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        Mot de votre curé .  
 

Le printemps de l’église passe…par nous 
Tous, nous admirons les premières tulipes qui 
annoncent le printemps avec la lumière du soleil qui 
vient plus tôt le matin et reste plus tard le soir. Nous 
venons de célébrer la Résurrection du Christ et 
quatre nouveaux baptêmes dans la nuit de Pâques. 
Un printemps pour notre église quand nous nous 
lamentons sur le nombre des pratiquants. Mais le 
Seigneur n’entre pas dans la logique de nos 
mathématiques, mais dans celle de l’amour qui 
donne sans compter et sans mesure.   
 
Regardons ce qui s’est passé au matin de la 
Résurrection du Christ : 11 apôtres enfermés à clé 
dans le Cénacle. Le Seigneur entre parmi eux. Ils 
n’osent pas y croire tant c’est invraisemblable après 
la mort sur la croix, la mise au tombeau. Après le 
don de l’Esprit et la Pentecôte, ils s’en vont 
annoncer  la merveilleuse réalité : « Celui que vous 
avez crucifié par la main des étrangers, Dieu l’a 
ressuscité. Celui qui croira en lui sera sauvé ».  
 
Aujourd’hui encore, l’Esprit Saint est l’agent de 
renouvellement et d’ouverture de l’église. Lorsque 
nous l’invoquons, il guide notre mission, notre 
travail dans et pour l’église. Ne laissons pas l’Esprit 
de Dieu sommeiller en nous ; n’inhibons pas les 
dons de l’Esprit en nous. Que chacun voit quels 
dons il possède et comment les mettre au service de 
l’Eglise, au service des autres.  

N’enterrons pas l’œuvre de l’Esprit saint qui peut agir partout et tout homme. L’Esprit nous accompagne dans 
ce que nous faisons et met ensemble des gens de différences races, caractères, comportements, langues et 
nations. Que chacun voit ce qu’il peut apporter à notre communauté.  
 
Il nous faut toujours associer l’Esprit de Dieu à nos décisions, nos engagements, nos résolutions…(cf. Ac 
15,28). Sans l’Esprit Saint la mission est impossible, notre rôle, notre fonction et nos actions chrétiennes aussi. 
A la lecture des Actes des apôtres, on a l’impression d’y trouver l’image d’une communauté chrétienne en plein 
essor, communauté où la parole de Dieu se fait entendre efficacement, communauté où l’action de l’Esprit est 
visible à travers les signes. On peut bien mesurer l’importance de l’action de l’Esprit dans ce christianisme en 
plein essor. En effet l’Esprit conduit les missionnaires à développer une nouvelle vision du monde, dépassant 
les barrières tribales, culturelles et raciales pour se déployer dans un univers inconnu. L’Esprit est celui qui 
renouvelle les missionnaires et leur donne eux aussi de renouveler continuellement leur méthode de travail, en 
l’adaptant aux situations de l’heure.   
 
Abbé Simon-Pierre 
 



Bulletin d’information de la paroisse Sainte-Marie à Sainte-Marie-Geest : Mai-Juin 2018 
 
 

                                                                       Editeur responsible : Willy Zélis ; email wzelis@skynet.be  

 

Activités en unité pastorale :  
 
Adoration vécue en unité pastorale à la chapelle de la cure de Jodoigne : vendredi 18 mai 
de 8h30 à 18h00 : magnifique moment de cœur à cœur avec Jésus eucharistie, inscriptions 
à la chapelle de la cure. 
 
Veillée de Pentecôte : le samedi 19 mai de 20h00 à minuit à l’église St Gabriel de Piétrain 
C’est la communauté paroissiale de Piétrain qui nous accueillera pour vivre en unité 
pastorale une veillée d’adoration. Unissons nos prières pour demander à Dieu de renouveler, 
au sein de chacune de nos communautés, la flamme de l’Esprit Saint.    
 
Calendrier des offices des mois de Mai et Juin  2018  dans notre paroisse  
 
  Dimanche 06 mai 2018 : 6eme dimanche de Paques : à  9h30 Messe pour les défunts de la 

famille BAUDUIN – le MAIRE    
 
 Jeudi 10 mai 2018 : Ascension ;  à 9h30 messe Messe pour Fernand LEGLISE –  
  Jules JOSSE et Blanche LEGLISE et leur fille Mariette JOSSE.  
  Collecte pour les projets de Brabant Wallon  . 
 
 Dimanche 13 mai 2018 : 7ème  dimanche de Paques ; à  9h30 Messe .  
  
 Dimanche 20 mai 2018 : Pentecôte  ; à 9h30 Messe pour Maurice VERGEZ –                               
Emerence SOILLE et leur fils Marcel VERGEZ .  
 
 Dimanche 27 mai 2018 : Sainte Trinité ; à 9h30  Messe pour Louis DRAELANTS et Bertha 
REQUETTE  .    
  
Dimanche 3 juin 2018 : Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ ; à 9h30 Messe  
pour Marcel WOILLARD – Guido LORIERS et les défunts de la famille WOILLARD – 
BOECKSTAENS .. 
 
 Dimanche 10 juin 2018 : 10ème dimanche Ordinaire; à 9h30 Messe pour Albert BASTAITS et 
Malvina BAUGNIET .            Collecte pour la Basilique de Koekelberg .   
 
 Dimanche 17 juin 2018 : 11ème dimanche Ordinaire; à 9h30 Messe pour les défunts de la 
famille BAUDUIN – le MAIRE . 
 
Samedi 23 juin 2018 : à 13h30  Messe de mariage de Marie PALANGE et Christophe PAUL .  
 
Dimanche 24 juin 2018 : 12ème dimanche Ordinaire; à 9h30 Messe pour Maria BAUWIN - 
Henri FOUYN - Stéphane LOGISTE - Josette FOUYN .   
                                           
 

 


