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La prière en ce temps de Carême et dans la 
vie 
 
Si nous voyons de près ce qui nous est proposé de vivre 
pendant le carême, nous nous rendons compte qu’il 
s’agit de l’essentiel, de la sagesse de toute vie adulte. Le 
carême, c’est notre vie réduite en peu de jours : moment 
de lucidité intense pour ce que devrait en fait être notre 
vie chaque année, et toujours. Un aspect important du 
Carême retient notre attention. 
 
Le dimanche 18 févier (2018) nous avons eu une 
célébration au cours de laquelle la prière universelle a 
été faite des intentions de nos groupes constitués à cette 
occasion en partant de l’Evangile du jour. La préface 
(prière de louange avant la prière eucharistique) a été 
introduite par le souvenir des faits et des manières d’être 
qui rendent le Règne de Dieu proche de nous 
aujourd’hui. Jésus nous disait que les temps étaient 
accomplis et que le Règne de Dieu s’était approché des 
hommes et des femmes que nous sommes.  
 
Comment prier et avec quels mots ? Comment dire merci 
à Dieu, pourquoi et si possible avec quels mots ? Les 
lectures du jour nous prêtent toujours déjà les mots de la 
prière et de la gratitude. Nous n’avons pas à aller 
chercher plus loin. En plus des lectures, les mots de 
notre vie nous fournissent un langage, et ce que nous 
vivons au quotidien peut être objet normal de notre prière 
et de notre action de grâces. Pas chercher plus 
compliqué !  
 
Nous avons donc prié : 
1.Pour rendre Dieu encore plus présent dans nos vies 
en y combattant le pessimisme, en sortant de nos 
enfermements et de nos repliements, en esquissant 
régulièrement un sourire, en saluant les autres, en 
laissant l’émerveillement et la joie de petites choses 
offertes embraser nos cœurs et nos regards.  

 
2. Pour un monde meilleur et plus humain : nous 
accueillir mutuellement, en abandonnant des préjugés, 
des idées préconçues et des jugements, car ces derniers 
nous bloquent le partage et l’ouverture à Dieu, à l’autre, 

à l’étranger, aux différences. Mais, en restant ouverts 
aux autres dans la vie de tous les jours, nous sommes 
amenés à nous connaître de mieux en mieux, en 
apprenant à nous mettre à la place de l’autre et dans sa peau. 
Ce n’est pas toujours facile, mais qui veut peut !  
 
3. Pour que l’amour de Dieu inonde nos vies et nous dise 
combien nous avons du prix à ses yeux : nous ne pouvons 
donc pas avoir peur, car celle-ci est un des signes d’un 
manque de confiance en nous.  

4. Pour comprendre la génération de nos enfants et nos 
petits-enfants qui sont complètement différentes de la 
nôtre, en changeant d’attitude quand on n’est pas 
d’accord avec eux, en leur faisant confiance, en 
demandant à Dieu de pourvoir à ce qui est nécessaire 
pour eux.  

5. Pour nos chorales : afin de laisser leurs initiatives 
animer nos célébrations en nous faisant chanter 
davantage. 

6. Pour notre paroisse, notre église locale comme 
espace des rencontres : pour que nos célébrations 
soient dynamiques (vivantes) afin d’y accueillir les 
jeunes, en actualisant la liturgie, en expliquant le 
vocabulaire ancien des textes… 

7. Pour nos familles : aider davantage à la maison, visiter 
les personnes seules dans les maisons de repos et 
soutenir les personnes âgées autour de nous ; pour les 
enfants, demander la bénédiction des parents et dire 
merci à Jésus. 
 
8. Pour être présent à soi-même afin de mieux accueillir. 
Prendre du temps pour la prière : sur son chemin, prier ; 
lire l’Evangile du jour et en garder une parole qui puisse 
accompagner notre journée ; avoir des moments de 
silence pour s’écouter ; oser être soi-même et résister au 
formatage que la société tend à nous imposer, afin de ne 
pas devenir des robots. 
 
Comme nous pouvons le voir, ce qui a constitué notre 
prière, c’est la vie ordinaire, celle de tous les jours, celle 
qui parle à chacun de nous, avec ses préoccupations et 
ses attentes, ses joies et ses manques... Et la plupart 
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des demandes formulées dans nos intentions sont à 
notre portée. Elles sont de l’ordre du possible. Et Jésus 
nous le dit : « Tout est possible à celui qui croit » (Mc 
9,23). Notre foi sert à ça ! 
 
Nous pouvons donc devenir accueillants, optimistes, 
pleins d’espérance, joyeux, souriants, bienveillants, 
ouverts, reconnaissants, etc., dès lors que nous prenons 
conscience que la présence de Dieu dans nos vies 
passe par là et permet d’atteindre notre plénitude, notre 
épanouissement en tant qu’être créés par amour et 
appelés à rayonner de cet amour. Le Saint-Esprit, qui 
met ces paroles de prière sur nos lèvres, est celui qui 
nous donnera d’agir dans le sens de notre prière. Dieu 
fait de nous des témoins et des acteurs de ce qu’il donne. 
Nous pouvons ainsi agir en son nom. « Comme les 
cercles de la pierre jetée dans la surface de l’eau, 
commençons par ceux qui nous sont proches pour nous 
étendre de plus en plus loin ». 
 
Nos mots et notre vie pour rendre grâces (dire merci) 
C’est avec nos mots sur ce que nous avons vécu et 
vivons que nous pouvons dire merci. Nous rendons 
grâces à Dieu : 
1. Pour ce temps favorable qui nous est donné de 
réfléchir ensemble et de célébrer en communauté. Notre 
joie est immense d’être là, avec tous. C’est un moment 
de paix quand nous nous retrouvons, réunis à l’appel de 
Jésus, et sa main qui nous touche et nous protège. 
 

2. Pour tant de personnes qui accompagnent les 
malades ; pour ceux qui donnent sans compter et qui 
accueillent sans compter ; pour les liens crées dans la 
communauté paroissiale, pour les liens de bon 
voisinage ; pour toutes ces personnes pleines de 
qualités que le Seigneur met sur nos chemins dans la 
paroisse et ailleurs ; pour ceux qui donnent leur temps et 
leur énergie aux plus démunis. Pour ces visages 
souriants et joyeux autour de nous, pour ceux qui nous 
sortent de notre solitude par une salutation. Pour les 
pasteurs et les témoins de la bienveillance de Dieu que 
nous ne cessons de rencontrer… 
 
3. Pour nos deux chorales qui ont chanté ensemble ce 
jour ; pour le bonheur vécu ici en Eglise, chez nous, en 
dehors et partout dans le monde entier. Pour ces cœurs 
d’enfant que nous pouvons garder par rapport à ce qui 
se passe dans ce monde en nous émerveillant des 
petites choses vécues et reçues.  
 
Dieu, nous te disons merci. Tout ce bonheur d’être 
ensemble et de te célébrer, c’est ton Fils Jésus qui nous 
l’a révélé. Avec les anges et tous les saints, nous 
voulons te bénir et chanter : Sanctus… (Saint, Saint, 
Saint…) 

Terminons en disant que notre prière nous appelle à agir. 

Dieu agit en nous. Il agit aussi par nous et avec nous. Ce 

qu’il y a de meilleur à lui demander c’est son Esprit saint : 

lui seul sait toute chose, lui seul peut nous donner la 

force de faire de grandes choses. Prions donc partout où 

nous pouvons être. Nous savons où nous pouvons 

trouver les mots. Il en est de même de l’action de grâces 

ou la prière de louange ou encore de bénédiction. Nous 

louons et bénissons Dieu pour tout ce qui nous 

émerveille, pour les signes de son Règne autour de 

nous. Partout où nous pouvons être, nous pouvons lui 

dire notre merci. 

      

   Jean-Claude  

 

 

 

 

  



 
VIE PAROISSIALE 

BAPTEMES 
Nous nous réjouissons d’accueillir en Eglise 8 
enfants de la KT de l’initiation chrétienne qui 
seront baptisés le 18 mars : 
Adrya, Alice, Claire-Alix, Gaëlle, Gerry, Maroussia, 
Matis et Pauline 
 
MARIAGES 
Jean-Sébastien MASSON & Marie-Laure NUTTIN 
Davis DEBRUYNE & Laetitia BOUTON 
 
DECES 
Nous partageons la peine des familles de 
Jean-Pierre MERCIER 
Marie-Alice VERWILGEN 
 
 
 
 
 

SOLIDARITE-RESSOURCEMENT 
Les Pôles Solidarité et Ressourcement-formation 
de notre Unité Pastorale organisent, en 
collaboration avec Entraide et Fraternité, une 
soirée au cours de laquelle il y aura projection du 
film 

ELLES SEMENT LE MONDE 
Suivie du témoignage 

de l’Abbé Floribert NIYENGEKO (du Burundi)  

 
dans le cadre du Carême de Partage 

Date : vendredi 16 mars de 19h45 à 21h45 
Où ? A Grez, Salle du Parvis, rue St Georges 4 
1390 Grez-Doiceau 
Après le témoignage, un verre de l’amitié sera 
offert. BIENVENUE A TOUS 
 
 
 

 

SACREMENT DE RECONCILIATION & 
ENTRETIEN SPIRITUEL 
 

Unifier son cœur et sa vie est très important ! 
Le vendredi 23 mars à 16h auront lieu dans notre 
église le sacrement de réconciliation et un 
entretien spirituel pour celle ou celui qui le désire. 
Il n’y a pas que le sacrement de réconciliation qu’il 
faut voir ici en tant que tel. C’est un temps qui 
nous est aussi donné de faire un entretien de notre 
vie spirituelle. Nous pouvons y partager des 
expériences, des lectures, des visions spirituelles 
de nos vies et de nos engagements. On ne trouve 
pas toujours quelqu’un qui nous écoute dans ce 
domaine -là. Nous pouvons y obtenir également 
un discernement spirituel chrétien avant de faire 
nos choix et même de prendre des décisions qui 
contrarient parfois nos croyances ou notre foi. 
Bienvenue à tous ! 
Jean- Claude 
 

CHEMIN VERS PÂQUES 
 

Vendredi 23, 15h, chemin de croix dans l’église 
16h, Sacrement de Réconciliation ou entretien 
spirituel, dans l’église 
Dimanche 25, Messe des Rameaux 
Mercredi Saint 28 mars : 
Messe Chrismale à Nivelles, 18h30 
Paroissiens et enfants de la KT bienvenus 
Jeudi Saint le 29, Célébration de la Ste Cène du 
Seigneur à Grez, Saint-Georges 
Vendredi Saint, le 30 
18h, départ du CHEMIN DE CROIX à la gare 
d’Archennes 
19h Office de la PASSION DU CHRIST à l’église 
Saint Pierre d’Archennes 
Samedi Saint le 31 
21h, Veillée Pascale à Grez St Georges 
Dimanche 1er avril 
Dimanche de Pâques, Résurrection du Seigneur 
10h30 Messe à Grez St Georges 

 
 
 
PARTAGE D’EVANGILE 
Les jeudis 8, 22 mars 2018 
20h15 à la cure 
 
COLLECTES 



Pour les Instituts de santé 
Pour offrir aux malades et aux familles dans les 
hôpitaux, cliniques et nombreuses maisons de 
repos un soutien spirituel et moral et une écoute 
bienveillante, les responsables de la Pastorale de 
la Santé et des visiteurs de malades sollicitent 
aujourd’hui votre générosité. Nous vous 
remercions de les aider généreusement dans leurs 
tâches évangéliques auprès de ceux qui souffrent 
ou se sentent très seuls 
Carême de Partage 
Voir action du pôle Solidarité-Ressourcement 
 
VIE MONTANTE 
Mardi 20 mars, 14h30 à la cure 
 

Dieu nous rend souvent visite, le problème est que nous 
sommes rarement à la maison 

Maître Echart 

 
 
Voici une prière transmise par une amie Grézienne, 
orthodoxe 

ACATHISTE – Loué soit Dieu pour tout 
Ikos 3 
Que tu es magnifique dans l’œuvre du printemps, 
quand toute la Création ressuscite et de mille voix 
T’invoque, dans la joie : Tu es la Source de la Vie, tu es 
le Vainqueur de la mort. Le rossignol chante au clair 
de lune dans les vallées et les forêts aux vêtements de 
noce immaculés. La terre entière est Ta fiancée : elle 
attend l’immortel Epoux. Si tu vêts ainsi l’herbe elle-
même, combien plus nous transfigureras-Tu dans le 
monde à venir de la résurrection, comme nos corps 
seront radieux, et nos âmes lumineuses ! 
Loué sois-Tu qui fais surgir des profondeurs de la terre 
les multiples couleurs, goûts et arômes, 
Loué sois-Tu pour l’amitié t la tendresse de la nature, 
Loué sois-tu pour la profondeur de Ta sagesse 
imprimée dans le monde entier, 
Loué sois-Tu, Toi dont je vénère avec crainte la marque 
invisible des pas, 
Loué sois-Tu qui allumes déjà la vive lumière de la vie 
éternelle 
Loué sois-Tu pour l’Espérance de la beauté idéale et 
impérissable de l’univers, 
Loué soisTu, ô Dieu pour les siècles 

 
 
 
 

 
 
 

Je n’ai pas vu le Ressuscité 
mais j’ai vu 
les larmes essuyées, les blessures soignées 
les mots d’amour échangés, 
la confiance accordée, 
le pardon proposé, la rancune effacée 
et la vie triompher de la mort ! 
Je n’ai pas vu le Ressuscité 
mais j’ai vu 
le malade visité, le désespéré écouté, 
le jeune guidé et orienté, 
le déprimé relevé, la personne âgée 
écoutée, 
entourée d’amitié ! 
Je n’ai pas vu le Ressuscité 
mais j’ai vu 
des croyants prier, la parole proclamée, 
l’Eucharistie célébrée, 
des lampes allumées pour attendre le 
jour… 
J’ai vu….des cœurs brûlants d’amour 
Et j’ai cru, oui, Il est ressuscité 

Henry Maréchal (Jauche) 
 

Ta tâche n’est pas de chercher l’amour, 
 mais simplement de chercher et trouver tous les obstacles que tu 

as construits contre l’amour 
Rumi 



Calendrier  Mars 2018 

Jeudi 1er mars  9h15 
20h 

Messe 
Souper – réunion des KT à la cure 

Vendredi 2 mars 
St Charles le bon 

 9h15 Messe 

Samedi 3 mars 
St Guénolé 

18h Messe 

Dimanche 4 mars 
St Casimir 

 8h 
9h 
 
10h30 

Messe 
Petit déjeuner des acolytes à la cure suivi d’un apprentissage 
du service de la messe 
messe 

Lundi 5 mars 
Ste  Olivia 

  

Mardi 6 mars 
Ste Colette 

 9h15 Office et  Communion 

Mercredi 7 mars 
SS Perpétue et Félicité 

17h Messe à la résidence Joie et Santé 

Jeudi 8 mars 
St Jean de Dieu 

 9h15 
20h15 

Messe 
Partage d’Evangile à la cure 

Vendredi 9 mars 
Ste Françoise Romaine 

 9h15 Messe 

Samedi 10 mars 
St Vivien 

18h Messe en communion avec Gaston, Constance, Ivo  
et Gisèle Havet 

Dimanche 11 mars 
Ste Rosine 

 8h 
10h30 
16h  

Messe pour que grandisse notre Unité Paroissiale 
Messe 
Concert de Printemps à l’église 

Lundi 12 mars 
Ste Justine 

  

Mardi 13 mars 
St Rodrigue 

 9h15 Office et Communion 

Mercredi 14 mars 
Ste Mathilde 

19h30 Préparation de la Semaine Sainte à la cure 

Jeudi 15 mars 
Ste Louise 

 9h15 Messe 

Vendredi 16 mars 
Ste Bénédicte 

19h45 Projection du Film « ELLES SEMENT LE MONDE » suivie du 
témoignage de l’Abbé Floribert NIYENGEKO  du Burundi 

Samedi 17 mars 
St patrick 

18h Messe 

Dimanche 18 mars 
St Cyrille de Jérusalem 

 8h 
10h30 

Messe pour Eugène Clabots et Mariette Gastuche 
Messe et baptême des enfants en âge de scolarité 

Lundi 19 mars 
St Joseph 

  

Mardi 20 mars 
St Herbert 

 9h15 
14h30 

Office et Communion 
Vie montante à la cure 

Mercredi 21 mars 
Ste Clémence 

17h Messe à la résidence Joie et Santé 

Jeudi 22 mars 
Ste Léa 

 9h15 
20h15 

Messe 
Partage d’Evangile à la cure 

Vendredi 23 mars  9h15 
15h15 
16h 

Messe 
Chemin de croix dans l’église 
Sacrement de réconciliation ou entretien spirituel – à l’église 

Samedi 24 mars 
Ste Catherine de Suède 
 
 

18h Messe des Rameaux 



Dimanche 25 mars 
Dimanche des Rameaux et de la 
Passion du Seigneur 

 8h 
 
10h30 

Messe en communion avec les époux Poensgen-Dewint et  
Les époux Socquet-Sclavon 
Messe pour Léon Delongueville et ses enfants 

Lundi 26 mars 
Ste Larissa 

  

Mardi 27 mars 
St Rupert 

 9h15 
19h 

Messe 
Sacrement de Réconciliation à Nethen 

Mercredi 28 mars 
St Gontran 

18h30 MESSE CHRISMALE à NIVELLES 
Paroissiens et enfants de la KT : BIENVENUE 

Jeudi 29 mars, JEUDI SAINT 
Ste Gladys 

20h Célébration de la Ste Cène du Seigneur à Grez-St  Georges 

Vendredi 30 mars, VENDREDI SAINT 
St Amédée 

18h 
19h 

Départ du Chemin de Croix à la gare d’Archennes 
OFFICE DE LA PASSION DU CHRIST à l’église St-Pierre 
d’Archennes 

Samedi 31 mars, SAMEDI SAINT 
St Benjamin 

21h VEILLEE PASCALE à Grez  St Georges 

Dimanche 1er avril PÂQUES 
St Hugues 

 8h 
10h30 

Pas de messe 
MESSE DE PÂQUES – RESURRECTION 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 
Irène 

 9h15 Messe 

Vendredi 6 avril 
St Célestin 

9h15 Messe 

LA SENTENCE DE L’OIE 
CONTES ET LEGENDES de Grez-Doiceau 
Nos ancêtres étaient de fin psychologues, qui ont inventé la 
thérapie de groupe ! 
Cette amusante coutume médiévale en est la preuve. 
Voici un article paru dans VERS L’AVENIR du 5 mai 2003, 
suite à un entretien avec Georges de Hosté. 
 

LA SENTENCE DE L’OIE s’apparente à la catharsis 
grecque qui consistait en une purification produite 
chez les spectateurs par une décharge émotionnelle. 
Ce que l’on cherche, c’est à extérioriser le souvenir 
d’événements traumatisants ou refoulés. 
On ne trouve les premiers témoignages écrits de cette 
sérieuse coutume qu’est la sentence de l’oie qu’à 
partir du 17ème siècle, mais on peut supposer son 
origine plus ancienne. 
Ce jeu a disparu lors de la première guerre mondiale. 
La Sentence avait lieu lors des fêtes du mois d’août. 
On promenait alors une oie dans les rues du village, et 
tout le monde était invité à se réunir en un lieu situé 
aujourd’hui au coin des rues du Chaufour et des 
Lowas. 
 
S’en prendre à l’oie plutôt qu’aux hommes 
Tous ceux qui avaient un grief à faire valoir venaient 
interpeller l’oie : tour à tour, la femme trompée 
accusait l’animal d’infidélité et lui racontait la peine 

qu’elle lui faisait ; le mari de l’épouse acariâtre 
reprochait à la bête ses débordements ; le fermier qui 
avait vu son voisin empiéter sur ses terres… 
La vieille fille médisante, l’ivrogne qui battait ses 
enfants…chacun était mis en cause par les victimes au 
travers du discours  tenu à l’oie. 
La réconciliation autour du plat d’oie 
Au terme de son procès, elle était déclarée coupable 
et décapitée. On cuisait alors le malheureux animal, 
servi lors d’un banquet qui voyait tout le monde se 
réconcilier. 
Et malheur à qui ne venait pas assister à ce 
psychodrame : c’était  par avance reconnaître ses 
fautes. 
La coutume a perduré jusqu’au début du 20ème siècle 
mais était alors davantage prétexte à une fête des 
jeunes parmi lesquels un beau parleur faisait la revue 
des événements marquants de l’année, interpellant 
les auditeurs et faisant gentiment rire l’assemblée à 
leurs dépens.  
L’infortuné volatile était néanmoins mis à mort et un 
repas clôturait la fête suivi d’un bal renversé, au cours 
duquel les filles invitaient les garçons. 
 
 



 

 

 

 

Tous les jours ne sont pas parfaits,  

Mais il y a quelque chose de parfait dans 

chaque jour.  
 

           Ecole Saint Joseph-aux-Champs 

 

Le 19 mars, c’est la Saint Joseph !     

Prière à Joseph  

Avec Marie, tu prends la route... 

Et tu prends la route sans aucune peur, 

Car tu as placé ta main dans celle de Dieu. 

Tu lui fais confiance !  

Pourtant la route est longue, 

Et le chemin est dangereux... 

Dans mes jours difficiles, Saint Joseph, 

Apprends-moi à me tourner vers Dieu, 

Avec une grande confiance. 
Glem 

Pour préparer le fête de l’école (le 21 avril), 

Dont le thème sera : « Et si Grez m’était 

conté ? », tous les enfants ont participé à des 

visites guidées de la place de Grez et de ses 

environs.  

Savez-vous que ? La tour de l’église St Georges 

a 900 ans. C’est la plus ancienne construction de 

Grez.  

On pouvait s’y réfugier contre les attaques des 

envahisseurs. A cette époque, il n’y avait pas de 

porte, on entrait par l’église, qui se trouvait 

derrière, en grimpant sur une échelle.  

La date figurant sur la tour : « 1722 », c’est 

l’année où la tour fut restaurée. 



Savez-vous que : Dans l’église, il y 3 représentations de St Georges. (à voir 

dans le prochain numéro du St Djoir …) 

Et savez-vous que :  

Ce vitrail a été offert par les élèves de l’école saint 

Joseph en 1943 (pendant la guerre).  

Ce vitrail représente : Jésus, Marie et Joseph 

(assis) 

                                                                                                                                     

 

 
 
 
 

 
 
 


