
La solidarité, l’intériorité, la simplicité
Carême ou pas, la conversion est toujours de mise ! C’est une vigilance de tous les 
instants. L’ évangile du mercredi des Cendres nous offre trois points d’attention, 
trois démarches de toutes les religions : l’aumône, la prière et le jeûne ; disons-le 
autrement : la solidarité, l’ intériorité, la simplicité. Voilà une triple rime riche !

Jésus nous invite à la solidarité, à l’entraide, à l’aumône gratuite, sans tambour ni 
trompette, si différente de notre win-win habituel. Dans un monde où s’accrois-
sent les inégalités, il y a urgence.

Jésus nous rappelle aussi à notre intériorité. Dans notre monde matérialiste 
— tout le monde le dit —, cela ne devrait pas faire de tort. La méditation, la 
pleine conscience semblent à la mode. Pour le croyant, cette intériorité est habitée : 
au fond de sa chambre quand la porte est bien fermée, ou ailleurs, chacun peut se 
retrouver dans l’ intimité du Père des cieux.

Jésus prône également une modération joyeuse car trop de biens étouffe. Compor-
tement bien moderne : on nous répète sans cesse que nous épuisons la planète, que 
nous n’aurons plus rien à offrir à nos enfants.

Osons le geste fraternel, le voyage intérieur, le jeûne parfumé !
Bon Carême !

Père Charles

Paroisse Sts-Marie-et-Joseph
Ottignies-Blocry
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Quarante jours suffiront-ils ?
L’athlète, avant de s’élancer pour franchir cette latte placée à deux mètres, s’im-
mobilise, se concentre et fait silence. De même, le pianiste avant d’attaquer son 
concerto, l’avocat avant d’entamer sa plaidoirie, le prédicateur avant de pronon-
cer son homélie, tous prennent un moment de silence, un instant « suspendu ». 
En son temps, Jésus, à la fin de sa vie publique, pressent l’imminence du drame : 
l’occupant s’inquiète de sa popularité grandissante ; il fait de l’ombre aux prêtres ; 
malgré une exhortation à la discrétion, les miraculés parlent. Et le pire est à ve-
nir : la trahison d’un de ses proches, le reniement d’un autre et même les cris de 
la foule manipulée réclamant la libération de Barabas plutôt que la sienne. Jésus 
décide alors de se retirer au désert, pour faire silence, réfléchir et prier son Père.
Deux mille ans plus tard, l’Église nous invite, durant le Carême, à parcourir 
trois étapes.
La première est une démarche de mise en condition : faire silence autour de 
nous et en nous et point n’est besoin de nous rendre au Sahara, notre chambre, 
le bois tout proche, la chapelle voisine, une petite retraite peuvent faire I’affaire. 
Lorsque nous sommes apaisés, nous pouvons entreprendre la deuxième étape : 
le dépouillement, le retour à I’essentiel. Un peu moins de smartphone, de série 
télé, de sorties, un peu plus de partage, de solidarité et de fraternité. Enfin, après 
avoir fait silence et nous être dépouillés du superflu, nous pouvons nous tourner 
vers le Père et, dans un cœur à cœur, Lui demander tout simplement ce que nous 
pouvons entreprendre pour L’aider à réaliser son immense projet d’amour pour 
nous tous. Quarante jours, est-ce suffisant ?

Claude H.

Demander ?
Pourquoi demander à Dieu d’intervenir dans telle ou telle situation ou en faveur 
de telle personne qui nous est chère ou qui est recommandée à nos prières ? Il 
connait bien mieux que nous les situations des uns et des autres. Jésus dit : « De-
mandez et vous recevrez ! »
Pensons à un moment de la vie de Moïse. Il a tué un gardien égyptien qui mal-
traitait un esclave hébreu. Il doit donc s’enfuir car Pharaon le recherche. C’était 
l’époque où le peuple hébreu était maintenu en esclavage en Égypte. Alors Moïse 
s’adresse à Dieu — il est même revendicateur — : « Ne vois-tu pas le malheur 
de ce peuple ? » — « Oh si !, répond Dieu. C’est pourquoi je t’envoie, toi, Moïse, 
trouver Pharaon pour l’inviter à laisser partir en liberté tous ces esclaves. »



C’est un comble. Dieu ne se rend-Il pas compte qu’Il l’envoie au casse-pipe et 
peut-être à la mort ? Et pourtant, Moïse osera l’impossible avec foi et confiance 
en Celui qui promet d’être là.

Il arrive donc que, pour accomplir ce que nous demandons à Dieu, Il n’a que 
nous pour le réaliser et Il nous assure de son soutien inconditionnel.

Firmin D.
Expérience personnelle de chrétien dans le monde
Le 22 janvier, nous avons participé à une veillée œcuménique avec nos frères ortho-
doxes et protestants à l’ église Notre-Dame d’Espérance. Au cours de celle-ci, Denis 
Heymans a commenté les textes et voici le cœur de son homélie1. 

Pour décider des orientations à prendre, il y a ceux qui justifient leur position par 
leurs compétences : « Il faut aller à droite et je sais qu’il faut aller à droite parce 
que je connais le chemin » ou « C’est moi qui ai la carte ». Ce sont les hommes 
du savoir.

Il y a ceux qui justifient leur position par leur grade : « Je suis le chef et parce que 
je suis le chef, je dis qu’il faut aller à gauche ». Ce sont les hommes de la puis-
sance, de la force. Et il y a bien sûr tous ceux, l’immense majorité, qui jouent 
un peu sur les deux tableaux. Nous évoluons donc tous en permanence dans un 
monde en deux dimensions : la hiérarchie du savoir et celle du pouvoir (au sens 
de puissance, force).

La logique cartésienne voudrait que, pour transmettre le message du Christ, on 
commence par l’étudier, que l’on mette en place des savoirs théologiques. Que 
l’on devienne des savants de l’Évangile riches d’un patrimoine à partager. La 
logique cartésienne voudrait aussi que l’on mette en place une organisation entre 
nous avec des petits chefs, des moyens chefs et des grands chefs. Et ce faisant 
nous construirions une hiérarchie faite de pouvoirs et de savoirs.

Je tiens cette notion de hiérarchie du pouvoir et du savoir d’un consultant en 
organisation des sociétés qui les défendait mordicus il y a quelques années. Mais 
heureusement, à cette époque, il m’est arrivé de réentendre le passage où Jésus 
choisit Pierre pour successeur. Il Lui fallait choisir le grand chef de l’Église, 
le sommet de sa hiérarchie, celui qui trouverait des solutions. À sa place, au-
jourd’hui tout recruteur de multinationale aurait testé les compétences de Pierre. 
Son pouvoir : a-t-il un certain leadership ? Son savoir : va-t-il bien se souvenir des 
1 Texte intégral sur www.blocry-paroisse.be.



enseignements de Jésus, connait-il la bible ? Eh bien non. Jésus pose une seule 
question mais il la pose trois fois. Pierre, m’aimes-tu ? Parce que, pour Jésus, la 
qualité qu’il faut pour prendre des décisions, c’est l’amour, parce que les solutions 
chrétiennes commencent par l’amour ! C’est sur base de ce critère-là que Jésus 
choisit Pierre.

Denis H.

Coup de cœur
Christine Pedotti, invitée au Musée L le 11 février dernier, avait choisi une « Dé-
ploration » d’un artiste inconnu du xve siècle, mettant en scène, autour du cae-
davre de Jésus, Marie, Marie-Madeleine et une autre femme ainsi que saint Jean, 
Joseph d’Arimathie et Nicodème. Elle y appréciait tout à la fois la parité homme-
femme qui lui est chère mais aussi la présence des saints hommes, juifs qui ont 
pris des risques pour suivre Jésus jusqu’au bout. 
Ensuite, les questions de son intervieweuse, Axelle Thiry de la RTBF, ont permis 
à Christine Pedotti de promener l’auditoire dans ses sujets de prédilection : le 
Nouveau Testament, texte subversif ; Jésus et ses disciples féminines, rarement 
mises en avant pour leur rôle de mère ; les abus sexuels dans l’Église en lien avec 
la vision ancestrale du sacré ; le peu d’espoir de voir s’améliorer la place accordée 
aux femmes. Elle a aussi évoqué son enfance ardennaise, son sens de la liberté, le 
bonheur du métier d’éditrice, son besoin viscéral d’écrire… 
Sa facilité de parole lui permet de partager sa foi avec passion. Je retiens en par-
ticulier deux réflexions.
La première est sa réponse au pourquoi rester dans l’Église : pour ne pas la laisser 
aux clercs et pour tenter inlassablement de changer les choses de l’intérieur mais 
aussi par gratitude à l’institution qui lui a donné de rencontrer le Christ.
La seconde est sa familiarité avec les Évangiles qu’elle aborde « comme on pousse 
la porte d’un jardin ». Sa conviction donne envie à ses auditeurs d’en reprendre 
la lecture.

Françoise Dury
Pour (re)découvrir les derniers livres de Christine Pedotti :
Jésus, l’ homme qui préférait les femmes, Albin Michel, 2018
Qu’avez-vous fait de Jésus, Albin Michel, 2019



Rappelle-toi…
Qui si un rien fait souffrir un rien fait aussi plaisir…
Que tu peux être semeur d’optimisme, de courage, de confiance…
Que la bonne humeur peut égayer la vie des autres…
Que tu peux en tout temps dire un mot aimable…
Que ton sourire non seulement t’enjolive,
Mais qu’il embellit l’existence de ceux qui t’approchent…
Que tu as des mains pour donner et un cœur pour pardonner.

Thomas Merton

Prière du matin
Seigneur, dans le silence de ce jour naissant,

Je viens te demander la paix,
La sagesse, la force.

Je veux regarder aujourd’hui le monde,
Avec des yeux tout remplis d’amour,

Être patiente, compréhensive, douce et sage.
Voir au-delà des apparences

Chacun de tes enfants comme tu les vois toi-même
Et ainsi ne voir que le bien en chacun.
Ferme mes oreilles à toute calomnie,

Garde ma langue de toute malveillance
Et que seules les pensées qui bénissent

Demeurent en mon esprit.
Que je sois si bienveillante et si joyeuse

Que tous ceux qui m’approchent
Sentent ta présence. 

Revêts-moi de ta beauté,
Seigneur,

Et qu’au long de ce jour, 
Je te révèle.

Amen



Soirée pour les couples
Ce 10 mars, à 19 heures à l’ église, une soirée pour les couples, rien que pour eux ! 
Armand Lequeux abordera la transparence, de l’ illusion mythique des commence-
ments jusqu’à la découverte de l’autre comme une terre inconnue à sans cesse décou-
vrir. Après une présentation d’une vingtaine de minutes, des pistes seront données 
pour que chaque couple puisse évaluer le chemin parcouru. Ce temps de partage se 
terminera par un moment d’ intériorité et de prière avant de passer de l’ église à la 
Charnière pour un repas « auberge espagnole ».

Le couple et la transparence
Nos histoires d’amour ne commencent pas toutes sur le même mode bien en-
tendu, mais l’illusion de transparence y participe cependant très souvent. « C’est 
incroyable. Je me sens connu et reconnu par toi comme jamais je ne le fus. J’ai 
l’impression, non, la certitude, de te connaître depuis toute éternité ! » Cette 
conviction participe positivement à la construction du mythe fondateur de notre 
couple et il sera bon d’y revenir et de le célébrer lorsqu’il nous arrivera de dou-
ter de son caractère singulier (à nul autre pareil !) et réellement extraordinaire 
(quelle chance ! quel cadeau !).
Il nous incombe cependant de reconnaître le danger de ce mythe qui nous 
conduit si facilement à enfermer l’autre dans la représentation que nous avons 
de lui. Cette prison du « je te connais par cœur » empêche l’autre d’évoluer, de 
changer et ne tarde pas à le rendre ennuyeux puisque nous n’avons plus rien à 
apprendre de lui. Plus rien de positif en réalité car lorsque viendront les inévi-
tables jours de crises, les disputes et les malentendus, nous aurons la désagréable 
impression d’avoir vécu jusque-là avec un inconnu, voire avec un traître ! 
Il nous faudra alors admettre que notre conjoint est une terre inconnue et nous 
réjouir d’apprendre que nous n’aurons jamais fini de le découvrir, en douceur et 
bienveillance, en honorant ses jardins secrets comme il respecte les nôtres.

Armand Lequeux
Informations pratiques :
Chaque couple apporte un plat ou un dessert, la paroisse s’occupe du bar.
Inscription au fond de l’église ou via la permanence.



Petit clin d’œil
La crise
Les problèmes des boulangers sont croissants…
Alors que les bouchers veulent défendre leur beefsteak,
Les éleveurs de volailles se font plumer,
Les éleveurs de chiens sont aux abois,
Les pêcheurs haussent le ton !
Et bien sûr, les éleveurs de porcs sont dans la merde,
Tandis que les céréaliers sont sur la paille.
Par ailleurs, alors que les brasseurs sont sous pression,
Les viticulteurs trinquent.
Heureusement les électriciens résistent.
Mais pour les couvreurs, c’est la tuile
Et certains plombiers prennent carrément la fuite.
Dans l’industrie automobile, les salariés débrayent,
Dans l’espoir que la direction fasse marche arrière.
Chez EDF, les syndicats sont sous tension,
Mais la direction ne semble pas au courant.
Les cheminots voudraient garder leur train de vie,
Mais la crise est arrivée sans crier gare,
Alors… les veilleurs de nuit, eux, vivent au jour le jour.
Pendant que les pédicures travaillent d’arrache-pied.
Les croupiers jouent le tout pour le tout,
Les dessinateurs font grise mine,
Les militaires partent en retraite,
Les imprimeurs dépriment
Et les météorologistes sont en dépression.
Mais rarement les banquiers perdent au change.

relevé par Philippe DG

†
Dans notre communauté ont été célébrées les funérailles de
Marie-Thérèse Durieux le 14 février,
Marie Simon le 21 février.



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
Vicaire : Abbé Éric : 0489/404 551,  nzeyieric@yahoo.fr
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

Agenda

Il est important de signaler à la Coordination (voir ci-dessous) les activités de chaque 
groupe pour pouvoir les mettre à l’Agenda paroissial. Merci à vous   !

Mer. 26 février : Mercredi des Cendres : bol de riz à la Charnière à 19 h 
suivi de la célébration dans l’église à 20 h.

Dim. 1er mars : À 18 h, auberge de la Parole.
Jeu. 5 mars : À 20 h, au presbytère, catéchèse des parents.
Ven. 6 mars : À 20 h, à l’église, concert solidaire.
Mar. 10 mars : À 19 h, soirée couples (voir p. 6).
Mer. 11 mars : De 17 h 30 à 18 h dans l’église, temps d’intériorité pour 

les familles.
Dim. 15 mars : Dimanche autrement « Prier avec le corps », également 

messe des familles, suivie du caté.
Lun. 16 mars : À 20 h, à l’église, conférence de Renaud Thon, prieur de 

Wavreumont, sur le thème : « Seigneur, apprends-nous à 
prier ».

Mer. 25 mars : De 17 h 30 à 18 h dans l’église, temps d’intériorité pour 
les familles.

Jeu. 2 avril : À 20 h, à l’église, veillée de prières pour tous.


