
Dieu ne nous a pas abandonnés !
Le philosophe Leibniz (xviie siècle) estimait que nous étions dans le meilleur des 
mondes possibles ! Dieu a créé en choisissant certains possibles, en vertu du principe 
du meilleur. La combinaison réalisée comporte le maximum de bien et le mini-
mum de mal. Certes, le mal est affreux mais il évite d’autres maux encore pires 
et débouche toujours sur le bien. Tout va donc pour le mieux dans le meilleur des 
mondes et le mal lui-même y contribue.
Pas d’accord ! Quand on arrive à donner raison au mal, il n’est plus le mal. Leib-
niz réagit comme le mathématicien qu’ il est mais c’est trop logique. Or le mal et 
la souffrance échappent à la logique. La réponse chrétienne est que Dieu subit avec 
nous la souffrance qu’engendre le mal, nous l’avons vu sur la croix, et surtout qu’ il 
y a moyen d’aimer, même dans les situations les plus extrêmes.
L’ épreuve du Covid19 est une occasion d’aimer, d’ être solidaire, de poursuivre 
les recherches scientifiques mais Dieu n’a cependant pas créé cette opportunité. 
Ce qu’ il a créé, c’est un être humain capable d’aimer même dans la souffrance. 
Durant ce temps pascal, nous célébrons Celui qui a été jusqu’au bout de l’amour. 
Par la résurrection, Dieu a manifesté qu’ il était resté à ses côtés. Il est aussi à nos 
côtés quand nous nous aimons, confinés ou pas !

Père Charles

Paroisse Sts-Marie-et-Joseph
Ottignies-Blocry
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Adresse du pape François 
avant la bénédiction Urbi et Orbi
Aujourd’hui retentit dans le monde entier l’annonce de l’Église : « Jésus Christ est res-
suscité ! » – « Il est vraiment ressuscité ! ».

Comme une nouvelle flamme, cette Bonne Nouvelle s’est allumée dans la nuit : la 
nuit d’un monde déjà aux prises avec des défis du moment et maintenant opprimé par 
la pandémie qui met à dure épreuve notre grande famille humaine. En cette nuit, la 
voix de l’Église a résonné : « Le Christ, mon espérance, est ressuscité ! »… Le Ressuscité 
est le Crucifié, pas un autre. Dans son corps glorieux, il porte, indélébiles, les plaies : 
blessures devenues fissures d’espérance. Nous tournons notre regard vers lui pour qu’il 
guérisse les blessures de l’humanité accablée…

Au cours de ces semaines, la vie de millions de personnes a changé à l’improviste. Pour 
beaucoup, rester à la maison a été une occasion pour réfléchir, pour arrêter les rythmes 
frénétiques de la vie, pour être avec ses proches et jouir de leur compagnie. Pour beau-
coup cependant, c’est aussi un temps de préoccupation pour l’avenir qui se présente 
incertain, pour le travail que l’on risque de perdre et pour les autres conséquences que 
la crise actuelle porte avec elle. J’encourage tous ceux qui ont des responsabilités poli-
tiques à s’employer activement en faveur du bien commun des citoyens, fournissant les 
moyens et les instruments nécessaires pour permettre à tous de mener une vie digne 
et pour favoriser, quand les circonstances le permettront, la reprise des activités quoti-
diennes habituelles…

Ce temps n’est pas le temps des divisions. Que le Christ notre paix éclaire tous ceux qui 
ont des responsabilités dans les conflits pour qu’ils aient le courage d’adhérer à l’appel 
pour un cessez-le-feu mondial et immédiat dans toutes les régions du monde ! Ce n’est 
pas le temps de continuer à fabriquer et à trafiquer des armes, dépensant des capitaux 
énormes qui devraient être utilisés pour soigner les personnes et sauver des vies. Que 
ce soit au contraire le temps de mettre finalement un terme à la longue guerre qui a en-
sanglanté la Syrie, au conflit au Yémen et aux tensions en Irak, comme aussi au Liban ! 
Que ce temps soit le temps où Israéliens et Palestiniens reprennent le dialogue pour 
trouver une solution stable et durable qui permette à tous deux de vivre en paix ! Que 
cessent les souffrances de la population qui vit dans les régions orientales de l’Ukraine ! 
Que soit mis fin aux attaques terroristes perpétrées contre tant de personnes innocentes 
en divers pays de l’Afrique !



D’un confinement à un autre
Nous ne sommes pas les seuls à devoir respecter cette règle de rester chez nous pour 
enrayer la dispersion de la pandémie qui nous touche depuis plus d’un mois. Souve-
nez-vous ! Les apôtres au soir du jour de la résurrection étaient eux aussi confinés : 
Alors que par crainte des Juifs, les portes de la maison où se trouvaient les disciples étaient 
verrouillées, Jésus se tint au milieu d’eux et leur dit : « La paix soit avec vous » (Jn 20,19)

Nous aujourd’hui, comme dans la plupart des pays du monde, nous devons vivre le 
confinement par crainte de cet affreux coronavirus. Est-ce que nous osons croire que 
Jésus ne nous abandonne pas en ces temps difficiles à vivre ? Qu’il vient au milieu de 
nous, comme pour les disciples, nous rejoint dans nos enfermements et vient nous 
souhaiter sa paix ?

Le prophète Isaie nous disait déjà qui est Dieu : La femme oublie-t-elle son nourrisson, 
oublie-t-elle de montrer sa tendresse à l’enfant de sa chair ? Même si celles-là oubliaient, 
moi, je ne t’oublierai jamais ! Voici que sur mes paumes j’ai gravé ton nom. (Is 49,15)

Jésus est venu partager nos vies, il a connu l’abandon de ses amis et a traversé de lourdes 
souffrances. Mais il est ressuscité et cela change tout. Il est vivant, nous accompagne 
durant ces semaines pénibles et nous propose sa paix. Pourrons-nous l’accueillir ?

Philippe DG

Merci la vie
Aujourd’hui, tout est chamboulé !
Que va-t-il se passer ? Qui pourrait l’annoncer ?
Comment garder l’espérance ?
C’est découvrir chaque jour les signes d’une Présence
Qui vient pour nous accompagner et pour nous relever.
Mais ces signes, quels sont-ils ?
Le coup de téléphone d’un enfant, d’une voisine, d’un ami.
Le sandwich donné au sans-abri.
Le repas déposé devant ma porte.
Le soleil qui réchauffe derrière le carreau.
Les arbres qui verdissent, les boutons d’or qui fleurissent.
Le « bonjour » de tous ces inconnus que je croise.
…
Et ce soir, je pourrai dire merci la vie qui toujours renaît.

Chantal dV



Merci
C’est un mot qui vient de l’enfance,

Un mot ennemi de l’indifférence,

C’est un mot très court que l’on nous a appris

Qui mêle à la fois le cœur et l’esprit.

Bien qu’il soit passé dans nos habitudes

Il est le reflet de nos gratitudes.

Il sait être doux tout en étant fort,

Et il est reçu tel un réconfort.

Pêché sur le Net

C’est ce merci que nous exprimons tous les jours à 20 heures 
pour tous les combattants au front contre la pandémie.

Ramadan différent pour cause de confinement
Pour nos amis musulmans, le ramadan est le mois saint par excellence. Chaque journée 
de ramadan est rythmée par cinq prières et ceux qui le peuvent jeûnent de l’aube au 
coucher du soleil. Traditionnellement, tous se retrouvent à la nuit tombante pour la 
prière et la rupture du jeûne qui est aussi, chaque jour, une occasion de rencontres et 
de partages.
Cette année, le mois de ramadan qui débutera le 24 avril 2020 se déroulera, au moins 
en partie, durant la période de confinement, ce qui lui donne évidemment une teinte 
très particulière. La mosquée de Louvain-la-Neuve, comme les autres mosquées, res-
tera fermée au public et aucune activité n’y sera organisée. En conséquence, la prière 
de Tarawih sera accomplie chaque soir à la maison, en cercle très restreint plutôt qu’à 
la mosquée.
Traditionnellement aussi, pendant le mois de ramadan, les fidèles de Louvain-la-
Neuve, en famille et à tour de rôle, offrent le repas du soir à ceux qui sont seuls et/ou 
dans le besoin. Cette année, ce ne sera malheureusement pas possible non plus mais, 
à la place, des familles iront apporter des vivres, des repas et éventuellement une aide 
financière à ceux qui sont dans le besoin.
En fraternité de croyants avec les victimes du virus et ceux qui les soutiennent, les 
cultes chrétien et musulman de Louvain-la-Neuve inviteront les fidèles à un moment 
de prière et de recueillement. Nous sommes tous invités à nous y joindre.

Denis H



Bonne crise
Nous ne devrions pas craindre les crises. C’est lorsque tout paraît fini, dans notre vie 
personnelle ou communautaire, que le Seigneur se manifeste d’une façon nouvelle et 
secrète.

En ces temps où l’humanité traverse une profonde crise de l’espérance, nous, chrétiens, 
devons être aux aguets, les yeux et les oreilles bien ouverts, pour reconnaitre le Christ 
quand il viendra sous une forme inédite.

Les sacrements sont des signes. Ils expriment que nous espérons en quelque chose qui 
ne peut se dire avec des mots : la venue de Dieu. Ils désignent une plénitude expressive 
que seuls des gestes peuvent traduire. « Gens de sacrements », nous devrions inventer 
une gestuelle créative qui soit l’expression de notre espérance.

Notre tâche est de faire des gestes qui appelleront les gens vers le Christ, des gestes qui 
soient le signe d’une espérance ineffable.

Thimothy Radcliffe, o.p., Au bord du mystère, 2017, p. 35

Et après ?

Et tout s’est arrêté…

Ce monde lancé comme un bolide dans sa course folle, ce monde dont nous savions 
tous qu’il courait à sa perte mais dont personne ne trouvait le bouton « arrêt d’urgence », 
cette gigantesque machine a soudainement été stoppée net. À cause d’une toute petite 
bête, un tout petit parasite invisible à l’œil nu, un petit virus de rien du tout… Quelle 
ironie ! Et nous voilà contraints à ne plus bouger et à ne plus rien faire. Mais que va 
t-il se passer après ? Lorsque le monde va reprendre sa marche ; après, lorsque la vilaine 
petite bête aura été vaincue ? À quoi ressemblera notre vie après ?

Après ? Nous souvenant de ce que nous aurons vécu dans ce long confinement, nous 
déciderons d’un jour dans la semaine où nous cesserons de travailler car nous aurons 
redécouvert comme il est bon de s’arrêter ; un long jour pour goûter le temps qui passe 
et les autres qui nous entourent. Et nous appellerons cela le dimanche.

Après ? Nous écrirons dans la Constitution qu’on ne peut pas tout acheter, qu’il faut 
faire la différence entre besoin et caprice, entre désir et convoitise ; qu’un arbre a besoin 
de temps pour pousser et que le temps qui prend son temps est une bonne chose. Que 
l’homme n’a jamais été et ne sera jamais tout-puissant et que cette limite, cette fragilité 
inscrite au fond de son être, est une bénédiction puisqu’elle est la condition de possibi-
lité de tout amour. Et nous appellerons cela la sagesse.



Après ? Nous nous souviendrons que ce virus s’est transmis entre nous sans faire de 
distinction de couleur de peau, de culture, de niveau de revenu ou de religion. Simple-
ment parce que nous appartenons tous à l’espèce humaine. Simplement parce que nous 
sommes humains. Et de cela nous aurons appris que si nous pouvons nous transmettre 
le pire, nous pouvons aussi nous transmettre le meilleur. Simplement parce que nous 
sommes humains. Et nous appellerons cela l’humanité.

Pierre-Alain Lejeune, prêtre de Bordeaux

Credo

Je crois en toi, mon Dieu
J’ai perçu dans ta beauté et la richesse de ta création,
visible et invisible, que tu nous faisais signe.
Par elle, tu nous dis quelque chose de ton Mystère.
Tu es l’origine de tout ce qui existe : tu es le Créateur de toute chose.
Je reconnais en toi le Père de tous les hommes ainsi que nous l’a révélé Jésus dans sa 
vie et dans sa mort.
Tu m’invites à croire en toi comme l’enfant donne confiance à son père.
Avec tous ceux qui croient en toi, je te dis : je crois en Toi, tu es notre Père.

Je crois en toi, Jésus, le fils éternel du Père
Tu nous as révélé par toute ton existence ce qu’est la vie de fils du Père et de frère des 
hommes.
L’Esprit Saint était là en ton origine première et il a inspiré toute ta vie.
Tu as été jusqu’au bout de ton amour des hommes en les aimant à l’infini, jusqu’au 
pardon, selon le désir du Père.
Par ta mort et ta résurrection, tu as ouvert le passage pascal qui brise à jamais l’impasse 
où nous enfermait le péché et nous permet de te suivre jusqu’à la plénitude de la Vie.
Je crois en toi Jésus : Tu es chemin, Vérité et Vie.

Je crois en toi, Esprit Saint
Tu es présent depuis l’origine. Tu travailles le cœur du monde et de chaque homme, tu 
as inspiré les Prophètes durant la longue marche de ton peuple.
Tu étais l’intimité même de Jésus notre Seigneur, et tu as donné naissance à l’Église 
afin qu’elle soit Corps du Christ, tu la maintiens dans l’attente de son retour, lorqu’il 
rassemblera tout en Lui. Tu es la source de vie.
Je crois en toi, Esprit de sainteté.

Père Étienne Amory



Coin prière
Jésus qui m’a brûlé le cœur au carrefour des Écritures,

Ne permets pas que leur blessure en moi se ferme :

Tourne mes sens à l’intérieur, force mes pas à l’aventure,

Pour que le feu de ton bonheur à d’autres prenne !

La table où tu voulus t’asseoir, pour la fraction qui te révèle,

Je la revois : elle étincelle de toi, seul Maître !

Fais que je sorte dans le soir où trop des miens sont sans nouvelles,

Et par ton nom dans mon regard, fais-toi connaître !

Leurs yeux ne t’ont jamais trouvé, tu n’entres plus dans leur auberge ;

Et chacun dit : « Où donc irai-je si Dieu me manque ? »

Mais ton printemps s’est réveillé dans mes sarments à bout de sève,

Pour que je sois cet étranger brûlant de Pâques !

Didier Rimaud

Un nouveau monde
Ce n’est pas la première fois (ni la dernière) que l’humanité est amenée à se « revirgini-
ser ». Le premier grand nettoyage baptismal eut lieu avec un Noë qui a dû se sentir bien 
seul pour prendre la redoutable responsabilité de réorienter notre humanité.

Abraham, quant à lui, a dû quitter ses pantoufles pour aller construire une terre que 
Dieu avait projeté de lui confier.

Et Moïse en a vu de toutes les couleurs avec un peuple esclave qui a dû apprendre ce 
que cela voulait dire de vivre libre mais responsable.

Notre Église n’a jamais eu la vie facile pour répandre le message d’amour légué par le 
Fils de Dieu – en témoignent les nombreuses guerres qui engendrèrent chaque fois de 
nouvelles « revirginisasions ». Nous y revoilà !

Que Dieu puisse compter sur nous comme nous comptons sur Lui pour l’avenir de ce 
connard de vieux russe !

Firmin D



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 au moins jusqu’au 3 mai.
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).

Quelques nouvelles de notre paroisse

Geneviève Verhulst a perdu sa maman qui avait 94 ans.
Madame Anne-Marie Libouton est décédée. Elle habitait rue de l’invasion avant d’al-
ler dans un home.
Les premières communions sont reportées au mois d’octobre. Les confirmations au-
ront lieu le 22 novembre, à 10 h, dans notre paroisse.


