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Mot de votre curé . 
 
Cher frère, chère sœur en Jésus-Christ, 
C’est par ces mots d’une grande beauté que le Seigneur recommandait à Aaron de bénir les fils 
d’Israël. C’est aussi par ces mots que je te bénis au début de cette année civile 2020. Ces mots 
signifient que je te mets sous la bénédiction de Dieu, comme Aaron l’a fait du temps de l’Exode. Je 
pourrais dire : Dieu nous propose sa bénédiction (sous-entendu : libre à nous de nous laisser faire ou 
pas…). Le subjonctif (« que Dieu te bénisse »), justement, est là pour manifester notre liberté.   
Autrement dit, cette bénédiction ne t’est pas imposée ; il t’appartient de l’accueillir ou non.  
En quoi consiste la bénédiction de Dieu, que se passe-t-il pour nous ? Bénir vient du latin bene dicere, 
« dire du bien ». Dieu dit du bien de nous. J’ai envie de dire : qu’est-ce que vous voulez qu’il fasse 
d’autre, puisqu’il nous aime ?... Il pense du bien de nous, il dit du bien de nous. Il ne voit en nous que 
ce qui est bien. Or la Parole de Dieu est acte : « Il dit et cela fut » (Gn 1). Donc quand Dieu dit du 
bien de nous, sa Parole agit en nous, elle nous transforme, elle nous fait du bien. Quand nous 
demandons la bénédiction de Dieu, nous nous offrons à son action transformante. 

Caption 
describing 
picture or 

A tous nos lecteurs,  
 
Pour la sixième année , nous 
poursuivons la rédaction et la diffusion  
de ce bulletin  paroissial .  
Je vous rappelle qu’une copie de celui-
ci ainsi que ceux des autres paroisses 
de l’UP sont disponibles  sur le site de 
l’Unité Pastorale(UP)  de Jodoigne à 
l’adresse  
http://upjodoigne.be/index.php/parois
ses/ . 
 
En ce début d’année, souhaitons à tous 
les paroissiens une sainte et heureuse 
année 2020 .   
 
Le 20 novembre dernier, ont eu lieu les 
funérailles d’Albert Sterkendries : nous 
présentons à Denise, son épouse et à 
toute sa famille nos sincères 
condoléances.  
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Mais ce n’est pas pour autant un coup de baguette magique ! Être «béni » c’est être dans la grâce 
de Dieu, vivre en harmonie avec Dieu, vivre dans l’Alliance. Cela ne t’épargnera pas les difficultés 
durant cette année, les épreuves que tout le monde connaît un jour ou l’autre. Mais avec la 
bénédiction de Dieu, tu traverseras les épreuves en «tenant la main de Dieu » 
Voilà pourquoi cette bénédiction de Dieu s’accompagne de la paix : « qu’Il t’apporte la paix » 
(shalôm). Le monde cherche la paix mais ne la trouve pas car elle n'est pas de ce monde. Seul Dieu 
peut nous accorder la vraie paix, celle qui nous rend inébranlable même dans les situations les plus 
alarmantes. La paix de Dieu est différente de celle du monde! Il s'agit de quelque chose de grand, 
de beau, que Dieu destine à ton cœur. Cette paix-là n'est ni un armistice, ni un narcotique, ni un 
remède pour un soulagement passager. Cette paix appartient gratuitement à tous ceux qui ont 
donné leur vie à Jésus-Christ. En voici quelques manifestations pratiques: Le repos intérieur de l'âme 
justifiée par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, cet acte juridique accompli une fois pour toutes ; la 
paix du cœur dans toutes les circonstances, parfois les plus adverses et les plus diverses, où tout 
semble s'embrouiller, se contredire, se compliquer ; la paix dans le deuil, la tristesse, la souffrance. 
C'est le seul vrai remède pour toi qui passes par ce chemin. Dieu saura mesurer ton épreuve et 
t’empêchera de sombrer. «Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et 
vos pensées en Jésus-Christ» (Philippiens 4,7). Amen. 
 A cette traditionnelle bénédiction de nouvel an, je voudrais ajouter mes vœux de sérénité et de 
croissance dans la foi que j’adresse à tous les chrétiens de Jodoigne et de toute notre unité 
pastorale.  
 
Père Simon-Pierre  
 
Activités proposées par l’Unité Pastorale Jodoigne  
 

 Vendredi 17 janvier de 8h30 à 18h30 : Adoration mensuelle à la chapelle ST Médard 
 

 Mardi 21 janvier à 20h00 : Prière œcuménique dans le cadre de la semaine de l’unité des 
chrétiens. Que cette invitation à l’unité nous aide à  grandir dans l'amour du prochain et le « vivre 
ensemble ». Lieu : La porte Ouverte : rue st Médard 52 b 

 
 Dimanche 2 février au cinéma l’Etoile de Jodoigne à 16h15 projection du film « la voix du 

pardon » Magnifique film à voir et à proposer aux grands ados (14+) 
Au Texas, Bart Millard, 10 ans, abandonné par sa mère, doit subir au quotidien la violence d'un père 
alcoolique. Des années plus tard au lycée, sa passion pour la musique lui donne l'occasion de s'évader loin de son 
père, avec son groupe. Mais pour s'accomplir en tant qu'artiste, il va devoir affronter son passé. Trouvera-t-il assez 
de foi pour pardonner à son père ?   
Découvrez l'histoire vraie du chanteur Bart Millard, auteur du double disque de platine : I Can Only Imagine. Les 
billets sont en prévente sur le site (https://www.billetweb.fr/film-la-voix-du-pardon). 

 
 Vendredi 14 février à 19h30 : Vivre une Saint Valentin Autrement 

Une soirée pour prendre soin de son couple, se retrouver en tête-à-tête autour d’un repas soigné et se 
laisser guider pour vivre un temps d’échange constructif.  Organisé par Alpha Couples - Lieu : salle St 
Lambert. Inscriptions : info@upjodoigne.be
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Calendrier des offices des mois de Janvier et Février 2020 dans notre paroisse  
 
    
  Dimanche 05 Janvier 2020 : Epiphanie du Seigneur ; à  09h30 Messe pour George LOGIST,  
Fernande REQUETTE et Cécile LOGIST ; Collecte pour « Les Jeunes Eglises d’Afrique » . 
 
    
  Dimanche 12 Janvier 2020 : Baptême de Jésus ; à 9h30 Messe pour Marcel WOILLARD – 
Guido LORIERS et la famille WOILLARD – BOECKSTAENS. 
 
 Dimanche 19 Janvier  2020: 2ème dimanche ordinaire ; à 9h30 Messe pour Ghislaine DUBOIS. 
 
  Dimanche 26 Janvier  2020 : 3ème dimanche ordinaire ; à 9h30 Messe pour Laurent VAN 
AERDE ; Collecte pour le « Fonds des Animateurs Pastoraux». 
 
   
  Dimanche 02 Février  2020 : 4ème dimanche ordinaire  - - Présentation de Jésus au Temple ; à 
9h30 Messe. 
 
  Dimanche 09 Février  2020 : 5ème dimanche ordinaire ; à 9h30 Messe pour les défunts des 
familles DENIS-MASUY et  HERMANS-ROISEUX ; Collecte pour La pastorale de la santé . 
 
  Dimanche 16 Février  2020 : 6ème dimanche ordinaire ; à 9h30 Messe pour Bertha REQUETTE 
et Louis DRAELANTS.       
 
 
  Dimanche 23 Février  2020 : 7ème dimanche ordinaire ; à 9h30 Messe pour Alphonse 
LAMINNE, Alice BASTAITS et leurs parents ». 
 

 


