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DIMANCHE 20 OCTOBRE A NIVELLES

Nous ne sommes pas seuls à croire. Nous ne
sommes pas seuls à être chrétiens.
Le 20 octobre à partir de 10h30 jusqu’à 17h nous
vivrons à la Collégiale de Nivelles, ensemble avec
d’autres chrétiens des paroisses du Brabant
wallon, un dimanche riche en couleurs autour de
notre cardinal Jozef De Kesel et notre évêque
auxiliaire Jean-Luc Hudsyn. Un tel dimanche aussi
riche en témoignages et expériences d’autres
paroisses ne peut être réservé qu’à quelques-uns.
TOUS nous sommes invités à quitter nos lieux
habituels de célébration pour faire l’expérience
d’être et de faire Eglise ensemble avec d’autres.
Car c’est surtout ça l’Eglise, un rassemblement de
tous ceux qui sont appelés.
TOUS DISCIPLES EN MISSION
Oui, retrouvons-nous à Nivelles pour entrer dans
une dynamique nouvelle qui prépare l’Eglise de
demain. Soyons nombreux à nous y rendre pour
discerner ensemble les appels et les défis
nouveaux de nos communautés et de notre
Eglise. L’Esprit souffle ! Ecoutons-le !

Voici le programme de cette journée :
• 10h30 : Accueil en la collégiale Sainte-Gertrude
à Nivelles
• 11h00 : Lancement et écho des initiatives
locales (en UP et en paroisses)
• 12h45 : Pique-nique à l’école du Sacré-Cœur
• 14h00 : Relance de l’après-midi
 Témoignages et interpellations
 Intervention du cardinal Jozef De Kesel
 Murs d’expression
• 16h00 : Eucharistie présidée par le cardinal
Jozef de Kesel et envoi en mission
• 17h00 : Fin de la rencontre
Chacun y est très bienvenu ! Les enfants et les
jeunes ne seront pas oubliés ! Outre la journée
Transmission qui est organisée pour les 11-13
ans, des animations seront aussi prévues pour les
6-9 ans et les 14-18 ans. Une garderie sera
organisée pour les 0 à 5 ans. Quel que soit son
âge, chacun trouvera donc ce qui lui convient !
N.B. Pour y aller, privilégions le covoiturage.
Deux grands parkings gratuits nous sont proposés
non loin de la collégiale :
• Parking Saint-Roch – Avenue Albert et Elisabeth
• Parking de la Dodaine – Avenue Léon Jeuniaux
Inscrivons-nous nombreux
1) soit sur le site tousdisciples@bwcatho.be;
2) soit auprès du curé (Jean-Claude : 010.84.53.16
ou 0499.82.62.99).
Jean-Claude

VIE PAROISSIALE
BAPTEMES
Nous avons accueilli
Romane ANTONISSEN
FUNERAILLES
Nous nous associons à la peine des familles de
Pierre MALFROID
Victor GODEGROID
COMMEMORATION DES DEFUNTS
Ceux qui le souhaitent pourront transmettre à
Jean-Claude les noms des défunts des familles
pour la prière à faire en leur mémoire le 1er
novembre.
Inscrivez les noms et déposez-les à la cure pour
ce faire. Les recommandations pour les défunts
commenceront à 15h à l’église et seront suivies
au cimetière du centre par la bénédiction des
tombes. Vous pouvez aussi indiquer une autre
date (anniversaire ou autre) pour que cette
intention soit appliquée.

PARTAGE D’EVANGILE
À 20h15 à la cure
Jeudi 24 octobre
Jeudis 7 et 21 novembre 2019
VIE MONTANTE
A la cure à 14h30 les mardis
15 octobre
Mardi 19 novembre
COLLECTES
Le 11 octobre cela fera exactement 10 ans que
Damien a été canonisé. Sa vie a été un don fait
aux lépreux. A son exemple, luttons pour un
futur sans lèpre. C’est possible en soutenant
l’action Damien engagée dans 16 pays pour
détecter et traiter rapidement cette maladie,

pour lutter contre la stigmatisation faite aux
lépreux et pour l’éradiquer complètement.
19 et 20 octobre
Dimanche de la Mission Universelle
Après avoir cheminé ensemble pendant un an
dans la démarche « Tous disciples en mission l’audace d’une conversion », nous comprenons
mieux que la mission du chrétien se vit là où nous
sommes, dans le quotidien. Mais l’amour de Dieu
embrasse toujours le monde entier et l’horizon
de la mission s’étend au-delà de nos frontières.
Une fois par an, tous les chrétiens sont invités à
contribuer généreusement au travail missionnaire
dans le monde entier. La collecte des 19 et 20
octobre est destinée à l’organisation MISSIO qui
la redistribue, au départ de Rome, en fonction
des besoins missionnaires les plus urgents.
Merci de faire preuve de grande générosité pour
que le message du Christ soit largement diffusé
dans le monde, en paroles et en actes.
Les 9 et 10 novembre
L’enseignement spécialisé catholique dans notre
diocèse fait face à d’énormes besoins en matériel
et infrastructure pour former et encadrer des
élèves moins favorisés au plan intellectuel.
Nous sommes invités à exprimer notre solidarité
envers le réseau catholique de l’enseignement
spécialisé. Merci de votre grande générosité en
faveur des enfants qui ont besoin d’une scolarité
adaptée à leurs fragilités.

Litanie des saints anonymes
Charles Delhez
Saints et saintes de Dieu
qui n'avez pas trouvé de date dans nos calendriers,
mais qui avez reçu de Dieu une place éternelle,
priez pour nous.
Vous les humbles laboureurs de la terre,
qui avez accueilli les fruits de la Création,
priez pour nous.
Vous les femmes de ménage,
cuisinières et bonnes d'enfant,
qui, jour après jour, avez semé la tendresse,
priez pour nous.
Et vous, travailleurs
dans les usines obscures ou à la chaîne,
toujours attentifs aux autres,
priez pour nous.
Vous les artistes, et vous, les gens du spectacle,
qui avez apporté un peu de la beauté
et de la joie de Dieu sur notre terre,
priez pour nous.
Et vous qui avez prêté
une oreille attentive à toute solitude
et avez toujours accueilli les désespérés,
priez pour nous.
Vous,les simples prêtres de paroisse
et les religieuses de couvent,
qui fidèlement avez servi Dieu et témoigné de Lui,
priez pour nous.
Vous, les parents, parfois incompris,
qui, à la sueur de votre front,
avez travaillé pour vos enfants,
priez pour nous.
Vous, grands-parents,
qui avez enveloppé de tendresse vos petits-enfants,
après avoir éduqué leurs parents,
priez pour nous.
Vous, les éducateurs, qui avez voulu communiquer
votre foi et votre espérance,
vous qui avez veillé sur les jeunes pousses de notre
humanité, priez pour nous.

Et vous, les enfants morts trop jeunes,
qui avez égayé la terre de vos balbutiements
et offert votre voix juvénile,
vous qui avez suscité tant de larmes d'amour,
priez pour nous.
Vous, les missionnaires partis porter l'Evangile
jusqu'au bout du monde,
priez pour nous.
Vous, les apôtres de nos campagnes et de nos villes,
après avoir parcouru routes et chemins
pour inviter à la conversion,
priez pour nous.
Vous dont les noms ne seront jamais inscrits sur une
tombe,
anonymes des charniers et des guerres sans merci,
priez pour nous.
Et vous qui avez connu la gloire humaine,
mais êtes toujours restés pauvres de coeur,
priez pour nous.
Vous tous, saints et saintes,
bienheureux enfants de Dieu,
faites monter notre louange vers le Père,
par le Fils, dans l'Esprit Saint.
Amen.

RETRAITE PAROISSIALE 2020
Animée par Sébastien Falque, Frère franciscain

Abonnez-vous pour obtenir la version électronique (voir
colonne de gauche du site)

« L’Esprit Saint dans notre vie » A travers les
Evangiles, Sébastien Falque nous fera découvrir
l’œuvre de l’Esprit dans nos vies. Il part toujours
de réalités concrètes pour rencontrer Dieu. Ses
retraites se vivent dans le cœur et l’intériorité !
C’est un moment privilégié. Il est à l’écoute et
partage tout le neuf qu’il découvre… C’est lui qui
a animé nos deux retraites paroissiales
précédentes et nous souhaitions prolonger ces
temps forts avec lui. Venez, vivons et laissonsnous conduire par l’Esprit Saint.

Côté Organisation :
QUAND ? Le premier week-end de février 2020,
du vendredi 31 janvier soir au dimanche 2 février
16h00.
Où ? Abbaye de Maredsous ( +/- 75 km de
GrezDoiceau ) un co-voiturage sera mis en place.
CONDITIONS : 95 euros par personne tout
compris, pour 2 nuitées, 6 repas, divers frais
d’organisation inclus.
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION :
Christine de Tollenaere : 0474 300 696 ou
christine@detollenaere.com
Venons nombreux nous ressourcer !

www.paroissesaint-georges.be

Les personnes qui souhaiteraient se connecter à la version
électronique du St Djoir, et qui ne savent pas très bien
comment procéder peuvent me contacter : Nicole Declercq
0479 690 548

Ils ne nous quittent pas, ils restent
La grande et triste erreur de quelques-uns,
mêmes bons, c'est de s'imaginer que
ceux que la mort emporte nous quittent.
Ils ne nous quittent pas, ils restent.
Où sont-ils ? Dans l'ombre ? Oh ! Non !
C'est nous qui sommes dans l'ombre.
Eux sont à côté de nous, sous un voile,
plus présents que jamais.
Nous ne les voyons pas,
parce qu'un ''nuage obscur'' nous enveloppe,
mais eux nous voient.
Ils tiennent leurs beaux yeux pleins de gloire,
arrêtés sur nos yeux pleins de larmes.
Ô consolation ineffable, les morts sont invisibles,
mais ils ne sont pas des absents.
J'ai souvent pensé à ce qui pourrait
consoler ceux qui pleurent.
Le voici : c'est à la foi, cette présence réelle
et ininterrompue de nos morts chéris.
C'est l'intuition claire, pénétrante,
que par la mort, ils ne sont ni éteints,
ni éloignés, ni même absents,
mais vivants, près de nous.

Prier.be

ECOLE DEHORS, c’est

Ecole Saint Joseph-aux-Champs
(Site de l’école : http://www.ecoleauxchamps.be

Comment va Sœur Camille ?
Nous lui avons rendu visite le mercredi 2
octobre, quelques jours après son 99ième
anniversaire.
« En pleine forme », toujours soucieuse des
autres et curieuse des nouvelles de GrezDoiceau, son village.

« A l’école Saint Joseph-aux-Champs, nous
faisons beaucoup d’activités pour
apprendre en toute liberté, dans la
nature. » dit Manon.
Pour la deuxième année consécutive, les
classes primaires et maternelles
« sortent » régulièrement pour apprendre :
les mathématiques, le français, les sciences
mais aussi : la solidarité, l’entraide, pour
faire preuve d’initiatives et de créativité …
C’est un Projet d’Ecole, fruit du travail
collaboratif de l’équipe enseignante.
Voici quelques réflexions d’enfants :
« Pour moi ; c’est gai, c’est chouette, c’est
important. »
« On apprend de nouvelles choses dans la
nature, à découvrir ce qui nous entoure. »
« Prendre l’air, ça fait du bien. »
« C’est pouvoir bouger, faire des
recherches. Les défis nous permettent de
mieux apprendre.»
« C’est plus marrant que de travailler à
l’intérieur. »
« C’est être avec les autres. »

:

« La seule façon de faire du bon
travail est d’aimer ce que vous faites.
Si vous n’avez pas encore trouvé,
continuez à chercher ».

Steve Job

Voici en photos quelques activités réalisées !

Octobre-novembre 2019

Calendrier
Samedi 12 octobre
Dimanche 13 octobre

18h
8h
10h30

Mardi 15 octobre
Jeudi 17 octobre
Vendredi 18 octobre
Samedi 19 octobre

14h0
9h15
9h15
10-12h
18h

Dimanche 20 octobre

8h
10h30

Mercredi 23 octobre
Jeudi 24 octobre

17h
9h15
20h15
9h15
18h
8h
10h30
9h15
10h30
15h30

Vendredi 25 octobre
Samedi 26 octobre
Dimanche 27 octobre
Jeudi 31 octobre
Vendredi 1er novembre
TOUSSAINT
Samedi 2 novembre
Dimanche 3 novembre
Mercredi 6 novembre
Jeudi 7 novembre
Vendredi 8novembre
Samedi 9 novembre
Dimanche 10 novembre
Jeudi 14 novembre
Vendredi 15 novembre
Samedi 16 novembre
Dimanche 17 novembre
Mardi 19 novembre
Mercredi 20 novembre
Jeudi 21 novembre
Vendredi 22 novembre
Samedi 23 novembre
Dimanche 24 novembre

18h
8h
10h30
17h
9h15
20h15
9h15
18h
8h
10h30
9h15
20h
9h15
18h
8h
10h30
14h30
17h
9h15
9h15
18h
20h
8h
10h30
15h

Messe. Collecte pour l’Action Damien
Messe. Collecte pour l’Action Damien
Messe en communication avec Leon Delongueville
Collecte du WE pour l’Action Damien
Réunion « Vie Montante » à la cure
Messe
Messe
Rencontre avec les familles ou personnes endeuillées
Messe
Collectes du we pour la MISSION UNIVERSELLE
Messe à l’intention de René et Mireille Poensgen-Parys
À la Collégiale de Nivelles , jusque 17h
TOUS DISCIPLES EN MISSION
Messe à la résidence Joie et Santé
Messe
Partage d’Evangile à la cure
Messe
Messe
Messe
Messe
Messe
Célébration de tous les Saints
Commémoration des défunts à l’église suivie de la
bénédiction des tombes au cimetière à Grez
Messe à l’intention de Gaston, Constance et Ivo Havet
Messe
Messe
Messe à la résidence Joie et Santé
Messe
Partage d’Evangile à la cure
Messe
Messe
Collectes du we pour l’enseignement spécialisé
Messe
Messe
Messe
Réunion du Conseil Paroissial à la cure
Messe
Messe
Messe
Messe
Réunion Vie Montante à la cure
Messe à la résidence Joie et Santé
Messe
Messe
Messe
Théâtre à l’école St Joseph – Ainsi soient-elles ?
Messe
Messe
Ainsi soient-elles ? à l’école St Joseph aux champs

Quels témoins le 20 octobre à
Nivelles

?

16 SEPTEMBRE 2019~ PAULE STAUDT

Lors de la journée vicariale du dimanche 20
octobre à Nivelles, des témoins de divers horizons
nous donneront leur regard sur la foi chrétienne et
l’Église catholique dans le cadre de leur
engagement au sein de la société.

Edoardo Traversa est professeur de droit fiscal
et président de l’Institut d’études européennes de
l’UCLouvain. Il cultive un engagement dans la vie
politique et associative sous différentes formes,
notamment
par
l’animation
de
la
plateforme eChange, dont l’objectif est de créer
des convergences sur des enjeux de long terme
entre citoyens et politiques d’horizons différents.
Il croit en la force du dialogue, de l’éducation et de
la coopération.

Aïcha Adhaman, fondatrice et directrice de
l’association Génération Espoir, qu’elle a fondée
en 1999, alors qu’elle habitait Court-SaintEtienne, où elle ressentit la nécessité de faire
quelque chose pour les jeunes en décrochage
scolaire. D’école de devoirs, l’asbl, située à
Ottignies et soucieuse de répondre aux besoins
du terrain local, a évolué vers des missions de
promotion de l’interculturalité et du vivreensemble, et l’intégration des personnes
étrangères et d’origine étrangère, notamment
par la mise-en-oeuvre du Parcours d’Intégration
wallon. Aïcha est aussi une membre active de la
communauté musulmane de Court-Saint-Etienne.
Elle est une figure connue de certaines de nos
paroisses, où, à diverses reprises dans le cadre
des campagnes de l’Avent de Vivre Ensemble,
Aïcha a donné un témoignage de son
engagement.

Marie-Hélène

Lavianne est

docteur en
Théologie, professeur émérite en ecclésiologie et
œcuménisme de la faculté de Théologie de Lille.
Elle est actuellement au service du diocèse de
Namur, comme théologienne dans l’équipe
diocésaine qui porte le projet diocésain
du Chantier Paroissial. Elle est aussi professeur à
l’institut diocésain de Formation (IDF) pour le
cours Église, qui es-tu ?

Bosco d’Otreppe, journaliste à La Libre, est
responsable des pages Débats et de l’actualité
religieuse (principalement chrétienne).
Partagez si vous aimez !

