
Vivre la précarité ou la subir  !

Depuis des mois, nous ne pouvons plus programmer grand chose. Les Jeux Olym-
piques sont reportés d’un an, une multitude d’ événements ont été supprimés. Les 
fiancés reportent leur mariage. Tout est chamboulé. Personne ne sait quand nous 
serons débarrassés de ce vilain virus qui a fait plus d’un million de morts.

Ce sentiment d’un avenir incertain nous dérange profondément et perturbe au-
tant les personnes âgées souffrant de solitude que les jeunes privés de faire la fête. 
De trop nombreux travailleurs et artistes sont inquiets pour leur avenir.

Que nous dit Jésus aujourd’hui ? « Ne vous inquiétez pas pour votre vie… Re-
gardez les oiseaux du ciel : ils ne sèment ni ne moissonnent et votre Père céleste les 
nourrit. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain. » (Mt 6,25.34) Cela nous semble 
bien beau mais comment allons-nous le mettre en pratique à travers ce désert vi-
ral ? Nous sommes appelés à la confiance, la tempête ne durera pas toujours. Les 
scientifiques trouveront un vaccin.

Nous pouvons nous désoler mais ne vaut-il pas mieux nous tourner vers les per-
sonnes isolées et leur téléphoner, saluer d’un sourire en rue, prendre le temps de 
jouer avec nos enfants et petits-enfants ?

Pourrons-nous apprendre à vivre la précarité ? Ce mot nous vient du latin et 
signifie « demander en priant ». Tournons-nous vers Dieu et lui disant : « Père, 
donne-nous notre pain de ce jour » et notre Père céleste sait bien ce dont nous avons 
besoin.

Philippe DG
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D’une lettre à l’autre
En 2015, notre pape François a publié une lettre, Laudato Si’ –  Loué 
sois-tu, qui dès le départ fut décrite comme un texte majeur. C’est un 
message universel, qui a eu un retentissement bien au-delà de l’Église. 
Ce texte très fouillé et approuvé scientifiquement parle d’« écologie 
intégrale » : nous sommes tous reliés, entre nous, humains, et nous, 
individuellement et en sociétés, reliés avec la nature. Cette lettre n’a 
pas fini de ressourcer ceux qui cherchent sincèrement de nouvelles 
pistes pour l’humanité. Par exemple, le pape écrit de miser sur un 
autre style de vie : voilà un thème encore fort actuel depuis la pan-
démie. Oui, un autre monde est possible. L’être humain peut être 
quelqu’un d’autre qu’un consommateur. Quel genre de monde vou-
lons-nous laisser à ceux qui nous succèdent, aux enfants qui grandissent ? 
(159). Ce type de question est réapparue, non pas seulement en lien 
avec l’écologie, mais en lien avec les relations entre les nations. Tout 
est lié, organiquement mais aussi spirituellement. Les temps que 
nous connaissons risquent de nous replier sur nous-mêmes.

Cinq ans après, le pape vient d’écrire à propos de la fraternité hu-
maine, Tutti fratelli, directement inspiré de saint François d’Assise. 
Le texte est un appel ardent, très lucide, à dépasser les intérêts indi-
viduels avec un esprit et un cœur ouverts, au niveau tant personnel 
que social et international. Comment ? En privilégiant une culture 
du dialogue, en se connaissant mieux et en collaborant. Il s’agit alors 
d’emprunter des parcours de paix et de pardon. Chaque personne est 
notre frère ou notre sœur et le pape François, qui parle de l’amour 
désintéressé, attire évidemment l’attention sur les plus fragiles d’entre 
nous, les « exilés cachés » mis à l’écart de la société en raison de leur 
âge ou de leur santé, de leur origine ou de leur parcours de vie.

Un texte à lire pour rebooster l’espérance !

Régine H.



Le pape termine par une prière au Créateur :

Seigneur et Père de l’humanité,
toi qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité,
insuffle en nos cœurs un esprit fraternel.
Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de paix.
Aide-nous à créer des sociétés plus saines
et un monde plus digne,
sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerres.

Que notre cœur s’ouvre
à tous les peuples et nations de la terre,
pour reconnaître le bien et la beauté
que tu as semés en chacun
pour forger des liens d’unité, des projets communs,
des espérances partagées.
Amen !

Le travail du pardon
Le pardon n’est pas la réconciliation. Celle-ci dépend de nous deux, 
celui-là est de mon ressort. Il n’est pas un simple sentiment mais un 
travail…
•	de compréhension : l’autre a ses « circonstances atténuantes », comme 

j’ai les miennes quand je fais un faux pas.
•	de remise en question : aurais-je totalement raison ? N’ai-je pas aussi 

quelque chose à me faire pardonner ?
•	de mémoire : l’autre se réduit-il au mal qu’il vient de me faire ? Puis-

je laisser ma mémoire être envahie par ce geste à tel point que j’en 
oublie tout le positif de notre relation, tout le bien dont l’autre est 
capable, que j’en oublie aussi les relations positives qui me font 
vivre ?

•	de re-création : je ferai tout ce que je peux pour que notre relation 



évolue de manière positive, qu’elle soit empreinte, fût-ce simplement, 
de respect et de civilité, si elle ne peut plus continuer telle qu’on 
l’avait envisagée.

Et donc :
•	Je ne me vengerai pas, ne serait-ce qu’en parole ou en souhaitant à 

l’autre, intérieurement, tout le malheur du monde.
•	Je ne romprai pas le dialogue.
•	Quant	à	moi,	je continuerai à avoir une relation positive, même si 

celle-ci ne sera plus nécessairement la même qu’auparavant.
Père Charles

Un homme de foi, un grand acteur
Michael Lonsdale, cet immense acteur, nous a quittés. J’ai eu la 
chance de le rencontrer trois fois. La première, par hasard, un soir à 
Paris : il vendait les tickets d’entrée pour le spectacle qu’il avait lui-
même mis en scène, Le récit d’un pèlerin russe. Il était là simplement 
pour rendre service. Je m’étais juré de le retrouver pour l’interviewer.

Lors de notre deuxième rencontre, il m’a alors raconté sa vie. « Je suis 
un enfant naturel. On a voulu me cacher. Sans doute est-ce pour 
cela que je suis devenu comédien : j’avais besoin de me montrer, mais 
aussi de rester dans l’enfance, de jouer… Les artistes ont besoin de 
vivre quelque chose, de dire quelque chose d’eux-mêmes. Ils font au 
public des confidences qu’ils ne feraient à personne… »

Il était né en 1931 à Paris, avait été élevé en Grande-Bretagne puis au 
Maroc (où il pensa devenir musulman). Il vivait en France depuis 
1947. Son père, anglais, était protestant, sans aucune pratique reli-
gieuse. Sa mère, française, avait été éduquée dans la foi catholique 
mais avait tout abandonné. On ne l’avait donc pas baptisé. « Il fera ce 
qu’il voudra plus tard. » À l’âge de 22 ans, il reçut le baptême.

« Je vivais pourtant cahin-caha, m’expliqua-t-il. La graine était tom



bée dans un terrain caillouteux. À l’âge de 40 ans, j’ai traversé un 
long tunnel de souffrance : le départ de maman, puis de deux tantes. 
J’ai senti le fond, j’ai découvert ma pauvreté. J’ai alors crié très fort 
vers le Seigneur. Un jour, mon parrain m’a invité à un groupe de 
prière dans la paroisse voisine. Et tout a démarré. »

Il me fit cette confidence : « La prière est devenue constante en moi. 
Elle surgit spontanément en marchant, dans le métro, dans l’auto-
bus, en toute occasion. Je l’inclus dans mes actions. Cela me donne 
des ailes. Je prie comme un ami parle à un ami. La reconnaissance, 
la louange, la prière pour les autres… Je n’ai pas d’heures régulières. 
J’ai essayé mais ça ne m’a pas réussi. »

Ma troisième rencontre avec lui, ce fut après la sortie du film Des 
hommes et des dieux, qui lui valut un césar pour le rôle de frère Luc. 
Dans le film, une jeune ado algérienne l’interrogeait  : « Est-ce que 
toi, tu as connu l’amour ? » Et lui de répondre : « Oui, j’ai connu deux 
personnes avant de trouver un amour plus grand. » Il faisait allusion 
à sa foi. Le reste du dialogue était improvisé à la demande du metteur 
en scène. Une scène impressionnante que je n’oublierai jamais.

Michael a maintenant rencontré définitivement cet amour plus 
grand. « Dieu, m’avait-il confié, est tout l’amour, mais aussi le Tout-
Autre. Le Christ nous a permis de l’approcher de manière humaine. 
Dieu, c’est le grand mystère d’amour devant lequel on se sent tout 
petit. »

Mais Michaël restera pour nous un grand homme. Merci à lui !
Père Charles

Voici une de ses prières qui reflète bien sa foi :
Père, garde-moi le goût de vivre, de jubiler pour Toi.
Que la nostalgie, la fatigue, la morosité, le manque d’élan soient évacués 
pour laisser place à l’ éblouissement, à une ouverture du cœur à toutes 
choses saintes, amicales, généreuses. 



Que la porte du cœur généralement entrouverte soit poussée et que Tu 
viennes chez Toi, dans l’essence même de notre être. Visite, occupe, assai-
nis tous les recoins. 
Fais sauter les gonds, que rien ne Te soit dissimulé. 
Que le soleil que Tu es fasse le grand ménage printanier. 
Installe-toi, occupe Ta maison, Tu es là, Seigneur, chez Toi. 
Viens, entre, vite, vite !...

Où est la vraie richesse ?
Un père riche, voulant que son fils sache ce que signifie être pauvre, 
lui fit passer une journée avec une famille de paysans.

L’enfant a passé trois jours et trois nuits à la ferme.
De retour en ville encore en voiture, son père lui demanda :
Et ton expérience ? – Bien– répondit le gamin.
As-tu appris quelque chose ? a insisté le père
Voici la réponse du fils :
–	Que	nous	avons	un	chien	et	ils	en	ont	quatre.
–	Que	nous	avons	une	piscine	avec	de	l’eau	traitée	qui	arrive	au	fond	
du jardin. Ils ont un fleuve, avec de l’eau cristalline, des poissons et 
d’autres bonnes choses.
–	Que	nous	avons	la	lumière	électrique	dans	notre	jardin	mais	ils	ont	
les étoiles et la lune pour les éclairer.
–	Que	nous	achetons	notre	nourriture	;	ils	la	cultivent,	la	récoltent	et	
la cuisinent.
–	Que	nous	utilisons	le	micro-ondes.	Ce	qu’ils	cuisinent	a	le	goût	du	
feu lent.
–	Que	nous,	pour	nous	protéger,	nous	vivons	entourés	de	clôtures	
avec alarme… Ils vivent avec les portes ouvertes, protégés par l’ami-
tié de leurs voisins.
–	Que	nous	vivons	connectés	au	téléphone,	à	l’ordinateur,	à	la	télé



vision. Ils sont liés à la vie, au ciel, au soleil, à l’eau, aux champs, aux 
animaux, à leurs ombres et à leurs familles.
Le père est très impressionné par les sentiments de son fils. Fina-
lement, le fils conclut : « Merci de m’avoir appris à quel point nous 
sommes pauvres ! »

Chaque jour, nous devenons de plus en plus pauvres parce que nous 
ne regardons plus la nature !

Trouvé sur le net

Quelques nouvelles de notre paroisse
Nous avons accueilli dans notre communauté par le baptême  : 
Louka Hubens, Élodie Bücken, John Carpentier de Changy, Cé-
lestine Lorent, Émilien Levie.

Le 29 septembre, le frère Bernard Poupard est décédé au monastère 
de Clerlande. Ses funérailles ont été célébrées le 5 octobre.

La Petite Charnière, votre feuille de contact
Sept ans après le premier numéro, nous aimerions vous interroger 
pour nous ajuster judicieusement à vos souhaits. 
Nos questions :
1. Lisez-vous la Petite Charnière ?
2.	Qu’aimez-vous	y	trouver	?
3. Êtes-vous prêts à relater un événement que vous avez vécu, faire 

découvrir un projet, partager un coup de cœur à propos d’un livre, 
d’un film, d’une expo… ? 

Merci de communiquer vos réponses par mail à phildegroote2306@
gmail.com ou de remplir un feuillet que vous trouverez au fond de 
l’église et de le déposer dans la boite aux lettres de la cure.

L’équipe de La Petite Charnière



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.delhez@skynet.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
Équipe de rédaction  : phildegroote2306@gmail.com

Pour suivre la vie de notre paroisse, une adresse  : www.blocry-paroisse.be
Les messes  : Le dimanche à 8 h 30 et à 10 h [déconfinées. Réservation souhaitée via le 
site (www.blocry-paroisse.be) ou au 0476/999174.]

Agenda

Mar. 13  octobre  : À la cure, à 20 h, réunion de l’équipe d’animation paroissiale.
Mer. 14  octobre  : À la cure, à 20 h, préparation de la messe des familles.
Dim. 18 octobre  : Nous accueillerons la communauté de Clerlande à la messe de 

10 h.
Sam. 24 octobre  : Journée jardinage, de 9 à 16h. Bienvenue à tous, même pour une 

heure seulement.
Dim. 25 octobre  : À 10h, messe des familles et lancement de la catéchèse.
Dim. 1er novembre  : À 15h, au cimetière, prière et bénédiction des tombes en Unité 

pastorale.
Mar. 10 novembre  : À 20 h, réunion pour les parents dont les enfants feront leur confir-

mation le 22 novembre.
Dim. 22 novembre  : À 10 h, confirmation de 10 enfants.

Consignes pour les célébrations
On s’inscrit via le site (www.blocry-paroisse.be) ou au 0476/999174. Le port du masque est 
obligatoire à l’intérieur de l’église. On entre côté presbytère, on ressort par la porte opposée 
(côté rue). Du gel désinfectant est proposé à chacun à l’entrée. Il n’y a pas de feuilles de 
chants. Les couples et les familles peuvent regrouper leurs chaises. Celles des autres sont 
séparées.
On veille à respecter les distances nécessaires pour la communion et à suivre les consignes de 
déplacement.
La collecte se fait via un panier déposé près de la sortie.


