
C’est le mois de Marie…
… C’est le mois le plus beau. En effet, il commence avec les brins de muguet et se 
termine avec la fête de la Visitation de Marie à sa cousine Élisabeth et toutes deux 
chantent leur joie de porter un enfant, et pas n’ importe lequel !
Depuis longtemps, ce mois de mai est dédié à Marie. Et comme cette année le pape 
nous invite à retrouver la place de Joseph, nous pourrions les fêter de concert. Ils 
sont tous deux des modèles de foi et peuvent nous aider à adopter la même attitude 
de confiance.
Marie a donné son accord tout de go à l’ange qui lui a dit qu’elle a trouvé grâce 
auprès de Dieu et qu’elle va enfanter un fils. Ceci pose problème à Joseph son 
fiancé. Il va cependant faire confiance à l’ange et accepter d’ être le protecteur 
de Marie et, en tant que père, il va donner le nom de Jésus à cet enfant venu de 
l’Esprit-Saint. Joseph n’a pas été passivement résigné mais activement accueillant, 
comme le dit le père Charles.
Nous pouvons imaginer la vie à Nazareth. Joseph lui a appris son métier de char-
pentier et Jésus a souvent aidé sa maman à faire la vaisselle.
Dans le chœur de notre église, regardez, d’un côté l’ icône de Marie serrant son fils 
joue contre joue et de l’autre l’ humble Joseph. La Croix se dresse entre eux.
Pourquoi ne pas les unir dans notre prière ?

Philippe DG
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Réjouissez-vous Marie et Joseph qui avez accueilli Jésus avec tant de foi et de géné-
rosité.
Vous n’avez pas bien mesuré ce que les anges vous ont demandé mais vous avez fait 
confiance à Dieu à travers tout et avez agi.
Vous avez accueilli Jésus, toi Marie dans ton ventre et toi Joseph dans tes bras, et avez 
vécu de longues années avec lui à Nazareth dans une grande connivence.
Vous êtes bénis tous les deux parmi toutes les femmes et tous les hommes de tous les 
temps et êtes des modèles pour nous tous.
Sainte Marie, tu es la mère de Dieu et de tous les hommes et toi, saint Joseph, tu as 
veillé sur eux avec tant de délicatesse et a appris un métier à ton fils Jésus qu’on a 
souvent appelé le fils du charpentier.
Vous êtes réunis tous les trois depuis des siècles et vous ne cessez de prier pour nous qui 
peinons souvent en ratant la cible et en nous laissant entraîner au péché.
Pensez bien à nous lorsque viendra la mort et toi Joseph qui es peut-être mort dans 
les bras de ton fils, accompagne-nous pour notre passage dans le Royaume où nous 
nous retrouverons un jour.
Amen

Dites-le avec des fleurs…
Nous sommes quatre paroissiennes de Blocry et nous formons la petite « équipe-
fleurs ». La particularité de celle-ci est l’amitié qui nous unit… C’est sans doute 
pour cela que notre groupe WhatsApp s’appelle : « Amies Fleurs ».
Nous sommes toujours très heureuses de nous réunir pour, ensemble, imaginer, 
créer, choisir puis réaliser les montages floraux dans le respect de nos différences, 
en acceptant en toute humilité, le regard et le conseil de l’autre.
Cette atmosphère si fraternelle nous pousse à croire à la présence, au milieu de 
nous, de Jésus ressuscité, ce qui nous incite à tendre vers 
l’harmonie et la beauté.
Par là, nous espérons aussi que nos décorations amènent 
les paroissiens et ceux qui passent dans l’église à s’émer-
veiller en accueillant la Parole et à mieux la méditer.
Lorsqu’il est possible d’illustrer un des textes du jour, 
nous informons le père Charles du sens de notre mon-
tage floral afin qu’il puisse le partager avec la commu-
nauté lors des célébrations, pour être ainsi tous en com-
munion.



Si vous souhaitez intégrer notre équipe fleurs, nous serions heureuses de vous 
accueillir et de créer ensemble.

Caroline, Suzanne, Geneviève et Viviane

Regard de mère, regard de Dieu
Cela fait maintenant quelques jours que le petit d’homme, dans son parc, tente 
vainement de se mettre debout.
Mais aujourd’hui, c’est juré, il va y parvenir, histoire de prouver à sa maman 
qu’il devient grand !
Attrapant, de ses petites mains potelées, deux barreaux, il tire avec vigueur pour 
ramener à lui le bord du parc. Le voilà à genoux en position pour réaliser l’ex-
ploit.
Une longue inspiration pour se donner du courage.
Un bon coup de rein et le petit tire, tire de toutes ses forces.
Les deux mains se crispent, il tremble… va y arriver, c’est sûr …
Hélas, patatras, les mains ont lâché, l’enfant s’effondre.
Nous devinons la tempête qui gronde dans le cœur de l’enfant.
Il y a de la déception, de la tristesse, de l’humiliation.
De son côté, la maman, par la porte entr’ouverte de la cuisine, a assisté à toute la 
scène. Son cœur explose littéralement de bonheur en voyant les progrès de son 
enfant, elle sait, elle, de quoi son fils est capable, elle le voit déjà sur un vélo !… 
Bref, elle croit en lui !
Notre Père, comme la maman, trouve son bonheur et sa joie dans les progrès de 
ses enfants, de tous ses enfants que nous sommes.
En ce mois de mai, mois de Marie, elle nous offre ce regard confiant de mère 
sur nous-même.
Marie, Sainte et Mère de Dieu, regard de Dieu, priez pour nous.
Ce qui comble Dieu, c’est de nous voir debout dans Son Amour.

Petite théologie vagabonde Marc dV



En ces temps incertains

En ces temps incertains, « on ne sait pas de quoi demain sera fait »,
« on ne sait plus faire de projets », « peut-être », « on ne sait pas ».
Cette manière de parler et de penser est notre quotidien à présent.
Pourtant, quand on y pense, le temps est toujours incertain, même « hors covid ».
On n’est jamais sûr de rien :
Se lier d’amour à une personne,
S’engager dans un cursus d’études ou un emploi,
Et même pour planter une graine,
Une petite graine de courgette, par exemple, ou de petit pois.
On n’est jamais sûr de rien.
Il me revient… une vieille prière chantée par des voix chevrotantes :
« Sûrs de Ton amour et forts de notre foi ».

Au fond Seigneur,
Tout au fond,
Je ne suis sûre de rien,
Sauf que tu m’aimes et que je t’aime.
Cela me suffit
Pour continuer à chanter, siffler, sourire, semer, parler d’avenir.
L’incertitude contient à la fois la conscience d’un danger et un fol espoir, sans 
doute. Sans doute !
Comment vivre cette incertitude ? Et que répondre à tous ces espoirs déçus, qui 
qui ne sont pas forcément des « dés-espoirs » mais qui ont tendance à muter en 
inquiétudes chroniques. Si je vacille, suffit-il de dire « allez, ça va aller ! » ?

Qu’est-ce qui est certain ?
En moi, sur les contreforts de mon âme, qu’est-ce qu’il y a de solide ?
Où est la vie, sinon dans l’espérance que les saisons tiennent leurs promesses ? (Isabelle 
Le Bourgeois)
Nous savons bien qu’un arbre nu n’est pas un arbre mort.
Le temps incertain risque de nous faire croire qu’il n’y a plus rien à espérer.
Nous sommes tous pétris de doutes, dans nos vies de jardiniers, de parents ou 
d’enfants, de gens âgés ou de jeunes, de croyants aussi.
Ce qui est certain ?
C’est que je vis, je sème, j’aime, j’ose, là, maintenant, Te parler.



Et cela donne de la joie
Sans aucun doute !

Régine H.

Je l’ai vu… c’était beau !
Le marchand de glace s’arrête près de chez moi.
À l’appel de la musique, un petit garçon marocain d’environ cinq ans se précipite 
et achète un beau cornet de glace et l’emporte tout joyeux.
À ce moment passe un autre petit garçon qui regarde la scène d’un air un peu 
attristé.
Trop tard pour moi de lui offrir aussi une glace, le marchand 
est déjà parti.
Alors, les deux enfants s’asseyent sur le trottoir, face à face, et se 
mettent à lécher la glace, l’un après l’autre, chacun à son tour 
jusqu’à la fin.
Ils se parlent et puis partent chacun de leur côté.
J’en parle avec une maman marocaine de rencontre à l’Entraide.
Pas étonnant dit-elle, pendant le Ramadan, on leur apprend le 
partage et l’amitié.
Les beautés de Dieu nous accompagnent dans les moindres gestes de la vie.

Yvan B.

Oser rêver de fraternité

Une soirée de dialogue entre M. Herman Van Rompuy et le père Gaël GiRaud organisée 
par les trois paroisses de Louvain-la-Neuve-Blocry a rassemblé plus de deux cents per-
sonnes sur Zoom le mercredi 21 avril.

Voici quelques extraits de l’ intervention de M. Van Rompuy d’après ses propres notes.

Personnellement, je préfère le mot « fraternité » au mot « solidarité », qui a acquis 
une connotation plutôt institutionnelle. Pourquoi avons-nous besoin de plus de 
fraternité ?
« Fraternité » est plus humain et exprime plus la proximité, le contact direct. On 
peut être solidaire à distance — souvent on est obligé à être solidaire par l’impôt 
— sans être véritablement fraternel sur le plan personnel. Cependant, l’inverse 
est toujours vrai : celui qui a des relations fraternelles avec les autres est toujours 
solidaire.



Je crois qu’il n’y a pas de macro-valeurs durables (solidarité) sans micro-valeurs 
(fraternité). Nous devons être très attentifs à cela. On ne peut pas défendre un 
individualisme débridé dans de nombreux aspects de la vie humaine (y compris 
la vie intime) et espérer ensuite que les gens fassent preuve de solidarité et de 
fraternité.
L’individualisme excessif est un danger pour la démocratie. L’essence de la dé-
mocratie est qu’il s’agit d’une « conversation » entre des personnes et des groupes 
qui s’écoutent et se respectent, qui ne sont pas nécessairement d’accord entre 
eux mais qui cherchent néanmoins des solutions, des accords. À l’époque, la 
société civile classique a contribué à trouver des compromis partant bien sûr de 
ses propres intérêts. L’Union européenne (le Conseil) reste un exemple de cette 
conversation où des compromis sont recherchés entre vingt-sept pays.
Sans réinventer et promouvoir l’empathie, sans modération dans ses idées et ses 
sentiments, sans confiance dans les autres, il n’y a pas de vivre ensemble pos-
sible. Tout projet est voué à l’échec s’il n’y a pas de changement dans les « cœurs 
et les esprits ».
La fraternité, c’est l’humanité et l’harmonie, que chacun désire car elle donne 
un sens à la vie et au vivre ensemble.

Liberté et responsabilité
À partir de ces deux mots-clés, Pierre Ganne nous parle dans son livre du don 
de Dieu.
D’abord, il nous ouvre trois perspectives. Devenir vraiment libre en tant que 
personne. Prendre conscience, face au chaos du monde, de la possibilité d’être 
responsable. Vivre l’Église en premier lieu comme don à la liberté humaine.
Ensuite, il nous montre que tout don de Dieu est une tâche humaine. C’est ma 
tâche, avec les autres. En effet, Dieu seul sait donner et sa manière à Lui, c’est de 
nous faire donneurs, donnant.
Finalement, l’enjeu du livre est notre connaissance de Dieu. Est-il la compensa-
tion de nos impuissances ? Ou est-il la source de tout don ? Si nous ne comprenons 
pas qu’ il y a don de Dieu parce qu’ il y a tâche humaine, nous nous ferons un faux 
Dieu. C’est ce faux Dieu de beaucoup de chrétiens qui engendre l’athéisme.
Ce livre va à l’encontre de bien des idées reçues. Mais si nous nous laissons 
bousculer un peu, notre prière elle-même progressera « en esprit et en vérité ».

Pierre Ganne, Le don de l’Esprit, Paris, Le Centurion, 1984, 153 p.
Marie-Ghislaine P.



Où est l’Église d’antan ?
Dans nos pays occidentaux de postchrétienté, et en Belgique notamment, l’Église catholique semble 
ne plus être en phase avec la culture postmoderne. De trop nombreux scandales l’ éclaboussent. Des 
débats récurrents la divisent. L’ institution se meurt-elle ? Ou bien le système dans lequel elle s’est 
moulée doit-il être revu ? C’est cette seconde solution que le père Charles, notre curé, a défendue, lors 
d’une conférence dans le cadre d’Espace de Paroles et de Rencontres (EsP’R) de l’Unité pastorale de 
Chastre.
Un changement de cap profond attend les croyants. François, le pape venu 
du bout du monde, a invité, dès le début de son pontificat, à abandonner le 
confortable critère du « on a toujours fait ainsi ». J’invite chacun à être auda-
cieux et créatif dans ce devoir de repenser les objectifs, les structures, le style et les 
méthodes évangélisatrices de leurs propres communautés1.
L’Église, devenue minoritaire, est invitée à passer d’une institution dont les 
statistiques étaient impressionnantes (plus de 90 % de baptisés il n’y a pas si 
longtemps) à une communion fraternelle et solidaire, où ceux qui se situent 
dans la mouvance du Christ se ressourcent et tissent des liens chaleureux. Il 
ne faudra pas pour autant oublier la dimension universelle et le coude à coude 
avec ceux qui n’appartiennent pas à ces communautés.
Ce qui est certain, c’est que l’Église-institution de type paroissial d’il y a moins 
de cinquante ans encore ne fera plus partie de notre paysage dans un temps 
tout proche. Il faudra créer d’autres lieux pour que l’Évangile puisse rencon-
trer les hommes et les femmes d’aujourd’hui.
La nostalgie est un immobilisme. Les chrétiens doivent se tourner résolument 
vers l’avenir tout en restant enracinés dans les intuitions originales du christia-
nisme en ses débuts. Si Jésus a voulu susciter une communauté de femmes et 
d’hommes qui vivent de sa Bonne Nouvelle et sont ainsi levain dans la pâte, il 
n’avait pas envisagé une institution puissante.
La société chrétienne, qui a atteint son sommet au Moyen Âge, sans être par-
faite, a porté des fruits. Il ne faut donc pas la rayer de nos mémoires. Mais 
telle n’est plus notre étape historique. Les chrétiens sont devenus un « petit 
troupeau » (Luc 10, 32). Ils ont à trouver leur juste place dans cette société qui, 
sans le savoir sans doute, attend d’eux un supplément d’âme.
Il est temps non de quitter l’Église, mais de sortir des églises. Car l’Évangile 
est un fameux trésor à partager ! Puisse cette voie chrétienne demeurer une 
ressource pour notre société en quête de sens !

1 François, Evangelii Gaudium, 2013, no 33. 



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 Char-
nière
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.

Ven. 30 avril-Dim. 2 mai  : 10 enfants de la paroisse sont en retraite pour se préparer à la 
confirmation.

Dim. 2 mai  : Confirmation à 15 h.
Mer. 5 mai  :  Veillée de prière préparée par Marine, Lætitia et Madeleine, les 3 

jeunes qui logent à la cure.
Sam. 8 mai  :  5 enfants sont en retraite pour se préparer à la première commu-

nion.
Jeu. 13 mai  :  Ascension. Première communion à la messe de 10 h. Cette célé-

bration leur sera réservée, à eux et à leur famille.
Lun. 17 mai  : Réunion de l’Équipe d’animation paroissiale.
Mer. 19 mai  : Récitation du chapelet à 18 h, devant la grotte.
Mer. 26 mai  : À 20 h, dans l’église, méditation musicale, préparée par Marie La-

duron.
Jeu. 27 mai  :  À 20 h, messe à la chapelle du Stimont.
Dim. 30 mai  : Messe des familles à 10 h, suivie du caté jusqu’à 12 h30.


