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Chrétiens dans un monde qui change 
 
Certes, nous sommes nombreux à constater que 
notre monde change. Cela dans divers domaines 
de la vie, y compris religieux. Nous sommes sortis 
de plusieurs siècles de chrétienté où la religion 
structurait la société pour maintenant découvrir 
un monde pluriel : plusieurs religions, plusieurs 
philosophies... A côté de celles-ci on s’affirme 
athée, agnostique, etc. Non seulement nous 
avons désormais à prendre en compte cette 
pluralité, mais aussi leur séparation avec l’Etat, 
qui garantit leur coexistence. Notre société dite 
ainsi « moderne », « démocratique », a cessé 
d’être chrétienne. Et les mentalités évoluent dans 
ce sens.  
De là une question et un défi pour nous 
aujourd’hui : comment demeurer chrétiens dans 
une société qui n’est plus chrétienne ? Il y en a qui 
répondent par la nostalgie du passé et la 
tentation de retour à ces temps anciens idéalisés 
ou par le repli sur soi afin de conserver ne fût-ce 
que ce qui reste du catholicisme ancien. De telles 
réponses ne sont pas très réalistes, bien que ces 
époques fussent magnifiques avec des églises 
« bien remplies » ! Notre foi, notre espérance ne 
nous tournent pas en arrière mais vers l’avenir, 
en regardant avec réalisme notre temps.  
Le repliement sur nous-mêmes et le refus de 
regarder ce temps présent tel qu’il est 
n’apportent rien de constructif ni à ce monde ni à 
nous-mêmes. Aller à l’encontre de tous ces 
changements (politique, économique, social, 
moral, etc.) ou les regarder avec suspicion n’est 
pas non plus salutaire. La réponse chrétienne à 
cette question est, semble-t-il, d’aimer notre 
monde et notre temps pour les transformer de 
l’intérieur en leur donnant une saveur d’Evangile, 
de Bonne Nouvelle. « Dieu n’a-t-il pas aimé ce 
monde jusqu’à lui envoyer son propre fils » ? 
Pourquoi ferons-nous le contraire ? Nous avons à 
connaître l’humus, ce qui caractérise ce monde et 
ce dont il vit pour permettre à la Bonne Nouvelle  

 
 
 
de s’y enraciner. En y semant les paroles et les 
gestes d’amour, nous laisserons l’Evangile le 
féconder. Car « Dieu est amour », nous dit 
l’apôtre et l’évangéliste Jean. Son Esprit Saint 
souffle en ce temps et en ce monde : à nous de 
rester à son écoute, car il « fait toutes choses 
nouvelles ».  
Nous sommes sortis des siècles d’uniformité 
(« tous chrétiens ») pour habiter une époque où 
la diversité des chemins rend le nôtre vraiment 
authentique, mais pas supérieur à ceux des 
autres. Nous devenons ou demeurons chrétiens 
non pas seulement parce que quelqu’un nous l’a 
transmis, mais parce que nous avons cru en Dieu 
et croyons en son amour pour nous et pour le 
monde.  
Et, en ce monde pluriel, avoir la foi en Dieu doit 
permettre d’exercer en vérité notre liberté. Car 
Dieu nous a créés libres. C’est de cette liberté en 
particulier d’aimer que nous dégagerons la 
tolérance et le respect comme des valeurs du 
vivre-ensemble. St Paul disait de tous les 
chrétiens qu’ils « forment un seul Corps », l’Eglise 
du Christ, mais demeurent des membres divers et 
différents de ce Corps.  
 « A vin nouveau, outres neuves », disait Jésus. A 
la nouveauté de notre temps correspondent la 
nouveauté de la Bonne Nouvelle d’amour, la 
nouveauté du témoignage chrétien et la 
nouveauté du regard chrétien.  Jean-Claude 
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VIE PAROISSIALE 
 

BAPTEMES 
Nous avons la joie d’accueillir dans notre 
communauté : 
 
Diane Linthout 
Pierre Vrancks 
Ninon Saint-Remy 
Raphaël Antonissen 
Emma Huens 
 

FUNERAILLES 
Nous nous associons à la peine et aux prières des 
familles de : 
 
Suzanne Renier 
Henri Redaelli 
Maria Luisa de Faria 
Marcel Prévenage 
Isabelle Rolin 
 

VIE MONTANTE 
19 juin à 12h30 à la cure 
 

PARTAGE D’EVANGILE 
Jeudi 7 juin, souper et évaluation 
 

FÊTE D’ESPERANCE 

 
pour les personnes seules, malades, en 
souffrance… 

le samedi 9 juin 2018 
À l’église Saints-Joseph et Pierre de Doiceau 

 
15h célébration eucharistique 

Pour ceux qui le désirent, 
 sacrement des malades  

(signe de la tendresse de Dieu pour la personne qui 
souffre) 

 
16h goûter dans la convivialité 

Soyez tous les bienvenu(e)s ! 
Unité pastorale de Grez 

Pôle visiteurs de malades 

 
Infos: Fabienne Fraiteur 010/84 46 43 

Frère Gabriel Banyangira 0479/59 44 15 

 

 
La paix qui vient d’un environnement paisible n’est pas la paix. 

Seule la paix trouvée au milieu de l’agitation permet de 
comprendre sa vraie nature. 

Hung Ying Ming (1572-1620) 
 

NOS REMERCIEMENTS AUX CATECHISTES 
 

En cette fin d’année pastorale, au nom de toute 
notre paroisse, je tiens à dire sincèrement merci à 
notre équipe de catéchistes qui ont accompagné 
la soixantaine d’enfants que nous avons accueillis 
en diverses années de catéchèse. Je salue à la fois 
la générosité de votre cœur à donner ce que vous 
avez de profond et l’esprit d’équipe et d’écoute 
nécessaire pour travailler ensemble et rester à la 
hauteur des attentes des enfants. 
 
C’est une grâce pour notre paroisse de compter 
sur vous pour cette mission qui lui revient en 
premier et que vous assumez avec beaucoup 
d’enthousiasme et de talents. Je me réjouis 
comme prêtre de vous avoir et de voir ce que 
vous apportez avec créativité aux enfants. L’Eglise 
peut, par vous et tant d’autres, contribuer 
modestement à semer l’espérance du monde de 
demain. 
 
Que chacune et chacun se sentent 
personnellement remerciés ! 
Jean-Claude 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Toutes les photos publiées dans ce journal paroissial sont la 
propriété de Paroisse St Georges à Grez-Doiceau 
Service de la Catéchèse, Ger Spendel  et  Ecole St Joseph aux 
champs et ne peuvent être copiées et utilisées sans leur accord 
formel 

 



La catéchèse d’initiation  

à la Paroisse St Georges ! 
Mai 2018 – premières communions 

et confirmations 
 
La catéchèse d’initiation à la Paroisse Saint Georges 
cette année, ce sont :  

- 8 catéchistes ouverts aux questions des 

enfants et motivés à leur faire découvrir 

l’Amour de Jésus, coordonnés par Anne,  

- 63 enfants de 7 à 13 ans, répartis en 7 

groupes en fonction de leur âge, depuis l’Eveil 

à la Foi en 2ème primaire, jusqu’à l’ « Année 

3 »,mais surtout, ce sont des enfants curieux 

qui apprennent à découvrir la vie de Jésus, 

l’Alliance de Dieu avec son peuple et l’Esprit 

qu’il nous transmet pour avancer.  

Au cours de ces 4 années, les enfants reçoivent 
également les premiers sacrements d’initiation :  

- le baptême pour certains,  

- la première communion,  

- le sacrement de réconciliation  

- et la confirmation. En ce début mai, nous 

avons eu la joie de de célébrer la première 

communion de 31 enfants de 8 à 13 ans.  

 
Le 28 avril, ils se sont tous réunis en retraite avec leurs 
catéchistes à Bossut chez Lucie chez qui ils se sont 
sentis accueillis très chaleureusement ! Pendant cette 
journée, les moments de réflexion ont alterné avec les 
moments de détente, tout aussi nécessaires à cet âge. 
Ils ont préparé ensemble la célébration de la messe 
importante durant laquelle ils ont communié pour la 
première fois : répétition (et compréhension) des 
chants, réflexion autour de l’évangile de Zachée, … 
Oui, comme pour Zachée, dans l’eucharistie, Jésus 
s’arrête et s’inviter à demeurer chez chacun de nous ! 
Le point culminant de cette belle journée a été leur 
moment de réflexion, seul à travers champs, pour se 
retrouver avec soi-même et avec Jésus.  
Finalement, nous nous sommes tous retrouvés autour 
des goûters préparés par les parents, hmmm…  
 
 
 
 
 
Il est dangereux de surmener ses yeux et ses oreilles. Mais il est 
tout aussi dangereux de surmener son cœur par des 
préoccupations futiles 
Tchouang  Tseu (IVème s av J-C) 

 
 
Le 6 mai, enfin, après une longue attente et une 
grande impatience pour certain, c’est le grand jour ! 
Chacun s’est mis sur son 31 pour accueillir Jésus, 

comme Zachée 😊.  
Chacun des enfants a participé activement à cette 
célébration : décoration de l’autel, lectures, mime de 
l’évangile, procession des offrandes, ...  sans oublier la 
participation dynamique aux chants, soutenus par la 
chorale qui a relevé avec brio le défi de chanter à 
merveille les chants choisis.   
Et chacun a vécu un moment très fort en recevant 
pour la première fois le Corps de Jésus des mains de 
Père Jean-Claude.  
 
 

 
 

Un enfant en âge de vivre les sacrements d’initiation ? 
L’envie de se lancer pour les accompagner dans la 
réflexion et la découverte de Jésus ? 
Une question, une hésitation ? 
Contactez-nous ! 
Coordinatrice : Anne Chaidron 0473/21.27.22 
Secrétariat : Hélène De Ridder 
kt.st.georges@gmail.com 
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Le WE suivant, les 7 enfants qui se préparent à la 
confirmation (10 ou 11 ans) sont partis en retraite : du 
vendredi midi au dimanche matin, ils ont vécu 
ensemble au rythme de l’Esprit. Après avoir découvert 
concrètement les symboles que sont l’eau, l’huile, le 
vent, le feu, les mains, ils ont découvert les 9 fruits de 
l’Esprit. Ils en ont chacun choisi 2 à faire grandir en 
eux, qu’ils ont accroché à l’arbre (patience, maitrise 
de soi, douceur, joie, …).   

 

 
  
La retraite c’est le moment où les enfants sont invités 
à mettre des mots sur leur Foi telle qu’ils la vivent. Cet 
exercice n’est facile pour personne… mais ils y  sont 
tous arrivés, avec l’aide de Anne et Xavier, à écrire 
cette Profession de Foi.  
Moment intense également, les enfants ont été 
invités à rencontrer individuellement le Père Jean-
Claude et à vivre pour la seconde fois le sacrement de 
réconciliation. Stressés avant, ils sont tous revenus 
avec le sourire et « gonflés à bloc » pour une soirée 
pleine de joie ! 

 

 

 
 
Le dimanche 13 mai, les parents ont rejoint leurs 
enfants pour la messe des Professions de Foi, vécue 
dans l’intimité dans le village de Falisolle cette année. 
Après la profession de Foi, chaque parent a pu 
exprimer à son enfant sa confiance en lui/elle pour 
faire ses propres choix (tels que la confirmation), et a 
pu lui remettre symboliquement une bougie 
(contrairement au baptême, où ce sont les parrains et 
marraines qui la reçoivent). Nous avons vécu une très 
belle célébration, forte en émotions ! 

 
La retraite s’est bien sûre terminée par un banquet 
autour du barbecue…. comme toute cette retraite 
vécue dans une très grande Joie ! 
Ce dimanche 27 mai, accompagnés de 4 confirmands 
des paroisses de Longueville et Biez, ils étaient prêts à 
confirmer leur baptême et à recevoir l’Esprit. Le 
doyen François a célébré le dernier des sacrements 
d’initiation pour ces jeunes, lors d’une belle messe 
priante et dynamique.  
 
L’Esprit nous rend actifs dans le monde d’aujourd’hui. 
Comme expliqué à la retraite : « l’Esprit bosse, et nous 
fait bosser » !  
Les confirmés de la paroisse St Georges insistent pour 
continuer à parcourir leur chemin de chrétiens 
ensemble… et nous leur avons promis de répondre à 
leur demande dès l’année scolaire prochaine (plus 
d’informations en septembre). 
 

 



Calendrier  Juin , juillet et août 2018 

Vendredi 1er juin  9h15 Messe 

Samedi 2 juin 18h Messe –Saint Sacrement 
En communion avec Gaston, Constance et famille Havet 

Dimanche 3 juin 
 

 8h 
10h30 
16h 

Messe 
Messe Saint Sacrement – Fête Dieu 
Baptêmes de Ninon Saint-Rémy et de Raphaël Antonissen 

Mardi 5 juin  9h15 Messe 

Jeudi 7 juin  9h15 Office et Communion 

Vendredi 8 juin  9h15 Messe 

Samedi  9 juin 15h 
 
 
18h 

Fête de l’Espérance : célébration de l’onction des malades à 
l’église de Doiceau – Invitation à tous ceux qui désirent recevoir 
ce sacrement 
Messe à Grez 

Dimanche 10 juin 
 

 8h 
10h30 
15h 

Messe 
Messe en communion avec Robert Gericke 
Baptême d’Emma Huens 

Mardi 12 juin  9h15 
20h 

Office et communion 
Réunion du Conseil Temporel de notre paroisse à la cure 

Mercredi 13 juin 17h 
18h30 

Messe à la résidence Joie et Santé 
Réunion du Conseil de l’Unité Pastorale à la cure de Gottechain 

Jeudi 14 juin  9h15 Messe 

Vendredi 15 juin  9h15 Messe 

Samedi 16 juin 18h Messe 

Dimanche 17 juin  8h 
10h30 

Messe 
Célébration Eucharistique avec les enfants ayant fait 
récemment  leur Première Communion – 
En communion avec Thierry Kervyn 

Mardi 19 juin 
 

 9h15 
12h30 

Office et Communion 
Vie Montante à la cure 

Jeudi 21 juin  9h15 Messe 

Vendredi 22 juin  9h15 Messe 

Samedi 23 juin 18h Messe 

Dimanche 24 juin  8h 
10h30 

Messe 
Messe 

Mardi 26 juin  9h15 Office et Communion 

Mercredi 27 juin 17h Messe à la résidence Joie et Santé 

Jeudi 28 juin  9h15 
20h 

Messe 
Réunion du Conseil Paroissial à la cure 

Vendredi 29 juin  9h15 Messe 

Samedi 30 juin 18h  Messe en communion avec Emile Petit 

Dimanche 1er juillet  8h 
10h30 

Messe 
Messe 

Mardi 3 juillet  9h15 Office et Communion 

Mercredi 4 juillet  DEBUT D’HORAIRE D’ÉTÉ 

Samedi 7 juillet 18h Messe 

Dimanche 8 juillet 10h30 Messe 

Mercredi 11 juillet 17h Messe à la résidence Joie et Santé 

Samedi 14 juillet 18h Messe 

Dimanche 15 juillet 10h30 Messe 

Samedi 21 juillet 18h Messe 

Dimanche 22 juillet 10h30  Messe 

Mercredi 25 juillet 17h Messe à la résidence Joie et Santé 

Samedi 28 juillet 12h 
18h 

Mariage de Louis Schuler & Nathalie Declercq 
Messe en communion avec la famille Flagothier-Felten 



Dimanche 29 juillet 10h30 Messe 

Samedi 4 août 18h  Messe 

Dimanche 5 août 10h30 Messe 

Mercredi 8 août 17h Messe  à la résidence Joie et Santé 

Samedi 11 août 12h 
18h 

Baptême de Clara Decaffmeyer 
Messe 

Dimanche 12 août  10h30 
16h 

Messe 
Baptême de Judd Aerts 

Mercredi 15 août 
Assomption de la Vierge Marie 

 8h 
10h30 
14h 

Messe 
Messe 
Messe 

Samedi 18 août 18h Messe en communion avec Gaston, Constance et Famille Havet 

Dimanche 19 août 10h30 Messe 

Mercredi 22  août 17h Messe à la résidence Joie et Santé 

Samedi 25 août 18h Messe 

Dimanche 26 août 10h30 Messe 

Samedi 1er septembre 12h 
18h 

Baptême d’Arthur De Cooman 
Messe en communion avec Gaston, Constance, Ivo et Gisèle 
Havet 

Dimanche 2 septembre  8h  
10h30 

Messe 
Messe 

 

 
 
 

  

 
 



«Si on te donne le choix entre avoir raison 

et avoir du cœur, aie du cœur. » 
Extrait du film « Wonder » 

 

Ecole Saint Joseph-aux-Champs 

Les élèves de P3/P4 ont visité l’église Saint Georges.  
  

Merci à Jean-Pierre qui leur a fait découvrir les « secrets » de la sacristie.  

Tous dehors ! Le 16 mai était la journée « Ecole en plein air ». 

L’occasion de célébrer et de favoriser l’apprentissage en plein air. 

L’apprentissage en plein air  améliore la santé des enfants, les implique dans le processus 

d’apprentissage et leur permet de se rapprocher davantage de la nature.  

Le cours de religion en P1/P2 

 
 

Le cours de Grandeurs en P4 : mesurer l’aire d’une surface   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pour les M3 : jardinage dans le bac potager 

   

« Va prendre tes leçons dans la nature ». 
Léonard de Vinci 

« Le respect de la nature, avant de s’apprendre, cela se vit » 
 

 

FÊTE DE LA PAROISSE 
Église SAINT-GEORGES de GREZ-DOICEAU 

22 septembre 2018 - Messe à 18h suivie d'un Barbecue 
 

 Démarrons l'année tous ensemble ! 

 
Où ? Salle paroissiale (4, rue Saint-Georges, en face de l'église.) 

De plus amples informations suivront d’ici le prochain St Djoir  
ou lors des prochaines messes ! 

AU PLAISIR DE VOUS RENCONTRER DANS UNE AMBIANCE FAMILIALE  
 

Si vous souhaitez nous aider avant et/ou le jour même, merci de vous adresser à 
Xavier Collard au 0472 99 05 92 

 


