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Editorial 

Ce mois d’octobre, nous sommes invités à vivre la mission aujourd’hui, là où nous sommes, 

à témoigner de l’Amour de Dieu au milieu des hommes. 

Être missionnaire, c’est donner et recevoir.  C’est se laisser évangéliser soi-même pour 

pouvoir partager l’Amour du Christ.  C’est reconnaître que l’autre est capable de Dieu. 

Sortons des murs de nos églises, il est temps de reconnaître les attentes de ceux qui sont 

dehors et de faire vivre l’Eglise avec eux. 

 

Le Mot de Père Simon :  

Qu’en est-il de l’espérance de vie d’un chrétien ? 

Dominique, un jeune, me pose une question : « Je suis catholique pratiquant, marié, ayant une 

fille mariée de 34 ans, jeune papy, bénévole depuis 2 ans au Secours Catholique. Je suis en 

plein dans le monde social par cette activité. J'aimerais savoir quelle est l'espérance de vie d'un 

chrétien par rapport à celui qui ne l'est pas. J'ai 64 ans. Merci pour l'éventuelle réponse. Ma 

question étonne peut-être ». 

A ma connaissance, l'espérance de vie que donne le fait d'être chrétien est d'ordre spirituel, et 

non temporel, parce que le chrétien meurt comme tout homme, à n’importe quel âge.  

L'espérance de vie du chrétien, c'est l'éternité de la vie en Dieu ; c’est ce que nous appelons 

« l’espérance chrétienne ». En effet, la durée de vie dont le chrétien fait la différence dans sa 

foi n’est pas celle de la vie courante : nous voyons un chrétien très pieux mourir à 30 ans, de 

même qu’un athée atteindre 100 ans. Cela ne signifie pas que la vie présente n’a pas 

d’importance pour le chrétien mais que la vie la plus importante est celle que le Seigneur nous 

promet et qu’il faut la préparer en menant bien la vie terrestre.   



Pour le chrétien, l’objet de l’espérance est bien la béatitude éternelle, la communion avec Dieu. 

Elle nous transporte à l’intérieur du voile, pour reprendre une image de Saint Paul appliquée à 

la béatitude céleste. C’est l’espérance qui nous prend par la main pour nous conduire alors que 

nous hésitons ou que nous doutons. Dans son encyclique sur l’Espérance, Spe salvi, le pape 

Benoît XVI écrivait ceci : « La vraie, la grande espérance de l’homme, qui résiste malgré 

toutes les désillusions, ce peut être seulement Dieu. […]  

Nous avons besoin des espérances — des plus petites ou des plus grandes — qui, au jour le 

jour, nous maintiennent en chemin. Mais sans la grande espérance, qui doit dépasser tout le 

reste, elles ne suffisent pas. Cette grande espérance ne peut être que Dieu seul, qui embrasse 

l’univers et qui peut nous proposer et nous donner ce que, seuls, nous ne pouvons atteindre. » 

Le chrétien espère en Dieu.  Saint Thomas d’Aquin, dans son traité sur l’espérance de la 

Somme théologique (IIa-IIae, q.17, art 2, conclusion), ne dit pas autre chose : « L’espérance, 

dont nous nous occupons, atteint Dieu, en s’appuyant sur son secours pour parvenir au bien 

espéré. » Dieu ne promet pas le bonheur mais la béatitude. L’espérance chrétienne est centrée 

sur la promesse de Jésus qu’il allait nous préparer une place au ciel (Jean 14.1-4). Ainsi, dans 

le crédo nous disons : « je crois en la résurrection des morts et en la vie du monde à venir ». 

C’est cette foi qui anime le chrétien toute sa vie ; c’est son espérance. 

Bref, pour répondre à Dominique, « voir Dieu tel qu’il est un jour », « vivre auprès de Lui dans 

une vie sans fin, éternelle », voilà ce que le chrétien a et que le non-croyant n’a pas. Le chrétien 

croit/espère que Jésus reviendra chercher son église et établira un règne éternel dans des cieux 

nouveaux et une terre nouvelle.  

 

En unité Pastorale : 

Prochain conseil paroissial pour les paroisses de St Lambert et St Médard, le mardi 8 octobre 

à 20h00 à la cure. Nous avons besoin de chacun de vous pour proposer et soutenir les 

initiatives qui feront vivre nos paroisses durant cette année pastorale. Bienvenue à chacun. 

Film Lourdes : lundi 14 octobre à 20h00 au cinéma l’Etoile 
Magnifique regard posé sur l’humanité rassemblée à Lourdes par 2 réalisateurs agnostiques. 
Un film porteur d’espérance ! 
Réservation : https://www.billetweb.fr/film-lourdes-seance-jodoigne 
 
Dans le cadre du mois d’octobre : mois du Rosaire et de la mission 
Invitation à chaque paroisse de choisir un dimanche pour y réciter ½ heure avant la messe le 
chapelet afin de confier à notre Dame les missions d’ici et d’ailleurs.  
 
Invitation à la journée vicariale du 20 octobre 2019 : « tous disciples en mission » 
 Cette journée exceptionnelle clôturera l’expérience d’une année de conversion pastorale et 
missionnaire vécue dans les communautés chrétiennes du Brabant Wallon. Notre Unité 
Pastorale de Jodoigne y a pris part en organisant notamment les concerts de Natasha st Pier, 
une mission de rue lors du festival de l’adoration, le film sur jean Vanier… autant d’initiatives 

https://www.billetweb.fr/film-lourdes-seance-jodoigne


visant à toucher un public plus large. Le Cardinal Jozef De Kesel et Mgr Jean-Luc Hudsyn nous 
fixent rendez-vous le dimanche 20 octobre à la collégiale Sainte-Gertrude à Nivelles ! 
  
Programme 
10h30 Accueil à la collégiale Sainte Gertrude de Nivelles 
11h00 Lancement de la journée et écho des initiatives locales 
12h45 Pique-nique à l’école du Sacré Cœur 
14h00 Témoignages et intervention du Cardinal Jozef De Kesel 
16h00 Eucharistie et envoi 
  
Joignons-nous aux chrétiens venus des quatre coins du Vicariat pour célébrer ensemble les 
fruits de cette année de mission.  
 
 
L’Unité Pastorale Jodoigne vous invite à plonger dans l’évangile de Saint Jean pour vivifier 

votre foi en Jésus Seigneur et Sauveur ! 

Quand : Un dimanche matin par mois de 9h30 à 10h50 (messe à 11h)  
3 nov. /15 déc. /12janv. /16 fév. /15 mars/19 avril /24 mai /14 juin.  

Où : Au presbytère de Jodoigne (Saint Médard) 

Avec qui ? Ce groupe sera conduit par Isabelle Pirlet, Michel Delloye et Marie Rose Delvaux 

Besoin de plus d’info : s’adresser à Isabelle 0472 78 28 73 

Inscription non requise...Il est recommandé de suivre le parcours de manière régulière mais 

il est possible de venir selon ses disponibilités.  

Agenda du mois : 

Saint Lambert                                                                                                                     

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

Récitation du chapelet, chaque mercredi à 9h.    

                                                                                                

Saint-Médard                                                                                                                    

Messes les dimanches à 11h et à 18h                                                                                         

- Le dimanche 13 : messe des familles et KT des enfants à 9h30’    

- Le dimanche 20 octobre : journée tous disciples en mission (voir ci-dessous), messes à 

9h00 à st Lambert et à 18h00 à St Médard. Pas de messe à 11h00, allons ensemble à Nivelles 

pour vivre la messe avec tout le vicariat du Brabant wallon ! 

- Le dimanche 27 octobre à 18h00, grande joie pour nos paroisses de Jodoigne, Alexandre 

Wallemacq, jeune séminariste, sera ordonné diacre. Un premier pas vers l'ordination 

sacerdotale. Soyons nombreux à venir l’entourer et soutenons son engagement par nos prières 

(pas de messe à 11h à Saint Médard) 

 

 



A la Chapelle du Marché 

Dimanche 6 octobre à 10h00 à la chapelle du Marché messe unique pour les 2 paroisses, elle 

sera précédée de la récitation du chapelet à 9h30. 

 Messe tous les jeudis à 10h.    

 

A la Chapelle du Doyenné 

Messe tous les matins (sauf le jeudi) à 8h.    

Le vendredi 18 septembre : adoration de 8h30 à 18h00 à la chapelle de la Cure.   

A la Chapelle à l’Arbre 

Messe chaque mardi d’octobre à 18h30’    

 

N’oublions pas notre participation pour l’entretien de l’église, le dernier 

dimanche du mois.                                                                                                                               

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

Sont retournés au Père : Daniel Henne, Yvette Kinar, Roger Marchall, Christine Marteau et Katty 
De Brucker 

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

Octobre : mois du Rosaire 
 

 

Réciter le chapelet, c’est marcher avec Marie depuis son « OUI » de 
l’annonciation jusqu’à son couronnement dans le ciel, 

en suivant Jésus dans les différentes étapes de sa vie parmi les hommes. 
En quelque sorte, le chapelet est une version simplifiée de l’Evangile 
accessible à tous et à tout moment, une sorte d’Evangile selon Marie. 

 
Récite ton chapelet, dit Dieu, 

Et ne te soucie pas de ce que raconte tel écervelé 
Que c’est une dévotion passée et qu’on va abandonner. 
Cette prière-là, je te le dis, est un rayon de l’Evangile : 

On ne me le changera pas. 
Ce que j’aime dans le chapelet, dit Dieu, 
C’est qu’il est simple et qu’il est humble, 

Comme fut mon Fils, 
Comme fut ma Mère. 

Récite ton chapelet, dit Dieu, 
Il faut que votre prière tourne, tourne et retourne, 

Comme font entre vos doigts les grains du chapelet. 
Alors, quand je voudrai, je vous l’assure,  

Vous recevrez la bonne nourriture, 
Qui affermit le cœur et rassure l’âme. 

Allons, dit Dieu, récitez votre chapelet et gardez l’esprit en paix.  


