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Une bénédiction pour chacun
Que le Seigneur te bénisse et te garde !
Qu’il fasse pour toi rayonner son visage et te fasse
grâce !
Qu’il te découvre sa face et t’apporte la paix ! Nb
6,22-26.
Ce texte est tiré de la 1ère lecture du premier jour
de l’an. C’est une bénédiction à prendre. Mais
bénir ? Voilà une action plus que humaine
presque abandonnée ! Cependant, beaucoup
d’entre nous ont-ils toujours entendu dans leurs
vies des paroles qui les bénissent, les estiment et
les valorisent ? Il y en a qui ont été détruits de
l’intérieur, qui se sous-estiment, et pire qui se
croient même maudits ! Certains veulent se
placer sous la houlette de Dieu, d’autres voir leur
vie réussir sous son regard bienveillant, tendre
vers le bien, car la vie dépasse les apparences…
Au fond il y a un grand désir d’une parole qui
rejoint notre être pour recréer quelque chose de
nouveau et de fort. Et dans la vie il y a des paroles
qui ont une force. Pour comprendre la pertinence
d’une bénédiction, il nous faut saisir l’effet d’une
malédiction ou d’une parole nous voulant du mal.
On voit les paroles méchantes rester dans le
cœur de celui qui les a reçues et le ronger parfois
jusqu’à l’anéantir. Les paroles de bénédiction ont
un effet inverse. Elles disent du bien, parlent en
bien de l’autre, soit-il une personne humaine ou
Dieu lui-même. Elles ouvrent un espace pour bien
faire, bien dire, bien aimer ou bien se savoir
(bien)-aimé. Vues comme ça, de telles paroles
peuvent rejoindre les cœurs et libérer une force
inouïe enfouie en nous, la faire jaillir jusqu’à ce
qu’elle nous serve et nous transforme. C’est une
question de foi. Et la foi est le fait de posséder
déjà ce que nous espérons, ce que nous
attendons.
Dans nos vies il y a des blessures à guérir, dans ce
monde il y a des attentes à combler qui sont
invisibles pour sortir de ce qui est banal, pour
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toucher ce qu’il y a de vrai et de cohérent en
nous : notre vie n’est ni absurde ni stérile ; mais
elle a un sens, elle est féconde, car quelque chose
nous survit.
Quand on bénit une personne, on la bénit elle et
tout en elle et autour d’elle. Loin d’être un acte
magique, la bénédiction permet aux gens de
sentir sur eux la main de Dieu, la plénitude de sa
présence dans leur vie ou dans ce qu’ils ont
entrepris ou entreprennent. Bénir, c’est louer
Dieu d’abord pour ces dons, puis on les lui confie
pour que cette plénitude de son amour s’en
empare.
Et chacun de nous peut devenir un moyen par
lequel l’Esprit de Dieu vient en abondance sur les
autres pour les imprégner de sa force et de sa
bienveillance ! Nous pouvons nous souvenir de
ces bénédictions reçues de nos parents, nos
grands-parents, etc. Mais on attend une
bénédiction de quelqu’un en qui on a confiance :
un père, une mère, un prêtre, un parent, un ami…
Car c’est une tendresse, une attention, un flux
d’amour immense qui passe dans les cœurs et
dans les vies. Certains craignent de voir
transmises dans leurs vies des intentions
négatives ou des attentes autres que celles de
Dieu.
« On apporta à Jésus des enfants pour les lui
faire toucher » (Mc 10,13). Le toucher est très
important dans une bénédiction (imposition des
mains, un signe de croix) mais aussi une parole
qui l’accompagne. Par ce geste, on se laisse
imprégner, envahir par l’Esprit de Jésus, lui qui
est en fait l’Esprit de son Père, afin qu’il puisse
par les moyens que nous rendons disponibles dire
du bien ou faire du bien sur quelqu’un et sur ce
qu’il vit, sur un animal, sur un objet et sur la
personne qui le porte ou l’utilise, pour ainsi y
répandre sa force.
Nous sommes des personnes bénies depuis notre
naissance, et notre baptême nous a assis
confortablement dans cette bénédiction :
« Aujourd’hui tu es mon fils bien-aimé, en toi j’ai

mis tout mon amour ». Depuis lors nous sommes
porteurs, donc source d’une bénédiction de Dieu
pour nous-mêmes et pour les autres ! Laissons-la
jaillir dans nos vies et goûtons-la. Transmettonsla sans hésiter. Et que Dieu Tout-Puissant vous
bénisse + !
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PARTAGE D’EVANGILE
11 et 25 janvier 2018 à la cure, 20h15
COLLECTES
6 et 7 janvier
Pour les jeunes églises d’Afrique
Collecte destinée à soutenir les projets
missionnaires en Afrique.

DECES
Jean-Pierre LEGRAIN
Claire MALCORPS
Emilie LEGREVE

Nouvelle année : Vitrail pour l'An neuf
Auteur : Gaston Lecleir

DECES de Jean DASSEVILLE

Tu m'offres cette nouvelle année
comme un vitrail à rassembler
avec les 365 morceaux de toutes les couleurs
qui représentent les jours de ma vie.

Jean Dasseville,
Instituteur à l’école
Saint Joseph nous a
quittés ce 23
décembre.
Beaucoup de nos
jeunes qui ont suivi
leur 6ème année
primaire dans sa
classe – et leurs
parents- gardent de
lui le souvenir d’un
homme heureux,
dynamique, et plein de projets, d’idées …aussi
bien pour les mathématiques que pour les
bricolages. Parmi ceux qui l’ont eu comme instit,
qui n’a pas gardé sa lampe ou son tabouret ?
Il n’était pas seulement enseignant pour eux
mais également un accompagnateur. Beaucoup
se souviennent avec bonheur des classes de neige
où il était particulièrement attentif à chacun.
Il est venu en aide à de nombreux enfants qui
ont rencontré des problèmes dans leur vie.
C’était aussi un passionné de la mer, en fait il
était passionné de beaucoup de choses, aimait le
travail bien fait et transmettait ces valeurs à ses
élèves.
Nous présentons à son épouse Jocelyne, à ses
enfants Emmanuel et Violaine et ses beauxenfants –Mme Clown – à Nathalie, nos très
sincères condoléances. Bon vent Monsieur Jean,
tu nous as donné tant de beaux souvenirs, tu
restes bien vivant dans nos cœurs !

Seigneur,

J'y mettrai le rouge de mon amour et de mon
enthousiasme,
le mauve de mes peines et de mes deuils,
le vert de mes espoirs et le rose de mes rêves,
le bleu ou le gris de mes engagements ou de mes
luttes,
le jaune et l'or de mes moissons...
Je réserverai le blanc pour les jours ordinaires
et le noir pour ceux où tu seras absent.
Je cimenterai tout par la prière de ma foi
et par ma confiance sereine en toi.
Seigneur, je te demande simplement d'illuminer,
de l'intérieur ce vitrail de ma vie,
par la lumière de ta présence
et par le feu de ton esprit de vie.
Ainsi, par transparence,
ceux que je rencontrerai cette année,
y découvriront peut-être,
le visage de ton Fils bien aimé
Jésus
Christ,
notre
Seigneur.
Amen.
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Calendrier
Lundi 1er janvier 2018
Ste Marie
Mardi 2 janvier
St Basile
Mercredi 3 janvier
St Adelard
Jeudi 4 janvier
St Odilon
Vendredi 5 janvier
St Edouard
Samedi 6 janvier
Epiphanie
Dimanche 7 janvier
Epiphanie du Seigneur
Lundi 8 janvier
St Lucien
Mardi 9 janvier
Ste Alix
Mercredi 10 janvier
St Guillaume
Jeudi 11 janvier
St Paulin
Vendredi 12 janvier
Ste Césarine
Samedi 13 janvier
Ste Yvette
Dimanche 14 janvier
Ste Nina
Lundi 15 janvier
St Remi
Mardi 16 janvier
St Marcel
Mercredi 17 janvier
Ste Roseline
Jeudi 18 janvier
Ste Prisca
Vendredi 19 janvier
St Marius
Samedi 20 janvier
St Sébastien
Dimanche 21 janvier
Ste Agnes
Lundi 22 janvier
St Vincent
Mardi 23 janvier
St Barnard
Mercredi 24 janvier
St François de Sales
Jeudi 25 janvier
St Poppon
Vendredi 26 janvier
Ste Paule
Samedi 27 janvier
Ste Angèle

9h15

Messe

17h

Messe à la résidence Joie et Santé

9h15

Messe

9h5

Messe

18h

Messe

8h
10h30

Messe
Messe

9h15

Office et communion

9h15

Messe

9h15

Messe

18h

Messe

8h
10h30

Messe
Messe

9h15

Office et communion

17h

Messe à Joie et Santé

9h15

Messe

9h15

Messe

18h

Messe

8h
10h30

Messe
Messe

9h15

Office et communion

19h30

Conseil de l’Unité Pastorale à Gottechain

9h15

Messe

9h15

Messe

18h

Messe

Dimanche 28 janvier
St Thomas d’Aquin
Lundi 29 janvier
St Gildas
Mardi 30 janvier
St Julien Marie
Mercredi 31 janvier
St Jean Bosco
Jeudi 1er février
Bse Elsa
Vendredi 2 février
Chandeleur
Samedi 3 février
St Blaise
Dimanche 4 février
Ste Véronique

8h
10h30

Messe pour les époux Poensgen-Dewint
Messe

9h15

Office et communion

17h

Messe à Joie et Santé

9h15

Office et communion

9h15

Messe

13h
18h
8h
10h30

Mariage de Marie-Laure Nuttin et Jean-Sebastien Masson
Messe
Messe
Messe

VOYAGE
Comme des pèlerins au seuil de leur voyage
voici nos mains offertes pour Te donner nos vies.
La porte grande ouverte sur le chemin des jours
nous voulons avec Toi partir à l'aventure.
Où Tu nous conduiras, nous ne le savons pas
l'épreuve bien souvent nous voile l'horizon.
Tu es maître du vent, Tu commandes aux tempêtes
et ta présence toujours apaise notre peur.
L'étoile de Noël brillant au ciel de nuit
nous invite à Te suivre jusqu'à l'aube de Pâques.
Que ton amour pour nous nous habille de confiance,
ton pardon est plus fort que toutes nos trahisons.
En marchant à ton pas sur les sentiers des hommes
nous serons messagers des noces à venir.

RETRAITE PAROISSIALE
La paroisse vous propose une retraite animée par le
frère Sébastien Falque o.f.m. sur le "NOTRE PÈRE "
le dernier weekend de janvier, du vendredi 26 (souper)
au dimanche 28, 16h à l'Abbaye de Bois-Seigneur Isaac.

La religion n’est pas une affaire privée
Chronique de Eric de Beukelaer :
« Veillons donc à ce qu’un autre angle mort ne
s’installe – par paresse intellectuelle – au cœur de nos
sociétés. Il s’agit de cette formule, apparemment si
consensuelle, qui consiste à répéter que “la religion
est une affaire privée” (raison pour laquelle d’aucuns
jugent qu’elle n’a pas sa place à l’école). Quelle erreur.
Privatiser la quête spirituelle, c’est priver une société
du supplément d’âme, qui oxygène la recherche de
sens de ses membres. Oui – la spiritualité est une
démarche personnelle. Une conviction intérieure ne
peut donc être imposée à d’autres. Mais non – elle
n’en devient pas “privée” pour la cause. Nombre de
politiciens et d’intellectuels dans ce pays se déclarent
d’ailleurs volontiers “athées” ou “agnostiques”. Ce
faisant, ils font de bon droit profession “publique” de
leur recherche spirituelle. Pourquoi d’autres seraientils timides, voire honteux, de se déclarer “croyants” ?
Ne bannissons pas la quête de sens de l’espace
public. Notre société fait des miracles pour guérir les
corps. Qu’elle n’en néglige pas, pour autant, le cri de
l’âme. ») Pris dans La libre du 4/01/2018, p. 39.
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Les conditions : 70€ par personne pour 2 nuitées et 6
repas (chauffage et locaux compris) à payer sur
place.
Les repas seront pris en silence avec musique la
journée du samedi ainsi que le petit déjeuner du
dimanche matin pour rester intérioriser !
Renseignements et réservation chez Priska van der
Straten : 010 / 840830 ou 0485 547498

Pour recevoir les nouvelles et le St Djoir suivez le site
en cliquant sur ce bouton dans la colonne de gauche
du site :

« A Noël ; déballez, donnez et
ouvrez votre cœur en cadeau. »

Ecole Saint Joseph-aux-Champs
Pour nos élèves , Noël c’est :
« La fête en famille. » « Retrouver et passer du temps avec les siens. »
« Partager de bons moments avec ceux qu’on aime. » « Penser à Jésus. »
« Se retrouver. » « Fêter Jésus qui vient. » « Prendre du temps…. »
Noël à l’école avec les personnes des Homes J. Renard et Joie et Santé. (Maternelles)

Partages de chants, de jeux et de confidences à la Résidence Joie et Santé (5/6)

Que de moments inoubliables, d’émotions partagées, de coups de cœur avec les Résidents du
Home J. Renard ( 3/4)

La Veillée de Noël à l’école

Les élèves de 2ième année à la Résidence Joie et Santé

Toutes ces rencontres intergénérationnelles ont été des moments inoubliables partagés par
petits et grands ! D’autres classes poursuivront ce très beau projet : « Aller à la rencontre
des autres pour déballer, donner et ouvrir son cœur en cadeau ».
Tel est le message que Jésus nous a apporté en ce jour de Noël !

Date à bloquer
PROCHAIN CONSEIL PAROISSIAL LE 6 FEVRIER 2018 à 19h30 dans les salles voûtées de la Salle paroissiale
Bienvenue à chacune et à chacun à cette réunion.
Pour être membre de notre conseil paroissial il n'y a qu'une condition: participer aux réunions.
C'est très important que les membres de notre communauté y viennent pour enrichir nos réflexions, pour
proposer, susciter et surtout laisser parler l'Esprit qui souffle en chacune et chacun. C'est un lieu de
partage et de soutien d'activités qu'assurent des responsables, de discernement communautaire des choix
et chemins nouveaux pour la vie de toute la paroisse.
Votre présence apportera toujours quelque chose d'inédit que l'Esprit nous appelle à entendre.

