
Consolation
Cette traversée de la pandémie ne nous aura pas laissés intacts : tous nous avons été boule-
versés, parfois profondément, parfois au point de chanceler. Certaines personnes ont disparu ; 
certaines choses ne sont plus les mêmes. Par bonheur il semble qu’on en voie l’ issue.
Qu’est-ce qui a été consolant, durant cette période ? Qu’est-ce qui vous a permis de vous « ac-
crocher » ?  Et comment sommes-nous présents pour ceux qui ont du mal à vivre et à sortir du 
marasme ? Faire fi de nos émotions et des épreuves endurées quelles qu’elles soient : solitude, 
maladie, stress, sentiments d’absurdité de la vie… peut nous empêcher de sortir grandis.
Consoler, c’est d’abord écouter l’autre qui dépose ce qu’ il est. Écouter sans parler, sans juger, 
c’est tout un art. Accueillir, se réjouir de ce qu’ il y a de beau en lui ou en elle. N’ importe qui 
peut consoler. La consolation est la rencontre toute simple de deux cœurs, c’est une relation.
Ce mois de mai, surprise : les coquelicots n’ont pas attendu le soleil et la chaleur pour éclore : 
ils sont apparus sous un ciel plombé. À présent voici les roses de juin. 
Chaque jour apporte son lot de beauté et de consolation. La nature, source 
d’ inspiration, nous permet de continuer d’espérer. Ses couleurs sont apai-
santes, son odeur vivifiante.
Dans les projets de l’ été, jardinage, balades, sorties culturelles ou voyages, 
tenons nos sens en éveil, et toute cette beauté des choses et des êtres nous 
emplira le cœur jusqu’ à y découvrir une présence, peut-être, comme saint 
Augustin :
Beauté ancienne et si nouvelle, Tu étais au-dedans de moi et moi j’étais dehors, et c’est 
là que je T’ai cherché… Tu étais avec moi et je n’étais pas avec Toi… Tu m’as appelé, 
Tu as crié, et Tu as vaincu ma surdité. Tu as montré ta Lumière et ta Clarté a chassé ma 
cécité… Tu m’as touché, et je brûle du désir de ta Paix.
Bel été au-dehors et au-dedans !

Régine H.

Paroisse Sts-Marie-et-Joseph
Ottignies-Blocry

Feuille de contact mensuelle

94
Juin 2021

Édit. resp. : Charles Delhez sj



Rencontre
C’est lors d’une messe à la paroisse de Blocry en janvier 2020, première expérience 
pour moi, que j’ai été touchée en plein cœur par un vent d’amour. Je savais que 
j’étais là où je devais être, avec cette famille qui me tendait les bras. Comme une 
évidence, j’ai débuté mon chemin vers le baptême. Ce fut une expérience forte aussi 
bien au niveau humain que spirituel.
La rencontre avec mes accompagnateurs, Huguette et Guy, lors d’une soirée couple, 
ressemblait fort à un « coup de foudre » amical. Comme pour chaque paroissien, il 
était possible de lire la bonté sur leurs visages.
Nous avons alors débuté les séances de catéchisme ensemble, avec le soutien de mon 
mari. Je m’attendais à des sessions de type scolaire ; à apprendre les noms des saints, 
les actes de Jésus et leur chronologie. À mon agréable surprise, nous avons vécu des 
échanges profonds en partageant ce que nos cœurs ressentaient et percevaient par 
rapport aux différents textes étudiés. J’ai alors compris que chacun, avec sa propre 
relation à Dieu, a une vision du puzzle différente. La grandeur des textes est exaltée 
par l’échange, à l’issue duquel la vision globale apparait.
Sans étonnement, nous avons également développé une relation forte d’amitié entre 
nos deux couples car Dieu rassemble les âmes autour de Lui. Notre dernière ren-
contre dans le cadre du baptême était intense en émotion. Nous avons pleinement 
ouvert nos cœurs sur notre vécu de cette expérience, pleuré bien sûr, et Guy m’a fait 
l’honneur d’accepter d’être mon parrain.
Après plusieurs reports de la cérémonie tant attendue, j’ai enfin pu me faire baptiser 
le dimanche 23 mai 2021. Avec du recul, cette date m’était plus que probablement 
destinée car il s’agissait également du jour de mon anniversaire, comme s’il s’agissait 
d’une nouvelle naissance.
La journée s’est déroulée comme dans un rêve, je me suis laissé porter par le flux 
et tout semblait couler naturellement, comme l’eau de la rivière rejoint pas à pas 
l’océan. Il a même été possible pour ma famille d’assister à ce grand jour et, bien 
que peu de paroissiens aient pu être présents, la communauté entière était bien là 
dans mon cœur. Je ne peux décrire avec les mots le bonheur éprouvé tout au long de 
la cérémonie et encore moins la plénitude et l’apaisement que j’ai ressentis à la suite 
des trois immersions. C’est comme de respirer pour la première fois.
Le mot qui me vient en tête en repensant à ce cheminement est « merci ». Merci à 
la communauté de Blocry pour son accueil, sa générosité, son soutien et sa gentil-
lesse. Merci à Isabelle d’avoir organisé ce magnifique cocktail à la sortie de l’église 
en ce dimanche si important à mes yeux. Merci à Huguette et Guy pour m’avoir 
tant appris, tant touchée et tant donné. Merci à mon mari pour son soutien et son 



amour. Cette expérience a permis à notre jeune couple de passer à un niveau plus 
profond, fort et vrai. Merci au père Charles d’avoir su trouver les mots, les gestes et 
d’avoir ouvert son cœur afin de me toucher et m’éveiller à ce monde nouveau pour 
moi. Merci à Dieu, Jésus et l’Esprit-Saint pour tout l’Amour amené aux hommes et 
dont je suis enfin consciente.

Valérie Cacheux

Baptême, confirmation et communion de Valérie
Valérie, une Française d’une trentaine d’années qui assiste régulièrement depuis 
plus d’un an aux assemblées de notre communauté paroissiale avec son mari, Giu-
seppe, avait demandé l’année dernière au père Charles de recevoir le baptême. Nous 
l’avons accompagnée dans la préparation de celui-ci et ce fut un véritable moment 
de grâce et de bonheur.

Valérie était — et est d’ailleurs toujours — habitée d’un grand désir de rencontrer 
Jésus, d’apprendre à mieux le connaître, à mieux comprendre et à mieux vivre son 
message d’amour.

Sa prière, ses réflexions, ses questions teintées d’enthousiasme, d’authenticité et de 
simplicité nous permirent d’avoir des échanges riches et profonds sur des sujets tels 
que : qui est Jésus ? les miracles, la mort et la résurrection, le péché et le sacrement 
de la réconciliation, la Trinité et l’Esprit-Saint.

Son baptême ainsi que sa confirmation et sa communion ont eu lieu dans notre pa-
roisse lors de la messe de la Pentecôte, le 23 mai dernier. Assurément, l’Esprit-Saint 
était présent lors de cette célébration, qui fut très belle et très priante. Loin des for-
mules toutes faites, l’engagement de Valérie fut aussi très personnel et très touchant.
Nous ne pouvons que nous réjouir de ce que l’Esprit continue à souffler et nous 
prenons Valérie dans notre prière ainsi que tous les baptisés et confirmés de cette 
année afin qu’ils soient des témoins joyeux et contagieux de l’amour que le Seigneur 
a mis en eux.

Huguette et Guy D.

Blocry 2020-21 : nouvelles inspirations, Souffle nouveau !
Eh bien non, au départ, ce n’est pas la pandémie qui nous a incités à modifier le 
fonctionnement de la catéchèse mais, en définitive, la diminution du nombre de 
réunions a très bien convenu à cette année-Covid.



Parcours plus familial, plus « vertical », plus concerté. Les différents âges de la caté, 
de 7 à 12 ans, ont vécu les mêmes aventures bibliques et spirituelles tout au long de 
l’année, même si les enfants se sont souvent retrouvés en groupes d’âge homogène, 
ce qui a permis une catéchèse adaptée à leur niveau.
Plus concrètement, nous avons connu quatre « modules » : Samuel, Avent, Noël ; 
Jonas et vie publique de Jésus ; Pâque et Pâques ; Pentecôte, François d’Assise et 
Laudato Si. Ces modules ont été créés de toutes pièces par notre équipe-choc de 
catéchistes, avec le soutien précieux de l’Esprit.
Pour chaque module, il y avait trois temps : a) lancement du thème à travers une 
messe des familles suivie d’une brève réunion en équipes d’âge ; b) du temps à la 
maison : activités de création, de réflexion, de prière, de recherches ; c) une plus 
longue réunion, centrée sur un grand jeu et se terminant par une célébration, eu-
charistique ou non, avec les parents.
Une particularité est donc l’implication des familles. C’était un pari, étant donné les 
grandes différences de sensibilité et d’habitudes entre les familles, étant donné aussi 
l’emploi du temps déjà très chargé de nombreux parents. Nous n’avons pas voulu 
mettre trop la pression : les activités proposées étaient légères et ne présupposaient pas 
forcément un engagement chrétien personnel des parents. Ceux-ci étaient plutôt les 
animateurs de petites tâches simples, comme un dessin, une recherche d’illustrations, 
une brève lecture. Et chaque famille faisait ainsi « circuler la parole » (ou « la Parole ») 
selon le modèle qui lui convenait le mieux. En outre, les frères et sœurs plus âgés ou 
plus jeunes étaient souvent impliqués dans la démarche.
Ces activités en famille ont permis de maintenir le fil de chaque « module » entre la 
réunion de lancement et celle d’aboutissement. Chaque famille a pu vivre cette étape 
selon son propre fonctionnement, en trouvant sa façon d’adapter les consignes. Ces 
petites activités débouchaient souvent sur un élément – objet, dessin, photo…  – à ra-
mener à l’équipe lors de la dernière réunion du module : les apports de chacun étaient 
alors réunis en un « bouquet » unique. Un bel exemple de bouquet fut le power point 
commun racontant l’histoire du prophète Jonas à partir des dessins créés par chaque 
enfant à la maison.
En outre, deux groupes ont été plus particulièrement préparés à un sacrement : 
première communion pour les uns, confirmation pour les autres. Chacun de ces 
groupes a vécu une chouette retraite. Puis deux superbes célébrations ont accueilli 
ces événements. Bien sûr, c’était en petit comité vu la pandémie, mais Hervé était 
là pour assurer la retransmission audiovisuelle ! Et la famille Xhrouet a animé les 
chants avec le brio qu’on lui connaît !

Benoît D.



Le boulet de saint Ignace
Savez-vous que votre curé est jésuite ? En septembre prochain, le 26, je fêterai en 
paroisse mes 50 ans de vie religieuse, des noces d’or, en quelque sorte. Ajoutez un 0 
à 50 et cela fait 500. Il y a 500 ans, un boulet de canon inattendu dans les jambes 
d’Inigo Lopez de Loyola allait changer le cours de la vie de celui qui deviendrait le 
fondateur de la Compagnie de Jésus. Les Jésuites ne sont donc pas nés d’un coup de 
tête mais d’un coup de canon !
C’était un lundi de Pentecôte, le 20 mai 1521. Ce fier Basque commandait la cita-
delle de Pampelune face à l’assaut des troupes de François Ier. Sa carrière militaire 
risquait de s’en trouver interrompue, voire terminée. C’est bien ce qui arriva mais 
d’une manière étonnante. En effet, durant sa convalescence, Inigo put mener une 
longue observation de ce qui se passait en lui. Tout commença par le désir de lire 
pour tuer le temps mais le choix de livres n’était pas très grand au château familial. 
Il dut se contenter de La Vie de Jésus et La légende dorée des saints. À leur lecture, 
d’autres désirs s’éveillèrent en lui que ceux d’un retour à la vie mondaine. Et ce qu’il 
éprouvait lui donnait une joie profonde. Il apprit ainsi à « discerner », comme il di-
sait, à faire la différence entre les joies durables et celles qui ne sont que passagères. 
Son intériorité devenait un continent à explorer.
Il y a, au plus profond de nous, quelque chose qui touche au divin et à l’éternel 
(que l’on nommera comme on veut) et qui fait de chacun une personne unique. 
Cette « transcendance » se donne à rencontrer dans notre propre intimité. Mais ce 
n’est pas si simple car il y a en nous comme deux voix. Celle qui nous conduit au 
meilleur de nous-mêmes, dans l’humilité et la vérité, et celle qui « tourne autour du 
moi, de ses pulsions, du tout et tout de suite », dirait le pape François. 
Par ses Exercices spirituels, traduction de son expérience en une pédagogie spiri-
tuelle, Ignace rejoint aujourd’hui encore le croyant qui veut découvrir son propre 
chemin : quels sont les désirs que Dieu fait naître en moi et que je peux mettre en 
œuvre dans mon existence ? Ces Exercices sont le cœur de la spiritualité jésuite, que 
de nombreuses congrégations religieuses féminines et autres instituts ainsi que des 
associations de laïcs (notamment les Communautés de Vie Chrétienne ou CVX) 
ont adoptée.

Charles Delhez sj

Une année ignatienne s’est ouverte le 20 mai 2021 pour s’achever le 31 juillet 2022. Le 12 mars 2022 
sera le quatrième centenaire de la canonisation de saint Ignace de Loyola et de saint François-Xavier.



RivEspérance 2021 et la transition
Avec un an de retard, RivEspérance 2021 est à nos portes. La 5e édition, sous une 
forme un peu renouvelée, aura lieu à l’Aula Magna de Louvain-la-Neuve, du ven-
dredi soir 8 octobre au samedi soir 9 octobre : 28 heures de rencontre, de réflexion, 
de ressourcement, de célébration, en famille, en groupe, en couple ou seul, pour 
cultiver une joyeuse espérance et rêver d’un monde plus fraternel.

Le thème : Choisir la transition. Des idées aux actes. Qui ne perçoit pas, en effet, que 
notre monde change, et rapidement ? Prendrons-nous en main cette évolution ? De 
quelle étape nouvelle de l’aventure humaine rêvons-nous ? Quel sera notre engage-
ment concret pour qu’elle advienne ?

Il faut faire route ensemble pour inviter le changement à se réaliser et ainsi enclen-
cher une dynamique positive et contagieuse. Il s’agit de sauver la planète, de refaire 
une société plus fraternelle, de retrouver du sens dans nos vies, de redessiner les 
contours de l’Église... La transition a bien des visages. Elle est écologique, (inter)
culturelle et spirituelle, socio-économique et politique mais aussi ecclésiale et reli-
gieuse.

La conférence d’ouverture sera donnée par Gauthier Chapelle (L’Entraide. L’autre loi 
de la jungle, 2017 ; Une autre fin du monde est possible, 2018). 

Le samedi matin, une grande table ronde avec l’économiste Étienne de Callataÿ, 
la coordinatrice francophone belge du mouvement Youth for climate  Adelaïde Char-
lier, la dominicaine Véronique Margron et la sociologue Elena Lasida. L’après-mi-
di, une quarantaine d’ateliers, un temps de célébration spirituelle et festive puis une 
soirée conviviale.

Toute la journée, d’autres animations seront proposées aux enfants et aux jeunes et, 
aux jeunes adultes, une rencontre avec les présidents des jeunes des différents partis 
démocratiques francophones.

Site : https://rivesperance.be/
S’inscrire à la newsletter : https ://rivesperance.be/rivesperance-2021/2036-newsletter/



Marie visite la chapelle du Stimont
Nous étions une bonne vingtaine à assister à la messe de la Visitation le jeudi 27 mai 
devant la chapelle du Stimont. C’était renouer avec une tradition lors de la fête du 
quartier avec la fanfare et les Vis Tchapias au mois de mai.
Cédric du Monceau nous a commenté les magnifiques céramiques de Max Van 
der Linden évoquant la libération d’Ottignies en 1944. Le vent était frais mais nos 
chants nous ont réchauffé le cœur grâce aux accords de guitare du père Charles.

Philippe DG.

Saint-François de Sales
À l’époque de François (Savoie, xvie siècle), l’Église catholique est peu crédible 
à cause de ses excès et déviances. Face à elle, la Réforme protestante se veut un 
retour à l’esprit de l’Évangile. Les relations entre chrétiens des deux commu-
nautés sont tissées de polémiques, d’hostilité et de violence.
Dans ce contexte, François de Sales sera toute sa vie témoin d’un Dieu de 
miséricorde et de tendresse dont il a fait personnellement l’expérience. Il dit : 
« Nous sommes aimés par Dieu depuis qu’il est Dieu. Dieu regarde, comme si 
elle était unique dans l’univers, chacune de ses créatures humaines ».
François vit dans la simplicité et la modestie. Il accueille avec douceur et 
confiance tout qui vient à lui, ami ou adversaire. Il voit en chaque interlocu-
teur ce qu’il y a de meilleur en lui. Face au plus violent, il rejoint l’être blessé. 
Ses dialogues avec les chrétiens de la Réforme sont empreints de respect et 
d’humilité. Il dit que la prière est au monde ce qu’est la quille au navire. Son 
texte Introduction à la vie dévote1 propose un chemin spirituel pour tout un 
chacun, quel que soit son état de vie. Précisons que « dévote » veut dire « spi-
rituelle ». C’est ainsi qu’il contribue à ce que l’Église catholique de son temps 
soit à nouveau perçue comme crédible.
Peut-être, par-delà les siècles, cette vie nous éclaire-t-elle sur notre réalité de 
chrétiens dans le monde de 2021.
La rencontre avec François de Sales, que l’ouvrage de Michel Tournade nous 
présente sous forme de récit vivant et fidèle, donne beaucoup de bonheur : 
Michel Tournade, Saint-François de Sales. Aventurier et diplomate, Paris, Sal-
vator, 2017.

Marie-Ghislaine P.
1 Ce texte a été adapté en langage d’aujourd’hui : Michel Tournade, Une adaptation de l’ « Introduction 

à la vie dévote » de saint François de Sales. Un monde à aimer, Bruyère-le-Châtel, Nouvelle Cité, 1998.



La paroisse à votre service
Église & cure        : rue de l’Invasion, 121, 1340 Ottignies 010/45 03 72

Pour contacter        :
Curé : Père Charles Delhez, 0498/792 111, charles@charlesdelhez.be
Coordination : Isabelle Staes, olis.staes@yahoo.fr
Secrétariat : paroisseblocry@yahoo.fr
Permanence mar., jeu., ven. 10-12h : tout contact, demande, info, location de La Charnière
Pendant l’été, en l’absence de toute permanence, laisser un message au 010/45 03 72

Équipe de rédaction : phildegroote2306@gmail.com
Pour suivre la vie de notre paroisse, une adresse        : www.blocry-paroisse.be

        

Agenda

On trouvera les indications nécessaires pour les célébrations de Blocry sur le site (www.
blocry-paroisse.be). Pour les inscriptions, soit le 0476/999174, soit le site de la paroisse.

Sam. 18 juin   : L’équipe d’animation paroissiale est en récollection à Clerlande.
Mer. 23 juin   : À 20 h, dans l’église, méditation musicale sur le thème Air. Ins-

cription auprès de Marie Laduron (marie-laduron@hotmail.com).
Sam. 26 juin   : À 20 h, dans l’église, concert d’orgue et hautbois par François 

Houtart (O) et Paul-Henri Fischler (H), en soutien à l’achèvement 
de l’orgue. Réservation souhaitée : organum.novum.94@gmail.
com.

Pendant l’été   : Le P. Charles est absent du 17 au 24 août. Il sera remplacé par le 
P. Robby Mandiangu (0499/375446).

Dim. 12 septembre   : Messe de rentrée paroissiale, à 10 h.
Dim. 26 septembre   : Fête paroissiale, à l’occasion des 50 ans de vie religieuse du 

P. Charles. Retenez déjà la date !
  Au programme, à 10 h, messe avec orchestre, suivie d’un apéritif et 

d’une auberge espagnole. Après-midi : activités pour les enfants, 
Paulo Doss pour les plus grands.


