
Au rythme de la gratitude
Il est encore temps de présenter ses vœux pour 2020. Mais pourquoi se plier à 
cette coutume ? L’année écoulée aurait-elle été tellement nulle qu’on soupire vers 
la suivante ? Ou bien, plein de gratitude pour 2019, souhaite-t-on que l’ élan pris 
se poursuive ? J’espère que le second motif est le bon. Se plaindre, en effet, rend-
il plus heureux ? Il y a toujours des fleurs à cueillir, même dans les lieux les plus 
arides. Rappelons-nous donc tout le positif des mois précédents et envisageons avec 
espérance ceux à venir. Et pourquoi ne pas tenir, dès aujourd’hui, un journal de 
gratitude et y noter les cadeaux quotidiens ? Dès le matin, préparons-nous à les re-
cevoir en jetant déjà un regard positif sur la journée. Ce serait dommage de passer 
à côté de ces petites pépites qui égaieront notre chemin.
Nous pourrons ainsi profiter trois fois de ces moments de bonheur : en les antici-
pant, en les accueillant et en nous en souvenant lors de l’ écriture de notre journal ! 
Ce souvenir peut se transformer en une prière toute simple adressée à notre Père 
céleste. Ne lui sommes-nous pas redevables de la vie qui nous réserve tant de belles 
surprises ?
Bonne, sainte et heureuse année 2020 !

Père Charles
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Édit. resp. : Charles Delhez sj

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. 22 janvier : Prière œcuménique, à 20 h, à N.-D. d’Espérance.

Dim. 26 janvier : Dimanche de la Parole

Mer. 29 janvier : À 20 h, conseil paroissial au presbytère, avec les respon-
sables de services dans la paroisse

Dim. 2 février : Présentation de Jésus au temple (Chandeleur) : pour les 
aînés, eucharistie à 15 h, suivie d’un goûter crêpes. S’ins-
crire sur le tableau au fond de l’église ou via la perma-
nence.

Dim. 16 février : Messe des familles, suivie de la catéchèse



Billet d’humeur
L’autre soir sur la voie rapide vers Wavre, une auto venant de Limal a pris la route 
d’assaut et il m’a fallu freiner en klaxonnant. Grosse panique à bord ! Il s’en est 
fallu d’un cheveu ou d’une paille et nous aurions eu un vilain accident. J’ai râlé 
un peu (beaucoup) sur ce dangereux sauvage.

Il me faut cependant reconnaître que je suis parfois distrait et par là dangereux 
au volant. Je vois la paille dans la conduite des autres et je ne vois pas la poutre 
dans ma façon propre de conduire. La route est une aventure de confiance où 
chaque conducteur est responsable de la vie des autres automobilistes qu’il croise.
Ne l’oublions jamais, la vie est trop précieuse.

Philippe DG

Nous avons accueilli, par le baptême

Mathilde Barsamian

Clément Masson

†
Dans notre communauté ont été célébrées les funérailles de

Éliane Ransart (veuve Van Oudenhove),

Esther Deceuninck (veuve Beyaert),

Marguerite Lippens (veuve Longo)

Éloge du vélo 
Où l’on apprend les multiples richesses de la bicyclette

Mon clochard de vélo me plonge dans une admiration sans bornes  : il est 
humble et rapide, ne pollue pas, n’encombre pas, ne me pose pas de problème 
de parking, me contraint à un exercice physique salutaire. Il est même facétieux, 
me procurant la joie maligne de dépasser d’un coup sec vingt voitures arrêtées à 
un feu rouge. Et voulez-vous connaître une autre merveille dont lui seul est ca-
pable ? Quand je me suis lancé, même si je ne pédale plus, il continue à avancer 
tout seul. Cela vous fait rire ? Essayez d’en faire autant quand vous marchez : je 
vous assure que vous resterez sur place.

Soyons sérieux. Saviez-vous que le vélo est un instrument de haute volée philoso-
phique ? À double titre. D’abord parce qu’il n’a pas de marche arrière. Impossible 
de reculer. Dans la vie non plus, on ne fait pas marche arrière. Ensuite parce 
qu’on ne tient debout que si on avance. S’arrêter c’est tomber, — que dis-je ! — 
s’écrouler lamentablement et se faire mal. Dans la vie aussi, sans doute, il faut 
avancer pour ne pas s’écrouler.

J’ai connu jadis, en mes années de collège, un saint prédicateur qui, dans sa 
grande modestie, affirmait n’être que la bicyclette de Notre Seigneur. Il voulait 
dire, le saint homme, qu’il n’était rien à la face de son maitre. Cela nous amusait 
beaucoup, nous trouvions très drôle d’imaginer Jésus faisant du vélo. Après tout 
pourquoi pas ? Il est bien entré à Jérusalem monté sur un petit âne. C’était à 
cette époque l’équivalent de la bicyclette.
Ne rêvons pas d’être les fringants coursiers du Seigneur, contentons-nous d’être 
son cadichon ou sa bicyclette.

Homélie (2011) de l’abbé José Lhoir décédé le 8 décembre 
et qui a bien souvent célébré à Blocry



La balade de l’icône de Marie

Depuis plus de quinze ans déjà, dans notre paroisse, l’icône de Marie circule de 
foyer en foyer durant la période de l’Avent. C’est ainsi qu’elle élit domicile chez 
des personnes seules, malades ou âgées et — nouveauté cette année —, dans 
des familles. Ce voyage de Marie est vraiment porteur de grâces tant pour les 
personnes qui l’accueillent que pour celles qui se chargent de l’amener.

Les « accueillants » l’attendent bien souvent avec impatience et grand soin : elles 
lui ont préparé une place de choix dans leur lieu de vie et vivent en sa présence 
des moments d’intériorité, notamment à l’aide de belles prières écrites par Père 
Charles pour la circonstance. Ainsi, un couple âgé a passé la soirée en contem-
plant l’icône et en écoutant de beaux chants à Marie. « Quel bonheur !, nous di-
sait la dame : mon mari et moi étions en communion tant avec la Vierge Marie 
qu’entre nous. Merci de nous l’avoir confiée pendant deux jours. »

Chez d’autres personnes, la visite de l’icône a permis aux grands-parents de prier 
avec leurs petits-enfants autour de Marie. Quel cadeau !

Pour les personnes amenant l’icône chez l’un et chez l’autre, c’est aussi l’occasion 
d’un moment de prière partagé et bien souvent d’un échange profond. Ainsi, le 
visage d’une personne gravement malade s’illumina lors de l’arrivée de Marie 
chez elle et le réconfort ainsi apporté par sa présence fut un moment de grâce 
pour tous. Bref, on ne perd jamais son temps avec Marie…

Huguette D.
Nos saints patrons

Notre paroisse est confiée à sainte Marie et saint Joseph. Avez-vous déjà re-
marqué la statue de notre saint Joseph à Blocry ? Il se tient debout, bien discret 
derrière une colonne, et tient sa main gauche sur la poitrine. Il paraît jeune et 
semble nous regarder avec sympathie. Il n’a pas eu une vie simple. Sa fiancée s’est 
trouvée enceinte et il a cru, averti en songe, que l’enfant qu’elle portait venait de 
l’Esprit Saint. Ce ne fut pas facile à avaler mais il a cru l’incroyable et il est un 
exemple de foi pour nous tous.

L’icône de Marie est dans le chœur de notre église. Elle tient tendrement Jésus 
dans ses bras, joue contre joue et nous le présente avec une belle dignité. 

Durant le temps avant et après Noël, nous les avons suivis à Bethléem où l’ac-
couchement n’a pas dû être facile pour Marie. Elle a déposé l’enfant dans une 

d’autres traditions et notre prière commune pour l’unité nous encouragent à 
rechercher le pardon mutuel, la réconciliation et l’acceptation de l’autre. »

Aujourd’hui ces semaines où des rencontres sont organisées un peu partout sont 
aussi l’occasion de lancer des projets communs dans le cadre de la solidarité, 
l’urgence climatique…

Le guide poursuit : « Lorsque la tempête fait rage, les encouragements et l’espé-
rance de Paul sont en contraste avec la peur et le désespoir de ses compagnons 
de traversée. Notre appel commun à être disciples de Jésus Christ implique que 
nous soyons parfois un signe de contradiction. Dans un monde déchiré par 
l’anxiété, nous sommes appelés à être des témoins de l’espérance, confiants dans 
la providence aimante de Dieu. Dans un monde qui ne jure que par l’autono-
mie, nous sommes appelés à dire la solidarité et l’interdépendance. L’expérience 
chrétienne nous montre que Dieu écrit droit avec des lignes courbes et que nous 
pouvons continuer à espérer contre toute attente, sachant que nous ne nous per-
drons pas. Car l’amour persévérant de Dieu dure à jamais. Sur le rivage, ce ne 
sont pas des épaves qui échouent mais des êtres humains qui, bien que meurtris, 
reprennent pied. »

Régine H.

Prière d’un vieillard
Bénis ceux qui comprennent mes pas hésitants et ma main tremblante.
Bénis ceux qui savent qu’aujourd’hui mes oreilles vont peiner pour entendre.
Bénis ceux qui paraissent accepter ma vue basse et mon esprit ralenti.
Bénis ceux qui détournent les yeux s’il m’arrive de renverser mon café, le matin.
Bénis ceux qui en souriant s’arrêtent pour bavarder un moment avec moi.
Bénis ceux qui ne disent jamais : « C’est la seconde fois de la journée que vous 
racontez la même histoire. »
Bénis ceux qui ont le don de me faire évoquer les jours heureux du passé.
Bénis ceux qui font de moi un être aimé, respecté, et non abandonné.
Bénis ceux qui devinent que je ne sais plus comment trouver la force de porter 
ma croix.
Bénis ceux qui adoucissent par leur amour les jours qui me restent à vivre en ce 
dernier voyage vers la Maison du Père.

Auteur inconnu



mangeoire parce qu’il n’y avait pas de place pour eux dans la salle d’hôtes. Il leur 
a fallu ensuite fuir en Égypte comme des migrants et revenir enfin à Nazareth. 
Ils ont dû, tant Joseph que Marie, faire confiance aux anges qui les ont guidés. 
Ils veillent sur notre communauté et nous pouvons leur faire confiance. Comme 
ils ont vécu trente ans avec Jésus, ils peuvent nous le faire connaître intimement.
Il suffit de leur demander.

Philippe DG

Noël autrement

Vous savez comment commença l’histoire il y a deux mille ans. Joseph et Marie 
en chemin pour enregistrer leur « identité ». Pour Jésus, une mangeoire comme 
berceau, un âne et un bœuf pour le réchauffer. Et des gens simples, des bergers, 
pour simplement saluer sa venue. On les imagine aisément fêter la venue du 
Nouveau-né en partageant ce qu’ils ont apporté. Une auberge espagnole avant 
même qu’on en invente le nom. Simplement. Joyeusement ! Noël autrement, c’est 
un peu la même idée à Blocry.

Une famille avait décoré notre Charnière pour lui donner un air de fête. Une 
équipe avait dressé les tables. D’autres avaient préparé l’apéro, des jeux pour les 
enfants, une danse ou un chant. Puis l’heure venue, un peu comme les bergers, 
et aussi un peu comme les rois mages (en plus nombreux), la foule arriva portant 
des plats simples mais généreux. Beaucoup venaient d’Ottignies et des environs 

bien sûr mais aussi de Syrie, d’Algérie, d’Amérique du Sud, du Congo, du Ca-
meroun, de Côte d’Ivoire et d’Érythrée. Certains étaient arrivés il y a quelques 
semaines, d’autres étaient là depuis de longues années. Certains ne parlaient pas 
français, d’autres ont pu traduire pour eux. Mais surtout, la présence la plus vi-
sible et la plus remarquée fut celle de la Joie. Elle remplit l’espace, elle remplit les 
cœurs. Et à l’heure de se quitter, on s’y mit ensemble pour ranger et nettoyer la 
Charnière. Puis on rassembla les restes du repas, il y en avait (à peu près) douze 
paniers !

Que la joie de Noël continue à vous porter pour le reste de cette année !
Denis H.

Échos
« Tout le monde était gentil et les personnes souriantes. Il y avait des gens de par-
tout et nous avons rencontré une famille kurde de Syrie comme nous. Le buffet 
était merveilleux et j’ai adoré le dindonneau », dit une maman de quatre enfants. 
Ceux-ci ont adoré le jeu piñata, boule suspendue qui contient des bonbons et 
qu’il faut faire crever pour les avoir. Un garçon a lancé le bâton à travers la salle, 
sans dommage et sa sœur a pu le faire éclater la boule et elle en est très fière.
« Le chant Quand on n’a que l’amour interprété par Laetitia nous a émus et la 
danse des cow-boys était géniale ». 
« C’est à refaire ! ».

Une Semaine de prière pour l’unité des chrétiens du 18 au 25 janvier

Cette année, la Semaine est préparée par les communautés chrétiennes de Malte 
qui ont choisi pour thème : « Ils nous ont témoigné une humanité peu ordi-
naire. » (Ac 28,2) Ce passage peu connu raconte comment Paul, qui voyage en 
mer avec ses amis, affronte une très grosse tempête. Arrivés à Malte, ils reçoivent 
un accueil qui les touche profondément, ils sont réchauffés, se voient offrir lo-
gement et nourriture.

Quel rapport avec le rapprochement entre les chrétiens protestants, catholiques, 
orthodoxes ? Le guide pour la prière explique : « Nous, chrétiens issus de diffé-
rentes Églises et traditions, avons malheureusement accumulé au fil des siècles 
une lourde cargaison de défiance mutuelle, d’amertume et de suspicion. Ren-
dons grâce au Seigneur pour la naissance et la croissance du mouvement œcu-
ménique au cours du siècle dernier. Notre rencontre avec des chrétiens issus 


