
En ces temps de pandémie
Depuis plusieurs jours, la radio répète : « Prenez soin de vous, prenez soin aussi des 
autres ! » Le mot « solidarité » est présent dans tous les messages. C’est le premier 
remède à la pandémie. Les mesures sont justifiées par l’ intérêt général. On nous 
invite à protéger les plus faibles. Tout le monde se sent concerné. Pour une société 
que l’on qualifie d’ individualiste, cela fait du bien à entendre.
Tout à coup, la vie nous paraît fragile. On ne pourra pas vivre ces semaines sans 
se poser des questions, sans revisiter notre intériorité. Pour beaucoup d’entre nous, 
notre agenda va nous offrir de larges pages blanches. Puissions-nous utiliser ces 
nombreuses heures libérées pour nous retrouver nous-mêmes, pour réfléchir, médi-
ter, prier un peu plus, pour retisser des liens.
Les célébrations de la Semaine sainte et les fêtes pascales sont annulées. Sans doute 
allons-nous mesurer le vide. Il nous faudra être créatifs : comment ne pas manquer 
ce rendez-vous avec le Seigneur ? Comment rester à l’ écoute de sa Parole et en 
communion avec nos frères chrétiens ?
Heureusement, quantité de gestes de fraternité sont posés, des initiatives sont prises 
tous azimuts. L’ être humain est un résilient.

Père Charles, votre curé

Paroisse Sts-Marie-et-Joseph
Ottignies-Blocry
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La Samaritaine, ou l’art de recevoir
Jésus apparait affaibli, fatigué au point de ne pas accompagner ses disciples pour cher-
cher des provisions. Puis il fait cette demande à une étrangère : « Donne-moi à boire. » 
« Donner », c’est l’action d’offrir quelque chose à quelqu’un, par exemple un repas. On 
peut donner un repas pour quelqu’un. En pratique, cela veut généralement dire qu’on 
va passer une partie de la journée à cuisiner et préparer sa maison. Cette préparation est 
préalable à l’entrée dans une relation. Vous remarquerez qu’en français, à l’expression 
« donner un repas pour quelqu’un », on préfère souvent « recevoir quelqu’un » ! N’est-il 
pas incroyable que le verbe « recevoir » remplace le verbe « donner » pour faire quasiment 
la même chose : passer la journée à cuisiner et préparer sa maison ! Sauf que « donner » 
limite à des actions purement matérielles, concrètes, physiques, palpables. On peut 
clairement définir ce que l’on donne. « Recevoir » y ajoute une énorme dimension. On 
sort du matérialisme pour entrer dans un infini impossible à décrire.

« Donne-moi à boire », demande Jésus. Le reste de l’histoire illustre à merveille que 
cette phrase signifie aussi « Reçois-moi » ! Reçois l’eau vive, je suis le Messie, moi qui te 
parle. Et à ces mots la femme abandonne sa cruche. C’est-à-dire qu’elle met au second 
plan la dimension matérielle de sa relation. C’est le coup de foudre.

J’aime la Samaritaine pour l’exemple qu’elle donne en acceptant de Le recevoir aussi 
rapidement. Je les imagine bien assis au bord du puits de Jacob, à la sixième heure, 
parlant d’eau vive et de montagnes d’adoration. Et j’envie la Samaritaine d’avoir été si 
rapide à comprendre la demande de Jésus. Et je me demande si le « plus grand amour » 
chrétien n’est pas à découvrir dans « recevoir » l’autre et Dieu qui est en lui plutôt que 
dans « donner » à un autre qui resterait distant ? En tout cas cela me semble beaucoup 
plus enthousiasmant !  Que la joie de la Samaritaine vous porte vers Pâques.

Denis Heymans

Homélie du dimanche 15 mars non prononcée mais partagée



Rester ami d’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer : 
une utopie1 ?

1. Pourquoi poser un regard théologique sur la maladie d’Alzheimer ?
L’homme est créé à l’image de Dieu et ceci donne à toute personne une dignité inalié-
nable que la maladie d’Alzheimer n’efface pas.
« Mon ami est privé de son passé, de son identité », pensent certains qui ont peur de 
cette maladie parce qu’elle rend dépendant de son entourage. La bonne réaction est 
de prendre soin de son ami malade, Dieu ne l’abandonnera jamais et nous pouvons 
l’exprimer au malade par nos attentions et notre présence.
Croire + aimer = espérer : ceci ouvre un chemin de bonheur. En tant que chrétiens, 
nous sommes appelés à « aimer notre prochain comme nous-mêmes » et d’agir comme 
le bon Samaritain. Nous pouvons être une présence aimante que le personnel soignant 
n’a souvent pas le temps de manifester.

2. Oser croire que Dieu est présence
Je veux croire que la relation reste intacte à travers la maladie d’Alzheimer. La confé-
rencière raconte qu’elle rend visite à une dame âgée qui chantonne des chants religieux 
anciens et qu’elle mêle sa voix à celle de cette personne et crée ainsi une proximité forte.
La salutation Shalom hébraïque signifie plus qu’un souhait de paix (sans guerre), elle 
veut dire : « C’est la présence de Dieu que je te souhaite. »

3. Présence de Dieu
Le message des Béatitudes met bien en valeur que la bénédiction reste permanente. 
« Heureux les pauvres de cœur, le Royaume est à eux. » L’Évangile nous préserve du 
malheur si nous en vivons.
Certains malades pourraient dire : « J’ai perdu des amis mais j’en ai retrouvé d’autres. » 
Même si au fur et à mesure de l’évolution de la maladie, la relation devient de plus en 
plus à l’initiative de l’ami sain, la personne malade n’est jamais uniquement récepteur 
passif. On ne devrait pas sous-estimer ce que peut offrir un ami atteint de démence. Il 
peut très bien montrer ce qui donne valeur à la vie, ce qui procure de la joie, comment 
une relation vraie n’est pas limitée à des conversations mais peut s’épanouir dans le 
partage d’un moment ensemble autour d’un gâteau, autour d’une activité artistique. 
Alzheimer ne réduit pas la relation d’amitié à une route à sens unique.

Conclusion
Y-a-t- il compatibilité entre bonheur et malade d’Alzheimer ?
La réponse est oui pour autant que nous restions sensibles aux petits gestes et aux pa-
roles du malade. « J’ai mis devant toi la vie et la mort…, choisis la vie » (Dt 30,19)

1 Notes prises lors de la conférence de Talitha Cooreman, chercheuse en théologie.



Prière pour l’Annonciation
Le 25 mars, nous fêtons l’Annonciation, l’annonce faite à Marie qu’elle sera la mère de 
celui qui est notre espérance. Avec saint Joseph, fêté le 19 mars, elle est la patronne de 
notre paroisse de Blocry.

Sainte Vierge Marie,
Notre Dame de l’Annonciation,
vois notre humanité inquiète.

Soutiens les personnes angoissées,
donne la main à celles qui sont au seuil du grand passage.

Accompagne les soignants
qui se battent contre la maladie des autres.

Inspire ceux qui mettent en place des solutions,
ceux qui cherchent des remèdes.

Console les isolés,
les personnes qui perdent un être cher,

celles qui ne savent plus que faire.
Aide-nous à garder la confiance,

à prendre soin de nous-mêmes et des autres
dans la solidarité et la fraternité.
Notre Dame de toutes les nuits,

que ton regard lumineux soit notre espérance.
Qu’une humanité nouvelle renaisse de cette épreuve.

Amen.
Le Sub tuum præsidium constitue probablement la plus ancienne prière chrétienne 
adressée à la Vierge Marie, sans doute du iiie siècle, probablement entre 250 et 280.
Sous l’abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas nos 
prières quand nous sommes dans l’ épreuve, mais de tous les dangers délivre-nous toujours, 
Vierge glorieuse et bénie.



Si l’amour…
Si l’amour n’était pas d’abord transparence,
même si tout a commencé par cette illusion,
mais accueil de toi, dans ta différence
parfois enthousiasmante,
parfois déstabilisante ?

Et si l’amour n’était pas rêve de transparence,
mais accueil de l’autre sur son chemin,
en sa route parfois difficile,
car il n’est pas toujours aisé de s’accepter tel qu’on est ?

Et si l’amour n’était pas possession de l’autre
comme un trophée de guerre,
mais dépossession de soi
pour faire un peu de place à toi ?

Et si l’amour n’était pas fusion des cœurs,
mais distance respectueuse de nos mystères
et cheminement vers un même horizon
où chacun s’enchantera de la beauté indicible de l’autre ?

Et si l’amour n’était pas fierté de te savoir fidèle
satisfaction de te garder à vue,
mais joie de te voir grandir ?

Et si l’amour n’était pas de se croire au bout du chemin,
mais un voyage sans cesse repris
de moi à toi
et de toi à moi,
d’étape en étape,
en traversant des paysages sans cesse à inventer ?

Et si l’amour était essentiellement
gratitude de te voir exister,
gratitude de contempler l’infini dans tes yeux
sans pouvoir mettre la main dessus,
gratitude de n’avoir jamais l’impression de te connaître enfin ?

Et si l’amour, c’était
un oui à la vie
un oui à toi,
un oui à moi,
un oui à Dieu
qui se réjouit de nous voir heureux ?

Charles Delhez sj, 10 mars 2020



Notre-Dame-Des-Jungles, veillez sur les tentes, les baraques, les désespoirs,
Veillez sur la vie qui est là, encore.
S’accroche, lutte pour ne pas céder, résiste.
À la malnutrition,
À la faiblesse face au froid, 
Aux fièvres et aux crachats.
(..)
Notre-Dame-des-Jungles, on vous brûlera peut-être demain.
(…)
Je m’arrête là,
Sans entrer dans l’ église.
J’ai poussé la bâche qui sert de porte.
J’ai vu les tapis propres, les petites lumières, chiches, mais joliment agencées,
J’ai vu l’autel où vous déposez vos espoirs.
(…)
Mais je dépose dans le sable mouillé par la pluie
Les mots que j’ai en moi.
Ci-gît la France qui n’a pas le courage de ses valeurs.
Ci-gît l’Europe et mon âme
D’avoir vu votre misère.
Ci-gît un peu de l’ homme d’où qu’ il soit.
Car en ces terres le mot « frère » a été oublié.

Extrait de Laurent Gaudé, De sang et de lumière, Poésie, Actes Sud, 2017
(après une visite dans la « jungle » de Calais en 2016)

Exhortation de circonstance
Lavez-vous les mains, mais allez pieds nus et embrassez la terre blessée.
Éternuez bien dans le coude, mais essuyez les larmes de ceux qui pleurent.
Ne voyagez pas en vain, il est temps maintenant de rester immobiles 
dans le monde et de se déplacer en nous-mêmes à l’intérieur 
des espaces subtils du sacré et de l’humain.
Mettez aussi vos masques, mais faites-en la cathédrale 
de votre souffle, du souffle du cosmos.
Écoutez également les infos qui parlent enfin de nous et 
du plus grand miracle jamais avéré : « nous sommes vivants »
et mourir ne nous réjouit pas.
Pour chaque nouvelle infection,
Caresse un chien, plante une fleur, ramasse un mégot par terre,
Appelle un ami qui te manque, raconte une histoire à un enfant.
Maintenant que tout le monde compte les morts, toi, compte les vivants
Et vis pour raconter, concède le dernier instant seulement à la mort
Mais jusque-là, vis à l’infini, consacre-toi à l’éternel.

Andrea Melis



Virage du virus
Le coronavirus en révèle un peu plus sur la nature humaine, ses libertés, ses chaînes
Car le chacun pour soi, nouvelle triste loi, soudain se pulvérise, explose avec la crise.
C’est le chacun pour soi qui est de bon aloi, apparent égoïsme voulu par le séisme
« Prenez bien soi de vous », entendons-nous partout,
le soin des uns assure aux autres une armure.
Le choix ? Ne l’a-t-on pas ? Si, puisque chaque pas pour s’éloigner d’un proche sûrement 
le rapproche.
Rencontrer le voisin, sans lui serrer la main, offrir la récompense d’un mètre de dis-
tance.
Dans un autre univers où tout semble à l’envers, le virus fait le vide,
l’humain craint, mais décide.

François-Xavier Druet
extrait du Courrier des lecteurs de La Libre Belgique du 20 mars

Carême de partage
Les célébrations et les collectes du Carême de partage n’ont pas lieu. N’annulons pas 
pour autant notre solidarité avec les pays pauvres !

Parmi les projets porteurs d’espérance, il y a ceux en Haïti, soutenus par l’Église de 
Belgique à travers Entraide et Fraternité pour lutter contre la faim, la pauvreté. Voilà 
dix ans que ce pays a été frappé par un horrible tremblement de terre qui a fait 250 000 
morts. L’aide internationale a été scandaleusement détournée et le peuple pauvre n’a eu 
que des miettes.

Merci de faire un don par virement bancaire sur le compte BE68 0000 0000 3434 
d’Entraide et Fraternité, 1000 Bruxelles avec la mention « 6573 Carême de Partage ».



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 [sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.]

Chers toutes et tous,
Les évêques ont prolongé la suspension de toutes les célébrations jusqu’au 19 avril.
Nous ne pouvons plus célébrer ensemble dans notre église. Mais il est possible :
- de prendre un temps personnel à l’église,
- d’écouter l’homélie de Père Charles pour le dimanche sur le site de la paroisse de 

 Blocry,
- de confier à Père Charles et à l’abbé Éric les prières que vous adresserez par mail ou par 

téléphone,
- de se donner du temps de prière seul ou en famille.

Par ailleurs, il est crucial de rester chez soi. Mais si vous êtes en difficulté, isolé, ou que 
vous avez simplement envie de parler, de poser une question, vous pouvez joindre nos 
prêtres ou nous adresser un message pour toute aide plus matérielle.
Si vous êtes prêts à donner un coup de main en cas de demande, faire des courses, ou 
toute autre demande à laquelle il vous serait possible de répondre, proposez-le également 
via ce téléphone (010 45 03 72) ou cette adresse électronique (paroisseblocry@yahoo.fr1).
Soyons attentifs entre voisins aux besoins possibles, n’hésitons pas à déposer une carte 
dans la boite aux lettres, donner un coup de fil…

Régine H.

1 Au besoin, vous pouvez également contacter Isabelle Staes (olis.staes@yahoo.fr, 0476 99 91 74).


