la lumière de 
cette grande fête. Car nous avons été baptisés 
dans la mort et la résurrection du Christ. Nous 
mourons avec le Christ pour ressusciter avec lui. 
Avec l’apôtre Paul nous le disons et le chantons : 
« Si nous mourons avec lui, avec lui nous vivrons, 
si nous persévérons avec lui, avec lui nous 
régnerons… » 2 Tm 2, 11. 
De ce fait, Pâques est pleinement la résurrection 
du Christ, sa victoire sur la mort. Nous ne 
pouvons donc pas oublier ce qui s’est passé Jeudi 
et Vendredi saints. L’amour du Christ a été 
témoigné pour l’humanité dans le lavement des 
pieds et dans son don total dans l’Eucharistie 
comme Corps et Sang qui font vivre et grandir. Il a 
tout donné pour nourrir ces amis qui restent dans 
le monde. Même si cet amour a été rejeté, trahi, 
dans la résurrection du Christ il redonne la Vie !  
La méchanceté et la haine gratuites, le soupçon, 
le rejet, la trahison, la lâcheté – et nous pouvons 
allonger cette liste – tout cela est appelé à 
mourir. C’est ici que nous mourons avec le Christ. 
Dans la communauté du Vivant, Dieu ne meurt 
pas. Bien au contraire, il vit quand en nous le vieil 
homme meurt, et la vie nouvelle rejaillit du 
tombeau de nos peurs, nos timidités, tiédeurs, 
nos indifférences, nos addictions.  
La communauté du Vivant pour qu’elle devienne 
la communauté des vivants, il faut qu’elle vive de 
l’Esprit. L’Esprit souffle où il veut. Mais encore 
faut-il que là où il souffle il balaie, nettoie, 
éradique, extirpe tous les maux (« tous les péchés 
du monde » ! Saint Paul a eu ces paroles 
magnifiques quand le Christ avait imprégné tout 
ce qu’il faisait : « Ce n’est plus moi qui vis, mais le 
Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la 
chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m’a 
aimé et qui s’est livré lui-même pour moi » ! Nous 
qui recevons la communion, et l’Esprit, le Christ 

ne vit-il pas en nous ? Qu’attendons-nous pour 
lâcher prise et lui laisser les commandes ? 
Laissons-le nous révéler sa volonté en toutes 
circonstances, et faisons-lui confiance. 
Nous sommes cette communauté du Vivant, une 
communauté des vivants. Y a-t-il quelque chose 
qui nous empêche d’être des vivants, des res-
suscités ? Dieu n’est pas contre une vie 
débordante. Il « a tellement aimé ce monde qu’il 
nous a envoyé son Fils unique », Jésus,  « pour 
que nous ayons la vie et que nous l’ayons en 
abondance », pour la donner à ceux qui 
faiblissent, pour la res-susciter là où on n’en a 
plus envie. La position des gens res-suscités, c’est 
la position « debout ». Ce n’est pas pour rien que 
durant nos célébrations eucharistiques, la plupart 
du temps nous nous levons, restant debout ! Car, 
nous dit Saint Irénée de Lyon, « la gloire de Dieu 
c’est l’homme vivant, l’homme debout »! Debout 
dans son âme, même quand il souffre, peine.  
Jésus est vivant, car il est res-suscité ! Il vit parmi 
nous : il nous rassemble, nous parle, nous donne 
nous fait vivre. Par la présence de son Esprit, 
notre regard change et notre vie se renouvelle de 
plus en plus. 
Regardons ! la vie est autour de nous, devant 
nous, en nous. Demain ou aujourd’hui, qu’il fasse 
jour ou nuit, un second regard autour de nous, 
devant nous et même en nous, va nous révéler le 
Vivant, qui nous appelle à la vie, à vivre vraiment 
et à trouver notre chemin même au milieu des 
épreuves, des souffrances, des douleurs. 
Jean-Claude 
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VIE PAROISSIALE 
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Nous accueillons dans notre communauté 

Adrya Hervelle 
Alice Romeyer 

Claire Alix Goossens 
Gaëlle Keungue 
Gerry  Keungue 

Maroussia de Theux 
Mathis Regnier 

Pauline Dael 

 
 

 
 
Baptêmes des enfants en âge de scolarité dans 

notre communauté paroissiale. 

 A la suite d’un chemin de préparation et de 
partage en vérité en équipe, 8 enfants ont été 
baptisés ce dimanche 18 mars 2018.  

 C’était un très bon temps que nous avons pris 
à cœur de préparer avec notre cher Père 
Jean-Claude. 

Gaëlle, Gerry, Adrya, Alice, Claire-Alix, Maroussia, 
Mathis et Pauline étaient en parfaite harmonie 
avec la proposition de Jésus.  

Ils ont demandé le baptême ! 

Ils ont été plongés dans l’eau sainte du baptême, 
ils ont été oints, ils ont été vêtus d’une étole 
blanche et ils ont reçu la lumière qui éclairera 
leur cœur pour poursuivre ce chemin proposé par 
Jésus. 

C’était un très beau moment partagé avec notre 
communauté paroissiale qui les a entourés de sa 
chaleur! 

Les enfants ont demandé que l’Esprit les aide à 
parler et à agir dans leur vie pour que comme 
Jésus ils deviennent eux aussi lumière pour les 
autres. 

Ils ont aussi dit qu’ils comptent sur la 
communauté pour les aider à avancer sur ce 
chemin. 

Ils ont été chaleureusement applaudis pour leur 
engagement de suivre Jésus ! 

Merci de nous avoir entourés avec eux et pour ce 
très beau moment partagé ! 

Père Jean-Claude, Claire et Christine 

 

 
 
Pourquoi la nature sourit-elle les jours de fête ? 
D’où vient alors l’atmosphère merveilleuse qui se répand 
dans mon cœur, et qu’on ne peut comparer à rien de 
terrestre ; d’où vient que l’air même de l’autel et de l’église 
deviennent porteurs de lumière ? C’est le souffle de ta 
grâce, c’est le reflet de la lumière du Thabor ; alors le ciel et 
la terre chantent : Alléluia ! 
Acathiste Loué soit Dieu pour tout, Kondakion 9 
 

  



Des nouvelles de notre Fabrique d’église 
 
Merci Jean 
 
 
Voici 39 ans que Jean van Zeebroeck assurait la 
présidence de la Fabrique d’église, 39 ans de 
bons et loyaux services auprès de la paroisse 
pendant lesquels il a vu défiler de nombreux 
prêtres, catéchistes, présidents de l’AOP, 
présidents du conseil paroissial, chefs d’Unité et 
autres bénévoles. Seule sœur Camille –son 
professeur à l’école Saint Joseph- était là avant 
lui. 
 
Etre président de la Fabrique d’église, c’est un 
service, le don de soi, du dévouement et de 
l’investissement. C’est être présent en toute 
circonstance, prendre les bonnes décisions et agir 
lorsque c’est nécessaire. D’aucuns ont pu 
bénéficier de ses conseils, d’autres ont eu le 
plaisir de travailler avec lui, nombreux sont ceux 
qui ont joui du verbe et de la prose de l’avocat. 
 
Durant toutes ces années, Jean, entouré de 
personnes de bon sens et judicieusement 
choisies, a su prendre les bonnes décisions au 
bon moment. Comme pour père Yves, lui 
succéder ne sera pas une sinécure. 
 
L’ingratitude n’a pas sa place à Grez-Doiceau ; 
lorsque vous croisez Jean, ne manquez pas de le 
remercier pour tout ce qu’il nous a donné ! 
Frédéric Nève, 
Président honoraire du conseil paroissial 
 
Bienvenue Édouard 

Après des loyaux et 
bons services, et une 
reconnaissance bien 
méritée, Jean se retire 
de la Fabrique d’église 
en ayant bien préparé 
et bien assuré 
aujourd’hui sa 
succession. Édouard 
de Meulemeester 
rejoint la longue liste 
des dévoués 

paroissiens de Grez ayant voué leur temps, leur 
expertise et leur amour à notre  paroisse St-

Georges, et ce depuis la création de la Fabrique 
d’église il y a quelques siècles.  
 
Marié, père de 3 enfants, Édouard a une 
formation en gestion, avec une spécialisation en 
programme automobile … Passionné 
d’automobiles et de technologies, il a été tour à 
tour gestionnaire des projets, responsable 
commercial, consultant… Dans notre paroisse, il a 
évolué dans l’Unité scoute  St-Georges dont il a 
été chef. Ces dernières années il s’est occupé de 
la préparation et l’organisation des messes des 
familles. 
 
Nous lui disons notre profonde gratitude d’avoir 
accepté d’assumer les charges de président de 
notre Fabrique d’Eglise. 
 
Un merci particulier va à tous les membres de 
notre Fabrique prêts à collaborer avec lui au 
service de notre paroisse. 
Jean-Claude 
 
 
FUNERAILLES 
Nous partageons la peine de la famille de  
Jacques Lepage 
 
PARTAGE D’EVANGILE 
Jeudi 19 avril 2018, 20h15 à la cure  
VIE MONTANTE 
Mardi 17 avril, 14h30 à la cure 
CONSEIL PAROISSIAL 
Mardi 17 avril à 19h30, à la cure 
. 
COLLECTES 
Formation des futurs prêtres 21 et 22 avril 
 

Dans le prolongement de l’évangile de ce jour et en 
cette journée mondiale de prière pour les vocations 
dans l’Eglise universelle, la collecte est destinée à la 
formation de nos futurs prêtres. La formation 
interdiocésaine des futurs prêtres en Belgique dure 
sept ans. Elle est assurée au Séminaire de Namur pour 
les francophones, et au Séminaire de Leuven pour les 

néerlandophones. Merci de répondre 

généreusement à l’appel du Cardinal De Kesel en 

faveur de la formation des futurs prêtres de notre 

archidiocèse. 

  

  



Après - midi en UP avec la catéchèse  

Le samedi 10 mars, en UP, les enfants de la 
catéchèse de 
l'éveil et de 1ère 
communion ont 
vécu ensemble la 
semaine Sainte à 
Gottechain. 
- Le dimanche des 
rameaux était 
organisé par 
Gottechain : les 
enfants ont pu 
acclamer l'entrée 
de Jésus sur son 
âne avec leurs 

rameaux ! 
- le jeudi Saint nous a réunis dans la salle que 
Jésus avait choisie pour vivre le lavement des 
pieds et le partage du pain, qui a été ici un 
partage  de gaufres !  
- le vendredi Saint nous a rassemblés dans le 
jardin de la cure, jardin des oliviers d'abord 
puis  du jugement de Jésus par Caïphe et Pilate 
sans oublier le reniement de Pierre et les cris de 
la foule ... 
Puis la construction de la croix que Jésus va 
porter courageusement aidé par Simon de 
Cyrène  et tous le suivent sur ce chemin 
douloureux ... 
"Tout est accompli " Jésus meurt en ayant été 
jusqu'au bout de sa vie d'Amour .... 
- Pâques : Jésus est ressuscité, Il est vivant et 
nous accueille bras ouverts dans l'église... 
 
Quelle belle expérience vécue tous ensemble !  
A recommencer... 
Priska 
 

 
 

 
 

 
  



FETES DE LA SAINT GEORGES 

 
Samedi 28 avril, 18h 
Messe en communion avec le Grand Serment 
Royal des Arbalétriers de St Georges de Grez-
Doiceau : intronisation des Roys et prestation de 
serment 
Dimanche 29 avril, 9h30 
Messe en l’honneur de St Georges suivie de 
La PROCESSION. Celle-ci part de l’église et se 
termine dans l’église avec le Salut au Saint-
Sacrement par la fanfare 
Lundi 30 avril 
Plantation du « Mai » devant la cure à 20h 
Lundi 7 mai 
Messe pour les défunts du Grand Serment Royal 
de la St Georges 
 

 
La prochaine fois que quelqu’un se plaint que vous avez fait 
une erreur, dites-lui que c’est peut-être une bonne chose. 
Parce que sans imperfection ni toi ni moi n’existerions 
Stephen Hawkins 

 
Qui s’est déjà perdu dans le poker des sentiments ? 

Grand corps malade 

 

 

 
Jésus après une réunion du Conseil Paroissial 
(Eglise du Divin Sauveur à Séville, Christ de l’humilité et de 

la patience) 1
er

 avril 2018 

 

 

Pourquoi m’as-tu abandonné ? 

S’il y a une parole qu’ils auraient préféré passer sous 
silence, tous ses disciples qui avaient fichu le camp, 
-mais c’était impossible, 
À cause des témoins, 
Les légionnaires, les voyeurs, les pleureuses au pied 
de la croix 
S’il y en a une seule parole de sa bouche 
Qu’ils auraient voulu oublier, 
C’est la dernière, 
Si stupéfiante qu’ils l’ont reproduite telle quelle, 
Dans sa langue maternelle 
« Eloï, Eloï, lama sabaqthani » 
« Mon Dieu,  Mon Dieu, pourquoi m’as-tu 
abandonné ? » 
Que cet homme qui avait tout misé sur Dieu 
Soit mort avec cette plainte, 
Quoi que nous pensions de ses héritiers 
Et même de toutes les religions, 
N’est-ce pas à nous fendre le cœur ? 

Armel Job 

 



Calendrier  Avril 2018 

Dimanche 1er avril 
PAQUES 

 ----- 
10h30 

Pas de messe à 8h 
Messe de Pâques – Résurrection du Seigneur 

Lundi 2 avril 
 

  

Mardi 3 avril 
St Richard 

 9h15 Office et Communion 

Mercredi 4 avril 
St Isidore 

17h Messe à la résidence Joie et Santé 

Jeudi 5 avril 
Ste Irène 

 9h15 Messe à la chapelle 

Vendredi 6 avril 
St Célestin 

 9h15 Messe à la chapelle 

Samedi  7 avril 
St Jean Baptiste 

12h 
18h 

Baptême de Clara Decaffmeyer 
Messe en communion avec Christophe Saublens 

Dimanche 8 avril 
St Gauthier 

 8h 
10h30 

Messe 
Messe – Dimanche de la Miséricorde divine 
En communion avec Roger Goffin 

Lundi 9 avril 
Annonciade Demetrius 

  

Mardi 10 avril 
St Fulbert 

 9h15 
14h 
 
15h 

Office et Communion 
Réunion paroissiale des visiteurs de personnes malades et en 
maison de repos (cure) 
Réunion du Pôle Visiteurs des personnes malades de l’UP (cure) 

Mercredi 11 avril 
St Stanislas 

  

Jeudi 12 avril 
St Jules 

 9h15 Messe à la chapelle 

Vendredi 13 avril 
Ste Ida 

 9h15 Messe à la chapelle 

Samedi 14 avril 
St Maxime 

18h Messe en communion avec la famille Felten Couturier 

Dimanche 15 avril 
St Paterne 

 8h 
10h30 
14h 
15h30 

Messe 
Messe en communion avec Albert Hanquet 
Baptême de Léonor Dumont de Chassart 
Baptême de chloé Goossens 

Lundi 16 avril 
Ss Benoit – Joseph - Bernadette 

  

Mardi 17 avril 
St Kateri 

 9h15 
14h30 
19h30 

Office et Communion à la chapelle 
Vie Montante à la cure 
Réunion du Conseil  Paroissial à la cure 

Mercredi 18 avril 
Ss Kamel - Parfait 

17h Messe à  la résidence Joie et Santé 

Jeudi 19 avril 
Ste Emma 
 

 9h15 
20h15 

Messe à la chapelle 
Partage d’Evangile à la cure 

Vendredi 20 avril 
Ste Odette 

 9h15 Messe à la chapelle 

Samedi 21 avril 
St Anselme 

18h Messe 
Collectes du we pour la formation des futurs prêtres 

Dimanche 22 avril 
St Alexandre 

 8h 
10h30 

Messe 
Messe 

Lundi 23  avril 
St Georges 
 

  



Mardi 24 avril 
St Fidèle 

 9h15 Office et Communion 

Mercredi 25 avril 
St Marc 

19h30 Conseil de l’Unité Pastorale (UP) à la cure de Gottechain 

Jeudi 26 avril 
St Clet 

 9h15 Messe à la chapelle 

Vendredi 27 avril 
SS Amédée - Zita 

 9h15 Messe à  la chapelle 

Samedi 28 avril 
Ss Chantal, Maona, Pierre Marie et 
Valérie 

18h Messe en communion avec le Grand Serment Royal des 
Arbalétriers de Saint Georges de Grez-Doiceau 
Intronisation des Roys et prestation de serment 

Dimanche 29 avril 
Ste Catherine de Sienne 

 9h30 Messe en l’honneur de St Georges, suivie de la PROCESSION 
Celle-ci part de l’église et se termine dans l’église avec le Salut 
au Saint Sacrement par la fanfare 

Lundi 30 avril 
St Robert 

18h Plantation de « Mai » devant la cure à 20h 

Mardi 1er mai 
St Jérémie 

 9h5 Messe à la chapelle 

Mercredi 2 mai 
St Athanase 

17h Messe à la résidence Joie et Santé 

Jeudi 3 mai 
Ss Philippe - Jacques 

 9h15 Messe à la chapelle 

Vendredi  4 mai 
St Sylvain 

 9h15 
15-17h 

Messe à la chapelle 
Accueil et partage avec des personnes en deuil avec le Pôle 

Samedi 5 mai 
Ste Judith 

18h  Messe Een communion avec les défunts de la famille Havet –
Flagothier 

Dimanche 6mai 
Ste Prudence 

 8h 
10h30 
14h 

Messe 
Célébration des 1ères communions 
Baptême de Diane Linthout 

Lundi 7 mai 
Ste Gisèle 

18h Messe pour les défunts du Grand Serment Royal de la St 
Georges 

 
En automne,  

je récoltai toutes mes peines et les enterrai dans mon 
jardin. Lorsqu’avril refleurit et que la terre et le 

printemps célèbrent leurs noces, 
 mon jardin fut jonché de fleurs splendides et 

exceptionnelles 

Khalil Gibran 
 

 
 

Voir patrimoine culturel immatériel ! sur google 
 
 

 
La paroisse Saint-Georges est aussi sur Internet : 

 
www.paroissesaint-georges.be 

 
Pour recevoir rapidement les mises à jour et le St 
Djoir suivez le site en cliquant sur ce bouton dans 
la colonne de gauche du site : Il vous est 
également possible de vous abonner à notre 
journal via ce site, qui est régulièrement remis à 
jour, en fonction de la vie de la paroisse et des 
engagements des paroissiens. 
 

 

 
C’EST GRATUIT !!! 
 

 

http://www.paroissesaint-georges.be/


« Essayons de ne pas comparer les enfants entre eux. Il n’y a pas 
de comparaison entre la lune et le soleil ; ils brillent lorsque c’est 

leur moment. »   
 
Ecole Saint Joseph-aux-Champs 
 
La Semaine Sainte à l’école 
Nous avons célébré le Jeudi Saint à 
l’école.  

Ensemble, autour d’une grande table, nous avons partagé le repas, dans 
un calme très respectueux envers les autres. En Prière, en demandant 
Pardon et en Partages. Quel beau moment de recueillement ! 
« C’est comme si étions une très grande famille. » a dit Romain ( 8 ans) 
Nous étions 232 enfants (primaires et maternelles), entourés des enseignants et des accueillantes pour 
partager ce repas.    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
           
 
        
 
 
 

C’est bientôt la fête à l’Ecole Saint Joseph…. 
Le samedi 21 avril 2018. 
« Et si Grez m’était conté ? »  
La légende de St Georges revisitée ! 
Que de choses à (re)découvrir ! 
A partir de 14 h : des jeux, des stands, 
 les spectacles des classes ….. 
A 18h 30 : notre repas « La Porchetta et ses nombreux 
accompagnements » (sur réservation) 
Vous êtes les bienvenus !  
Pour tous renseignements : Ecole Saint Joseph : 010 84 57 76 

 


