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        Chers paroissiens, chères paroissiennes,  
 

Comme annoncé dans le bulletin paroissial 
des mois de mai et juin 2020, les intentions 
de messe qui n’ont pas été célébrées en 
2020, suite à l’épidémie du coronavirus, à 
savoir du dimanche 15 mars 2020 au 7 juin 
2020 inclus, seront reportées (gratuitement) 
au calendrier 2021. 
 
Si cela ne vous convient pas, veuillez 
prendre contact avec Berthe pour trouver 
une autre solution.  
 

 
Mot du Curé  

«         
Venez à l’écart... et reposez-vous un peu » 
(Marc 6, 31) 

 
Les Apôtres sont “stressés”: «les arrivants et 
les partants étaient si nombreux qu'on 
n'avait même pas le temps de manger» 
(Mc 6,30). Nous nous voyons souvent pris 
dans la même tourmente. 
 Le travail, qui requiert une bonne part de 
nos énergies; 

 la famille, où chaque membre veut sentir notre amour; nos autres engagements, qui sont bons pour 
nous et qui, aussi, bénéficient à d'autres…. Vouloir, est-ce pouvoir? Peut-être est-il plus raisonnable 
de reconnaître que nous ne pouvons pas tout ce que nous voudrions. 
Jésus invite ses apôtres stressés et fatigués par le travail : « Venez à l’écart, dans un endroit désert», 
nous dit Jésus.  C’est une affectueuse sollicitude de Jésus. Il comprend de l’intérieur la rudesse de la 
mission que les siens viennent de réaliser et cela est une illustration de son amour pour eux. Il ne s’agit 
nullement d’une simple invitation à l’évasion, mais d’un temps d’arrêt pour revenir à la même 
mission, mais différent, reposé et capable de nouveaux défis. Après avoir vibré à Celui qui est source 
vive. 
L’écart et le désert. Nous avons tous besoin de cette totale rupture avec le quotidien pour refaire le 
plein. Il ne nous est pas demandé de tout arrêter et de ne rien faire. Ce ne serait pas si drôle. Celles 
et ceux qui sont au « repos complet » savent bien que c’est pénible parfois de s’y tenir. Non ! Jésus 
dit seulement, en douce amitié, avec tant de sagesse : « Venez, reposez-vous un peu... » Il faut donc 
consentir à lever le pied de l’accélérateur, guérir quelques jours de fièvre, ne plus tant regarder la 
montre. Et plus encore : écouter en nous le rythme silencieux du temps, le retentissement des paroles 
qui viennent autant de plus loin que de l’environnement immédiat. Écouter la respiration 
imperceptible de Celui qui a mis le souffle en nos poitrines. Temps pour s’accorder du temps. Jésus 
sait bien qu’on a besoin parfois de s’agiter, de courir, de se distraire, même d’angoisser et de se 
préoccuper. Mais il sait aussi que tout humain a besoin de se réfugier dans le calme pour écouter 
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battre le cœur de Dieu, le cœur de la Vie... et d’un Amour qui ne se comprend souvent que dans le 
silence. 
Un paradoxe. La scène évangélique finit “mal”: les disciples ne peuvent pas se reposer (Mc 6,33-34). 
Le plan de Jésus échoue: les gens les abordent. Ils n'ont pas pu “se déconnecter”. Fréquemment, 
nous ne pouvons nous libérer de nos obligations (enfants, conjoint, travail…): cela reviendrait à nous 
trahir! Il faut rencontrer Dieu dans ces réalités. S'il y a communication avec Dieu, si notre cœur repose 
en Lui, nous relativiserons les tensions inutiles en famille ou au travail… et la réalité —dépouillée de 
chimères— montrera mieux l'empreinte de Dieu. En Lui, ici-même, nous devons reposer.  En ces mois 
d’été où, vraisemblablement, beaucoup d’entre nous prendront quelque temps d’arrêt, 
communément appelé « vacances » ; je souhaite à toute notre communauté un véritable bain de 
Dieu où nous devenons plus sensibles à la vie qui est en nous comme autant de douceurs qui nous 
recréent. Bonnes et reposantes vacances. 
 
Abbé Simon-Pierre  
 
 
Calendrier des offices des mois de Juillet - Août  2020  dans notre paroisse  
 
  Dimanche 05 juillet 2020 : 14ème dimanche ordinaire ; à 9h30 Messe pour Eugéné LOOZE .  
 
  Dimanche 12 juillet 2020 : 15 ème dimanche ordinaire ; à 9h30 Messe les défunts de la famille 

DEBROEK-EMANUEL et Léon DEBROEK . 
 
  Dimanche 19 juillet 2020 : 16 ème dimanche ordinaire ; à 9h30 Messe pour les défunts de la famille 

ARICKX-LABAISSE . 
. 
 .   
  Dimanche 26 juillet 2020 : 17 ème dimanche ordinaire ; à 9h30 Messe pour les défunts de la famille 

BAUDUIN – le MAIRE .  
 
  Dimanche 2 août  2020 : 18 ème dimanche ordinaire ; à 9h30 Messe . 
 
  Dimanche 6 août 2020 : 19 ème dimanche ordinaire ; à 9h30 Messe pour Cécile LOGIST.    
   
  Samedi 15 août 2020 : Assomption de la Vierge Marie ; à 9h30 Messe pour Euphémie ALBERT. 
 
  Dimanche 16 août 2020 : 20 ème dimanche ordinaire ; à 9h30 Messe pour Marcel WOILLARD, 

Guido LORIERS,et les défunts de la famille WOILLARD – 
BOECKSTAENS . 

 
  Dimanche 23 août 2020 : 21 ème dimanche ordinaire ; à 9h30 Messe pour Marcel STASSART. 
 
  Dimanche 3. août 2020 : 22 ème dimanche ordinaire ; à 9h30 Messe pour les défunts de la famille 

DUSART-HOUTMEYERS . 
 
                                           
 

 


