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Editorial  

Comme nous le propose le mensuel Magnificat de septembre, nous pourrions 

commencer ce mois en adressant au Seigneur les trois mots chers au Pape François : 

Merci, pardon, s’il-te-plait. 

Merci pour ce temps de vacances et la chaleur de l’été, pour les bienfaits reçus, le 

repos et la détente, pour le retour des personnes et la reprise des activités.         

Pardon pour les failles dans nos relations et nos manques de générosité, pour nos 

difficultés à prendre du temps pour l’Autre…  

S’il-te-plait pour regarder vers demain et désirer progresser en fraternité dans la 

société et dans l’église. Et, comme les élèves et étudiants, consentir à apprendre sans 

cesse. 

 

 

Le mot de Père Simon : Bonne Année pastorale 2018-2019 

Chers frères et sœurs, nous voici tous revenus des vacances  

En ce début de septembre, l’automne pointe déjà à l’horizon. On reprend graduellement ses 

fonctions, préparant pour les uns les activités de cheminement dans la foi, pour d’autres les 

célébrations liturgiques de l’automne et d’autres encore les multiples projets de toutes sortes 

qui trottent dans nos têtes et nos cœurs. Tout au long de l’année pastorale qui vient de 

s’écouler, nous avons eu un souci commun, celui de marcher ensemble dans la communion 

et surtout dans la diaconie, le service. A travers tout ce que nous avons fait ensemble, nous 

avons finalement compris que « l’union fait la force ». Les fondations que nous avons posées 

pour notre conversion pastorale sont les valeurs telles que la catéchèse le week-end, 

l’hospitalité à nos célébrations, le sens d’appartenance à une communauté…   



L’année pastorale qui vient de commencer nous apporte un grand défi. En effet, notre évêque 

auxiliaire, Monseigneur Jean-Luc Hudsyn, inspiré par le Pape François, nous invite à la 

conversion missionnaire de toute l’église, en allant à la rencontre de ceux qui s’en sont 

éloignés. Je voudrais vous inviter à favoriser cette année des invitations à l’église. Autrement 

dit, que chacun de nous fasse un effort pour viser une personne de sa famille ou de son 

entourage, ou encore un voisin et l’inviter à venir avec lui à l’église pour la prière. Si chacun 

de nous parvient à ramener quelqu’un, nous serons donc le double de ce que nous sommes 

aujourd’hui à l’église. C’est donc un défi que je nous lance cette année.   

 Que l’Esprit-Saint, par l’intercession de la Vierge Marie notre Mère, nous accorde la grâce 

de continuer notre marche en tant que pèlerins d’espérance et surtout d’inviter tant d’autres 

personnes à marcher avec nous, pleins de foi et de persévérance, au chemin de la Vie et de 

la Paix du Seigneur.   

 

Pèlerinage à Banneux le 22 septembre 

Comme chaque année, cette journée sera animée par le Père Francis Goossens.   

Le départ en car est prévu à Saint-Médard à 8h40’ et il repartira de Banneux à 17h30’. 

Renseignement et inscription auprès de Jacqueline Vileyn (010/814.211 ou 0499/384.395). 

Participation aux frais pour le car : 20 euros à verser sur le compte des AOP Jodoigne                              

n° BE47 2500 5369 8780  

 

Une nouvelle année de catéchèse débute : 

Pour les nouvelles inscriptions : les enfants à partir de la 2ème primaire sont invités à 

participer au KT (Eveil à la foi, KT 1, KT2, KT3), à la cure de St Médard, suivi de la messe 

des familles, une fois par mois. Pour les parents, un temps de rencontre convivial sera 

proposé autour de différents thèmes et d’un petit déjeuner. Pour toutes informations 

complémentaires et inscriptions, contactez le Père Simon (010/81.15.13) ou Alice Vryghem 

(0497/40.46.43) 

 

L’Unité Pastorale de Jodoigne vous informe :  

1. Le Seigneur, le pape François et Internet nous ont incités à créer                                   

la Page Facebook de notre unité pastorale. 

 

Ce réseau social, utilisé très largement, pourra nous permettre de communiquer facilement 

toutes activités à venir à un grand nombre d’entre vous. Cette page est accessible à tous et 

de par son accès aisé, elle pourra re-sensibiliser certains aux messages chrétiens et 

pourquoi pas, à la pratique de la prière en communauté.  



Nous vous invitons donc à rejoindre la Page Facebook @UPJodoigne. Nous avons 

besoin de vos « j’aime » pour augmenter le nombre de nos membres et créer ainsi la 

popularité de notre Page. Merci à tous, Hélène Bage. 

 

2. Evénement unique le samedi 27 octobre à 20h00 à l’église                             

Saint-Médard de Jodoigne 

Natasha St Pier et Grégory Turpin chantent Thérèse de Lisieux 

 

Cette soirée alliera la beauté et l’universalité des poèmes de la petite Thérèse de Lisieux 

à la solidarité avec les projets du Père Pedro à Madagascar. 

L’intégralité des bénéfices sera versée au profit de l’œuvre humanitaire du Père Pedro. 

Nous lançons le défi de récolter 5000 euros afin de permettre la construction d’une 

maison en dur de 60 m2 qui permettra à une famille de quitter les décharges de 

Tananarive.  

Cette soirée est organisée par l’unité pastorale de Jodoigne. 

Billetterie en ligne : www.tourneetherese.comT  

En cas d’impossibilité d’accéder à internet, contactez Alice Vryghem : 0497/ 40 46 43   

 

Agenda du mois  

Quelques dates à retenir : 

Le 5 septembre, fête de mère Téresa : A l’initiative de l’ONU, nous sommes invités à 

vivre une journée de la charité, une journée pour rappeler le primat de la charité. Ne 

devrait-elle pas être la manière de vivre habituelle des enfants de Dieu ? 

Le 14 septembre : fête de la Croix Glorieuse. 

Le 15 septembre : fête de Notre Dame des Douleurs.  

 

Saint Lambert                                                                                                                     

Messes tous les samedis à 18h et les dimanches à 9h00                                                                                                  

En semaine : les lundis et les vendredis à 18h30                                                                      

1er vendredi du mois : messe pour les défunts du mois précédent  

Saint-Médard                                                                                                                    

Messes les dimanches à 11h et à 18h                                                                                        

En semaine : les mardis et les mercredis à 18h30 et du lundi au samedi à 8h. 

Le dimanche 16 septembre à 11h00 à St Médard : messe des familles  

A 9h30 petit déjeuner pour les enfants du KT et leurs parents, suivi du KT. 

Tous les enfants sont invités à apporter leurs cartables qui seront bénis durant la messe. 

http://www.tourneetherese.comt/


 

A la Chapelle du Marché  

 Messe tous les jeudis à 10h.    

A la Chapelle du Doyenné    

L’adoration mensuelle reprend chaque troisième vendredi du mois de 8h30 à 18h00 à la 

chapelle de la Cure.                                                                                                                                    

Venez le vendredi 21 septembre vivre un temps de cœur à cœur avec le Seigneur. 

  

« Se lever, marcher, travailler, construire, éduquer, étudier, lutter… 

comme c’est nécessaire ! 

Et pourtant, s’asseoir, s’arrêter, souffler, penser, méditer, prier… C’est 

tout aussi nécessaire, vital même ! » 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Puissions-nous en ce mois de septembre prendre le temps d’être présents 

aux autres….. 

 

Les Pressés …..  « Mon agenda » dit Dieu. 

 

« Les hommes sont fous » dit Dieu. Ils veulent gagner toujours plus de temps. Ils veulent 

posséder le temps. Ils ne savent plus que dire : ne gaspille pas ton temps !  

Pauvres hommes qui n’ont pas compris qu’on peut perdre son temps à vouloir le gagner ! 

Quand je les vois, le pied sur l’accélérateur et l’œil rivé au cadran de la montre, je me dis, Moi, 

Dieu, que le temps de vivre est en folie, car il est trop rempli d’événements et d’énervements, 

de bavardages et remue-ménage, d’agitation et de précipitation. 

Pauvres hommes passés trop vite du cadran solaire au chronomètre ! Ils mesurent de mieux en 

mieux le temps mais ils n’en connaissent plus le mystère. 

Alors, j’ai réfléchi, dit Dieu. Je vais leur offrir un agenda, Mon agenda, dit Dieu, plein de rendez-

vous importants : 

Chaque jour, un face-à-face avec moi.  Quelques minutes d’éblouissement dans la grisaille du 

temps, avec l’Eternel, celui qui a le temps. Chaque jour de longs moments avec l’épouse, les 

amis, les moins grands car, lorsque les parents courent, les premiers à trinquer sont les enfants. 

L’important du temps, ce n’est pas d’engranger toujours plus d’argent. 

C’est décidé, dit Dieu, comme cadeau, je vais leur offrir mon agenda, pour que, du plus grand 

au plus petit, ils deviennent des pressés repentis, qu’ils découvrent enfin que le seul temps 

passé à aimer est du temps bien gagné.       

                                                                              (Philippe Perdrix)  

 

Nous remercions Père Urbain pour sa présence et son accompagnement toute cette 

année.  Nous lui souhaitons bonne route pour l’avenir et le confions au Seigneur dans 

cette nouvelle mission qui lui est confiée. 


