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Editorial        

Il y a un an, vous preniez connaissance du premier numéro de notre 

feuillet comme un pont entre les paroisses de Saint-Lambert et Saint-

Médard. Heureux de cette initiative, nous continuerons à construire le 

vivre-ensemble, à semer l’amour, la confiance, la joie et la paix dans la 

collaboration et à vous informer ensemble des activités de notre 

communauté.   

 

Écho de la messe de bénédiction des cartables  

Le soleil était au rendez-vous pour le petit déjeuner qui a rassemblé parents, 

enfants et catéchistes lors de ce premier dimanche du KT, le 16 septembre. 

Ensuite les enfants ont été invités à réaliser un petit coin prière à l’aide d’une 

boîte qu’ils ont joliment décorée. C’est une artiste, Beatrice de Meester, qui les a 

accompagnés dans ce travail. Les enfants et leurs catéchistes auront la joie 

d’avoir son aide pour réaliser différents projets artistiques tout au long de 

l’année. Les parents quant à eux se sont retrouvés autour d’Isabelle pour un 

temps d’échange et de convivialité. A la fin de la messe, le Père Simon a béni 

les enfants, leur année scolaire, leurs professeurs. Il a également béni les 

catéchistes. 

 



Le mot de Père Simon-Pierre 

Que faites-vous de vos talents ? 

L’année pastorale a déjà commencé. Elle sera belle et enthousiasmante 

si nous nous engageons à vivre notre foi en actes…avec nos défauts mais 

surtout nos talents : si vous avez le don de fleurir, venez embellir nos 

églises et nos chapelles ! Si vous avez le don de vous occuper des 

enfants, venez aider nos catéchistes ! Si vous avez le don de chanter, 

rejoignez notre chorale ! Si vous avez le don de la prière personnelle, 

participez aux groupes de prière (Renouveau, chapelet, prière des mères, 

adoration…) ! Si vous aimez bien bricoler, apportez votre savoir-faire à la 

cure et à l’église ! Si vous avez le don de l’écoute et de la compassion, 

l’équipe d’accompagnement des personnes dans nos maisons de repos 

vous ouvre les bras ! Si vous aimez faire le ménage, nos églises n’en 

seront que plus propres ! Si vous aimez rencontrer des gens, aidez votre 

curé à visiter les maisons et les familles ou épanouissez-vous à la 

Papote… 

Il y aurait encore bien de nombreuses manières de servir le Christ et son 

Eglise. A chacun, chacune de trouver et prendre sa place. L’Eglise, c’est 

nous, nous c’est l’Eglise. Sans vous, chers frères et sœurs, nous, les 

prêtres, nous ne sommes pas grand-chose ! Avec vous, nous ferons de 

belles choses et nous donnerons une joyeuse image de notre Jodoigne. 

Que la Sainte Vierge Marie, en ce mois de Notre Dame du Rosaire, 

intercède auprès de son Fils pour que nous devenions tous « disciples et 

missionnaires ». 

 

Le concert de Natasha St-Pier 

Toutes les places pour le concert de Natasha St-Pier du samedi 27 

octobre ont été vendues. Un deuxième concert vient d’être programmé le 

dimanche 28 à 15h.  

(Billetterie en ligne  https://www.billetweb.fr/aimer-cest-tout-donner&src=agenda  ) 

En cas d’impossibilité d’accéder à internet, contactez Alice Vryghem : 

0497/ 40 46 43 

Ce sera une magnifique occasion pour notre paroisse d’accueillir de 

nombreux spectateurs venant d’horizons très différents. Continuons à 

confier au Seigneur le succès de ce concert et l'inspiration de leurs 

interprètes. 

https://www.billetweb.fr/aimer-cest-tout-donner&src=agenda


Agenda du mois  

Saint Lambert                                                                                                                         

Les samedis à 18h et les dimanches à 9h00                                                                                                  

En semaine : les lundis et les vendredis à 18h30                                                 

Les jeudis 4, 11 et 18 octobre : messe à 10h à Saint-Lambert (la Chapelle du 

Marché étant occupée)                                                                                                      

Saint-Médard                                                                                                      

Les dimanches à 11h et à 18h                                                                                        

En semaine : du lundi au samedi à 8h, sauf le jeudi.                                                       

Dimanche 21 octobre : 9h30 Kt des enfants, les parents sont également invités 

pour partager un temps d’approfondissement de leur foi sur un mode convivial 

et participatif. Messe des familles à 11h.                                                                                        

Dimanche 28 octobre : La messe sera animée par les artistes du concert. 

 

A la Chapelle du Marché                                                                                    

Le jeudi 25 à 10h : (les 4, 11, et 18, la messe sera célébrée à Saint-Lambert, la 

Chapelle du Marché étant occupée)                                                                                     

Dimanche 4 novembre : Messe solennelle pour Notre Dame du Rosaire à 10h00 

pour les 2 paroisses  

A la Chapelle à l’Arbre :  

Tous les mardis d’octobre à 18h30   

  

A la Chapelle de la Cure :  

Vendredi 19 octobre : journée d’adoration à la chapelle de la cure de 8h30 à 

18h30. N’hésitez pas à passer pour vivre un moment de cœur à cœur avec notre 

Seigneur. 

 

In Memoriam : (messe le 1er vendredi du mois pour les défunts du mois précédent).   

José Vanclève, Freddy Goffin, Cécile Braibant, Yasmina Frederickx, Robert 

Josse et Nelly Duwaerts  

Ont reçu le sacrement de Baptême : 

Paulo Bitar (le 15/09 à Saint Lambert) et Victoire Debuisson (le 15/09 à Saint 

Médard) 

Recevront le sacrement de mariage : Johan De Wilde et Laura Léonard (le 06 

octobre) et Baudouin Favette et Maureen Mareuge (le 13 octobre).                                                                                                           



                                                                                                                             

Conseil paroissial pour nos paroisses de Jodoigne :                                    

Mardi 16 octobre à 20h à la Cure.   Venez nombreux partager vos idées, vos 

questions, votre désir de faire grandir nos communautés paroissiales dans la foi. 

Bienvenue à tous. 

                                        ************************** 

En ce mois d’Octobre, mois de Notre-Dame du Rosaire, rappelons-nous la 

demande de Marie à Mariette Béco à Banneaux : « Je suis la Vierge des Pauvres. 

Je viens soulager la souffrance. Je suis la mère du Sauveur, Mère de Dieu.  Priez 

beaucoup, priez beaucoup… »   

A Fatima, Marie demande de réciter le chapelet : C’est vivre avec Marie les 

mystères de la vie du Christ qui nous mène à Dieu.  C’est un moyen simple de se 

mettre sur la longueur d’onde du ciel. 

 

Nous sommes directement branchés sur Dieu. Nous pouvons nous attacher au 

cœur de Dieu à n’importe quel moment de la journée.  

Il est au-dedans de nous, il ne coupe jamais la communication. Il n’est jamais aux 

abonnés absents. Il est là, il écoute, il veille, il attend, il n’interrompt pas le 

dialogue. 

Il semble parfois muet et parfois, il nous submerge de sa présence. C’est rare et 

c’est tant mieux sinon on ne serait plus libre. 

Les communications peuvent être courtes. Lui dire à tout moment « je t’aime » 

doit lui plaire infiniment. C’est super facile et ce n’est pas fatigant. 

On ne paie rien, on n’appuie sur aucune touche, on se branche direct.  C’est super 

et c’est gratuit. 

Il répond par une grâce précise, une demande exaucée, un éclair de joie, un 

moment de paix inexprimable.  Ce sont les sourires du « portable » de Dieu.  

 

 

 


