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Editorial 

Novembre …. Les jours raccourcissent, le temps se fait maussade, le ciel s’habille de gris, comme si la 

nature se préparait à hiberner.  

Et voici la Toussaint, une fête rayonnante en pleine grisaille, suivie de la commémoration de tous les fidèles 

défunts.  

La Toussaint, c’est la fête de tous les saints du ciel, connus ou inconnus, ceux du calendrier mais aussi ceux 

de tous les jours  qui nous ont précédés en ayant vécu au quotidien l’amour de Dieu et l’amour des autres , 

et qui sont déjà parvenus auprès du Père, où ils sont nos protecteurs et nos intercesseurs, à l’exemple de 

Sainte Thérèse de Lisieux qui avait promis de passer son ciel à faire du bien sur la terre. 

La Toussaint, c’est aussi la fête de tous les saints de la terre d’aujourd’hui, que nous sommes appelés à être 

en vivant les Béatitudes, en mettant tout notre amour dans les mille gestes de la journée au lieu de les 

accomplir machinalement, en y trouvant toujours le moyen d’aimer et de vivre l’Evangile :  

un chemin formidable et privilégié de sainteté accessible à toutes et tous ! 

Que la Toussaint soit une invitation à ré-entendre l’appel des Béatitudes et à y répondre en le laissant 

rayonner à travers toute notre vie. 

En novembre, nous célébrons aussi une autre grande fête (qui clôture l’année liturgique) : 

la Solennité de Notre Seigneur Jésus-Christ Roi de l’Univers.  

Un Roi dont la seule puissance est celle de l’amour ; un Roi dont le seul blason est la Croix ; 

un Roi qui ne recherche pas les honneurs mais qui s’est fait semblable à nous et serviteur ; 

un Roi qui réserve les meilleures places aux pauvres, aux petits, aux exclus que le monde rejette ou oublie, 

aux pécheurs pardonnés ;  

un Roi dont le seul désir est de nous voir heureux et qui montre le chemin à suivre pour y arriver : le 

chemin des Béatitudes et le chapitre 25 de Matthieu : « ce que vous avez fait à l’un de ces plus petits de 

mes frères, c’est à Moi que vous l’avez fait ». 

Et déjà se profile le temps de l’Avent ! 

 



Le Mot de Père Simon :  

Supportez-vous les uns les autres (Ep 4,2) 

Plusieurs verbes grecs peuvent se traduire en français par le mot «supporter». Le verbe qui nous intéresse, 

cependant, est celui qui se trouve en Éphésiens 4.2, il s’agit du verbe anéchomai. Aussi lisons-nous : 

« Supportez-vous les uns les autres avec amour, en vous efforçant de conserver l’unité de l’Esprit par le lien 

de la paix » (Ep 4.1-3). 

Ce verbe faisait originellement partie du langage militaire. Il signifiait alors : supporter la pression de 

l’ennemi, en particulier lorsque les attaques se font nombreuses et qu’il faut résister pour ne pas être vaincu 

ni abattu. 

Dans le grec non biblique, ce même verbe a le sens de «retenir», «persévérer», «supporter». 

Dans la Septante, c’est-à-dire la version grecque de l’Ancien Testament, il est utilisé «quand on se retient 

de faire une action qui essaie de nous pousser en avant». Dans notre contexte contemporain, l’exemple 

qui illustre bien la signification de ce verbe est celui d’un parent dont l’enfant a fait une bêtise : au lieu 

d’asséner une taloche impulsive à la figure de son gamin, ce parent se retient de le frapper, il supporte la 

situation et ne se laisse pas gouverner par ses émotions. 

Concrètement, il s’agit pour nous chrétiens de : 

a) Se retenir d’abandonner les autres quand la pression exercée sur nous est de plus en plus vive, comme 

l’exprime très bien l’exemple des soldats sous le feu de l’ennemi. On parle alors d’endurance. 

b) Refuser d’agir ou de réagir sous la colère quand on est énervé par un autre, comme le montre l’exemple 

du parent énervé par son enfant. C’est la maîtrise de soi : supporter, c’est être maître de ses émotions et 

actions, c’est se retenir de porter un geste que nous serions impulsivement tentés de commettre.  

Mais pourquoi je vous exhorte à vous supporter les uns les autres ? Etes-vous si désagréables les uns pour 

les autres ? Pas du tout. Simplement parce qu’en ce temps où le nombre de malades causés par le 

Coronavirus ne cesse d’augmenter, l’indifférence, la déception, la fatigue, le désespoir et l’égoïsme risquent 

de s’installer dans notre communauté. En outre, dois-je reconnaître que dans chaque communauté humaine, 

on peut faire face à des problèmes interpersonnels : l’incompréhension, le mépris, la médisance, la jalousie, 

la colère… Il faut savoir les gérer avec amour et sagesse. C’est la communauté, le vivre-ensemble qui prime. 

Ainsi, ce qu’il faut supporter, ce sont les fardeaux de nos frères et sœurs dans la foi, leurs épreuves, leurs 

peines de toutes sortes, mais également leurs faiblesses morales, leurs déficiences psychologiques, leurs 

personnalités différentes. Face à toutes ces choses, un seul comportement est souhaitable : supporter l’autre 

et l’aider à grandir là où il éprouve des difficultés. 

En conclusion, nous devons nous souvenir que nous ne vivons pas simplement pour nous accomplir ni pour 

nous «tailler une place sous le soleil», mais pour accomplir la volonté de notre Père céleste pour les 

hommes : « Qu’ils soient heureux ». Un des enjeux fondamentaux de nos vies dans ce plan divin, c’est de 

travailler à l’édification du corps du Christ. Or si, pour réaliser cette tâche, il nous faut œuvrer avec des sœurs 

et des frères différents de nous ou dont le caractère est difficile, nous sommes tenus de les supporter et de 

les aider à grandir. Telle est en effet la volonté de Dieu pour son Église. Que le Seigneur nous y aide, surtout 

pendant cette période difficile. Amen.  

 

Diverses informations : 

• Chapelet chaque 1er samedi du mois à 15h00 à la chapelle de St Médard. Suite à 

l’invitation à prier le chapelet pour la Belgique et le monde le 3 octobre dernier, un petit 

groupe a décidé de poursuivre ce chapelet à la Vierge chaque premier samedi du mois à 

15h00. Le chapelet sera également récité à la fin de la messe du marché chaque jeudi à 

la chapelle du marché. Le chapelet est une prière à redécouvrir, il prend tout son sens 

lorsqu’il est médité à plusieurs. 



• 2 moments seront proposés chaque mois pour vivre le sacrement de la 

réconciliation avec les curés de l’unité pastorale, cela se passera à la cure de Jodoigne : 

o Le 3eme vendredi du mois, lors de la journée d’adoration : de 14 à 16h00  

o Le 3eme samedi du mois, de 10 à 12h00  

• Prochaines messes particulières 

o 1er novembre messe de la Toussaint aux horaires habituels 

o 2 novembre messe des morts : messe unique à 10h00 à St Médard  

o Armistice mercredi 11 novembre messe à 10h00 à St Médard 

o Dimanche 15 novembre messe du Te Deum à 11h00 à St Médard 

o Noël messe des familles à St Médard 24 décembre à 16h30 

o Messe de Minuit à ST Médard 

 

• 15 novembre, Journée Mondiale des Pauvres : A l’invitation du Pape François et des 

Evêques de Belgique, nous sommes conviés à nous montrer solidaires des pauvres, en 

particulier de ceux du Tiers Monde.  Ce dimanche 15 novembre a en effet été décrété 

« Journée mondiale pour les Pauvres » par le Pape François. Le fruit de cette collecte sera 

versé à Entraide et Fraternité, ONG mandatée par l’Eglise pour soutenir des projets de 

solidarité dans le monde.  Merci de vous montrer une nouvelle fois très généreux. 

« Partager avec les pauvres nous permet de comprendre l’Évangile en sa vérité la plus 
profonde », écrit le Saint-Père à l’occasion de la Journée Mondiale des Pauvres. 

 

Venite Adoremus 

Pour la 4eme année, l’UP Jodoigne participera au festival Venite Adoremus du 12 au 22 novembre. 

Nous sommes tous invités à nous joindre à la longue et belle chaîne d’adorateurs qui s’étendra sur 

toute la Belgique durant ces 10 jours qui précèdent la fête du Christ Roi. 

• Du 12 au 15 novembre : nous rejoignons les paroisses où se vit l’adoration hebdomadaire. 

• Du 16 au 20 novembre : de 8h30 à 18h00 adoration continue à la chapelle de la Cure de 

Jodoigne. 

• Du samedi 21 novembre à 8h00 au dimanche 22 à 8h00 : 24 heures d’adoration en continu 

à la chapelle de la Cure de Jodoigne. 

Informations complètes en suivant le lien http://veniteadoremus.be 

………………………………………………………. 

 

Merci…  
Après 36 ans de « bons et loyaux services », Léon Dupont, président de la Fabrique d’église Saint 

Médard a arrêté définitivement ses fonctions pour prendre une retraite bien méritée. 

Dimanche le 09 août 2020, à la fin de la messe de 11heures, notre doyen Simon-Pierre lui a remis 

une décoration (médaille de Saint Rombaut) après une brève allocution de circonstances prononcée 

par son successeur au poste de Président de la Fabrique d’église, Michel Baltus. 

Les paroissiens de Saint-Médard adressent un immense merci à Léon pour ce long service rendu 

à la Paroisse, toujours avec cœur et profondeur. 

Nous souhaitons à Léon, une « retraite » paisible et enrichissante. 



Horaire des messes habituelles  

Saint Lambert                                                                                                                     

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

Saint-Médard                                                                                                                    

Messes les dimanches à 11h et à 18h                                                               

A la Chapelle du Marché 

Messe tous les jeudis à 10h.    

A la Chapelle du Doyenné    Messe tous les matins (sauf le jeudi) à 8h. 

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

dimanche du mois.                                                                                                                               

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

 Xavier Gillain et Delphine Henry se sont donné le sacrement de mariage le 17 octobre 
 

***********************************************************  
 
L’Unité Pastorale de Jodoigne a enfin son logo dans lequel se retrouvent les initiales U- P- J.  

C’est le Christ qui est au cœur de notre UP. Nous croyons qu’il est Vivant, 

au milieu de nous. Sa croix, présente dans le J de Jodoigne, s’inscrit 

dans une dynamique qui élève vers le haut. Deux mains ouvertes 

prolongent les bras horizontaux de la croix, en signe d’accueil, de 

fraternité et de service. Le cercle qui prolonge le bras de la croix n’est 

pas clôt, il invite chacun à s’y joindre.  

Nous désirions ce logo rassembleur, dynamique, centré sur le Christ, à 

l’image de notre Unité Pastorale. Bravo à Hélène Bage qui a réalisé ce 

très beau travail ! 

 

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

 
Seigneur Jésus, emplis mon cœur des Béatitudes. 

Crée en moi un cœur de pauvre, un cœur ouvert pour recevoir et pour donner. 

Crée en moi un cœur débordant de tendresse 

tout revêtu de pardon pour en couvrir les autres. 

Donne-moi un regard simple et bon qui s’éclaire à tout regard d’enfant. 

Donne-moi un cœur de paix qui rassure mes frères, 

Un cœur généreux prêt à se battre pour toutes les grandes causes de l’Homme  

Et celles du Royaume des cieux.  

Seigneur Jésus, Transparence du Père,  

Donne-moi un cœur de chair Irradié de Ton Esprit d’Amour. 

Seigneur Jésus, emplis mon cœur de Ta Joie… 

Amen. 
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