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        Mot de votre curé.  
 

  Paul VI, l’un des nouveaux Saints 
  Giovanni Battista Montini est le 262e pape de 
l’Église      catholique romaine. Il règne sous le nom 
de Paul VI du 21 juin 1963 au 6 août 1978. Né en 
1897 de la grande bourgeoisie italienne, il fait de 
brillantes études en dépit d’une santé fragile sera 
ordonné prêtre en 1920. 
Auprès des jeunes : dès 1921, il fait ses premiers 
pas au Vatican où il mène une carrière 
ecclésiastique brillante et rapide. Entre les deux 
guerres, il est l’aumônier national des étudiants et 
affiche des positions résolument antifascistes.  
Le pape du Concile Vatican II : créé cardinal par 
le pape Jean XXIII, ouvre le Concile Vatican II et à 
la mort de Jean XXIII, il est élu pape à son tour le 
21 juin 1963 sous le nom de Paul. Il définit les 
quatre priorités du Concile qu’il mettra tout son 
pontificat à mettre en œuvre : Redéfinir le lien entre 
le pape et les évêques et notamment la place de la 
collégialité dans la conduite de l’Église, favoriser 
l’unité des chrétiens par l’échange et le pardon, 
enfin relancer le dialogue avec le monde 
contemporain. Pour assurer la continuité des débats 
il s’appuie sur le Synode des Évêques, un organe 
consultatif qu’il a créé en 1965. C’est lui qui 
mènera le Concile à son terme. 
 
 

L’ouverture au monde : Paul VI multiplie des voyages à grande portée symbolique et pastorale. Il se rend en pèlerinage 
à Jérusalem où il rencontre de nombreuses personnalités dont le patriarche de Constantinople Athénagoras qu’il verra à 
plusieurs reprises.  
 Il lèvera les anathèmes et les condamnations entre Rome et Constantinople résultant du schisme de 1054 (1967). Aux 
États-Unis, il prononce à l’ONU son fameux « plus jamais la guerre » (1965). En Amérique latine, il exhorte l’Église à 
prendre position en faveur des plus pauvres. Il appelle aussi les Africains « à être [leurs] propres missionnaires ». Son 
encyclique Populorum progressio (1967) encourage la coopération internationale en faveur du développement. Dans le 
domaine interreligieux, Paul VI noue des contacts avec des responsables d’autres religions comme le chef du bouddhisme 
tibétain en exil le Dalaï-Lama. 
La fermeté dogmatique : Dans deux domaines, il préserve l'héritage de la tradition : celui du célibat des prêtres, et la 
problématique de la régulation des naissances, avec l’encyclique Humanae vitae (1968), condamnant les méthodes 
artificielles de contraception et plus généralement la dissociation entre sexualité et fécondité.  
L’appel à l’évangélisation : Soucieux d’une évangélisation qui puisse « faire arriver à l’homme moderne le message 
chrétien, il rédige l’exhortation apostolique « Evangelii Nuntiandi »(1975) qui annonce déjà le style propre de Jean-Paul 
II. En 1969 il s’était déjà rendu au Conseil œcuménique des Églises, en Suisse où il avait lancé un appel à l’unité.  
Un témoin de sa foi : ses amis intimes auront senti « le feu intérieur » qui l’animait . 
 
Abbé Simon-Pierre . 
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Venite Adoremus: venez vivre un temps de silence habité devant Jésus eucharistie. 
o Du 15 au 17 novembre : invitation à aller adorer dans les paroisses de  notre unité pastorale où se vit 

l’adoration chaque semaine. 
 Jeudi 15/11 : 20h30- 21h15 église de Dongelberg 
 Vendredi 16/11 : 8h30 -22h00 Chapelle de la cure de Jodoigne 
 Samedi 17/11 : 11h00-12h00 église de st Remy et 20h15 à 21h30 église de  Piétrain 

o Du 19 au 23/11 : 8h30 à 18h30 : chapelle de la cure de Jodoigne 
 Merci de veiller à s’inscrire pour la semaine du 19 au 23/11 sur la grille horaire déposée à la chapelle de la 

cure de Jodoigne 
 23/11 : 16h30-17h30 : adoration avec les enfants chapelle de la cure de Jodoigne 
 Nuit du 24 au 25/11 : nuit d’adoration à la chapelle de la cure de Jodoigne 

Un flyers sera distribué dans les paroisses et un site internet consultable http://veniteadoremus.be/ 
 
Calendrier des offices des mois de Novembre – Décembre 2018  dans notre paroisse  
 
  Jeudi 01 Novembre 2018 : Toussaint ;  à 9h30 Messe pour Marcel Vergez 
À 15:00 Messe pour les défunts et bénédiction des tombes. 
    
  Dimanche 04 Novembre 2018 : 31e dimanche ordinaire ; à 9h30  messe pour Gustave BASTAITS, Maria NELIS et les 
défunts de leur famille. 
    
  Dimanche 11 Novembre 2018 : 32e dimanche ordinaire ; à 9h30 messe pour Raymond DECOSSEAUX.  Collecte pour 
l’enseignement spécial. 
  
  Dimanche 18 Novembre  2018 : 33e dimanche ordinaire ; Commémoration de l’armistice ;  à 9h30 Messe pour les 
victimes des deux guerres, suivie de la cérémonie au monument  aux morts et verre de l’amitié à l’école. 
 
  Dimanche 25 Novembre  2018 : Fête du Christ-Roi ; à 9h30 messe pour Marcel WOILLARD – Guido LORIERS et la 
famille WOILLARD-BOECKSTAENS . 

 
Nouvelle année Liturgique : Année C dans vos missels et lectionnaires. 

 
  Dimanche 02 Décembre  2018 : 1er dimanche de l’avent ; à 9h30 messe  pour Virgile CELIS et ses parents. 
 
  Dimanche 9 Décembre  2018 : 2e dimanche de l’Avent ; à 9h30 messe . 
 
  Dimanche 16 Décembre  2018 : 3e dimanche de l’avent ; à 9h30 messe pour Albert BASTAITS, Malvina BAUGNIET et 
les défunts de leur famille. 
Collecte pour « Vivre ensemble et Pastorale des Migrants »                         
  
  Dimanche 23 Décembre  2018 : 4e dimanche de l’avent ; à 9h30 messe . 
 
  Lundi 24 Décembre 2018 : A 20h00  Veillée et Messe de NOEL ; messe en remerciement à l’Enfant Jésus de la Crèche 
et messe pour Marcel VERGEZ . 
Collecte pour le chauffage de l’église. 
Après la messe  vin chaud  et cougnous. 
  
  Mardi  25 Décembre  2018 : Noël ; Pas de Messe à Ste Marie-Geest  
 
  Dimanche 30 Décembre 2018 : Sainte Famille ; à 9h30 messe .  
 
MARCHE DE NOËL :   Le dimanche  16 décembre  de 9h à 16h (interruption pendant la messe).  
 


