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Le souhait du Nouvel An
Nous venons d’embrasser la nouvelle année 2018 et dire adieu à 2017. Nous nous 
sommes échangé des vœux, comme le veut la tradition à cette occasion. Mais un 
vœu demeure un vif souhait ou un profond désir de voir advenir les meilleures 
choses pour les proches, les amis et les connaissances. On leur souhaite le bonheur, 
la prospérité, la paix, le succès, la bonne santé, la réussite… et la bonne année. À 
tous les niveaux, on s’acquitte de ce devoir où on exprime aux autres sa volonté de 
voir s’accomplir pour eux leurs profondes aspirations.
Ce qui n’est pas souvent explicitement dit, c’est que la réalisation de toutes ces 
bonnes intentions implique nécessairement un investissement de la part de tous et 
de chacun. Il convient que chacun mette du sien pour que se réalise effectivement 
ce qu’on veut pour les autres et pour soi-même. Si tout ne dépend pas de l’ homme, 
il y a des choses qui relèvent de lui. À titre d’exemple, si je veux que la nouvelle 
année soit paisible pour mes proches, je dois aussi m’ investir pour faire régner la 
paix chez eux. Et si tous agissent ainsi, la paix adviendra également dans le cœur 
de chacun.
Je souhaite que chaque lecteur de La Petite Charnière soit le moteur, le facteur 
déclencheur de bonheur, d’ épanouissement et d’accomplissement de la société, de 
la famille et de lui-même.
Ainsi, il rendra radieuse l’année 2018 pour tous et pour lui-même.

 
Denis K.

La paroisse à votre service
Église & cure :  rue de l’Invasion, 121, 1340 Ottignies 010/450372

Pour contacter :
Curé : Abbé Denis Kialuta, 0485/841972, deniskialuta@gmail.com
Vicaire : Abbé Éric : 0465/681285,  nzeyieric@yahoo.fr
Coordination : Isabelle Staes [olis.staes@yahoo.fr], Yvan Boquet [fd027029@skynet.be]
Secrétariat : paroisseblocry@yahoo.fr
Permanence lundi → vendredi 10-12h : tout contact, demande, info, location de La Charnière
Équipe de rédaction : phildegroote2306@gmail.com
Plus d‘infos sur tout :
Blog : http ://lapetitecharniere.over-blog.com/ ; Site internet : http ://blocry.bw.catho.be
Les messes : Le dimanche à 8h30 et à 10h

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 !

Dim. 14 jan., à 10 h : Messe des familles, suivie de l’apéro (vœux de Denis K.)
 18-19h30 : à l’église N.-D. d’Espérance, rencontre avec Serge Maucq sur le 

thème Foi et société
Lun. 15 janv., à 20h : à la cure de St-Rémy, invitation de l’Unité pastorale d’Otti-

gnies, pour une conférence sur le thème Le Christ au service de 
l’homme

  au presbytère du Blocry, réunion de l’Équipe d’Animation pa-
roissiale

Lun. 22 janv., à 20h : Au presbytère, répétition de la chorale Écho
Mar. 23 janv., à 20h : au temple protestant, rue René Magritte, 14, à Louvain-la-Neuve, 

soirée de prière œcuménique pour l’unité des chrétiens
Dim. 4 fév., à 10 h : Messe des familles, suivie des réunions KT
 à 18h : Auberge de la Parole, à l’église
 18-19h30 : à l’église N.-D. d’Espérance, rencontre avec Serge Maucq sur le 

thème Foi et société
Mar. 14 fév., à 20h : à l’église, entrée en carême et célébration des cendres

Décès
Dans l’espérance, nous avons célébré la messe d’à-Dieu de Carlos Van der Linden le ven-
dredi 5 janvier. C’était un homme de prière et notre communauté lui est reconnaissante 
des multiples services rendus.



Au commencement
Le 1er janvier, nous avons fêté Marie, mère de Dieu. La vie de la Sainte Vierge a été 
une suite de commencements, de l’Annonciation à la Pentecôte. Chacun de ces 
commencements a été un événement tout à fait nouveau et fondateur, tant pour elle 
que pour l’histoire du monde et de l’Église.
Les moments difficiles ne lui ont pas manqué : solitude, recherche de sens, exil, an-
goisse, douleur. Mais elle est restée fidèle à l’Esprit de Dieu. Elle peut dès lors nous 
guider et nous soutenir dans nos commencements de ce début d’année.
Quels commencements le Dieu créateur me propose-t-il en ce mois de janvier ?
Tout commencement, personnel ou communautaire, peut être vécu comme un ca-
deau de temps et de vie de la part du Seigneur. En ce sens, nous pouvons entendre 
le prologue de l’Évangile selon Jean au présent : « Au commencement est le Verbe. En 
lui est la vie. Il est la vraie lumière qui illumine tout homme. »
Ainsi, comme nous le lisons dans les textes du 1er janvier, « que le Seigneur fasse 
rayonner sur nous son regard et nous accorde sa grâce. »

Marie-Ghislaine Pincetti

Repris de l’éditorial de janvier de Magnificat

Les bonnes résolutions de l’an neuf
Il est de tradition de prendre, au seuil de la nouvelle année, l’une ou l’autre ré-
solution. Pour un jeune, ce sera se mettre à étudier sérieusement ou s’arrêter de 
fumer. Ce quadragénaire pourra décider de faire régime ou de manger tous les 
jours cinq fruits et légumes. Quant au pensionné, il songera peut-être à se lancer 
dans la marche nordique !
Pour beaucoup d’entre nous, hélas, il ne restera dans deux ou trois mois que 
quelques vagues souvenirs des engagements pris dans ce bel élan de nouvel an.
Ce faisant, il faut bien avouer que la plupart des résolutions prises tournent autour 
de notre petite personne. Nous pourrions également faire choix de résolutions 
concernant notre relation aux autres. Regardant autour de nous, nous pourrions 
décider : d’aider notre conjoint débordé, d’écouter ce jeune harcelé sur les réseaux 
sociaux, de proposer à ce voisin âgé de faire quelques courses, de rendre visite à 
cette veuve isolée, à cet ancien curé en maison de repos, d’accueillir un étranger.
Mais vous êtes bien mieux placés pour découvrir toutes ces bonnes résolutions à 
prendre dans votre foyer, à l’école, au travail, en famille ou dans votre paroisse.
Nul doute que toutes ces actions décidées en ce début 2018 seront gratifiantes 

pour tous les bénéficiaires mais également pour nous.
Alors, allons-y résolument !

Claude H.

« J’étais un étranger et vous m’avez accueilli… »
Mt 25,34

En novembre de cette année, les évêques de Belgique ont annoncé l’ouverture 
d’un couloir humanitaire en vue d’accueillir des réfugiés syriens très démunis. 
La mission est de trouver un logement pour deux à trois familles dans le Brabant 
wallon.
Afin de réaliser ce projet, nous sommes à la recherche de logements disponibles 
mais aussi d’une équipe désireuse d’accompagner les personnes accueillies.
Pour plus d’informations veuillez prendre contact avec la personne responsable 
pour le Brabant wallon : solidarites@bwcatho.be
Il est également possible, dans un souci de proximité, de contacter Agir ensemble 
qui, depuis des mois, se mobilise au niveau d’Ottignies pour l’accueil des familles 
de réfugiés. Cette asbl réunit les efforts d’accueil de chrétiens et de musulmans 
au niveau local.
Contact : Denis Heymans : 0476/975005 ou par courriel ollnagirensemble@
gmail.com
Deux collectes ont été faites à Noël et ont rapporté plus de 1300 €. Merci de votre 
générosité.

Poème de Dieudonné
Frère Dieudonné Dufrasne, moine de Clerlande, nous a quittés il y a quelques 
semaines. Il avait écrit un poème pour Noël. Le voici :
À ceux qui tendent l’oreille au silence de la nuit,
une Parole neuve émerge d’un berceau.
À ceux qui tournent les yeux vers la lumière,
l’Espérance grandit au chevet de l’Enfant.
À ceux qui dirigent leurs pas vers une étoile,
la Vérité leur sourit, terme du chemin.
À ceux qui offrent leurs fronts à la caresse du matin,
un Souffle sans violence emplit l’immensité.
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Voici venir le temps favorable

Enfin le Carême arrive. Pourquoi « enfin » ? Parce qu’ il est désirable. Et pourquoi 
désirable ? Parce que le Carême est un temps favorable à l’approfondissement de 
notre vie de chrétiens. Le Carême peut être un kairos, mot grec qui signifie temps 
de grâces, temps favorable.
Tout milieu professionnel qui respecte la déontologie du travail prévoit un temps 
de vacances pour les travailleurs. C’est bizarre ! Quel lien alors avec le Carême ? 
Tout comme les vacances sont un moyen d’ éviter le burn out à cause de l’ épuise-
ment par le travail, le Carême est un temps efficace contre le burn out spirituel à 
cause de la routine. Et chaque année revient le Carême ! N’est-ce pas une routine 
dans l’Église ? Absolument pas ! Le Carême vient nous rappeler que la vie chré-
tienne est un projet à faire et à refaire.
À Blocry, les équipes liturgiques nous proposent, pour ce Carême 2018, d’attirer 
l’attention sur le « prendre un temps », synonyme de chemin à méditer et à faire. 
Le Mercredi des cendres nous rappellera nos limites humaines, nos zones de stéri-
lité et notre marche sur place dans notre vie de foi. Et la nuit de Pâques ouvre la 
porte de l’ éternité et de la fécondité pour tout homme. Nous sommes  invités à être 
et à donner plus sur le chemin de l’amour à la suite du Christ-Jésus.
Joyeux Carême 2018 !

 
Éric N.

La paroisse à votre service
Église & cure :  rue de l’Invasion, 121, 1340 Ottignies 010/450372

Pour contacter :
Curé : Abbé Denis Kialuta, 0485/841972, deniskialuta@gmail.com
Vicaire : Abbé Éric : 0465/681285,  nzeyieric@yahoo.fr
Coordination : Isabelle Staes [olis.staes@yahoo.fr], Yvan Boquet [fd027029@skynet.be]
Secrétariat : paroisseblocry@yahoo.fr
Permanence lundi → vendredi 10-12h : tout contact, demande, info, location de La Charnière
Équipe de rédaction : phildegroote2306@gmail.com
Plus d‘infos sur tout :
Blog : http ://lapetitecharniere.over-blog.com/ ; Site internet : http ://blocry.bw.catho.be
Les messes : Le dimanche à 8h30 et à 10h

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 !

Dim. 11 fév.  : collecte spéciale pour la pastorale de la santé
Mer. 14 fév., à 20h : à l’église, entrée en carême – célébration des Cendres
Dim. 18 fév. : 1er dimanche de carême.
 à 10h : Thème : Désert – Abandon à Dieu
Lun 19 fév., à 20h : au presbytère, répétition de la chorale Écho
Jeu 22 fév., à 20 h : au presbytère, réunion de l’E.A.P.
 à 20h15 : à l’auditoire Studio 13, place Agora, conférence UCL sur l’ubérisation 

des marchés : paradis économique ou enfer social
Dim. 25 fév.   2e dimanche de carême.
 à 10h : Thème : Montagne – appelés à rayonner
Dim. 4 mars : 3e dimanche de carême.
 à 10h : Thème : Maison de Dieu – biens matériels
 à 18h : Auberge de la Parole, à l’église 
Dim. 11 mars : 4e dimanche de carême.
 à 10h : Thème : Monde – responsabilité et engagement
  messe des familles. Réunions de la catéchèse. Collecte spéciale pour le 

Carême de partage
Dim. 18 mars : 5e dimanche de carême.
 à 10h : Thème : Terre – lâcher prise et fécondité

Décès
Dans l’espérance, nous avons célébré les funérailles de M. Jean-Marie Verkaeren, de M. François 
Dupret et de Mme Liliane Liesse.
Nous venons d’apprendre le décès de Jacqueline Lignon, qui a été active dans notre communauté.



Viens, viens sur la Montagne !

Nous avons tous gravi une montagne dans notre vie, ou plusieurs même, ne fût-ce 
que celle du Stimont. Depuis toujours, la montagne fascine les hommes et certains 
ont risqué gros pour arriver au sommet. Quel bonheur de prendre de l’altitude, de 
voir le monde d’un peu plus haut ! Beaucoup de croix sont plantées sur des som-
mets, comme la Croix de Cœur à Verbier. Celles-ci évoquent la mort de Jésus, fin 
d’une vie toute offerte pour la vie des hommes. Trois jours après, Jésus est ressuscité 
et est le Vivant qui nous invite à vivre de son message.
Le Carême est ce temps où nous sommes invités à nous souvenir et à suivre Jésus 
durant quarante jours au désert, à faire une cure d’amaigrissement de ce qui nous 
rend lourds et renfermés sur nous pour faciliter la montée. La Bible cite pas moins 
de cinq cent cinquante-quatre fois la montagne. De celle du Sinaï où Moïse a reçu 
les dix paroles de vie au Calvaire où Jésus a pardonné à ses bourreaux.
Quelle sera la montagne que nous allons escalader durant ce temps de partage 
qu’est la montée vers Pâques ? Chacun de nous choisira et nous prierons les uns 
pour les autres pour qu’il soit un chemin de bonheur.

Philippe DG

Il est temps de partager

Quand il y en a pour cinq, il y en a pour six ! Combien de fois n’ai-je pas entendu 
cette réflexion de la part de parents de famille nombreuse accueillant la promesse 
d’une nouvelle vie. Don de vie mais aussi intention de partage animaient ces 
couples.
Comme cette Mamy Josiane de 85 ans, en chaise roulante, séquelle d’un AVC, 
accueille ce soir-là trois migrants venant du parc Maximilien. À la question 
« Pourquoi faites-vous cela ? », elle répond simplement : « Ma fille héberge, ma 
petite-fille aussi, pourquoi pas moi ? » Et de poursuivre : « Poussez la table contre 

l’armoire, mettez un matelas à côté du lit, venez dans ma chambre et prenez un 
autre matelas. Suivez-moi, voici la salle de bain. Venez dans le salon, voici le code 
wifi ». Sa générosité et sa bonté étaient palpables.
En cette période de Carême, nous sommes également appelés à partager en fa-
mille, dans notre milieu professionnel, dans notre quartier, dans notre paroisse. 
Ce partage entre frères et sœurs peut prendre de multiples formes, depuis nos 
moyens financiers, notre logement jusqu’à notre temps, notre écoute, notre sou-
rire, notre pardon.
Remercions le Seigneur d’avoir semé dans nos cœurs ce don d’humanité qu’il 
nous suffit de laisser fleurir autour de nous, particulièrement en ce temps de 
Carême.

Claude H.

Coin prière

Dieu qui es celui qui est, toi, que nous savons tout autre, 
nous voyons seulement ce que tu n’es pas !
Tu n’es pas comme le monde et le monde ne t’est pas étranger,
Tu n’as pas visage d’homme, mais nos visages ne te sont pas étrangers,
Tu n’es pas compréhensible, mais notre esprit ne t’est pas étranger,
Tu n’es pas saisissable, mais notre cœur ne t’est pas étranger. 
Tu n’es pas quelqu’un que l’on puisse dire, 
mais qui donc pour toi est un étranger ?
Laisse-nous t’appeler notre Père, de ce nom incroyable qui est le tien 
et que ton Fils nous a révélé pour que nous en fassions notre prière.

Didier Rimaud

Clin d’œil

Le curé avait un sparadrap sur le menton. Après un interminable sermon, il dit à 
ses paroissiens : « Ce matin, en me rasant, je me concentrais sur le sermon et je me 
suis coupé. »
À la sortie, un paroissien lui dit : « Vous feriez mieux de vous concentrer sur votre 
menton et de couper dans votre sermon. »

Honni soit qui mal y pense !
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Édit. resp.  : Père Charles Delhez

Arrêter les aiguilles de la montre
Le monde va trop vite  ! Excès de vitesse, rapidité de nos 
SMS, de nos mails («  Tu n’as pas encore répondu à mon 
message…  ») Mais il y a surtout la rapidité du progrès. 
Exponentielle  ! On ne cesse d’ inventer des nouvelles tech-
niques et de mettre en vente de nouveaux gadgets. Bien 
souvent nous mordons à l’ hameçon  ! Ne serions-nous pas 
les dindons d’une immense farce  ? À force de nous laisser 
envahir par des machines, n’en deviendrons-nous pas une, 
prenant leur rythme  ? Ralentissons donc notre course.
Recherchons ce que la vitesse nous cache.
Quand on est heureux, dit-on, on arrêterait les aiguilles de la montre.
Eh bien  ! Arrêtons-les de temps en temps. Prenons cinq minutes par jour pour un 
petit rendez-vous avec nous-mêmes : se sentir respirer, goûter à la joie toute simple 
d’exister, écouter le chant d’un oiseau, adresser notre gratitude à Celui que Jésus 
appelait Père.
Au temps du Congo belge, un «  patron  » vit ses «  boys  » qui portaient un tronc 
d’arbre s’arrêter tout net  ! «  Que vous arrive-t-il  ? — Rien  ! Nous laissons simple-
ment à notre âme le temps de nous rattraper.  » 
Qu’ il est en effet dommage de vivre sans son âme  !

Père Charles, curé de Blocry

La paroisse à votre service
Église & cure  : rue de l’Invasion, 121, 1340 Ottignies 010/450372

Pour contacter  :
Curé  : Père Charles Delhez, 0498/792111, charles.delhez@skynet.be
Vicaire  : Abbé Éric  : 0489/404551,  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
Plus d’infos sur tout  :
Site internet  : http  ://www.blocry-paroisse.be
Les messes  : Le dimanche à 8h30 et à 10h

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  !

Mar. 29 janv.  : Journée pastorale UCLouvain, L’Église, une minorité signifiante. 
Espérances pour 2030, organisée par la Faculté de théologie de 
l’UCLouvain [Auditoire Montesquieu 11 — de 9 h à 16 h 30 – In-
tervenants : Christoph Theobald et Henri Derroitte]

Jeu. 31 janv. , à 18 h  : Atelier autour de l’accueil des réfugiés en paroisse — Logis de 
Louvranges – Venelle Notre-Dame des Champs, 70 – 1300 Wavre

Dim. 3 fév., à 18 h  : Auberge de la Parole
Dim. 10 fév., à 10 h  : messe des familles, suivie du caté
Dim. 24 fév. , à 10 h  : messe dans l’esprit de Taizé

À Notre-Dame d’Espérance, deux fois par mois, l’abbé Raymond Thysmans anime une 
soirée de partage autour de la Parole : 1er mardi du mois : Évangile de saint Matthieu et 2e 
mardi du mois : Exode. Venez nombreux  !

Les funérailles de Jacqueline Lardinois ont été célébrées le 21 décembre à Notre-Dame 
d’Espérance. Un gouter festif a suivi la messe d’adieu et ceci à la demande de Jacqueline 
qui aimait faire la fête. Elle en a souvent animé parmi les groupes des aînés en fête et lors 
de la Chandeleur à Blocry.
Le 29 décembre ont été célébrées les funérailles de Bernard Dubray en notre église.



Trésor de la foi et annonce missionnaire

Quelques miettes de la conférence de Mgr Jean-Pierre Delville le 19 décembre en unité pastorale…

La foi est bien un trésor qui a quatre dimensions principales. 1) En Jésus se révèle un Dieu 
de non-violence qui assume toute la souffrance humaine sur la croix. 2) Jésus par sa résur-
rection nous ouvre une terre de liberté. 3) La foi entraîne un comportement éthique avec 
les dix paroles d’un Dieu qui libère et suscite l’engagement envers les pauvres et pour la 
paix. 4) Elle rassemble un peuple qui apprend à vivre ensemble, à former une communau-
té et propose un cheminement spirituel pour célébrer la vie dans les sacrements.
Cette foi, pour grandir, doit être partagée et Mgr Delville, historien, décrit le chemine-
ment de l’évangélisation au cours des siècles. Notre pays connut des conversions massives 
au viie siècle (Clovis). Ensuite au xiie siècle, l’influence de François d’Assise ramène aux 
sources de l’Évangile. La réforme de Luther fera réagir l’Église catholique avec le concile 
de Trente et enfin le xxe siècle a vu le développement social.
Aujourd’hui la mission nous invite à annoncer la Bonne Nouvelle de l’Évangile en réac-
tualisant la catéchèse par des comportements concrets tels que le pacte migratoire ou la 
préservation urgente de notre planète-terre.
Il convient de redécouvrir le sens du sacré vécu dans les sacrements de l’initiation et de 
relancer la dimension communautaire par une solidarité chaleureuse.
Le conférencier conclut en prédisant un grand avenir pour l’Église riche de sa foi incarnée 
et partagée.

Philippe DG
Témoignage de l’engagement de paroissiens
Espérance Revivre au Congo (ERC) a été créée en 1999 au départ d’une initiative fami-
liale en vue de venir en aide aux rescapés du massacre de Makobola commis par les forces 
d’occupation du Sud-Kivu.
L’initiative se définissait comme un élan du cœur, une main tendue à la laquelle des amis 
et des proches se sont associés pour témoigner, par des actes concrets, leur solidarité en-
vers les rescapés et, à travers eux, envers toute la population congolaise pour laquelle de 
nombreux Belges nourrissent un réel capital de sympathie, dénué de toute connotation 
paternaliste ou néo-colonialiste.
ERC, qui se déclare pluraliste et non confessionnelle, s’est très vite organisée en une ASBL 
qui bénéficie du soutien de plusieurs personnes et institutions parmi lesquelles la paroisse 
et les paroissiens de Blocry.
ERC s’est fixé comme objectif de soutenir des projets faisant appel aux compétences et aux 
moyens locaux en vue d’apporter un réconfort moral indispensable à la reconstruction des 
familles, à la réintégration socio-économique, à la promotion et au renforcement des liens 
de solidarité au sein des communautés rurales.

Une des raisons d’être d’ERC est en effet de promouvoir et de renforcer les liens de solida-
rité dans un contexte où la précarité, l’insécurité, la perte de repères et parfois de valeurs 
confinent brutalement au repli sur soi et à des formes d’égoïsme d’une violence imprévi-
sible et dévastatrice.
Des projets modestes mais à fort impact social (centre de santé, maternité, coopérative, 
écoles, frais scolaires, micro-crédits, passerelles, appui aux veuves et mères célibataires, 
centre polyvalent…) ont été menés avec dévouement et en étroite collaboration avec des 
partenaires congolais comme Matumaini Kuishi Congo. Ceux-ci se sont inspirés de notre 
attachement à la dignité humaine et de notre leitmotiv : Des gens luttent pour s’en sortir. 
Ils font des choses, courageusement et lucidement, mais avec des moyens dérisoires et ils sont 
confrontés à un tas d’obstacles, souvent dans un abandon total. Soutenons-les matériellement, 
encourageons-les, au besoin accompagnons leurs efforts par un appui «  technique  », à la mesure 
des compétences que nous pouvons mobiliser, mais dans le respect de leur dignité.

Assum
Contact : Espérance Revivre au Congo
Rue du Culot, 45
1341 Céroux-Mousty
Tél : 010 61 60 87 - 0494 85 47 44 – Compte : BE73 0000 2308 2360

Coin prière
Bienheureux es-tu justement parce que tu es pauvre  ; tu ne t’es pas enfermé dans ce monde 
faux de la convention, de la richesse et de la sécurité humaine.
Bienheureux, toi qui es doux, qui refuses la violence, l’agressivité, toi qui te laisses mener 
par l’Esprit dans le monde de la tendresse et de la patience.
Bienheureux es-tu car tu as accepté sans révolte la condition humaine, les deuils, les sépa-
rations, les échecs.
Bienheureux toi qui as faim et soif de la justice… Ton cœur est à la dimension du cœur 
de Jésus.
Bienheureux es-tu parce que tu as le cœur pur et sans mélange  ; tu n’acceptes pas de 
compromis.
Bienheureux toi qui es miséricordieux, qui colles ton cœur à la misère, tu recevras miséri-
corde et personne ne verra ton péché.
Bienheureux es-tu parce qu’à toute occasion et à chaque instant tu veux être instrument 
de paix, cherchant partout l’unité et la compréhension, la réconciliation.
Bienheureux es-tu parce que tu as laissé développer ta conscience personnelle, tu n’as pas 
regardé ce que les gens disaient de toi et tu as agi comme une personne libre  ; tu as accepté 
d’être persécuté  ; tu as annoncé la vérité.

Béatitudes revisitées par Jean Vanier dans son livre Ouvre mes bras, p. 84.
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Édit. resp. : Père Charles Delhez

Qui ouvrira la porte ?
Avez-vous déjà écouté l’océan et le fracas de ses vagues dans un coquillage collé 
à votre oreille ? L’ immensité des eaux fait entendre sa voix dans un si petit objet. 
C’est un peu ce qui se passe pour le chrétien à Noël. Celui que personne n’a jamais 
vu se rend visible dans un enfant. Le Mystère silencieux des origines fait entendre 
sa Parole au cœur de notre histoire. Oui, Dieu a franchi la distance qui semblait 
infranchissable entre l’ homme et lui.
Et que vient-il faire chez nous ? Tout simplement aimer. Car tel est le secret du 
bonheur. Pour y parvenir, jusqu’ à donner sa vie pour ses amis et pardonner à ses 
bourreaux, il cultivera son intimité avec celui qu’ il nous invite à appeler Père. 
Chaque jour, il accueillera son souffle, l’Esprit-Saint, comme on boit à la source.
Aimer est la manière divine de vivre. Dès qu’on croit en l’amour, dès qu’on essaie 
de le vivre, on fait l’expérience de Dieu. N’est-ce pas mieux que des rites et des 
dogmes, même si ceux-ci peuvent avoir leur utilité ?
À la suite de Jésus, nous sommes la porte d’entrée de Dieu dans notre monde. Nous 
seuls pouvons l’ouvrir.
Un maître d’ école dessina un jour au tableau Jésus frappant à une porte. Un élève 
remarqua qu’ il n’y avait pas de poignée et le dit au maître. «  Il y a des portes qui 
ne s’ouvrent que de l’ intérieur  », répondit-il.
À Noël, quand tant de commerçants frappent bruyamment à notre porte, en-
tendrons-nous un bruit plus discret ? On supprime les crèches… Notre cœur ne 
serait-il pas une étable de remplacement ?
Joyeuse fête de Noël, dans la simplicité de Bethléem !

Père Charles

La paroisse à votre service
Église & cure : rue de l’Invasion, 121, 1340 Ottignies 010/450372

Pour contacter :
Curé : Père Charles Delhez, 0498/792111, charles.delhez@skynet.be
Vicaire : Abbé Éric : 0489/404551,  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
Plus d’infos sur tout :
Site internet : http ://www.blocry-paroisse.be
Les messes : Le dimanche à 8h30 et à 10h

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. 19 déc., à 20 h : à l’église, conférence de Mgr Jean-Pierre Delville, sur le thème 
Trésor de la foi et annonce missionnaire, suivie d’un verre à la Char-
nière

Sam. 22 déc. : 12 h-20 h, marché de Noël solidaire, à la salle Sainte-Claire (sous 
l’église Saint-François)

Dim. 23 déc. : 10 h-18 h, suite du marché de Noël solidaire, à la salle Sainte-
Claire

Lun. 24 déc. , à 16 h 30 : messe des familles
Lun. 24 déc. , à 23 h 00 : messe de Noël
Mar. 25 déc., à 10 h : messe du jour de Noël (pas de messe à 8 h)
Mar. 1er janv., à 10 h 30 : messe de l’unité pastorale, à Notre-Dame d’Espérance
Sam. 5 janv. : marche à l’étoile
Dim. 6 janv., à 18 h : auberge de la parole
Dim. 13 janv., à 10 h : messe des familles
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«  La famille est un magnifique laboratoire d’amour.  »
L’histoire a montré qu’il y a toutes sortes de familles, qu’il n’y a pas de modèle 
unique.
Lors de RivEspérance 2018, dont le thème était «  Quelles familles pour demain ?  », 
il ne fut pas question de dresser un catalogue, d’émettre des jugements ou de poser 
les questions éthiques – légitimes cependant. Il s’agissait de plonger avec le cœur, et 
aussi avec la raison, dans cette réalité si importante pour chacun, ce lieu d’un ac-
cueil sans jugement, mais à l’histoire parfois blessante. Que d’épreuves peuvent en 
effet marquer ses membres, que de blessures d’enfance qui auront peine à cicatriser !

La famille parfaite n’existe pas. Une famille normale est une famille qui a des pro-
blèmes. Bienheureuses fêlures, bienheureuse fragilité qui permettent d’aimer vrai-
ment l’autre tel qu’il est et d’être aimés tels que nous sommes. Fécondes épreuves 
qui sont occasion de croissance. Chemin d’humilité, la famille est donc un chemin 
d’humanité. Mais où peut-on encore dire sa fragilité dans le monde de la perfor-
mance et de la réussite à tout prix ? Que les familles de demain n’aient donc pas 
peur d’être imparfaites car ce sera pour elles une occasion de grandir grâce à un 
surcroît d’amour.

La famille doit s’ouvrir sur plus large. La vraie famille de Jésus se situe au-delà 
du sang. Ma famille, dit-il, est celle de l’adhésion aux mêmes valeurs, de la foi en 
l’avènement du même Royaume. Le christianisme met en avant l’amour en général 
et non l’amour en particulier. Son message est de se déporter de soi, d’aller vers les 
autres… Telle est l’exigence inscrite au cœur de la famille et au-delà d’elle, quel que 
soit son modèle.
Outre les grandes conférences, tables rondes, ateliers, concert et eucharistie, cette édition 
offrait un programme de grande qualité pour les enfants et les jeunes venus en nombre : le 
ciné-débat avec Anne-Dauphine Julliand a réuni 140 jeunes de 12 à 18 ans ; le forum RIVx a 
accueilli 150 jeunes adultes (20-40 ans) autour du témoignage percutant de 4 intervenants, 
tandis que 40 enfants goûtaient au plaisir du théâtre de marionnettes, des contes, de la 
danse et de la musique. Un tel événement ne serait possible sans les nombreux bénévoles : 
80 bénévoles en tous genres mais aussi 35 scouts et étudiants, 50 personnes aux stands des 
associations partenaires, le tout soutenu par les 15 membres de l’équipe porteuse.

www.rivesperance.be

Témoignage de l’engagement d’un paroissien
Notre petite association E.S.T. (Éducation et Santé pour Tous) vient d’être offi-
ciellement enregistrée au Bénin où elle poursuit depuis quelques années ses actions 
sur le plan éducatif (envoi de matériel scolaire aux écoles, parrainages d’enfants 
à Kandi…) et sur le plan de la santé (creusement de puits…). Par exemple, une 
menuiserie a construit des chaises et tabourets percés qui ont été distribués à des 
dispensaires et que les patients ont pu ensuite reprendre chez eux ; ce matériel, fa-
briqué en bois local, n’est pas très compliqué à reproduire par l’entourage de ceux 
qui en bénéficient, au profit d’autres bénéficiaires.

Avec l’aide de l’Armée belge et de Solvay, nous avons aussi pu expédier vers les 
hôpitaux de Natitingou des tonnes de matériel médical déclassé mais parfaitement 
fonctionnel offert par les hôpitaux (dont Saint-Pierre à Ottignies) et des fabricants 
d’équipements. D’autres lits, que nous ne pouvions transporter, ont été cédés à des 
asbl partenaires pour partir au Cameroun et au Rwanda.

L’an passé, trois jours de formation à la fabrication de savon ont été organisés à Por-
to-Novo pour une vingtaine de femmes. Une parcelle de maraîchage a en même 
temps été mise en route à Kandi, là aussi pour permettre à des femmes de générer 
des revenus par la vente de leur production, notamment l’armoise chinoise ; divers 
essais sont actuellement en cours sur place pour introduire ce remède naturel et 
gratuit contre le paludisme, un fléau qui touche toute l’Afrique subsaharienne.

Voilà un bref topo de la vie de notre association. Mais il reste beaucoup à faire ! Si 
vous avez envie de donner à l’asbl E.S.T. un coup de pouce, même minime, soyez-
en déjà infiniment remerciés ! Merci aussi à tous ceux dont le soutien sera seulement 
moral : cela nous encourage aussi !

Et déjà, joyeuse fête de Noël à tous et à toutes !

Nicolas Oldenhove

Compte à projet ouvert chez Caritas International Belgique pour l’asbl Éducation 
et Santé pour Tous : IBAN : BE10 2100 4715 6604, avec la mention «  Projet P1266/
E.S.T.  ». – BIC : BEBABEBB
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Écho d’une conférence
Ce 21 novembre 2018, le groupe islamo-chrétien de Louvain-la-Neuve a invité Moha-
med El Bachiri, auteur d’un très beau livre intitulé Le jihad de l’amour (Éd. Jean-
Claude Lattès). Voici deux grandes idées qui traversent ses propos :

1. Pour Mohamed El Bachiri, Dieu est essentiellement miséricorde, amour incon-
ditionnel pour tout être humain quel qu’il soit, appelé à Le rejoindre un jour au 
paradis. En fait, Dieu est dans tout ce qui est bon, dans tout acte ou parole d’amour 
et chaque sourire a quelque chose de divin.
Mais comment comprendre alors tant de violence chez les djihadistes ?
Ces gens prennent à tort les versets guerriers du Coran comme des paroles intem-
porelles qu’il faut appliquer à la lettre contre tous les «  kouffar  » (non musulmans 
ou «  mauvais musulmans  »), ce qui conduit souvent à la violence. Hélas, le pouvoir 
politique se sert souvent de la religion pour ses propres intérêts, ses propres objectifs 
de conquête ou de domination. Les pouvoirs religieux se servent aussi des politiques 
pour imposer leurs idées et leur domination.

2. Que dire aux jeunes musulmans ?

Il faut d’abord bien comprendre qu’ils/elles sont dans un trouble identitaire, dans la 
difficulté d’allier leur identité multiple à leur islamité, à laquelle on les ramène tout 
le temps, bien à tort, comme s’il n’y avait qu’elle. Ils souffrent beaucoup de cette 
stigmatisation qui les freine ou les bloque dans l’ouverture à la culture du pays.
Ce n’est pas facile d’être musulman·e en Europe, on se sent soupçonné·e (le délit de 
faciès !). Cette forme de violence crée beaucoup de frustration, voire de colère, car la 
personne est atteinte dans sa dignité, humiliée et discriminée. Cela favorise le repli 
sur soi. Même dans le débat interne de la communauté, elle est sur la défensive et 
les remises en question sont difficiles.
En conclusion, priorité absolue à l’empathie à l’égard de tous, au-delà des diffé-
rences de convictions.

Philippe de Briey

plus de détails : http ://reli-infos.be
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Échos de la messe télévisée
Ce dimanche 25 novembre, fête du Christ-Roi, notre église est différente : elle est 
toute éclairée et très animée. La TV est là. Nous voilà invités à élargir notre cœur 
et notre assemblée. Et à partager la vitalité de notre paroisse. C’est une grâce.
L’eucharistie télévisée est une communion intense entre nous et avec les téléspecta-
teurs, certains lointains, d’autres seuls ou en difficulté. Le Souffle de l’Esprit-Saint 
est sur notre assemblée. Il dilate nos voix. Il approfondit notre prière. Il nous unit à 
tous nos frères chrétiens… et à tous les hommes.
Et de surcroît, pour notre bonheur, Il nous donne de goûter la saveur du Règne du 
Christ.

Marie-Ghislaine P.

Ma sœur est infirmière dans un home pour personnes âgées et travaillait ce ma-
tin-là. Elle nous a appelés pour nous dire qu’il y avait, dans la salle où les personnes 
regardent la messe télévisée, une ambiance qu’elle n’a jamais observée les autres 
dimanches. Une écoute, une concentration. Et sur les visages, des sourires. Une 
dame lui a dit par la suite : «  Je l’aime bien, ce curé, il dit les prières que l’on connaît, 
mais avec des mots qui les rendent plus belles !  » La messe de Blocry a apporté du 
bonheur dans ce home de la province du Luxembourg.

À vous père, vos assistants et toute l’assemblée, merci pour ce moment d’émo-
tions intenses. Avec vous et l’assemblée de vos fidèles tellement sincères, tellement 
simples, tellement vrais, on retrouve une certaine sérénité. Quelle joie de se re-
trouver avec vous en famille, bien loin des autres messes du dimanche avec tout 
l’apparat démesuré ! Avec vous, on se sentait, oui, très près de Dieu et de son Fils. 
Quel moment de recueillement pour penser au monde et à nos êtres chers, vivants 
ou disparus ! Quel baume au cœur ! Merci, merci.

Christiane Lebeslé, Gaillac (région Occitanie, France)

Merci pour votre messe de ce jour où vous avez réussi malgré la distance 
 Ottignies-Louvain-la-Neuve–Marseille à faire circuler la chaleur et l’amour de 
notre Seigneur. Le père célébrant était particulièrement chaleureux et plein d’em-
pathie. Merci encore pour cette célébration !

Marie Line Kouby
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Armistice… ou paix de Noël !
Récemment, nous fêtions le centième anniversaire de l’armistice de la guerre 14-18. 
Après cinq années d’une guerre décrite comme une véritable boucherie avec ses 
millions de morts et de blessés, ses terres labourées par les obus, ses cités en ruine, 
quelques chefs politiques et militaires des deux camps se retrouvent dans un wagon 
et signent le silence des armes. Victoire des uns, humiliation pour les autres : occu-
pation et annexion de territoires, règlement de comptes, exécution pour trahison, 
dédommagement financier, le tout obtenu sous la contrainte des vainqueurs. Le 
prix à payer pour obtenir la paix des hommes.
Chaque fête religieuse est associée à un mot-clé. Celui de Noël est la paix de Dieu. 
Une paix offerte, sans condition, sans exigence, sans contrepartie, gratuitement, à 
partager entre tous et toutes sans distinction de nationalité ni de couleur de peau. 
Pas de vainqueur ni de vaincu et aucune obligation de signature quelconque. La 
paix du cœur, donnée par amour, celui d’un Père pour ses enfants, reçue et parta-
gée par ceux-ci pour grandir, s’épanouir et s’atteler à la réalisation de cet immense 
projet d’un monde enfin réconcilié.
À l’occasion de Noël, toute la communauté de Blocry vous souhaite la paix de Dieu 
au quotidien, dans vos familles, votre cercle d’amis, votre milieu professionnel, 
au nom de cet enfant, couché dans un couffin de paille et qui murmure dans un 
souffle léger : «  Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime.  »

Claude H.

Coin prière
Une étoile

Pour que le monde soit plus beau, Seigneur,
je voudrais allumer des étoiles dans la nuit.
Une étoile du regard, pour un peu de lumière dans le cœur de ceux à qui personne 
ne fait jamais attention.
Une étoile d’écoute, pour un peu de chaleur dans le cœur de ceux à qui personne 
ne donne de temps.
Une étoile de parole, pour un peu de joie procurée par quelques mots d’encourage-
ment, de merci, de tendresse.
Une étoile de service, pour un peu de partage avec des mains qui se tendent, qui 
travaillent, qui s’unissent.
Une étoile de parfum, pour respirer à fond la vie, pour admirer et ressentir les mer-
veilles qui nous entourent.
Je voudrais, Seigneur, allumer juste quelques petites étoiles pour conduire le monde 
jusqu’à toi.

Danielle Sciaky

Le samedi 1er décembre, nous avons célébré les funérailles de Maryse Planchon- 
Malingreaux qui a vécu des années à Blocry et chanté si juste dans la chorale.

Son mari Félicien, dont se souviennent les anciens, a écrit en avril 2010 un poème 
de circonstance :

Quand les pas se font lents,
Que les choses se taisent,

Que se fige le temps,
Obstinément affleure
La faillible évidence

D’un au-delà du sort.
Un sommeil de mémoire,

Un lierre de regrets,
Un marais de lumière,
Une emprise de paix :

Ultime errance
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Édit. resp.   : Père Charles Delhez

Place à l’espérance
Le mois de décembre a choisi les couleurs sombres, même en liturgie. Le violet 
règne à l’ église, les nuits se font désespérément longues et le froid embrume nos 
fenêtres. Mais si l’Avent épouse cette atmosphère de fin d’année, c’est pour nous 
inviter à aller de l’avant, vers la lumière qui colore déjà l’Orient. 
Dans nos conversations règne souvent un ton alarmiste. Le troisième millénaire, 
au lieu d’ être celui de paix et de prospérité que d’aucuns avaient annoncé, semble 
multiplier nos points d’ interrogation et les causes de notre inquiétude. Les « gol-
den sixties » nous avaient fait rêver. Ce fut de courte durée. La guerre, la famine, 
l’exclusion… ne semblent pas lâcher prise. Notre humanité reste toujours en chan-
tier. Et, dans nos communautés chrétiennes, les questions à propos de la relève ne 
manquent pas.
Serait-ce la première fois qu’une époque se lamente sur elle-même ? Sans doute 
que non. L’histoire biblique est symbolique de cette errance de notre humanité. 
Nous ne pouvons qu’ être étonnés par le nombre de crises traversées par le peuple 
élu. Mais les prophètes n’ont cessé de mêler les mises en garde et les menaces avec 
les chants d’espérance. La nuit de Noël, nous entendrons Isaïe : « Le peuple qui 
marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière… »
Les temps qui précèdent la Nativité nous invitent à l’espérance, et celle-ci est fille 
de la confiance. On n’a jamais vu le soleil ne pas se réveiller d’un long hiver. Fai-
sons confiance à la nature. L’homme s’est toujours relevé de ses plus lourdes chutes. 
Faisons confiance à Dieu !

Père Charles

La paroisse à votre service
Église & cure   :  rue de l’Invasion, 121, 1340 Ottignies 010/450372

Pour contacter   :
Curé   : Père Charles Delhez, 0498/792111, charles.delhez@skynet.be
Vicaire   : Abbé Éric   : 0489/404551,  nzeyieric@yahoo.fr
Coordination   : Isabelle Staes [olis.staes@yahoo.fr]
Secrétariat   : paroisseblocry@yahoo.fr
Permanence lun., mar., jeu., ven. 10-12h   : tout contact, demande, info, location de La Char-
nière
Équipe de rédaction   : phildegroote2306@gmail.com
Plus d’infos sur tout   :
Site internet   : http  ://www.blocry-paroisse.be
Les messes   : Le dimanche à 8h30 et à 10h

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   !

Sam. 17 nov..   : de 9 à 14 h, soldes solidaires à l’école de Blocry
Sam. 17 et dim. 18 nov.   : de 10 à 18 h, Marché de Noël à la Charnière au profit d’Espérance 

Revivre au Congo
Mer. 21 nov., à 19 h 30    : Rencontre organisée par le groupe islamo-chrétien de LLN – 

conférence-débat avec Mohamed El Bachiri, auteur du livre Un 
jihad de l’amour, à l’École normale, 10 Voie Cardijn à LLN

Dim. 25 nov.    : Pas de messe à 8 h 30. Messe télévisée à 10 h 45  : accueil de l’as-
semblée à 10 h 15 , fermeture des portes à 10 h 30

Semaine du 2 au 8 déc.   : Prière accompagnée, pour les trois paroisses
  Inscription  : Pierre-Paul Van Parijs, 0471/831275
Dim. 9 déc., à 10 h    : Messe des familles, suivie du caté et de la catéchèse des parents
Mer. 19 déc., à 20 h    : à l’église, conférence de Mgr Jean-Pierre Delville, sur le thème 

Trésor de la foi et annonce missionnaire, suivie d’un verre à la Char-
nière

Tous les samedis de l’Avent, de 17 à 18 h 30, Prier la Parole à l’église N.-D. d’Espérance

Nous avons célébré les funérailles de Guy Xhonneux le 25 septembre.
Nous avons accueilli dans notre communauté par le baptême Juliette Capelle, Gaspard de 
Fraipont, Théodore de Zegher, Iris L’Olivier, Leopoldine Le Grelle, Luce Gauthier, Clé-
mence Linard de Guertechin.



Le signe de la croix, notre insigne

Étonnante religion que celle qui a pour signe un échec. Si nous avons cette audace, c’est 
parce que nous y voyons une victoire, celle d’un amour qui n’a pas peur de se couper en 
quatre pour les autres.

Vous avez probablement déjà prié à la chapelle de la Clinique Saint-Pierre d’Ottignies et 
vu le Christ derrière l’autel. Des centaines de personnes  lui ont confié un être cher acci-
denté ou opéré. Jésus leur ouvre les bras et leur dit : « Venez à moi, vous tous qui peinez 
sous le poids du fardeau et je vous donnerai le repos. » Mt 11,28. Oserons-nous croire à 
ses paroles ? Oserons-nous lui confier nos peines ? C’est en l’appelant qu’il se fera proche 
de nous et nous aidera à surmonter l’épreuve. Il a porté sa croix et nos crucifix nous le 
rappellent.  
Chaque eucharistie débute et s’achève par le signe de la croix. Pourquoi ne pas débuter 
notre journée en nous signant ? 
Ne sommes-nous pas nous-mêmes bâtis en forme de croix ? C’est à notre baptême que 
nous avons été marqués de ce signe et depuis, tout ce que nous faisons pourrait être ef-
fectué au nom de ce Dieu qui parfois nous parait si lointain et qui est pourtant si proche. 
Si nous portons cette croix en pendentif ou l’accrochons au mur de nos maisons, c’est pour 
nous rappeler que Jésus nous invite à prendre notre croix et à le suivre jour après jour pour 
entrer dans sa Résurrection. Le chemin de croix, il peut le transformer en chemin de joie, 
d’espérance et de vie.

Philippe DG.

Prière-poème

Du plus profond de la tranchée,
nous élevons les mains vers vous,
Seigneur ! Ayez pitié de nous
et de notre âme desséchée !
Car plus encore que notre chair,
notre âme est lasse et sans courage.
Sur nous s’est abattu l’orage
des eaux, de la flamme et du fer.
Vous nous voyez couverts de boue,
déchirés, hâves et rendus…
Mais nos cœurs, les avez-vous vus ?
Et faut-il, mon Dieu, qu’on l’avoue ?

Nous sommes privés d’espoir,
la paix est toujours si lointaine,
que parfois nous savons à peine
où se trouve notre devoir.
Éclairez-nous dans ce marasme,
réconfortez-nous et chassez
l’angoisse des cœurs harassés !
Ah ! Rendez-nous l’enthousiasme !
Mais aux morts qui nous ont été
couchés dans la glaise ou le sable,
donnez le repos ineffable,
Seigneur ! Ils l’ont bien mérité !

Du front de la guerre 14-18, soldat Jean-Marc Bernard, tué pour la paix le 5 juillet 1915

Elles ont fait leur part.
Deux amies, Hélène et Ayssal, l’une psychologue, l’autre institutrice, passaient leurs va-
cances en Grèce. Farniente, bronzage et plongeons dans la mer occupaient une part im-
portante de leur projet au soleil. Des événements dramatiques en ont décidé autrement. 
De la plage où elles étaient installées, elles ont vu d’immenses flammes et une ronde 
d’avions venant puiser l‘eau de mer pour tenter d’éteindre le feu. Leur plage était proche 
de Mati où un incendie attisé par des vents violents a fait plus de nonante victimes. Le 
lendemain, des rescapés sont arrivés sur leur plage épargnée par le feu. « On ne pouvait pas 
poursuivre nos vacances en ignorant ce qui s’était passé », déclara Ayssal. Les deux amies 
se rendent spontanément en un point de collecte des dons et apprennent qu’il manque de 
vêtements, de chaussures et de médicaments. Elles partent alors sac au dos à Athènes. Là, 
dans un magasin, le miracle de la solidarité s’opère : les vendeuses ne comprennent pas ces 
achats de vêtements que les jeunes filles n’essaient même pas. Leur démarche expliquée, le 
magasin leur fait une ristourne et leur offre gratuitement la même quantité de vêtements. 
Le scénario se répète dans la boutique de chaussures et à la pharmacie. Les besoins des 
sinistrés étaient énormes mais les deux amies avaient fait leur part. « On se sentait mieux », 
déclarèrent-elles. Rentrées en Belgique, Hélène et Ayssal ont désiré poursuivre leur action 
en y associant leurs familles qui, sans hésitation, ont accompagné leur projet.
Ce que nous pourrons vivre en Avent : ce temps de solidarité avec les pauvres de chez nous.
(D’après un article paru ce 27 juillet dans La Libre Belgique)

Claude H.
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Édit. resp.  : Père Charles Delhez

Toutes les audaces sont permises !
Si nous avons la chance – la grâce – d’avoir entendu le message de Jésus, s’ il a 
quelque peu changé notre vie, nous ne pouvons qu’ être rongés par l’envie de le 
transmettre à notre tour. En ces temps où, dans notre Europe occidentale, le chris-
tianisme – et même la religion tout court – n’est plus la référence commune, nous 
risquons de faire tache. Eh bien ! Tant pis. Quand il est question de vérité, le prix 
n’a pas d’ importance…
Pas question donc de se dérober… Mais comment s’y prendre ? Comment vivre 
notre christianisme en vérité dans nos propres communautés, comment tenir un 
langage qui « fasse sens » aux oreilles non averties ? Comment vivre des rites qui 
ne soient pas moyenâgeux ? Comment inviter à une éthique qui ne soit pas une 
recette pour aller au paradis mais un chemin de vie ? Comment ouvrir un espace 
intérieur qui ne soit pas repli orgueilleux sur son ego ou simples techniques de 
relaxation mais rencontre ?
Autant de questions difficiles. En période de mutation, cependant, toutes les 
audaces sont permises, on peut tout essayer. Sans arrogance, bien sûr, sans sur-
plomb, mais en toute bienveillance, dans un compagnonnage d’humanité avec 
tous, quelles que soient leurs convictions. « Celui qui n’est pas contre nous est pour 
nous », disait Jésus (Mc 9, 40). Oui, toutes les pistes sont ouvertes ! L’urgence est en 
effet grande, l’attente pressante et le sujet essentiel. Que l’Esprit de Dieu, qui n’est 
pas en reste dans le domaine des audaces, nous y aide !

Charles Delhez

À lire : Tous disciples en mission. L’audace d’une conversion, Mgr Jean-Luc Hudsyn

La paroisse à votre service
Église & cure  :  rue de l’Invasion, 121, 1340 Ottignies 010/450372

Pour contacter  :
Curé  : Père Charles Delhez, 0498/792111, charles.delhez@skynet.be
Vicaire  : Abbé Éric  : 0489/404551,  nzeyieric@yahoo.fr
Coordination  : Isabelle Staes [olis.staes@yahoo.fr]
Secrétariat  : paroisseblocry@yahoo.fr
Permanence lun., mar., jeu., ven. 10-12h  : tout contact, demande, info, location de La Charnière
Équipe de rédaction  : phildegroote2306@gmail.com
Plus d’infos sur tout  :
Site internet  : http ://www.blocry-paroisse.be
Les messes  : Le dimanche à 8h30 et à 10h

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  !

Dim. 14 oct., à 10 h  : Messe des familles
Jeu. 18 oct., à 20 h   : Préparation de l’Avent, invitation à toutes les bonnes volontés
Dim. 21 oct.  : Après la messe de 10 h, assemblée paroissiale sur le thème Tous 

disciples en mission
Jeu. 25 oct., à 20 h   : Réunion de l’EAP
Jeu. 1 nov., à 10 h  : Messe de Toussaint
 à 15 h  : Prière au cimetière
Du 2 au 4 nov. Rivespérance à Namur [Petite Charnière de septembre, ou www.

rivesperance.be]
Dim. 11 nov.  : Messe des familles
Sam. 17 nov.  : Grand nettoyage d’automne à la cure, rendez-vous à 9 h 30
Dim. 18 nov.  : Fête de Sainte-Cécile
Dim. 25 nov., à 11 h  : Messe télévisée (horaire modifié ; accès au plus tard à 10 h 45)



Merci, Yvan et Christiane Boquet

S’il avait fallu réunir toutes les personnes qu’ils ont rencontrées, aidées et fréquentées 
durant 50 ans à Blocry, la basilique de Koekelberg aurait été trop petite pour les ac-
cueillir.
Ce dimanche 7 octobre, nous étions cependant nombreux à dire notre reconnaissance 
à ce couple rayonnant. Cet hommage a été rendu à l’issue de la messe et la médaille de 
Saint-Rombaut lui a été remise pour ses noces d’or avec Blocry. Yvan est la mémoire vi-
vante et même l’âme de notre communauté. Il pense à tout et est toujours disponible, 
pour préparer une célébration, en cas de besoin, pour rattraper la sauce, sans oublier 
de faire la fête.

Yvan et Christiane, c’est aussi l’Entraide de Blocry et Marie-Pierre Lewalle l’a souligné 
à la fin de l’hommage : 

Je vais en quelques mots retracer la seconde vie d’Yvan mais je ne peux le faire sans parler 
de Christiane. Elle m’a d’ailleurs souvent dit, quand j’appelais pour avoir Yvan et qu’ il 
n’ était pas là : «  Tu sais, il pourrait avoir un lit de camp à la paroisse. » Et moi j’ajouterais : 
« Et un à l’Entraide ». 
Vous étiez, depuis une dizaine d’années déjà, bien investis dans la paroisse quand le père 
Polis, un peu débordé par de nouveaux habitants du nouveau quartier du Bauloy, vous 
demande de l’aider. C’est sans hésiter qu’avec le Père Damas, Marie et Jean Cappart, 

sœur Maria, vous vous mettez au service de ces familles en difficulté. Nous sommes en 
1979, l’Entraide du Bauloy est née. À l’ époque, vous alliez chercher les vivres à Bruxelles 
dans vos voitures, vous stockiez et distribuiez dans des garages puis dans le local dit de la 
« permanence ». 
Que ce soit Yvan, que ce soit Christiane, vous n’avez pas compté vos heures entre la collecte 
et la distribution de vivres, le groupe d’enfants que vous animiez en allant les chercher et 
reconduire chez eux, les Saint-Nicolas, le vestiaire, l’arrivée d’un huissier à 7 heures du 
matin à qui il fallait régler la note (sinon les quelques malheureux biens et jeux d’enfants 
de la famille allaient disparaître) et j’en passe.
Vous avez ensuite créé l’ASBL Entraide de Blocry en 1985 et, depuis, elle ne cesse d’ évoluer. 
L’activité banque alimentaire au Bauloy s’est étendue à Louvain-la-Neuve, l’obtention de 
la reconnaissance et le partenariat avec le CPAS ont entrainé une aide sur tout le territoire 
communal.
Puis différents projets ont vu le jour — et vous avez toujours été enthousiastes — comme la 
mise en œuvre de l’aide financière grâce au micro crédit, l’achat de vivres sur fonds propres, 
l’organisation de pièces de théâtre et de concerts, l’ouverture d’une bibliothèque… 
C’est avec un naturel et une simplicité sans faille que depuis presque 40 ans  — et j’espère 
que ce n’est pas fini —, vous donnez, donnez de votre temps, de votre écoute, de votre expé-
rience, de votre amour à toutes ces personnes qui en ont besoin mais aussi à tous les bénévoles 
qui vous entourent dans cette aventure tellement riche où votre souhait est de faire sortir 
les gens de la pauvreté. 
Quelle n’est pas votre fierté quand l’une ou l’autre famille vient vous dire : « Nous n’avons 
plus besoin de l’Entraide, nous avons retrouvé du travail, apuré nos dettes, lancé nos en-
fants dans la vie… »
Alors simplement MERCI pour tout ce que vous faites, merci pour votre combat au quoti-
dien contre la pauvreté. 

Marie-Pierre L.

Pour sourire
Un beau jour saint François est parti pour la journée avec frère Léon. Et sur les che-
mins de campagne il n’arrêtait pas de louer Dieu pour tout et n’importe quoi : « Loué 
sois-tu, Seigneur, pour la fleur, pour l’oiseau, pour la jolie pierre, pour l’arbre… »,  etc. 
au point que frère Léon commence à être agacé, quand tout à coup un oiseau laisse 
tomber sa carte de visite sur le crâne de saint François. Ce coup-ci, pense frère Léon, il 
ne va sûrement pas louer Dieu.
Un moment de silence et saint François de chanter : « Loué sois-tu, Seigneur, de ne 
pas avoir donné des ailes aux vaches ! »
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Édit. resp. : Abbé Denis Kialuta

Du changement à Blocry

Le dernier dimanche de juin, nous avons dit  « au revoir » à notre curé 
Denis et nous l’avons remercié pour les deux années qu’ il a passées avec 
nous. Le dimanche 9 septembre, nous accueillerons le père Charles qui 
sera introduit par notre ancien pasteur Salvator devenu doyen d’Ot-
tignies.
N’oublions pas cependant qu’ il n’y a qu’un seul Pasteur, Jésus le Christ. 
Devenu homme parmi nous, il a partagé toutes les joies et souffrances 
des hommes et sa Résurrection est le signe qu’ il a pu vaincre le dernier 
ennemi qu’est la mort. C’est le guide modèle de toute communauté.
Ce qui importe c’est que chacun de nous apporte sa pierre à l’ édifi-
cation de l’Église. Comme l’ écrit André Manaranche, en la personne 
du prêtre envoyé, la communauté n’accueille pas quelqu’un de valable 
pour sa force de travail pas plus qu’un fonctionnaire mais un ami.

Ainsi en père Charles nous accueillons un ami et en l’abbé Denis, nous 
avons dit au revoir à un ami.

 
Éric Nzeyimana

La paroisse à votre service
Église & cure :  rue de l’Invasion, 121, 1340 Ottignies 010/450372

Pour contacter :
Curé : Abbé Denis Kialuta, 0485/841972, deniskialuta@gmail.com
Vicaire : Abbé Éric : 0465/681285,  nzeyieric@yahoo.fr
Coordination : Isabelle Staes [olis.staes@yahoo.fr], Yvan Boquet [fd027029@skynet.be]
Secrétariat : paroisseblocry@yahoo.fr
Permanence lundi → vendredi 10-12h : tout contact, demande, info, location de La Charnière
Équipe de rédaction : phildegroote2306@gmail.com
Plus d’infos sur tout :
Site internet : http://www.blocry-paroisse.be
Les messes : Le dimanche à 8h30 et à 10h

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 !

Dim. 9 sept., à 10 h : Messe d’envoi et accueil du père Charles, introduit par le doyen 
Salvator (pas de messe à 8h)

  Après la messe : apéritif à la Charnière
Mer. 12 sept. : Réunion des parents des enfants du Caté
Dim. 23 sept. : Messe des familles
Dim. 30 sept. : Assemblée paroissiale après la messe de 10h
Dim. 7 oct. : Fête paroissiale après la messe de 10h
  À 18h, auberge de la Parole

Inscriptions à la catéchèse : contacter Isabelle Staes, olis.staes@yahoo.fr



RivEspérance Namur 2-3-4 novembre 2018
RivEspérance est un grand forum citoyen et chrétien.
L’objectif est de donner un souffle nouveau d’espérance à la société.
Pendant 48 heures, des femmes, des hommes, des jeunes et même des enfants de 
tous bords se croisent, réfléchissent ensemble aux défis de notre monde en pleine 
mutation.

Thème : Quelles familles pour demain ?

La famille connaît des transformations rapides. Le modèle familial est aujourd’hui 
devenu multiple, avec ses richesses mais aussi ses souffrances. Comment se situer sans 
jugement ? Comment donner ses chances à ce qui restera toujours le maillon essentiel 
de nos sociétés ?

Programme :

Anne-Dauphine Julliand (Deux petits pas sur le sable mouillé) donnera la conférence 
d’ouverture, le 2 novembre au soir.
Le samedi matin, quatre grandes conférences : Philippe Lamberts (député européen), 
Jean-Michel Longneaux (philosophe UNamur), Annelien Boone (déléguée au 
pré-synode des jeunes) et Mgr Audo (évêque d’Alep, Syrie).
Le samedi après-midi, tandis que les adultes travailleront en une quarantaine d’ateliers, 
les jeunes adultes visionneront le film d’Anne-Dauphine Julliand Et les mistrals ga-
gnants et échangeront avec elle.
Le repas convivial du soir sera suivi du concert « Jesus’Trip ».
Le dimanche matin, après un petit déjeuner « durable », une table ronde sera animée 
par Jean-Pierre Martin (RTL-TVi). À 14h30, la célébration eucharistique à la Cathé-
drale clôturera ces 48 heures de ressourcement et de réflexion.
Pour en savoir plus et pour s’inscrire : www.rivesperance.be

Marie et Charles de Rochelée

Connexion

Ce mot fait penser à l’internet mais on parle aussi de connexions nerveuses. Connexion 
signifie relation, ce qui est l’étymologie de « religion ».
« Je suis connecté(e) ouf ! » « Il n’y a pas de wifi, pas de réseau… ».
Oser être déconnecté, ce n’est pas forcément partir en retraite ou en vacances. Ce sont 
des moments, parfois prolongés, où nous reposons nos connexions nerveuses, où nous 

éteignons la connexion à l’internet, pour que nous puissions respirer, être nous-mêmes, 
prendre un peu de recul, nous relier à nous-mêmes, aux autres, à la  nature et à Dieu. 
Qui que nous soyons, cette coupure n’est pas juste bienfaisante, elle est nécessaire. 
Nous avons parfois la sensation d’être dépassés si nous ne sommes pas reliés en perma-
nence par l’internet et au courant de tout. Nos agendas sont parfois remplis plus que 
de raison, par peur de quoi ? Du vide ? De ne pas profiter de cette vie parce que « on 
n’a qu’une vie » ?
Oser la déconnexion.
Il y a quelques jours, une entreprise annonçait qu’il serait désormais impossible d’en-
voyer des mails internes entre 18 heures et 7 heures. Chouette ! Les employés seront 
ainsi déculpabilisés de ne pas les avoir lus et ils pourront se changer les idées, s’occuper 
de leurs enfants et de tout ce qu’ils veulent, en étant plus présents à ce qu’ils font.
Il est toujours étrange de voir un couple dans un resto, tous deux rivés à leur smart-
phone sans même se parler. Ou une maman qui tire son boutchou tout en tenant une 
longue conversation au téléphone.
Être présent au présent. Oser le silence aussi.
Redécouvrir du temps gratuit pour soi, pour la créativité, l’accueil de l’autre, de l’im-
prévu… et retrouver en nous ce qui nous rend si humains.

Régine

Prière de rentrée

Mon Dieu, je T’offre cette année qui commence.
C’est une parcelle de ce temps si précieux que tu m’as donné pour Te servir.
Je la mets sous le signe de la fidélité : fais qu’elle soit une longue ascension vers Toi et 
que chaque jour me trouve plus riche de foi et d’amour.
Mon Dieu, je T’offre tous ceux que j’aime.
Ne permets pas que je leur fasse défaut mais plutôt que je sois pour eux
le canal invisible de ta grâce et que ma vie leur manifeste ton amour.
Mon Dieu, je T’offre aussi l’immense douleur de ce monde que tu as créé et racheté : 
les souffrances des enfants innocents, le long ennui des exilés, l’angoisse des chefs et ce 
poids qui pèse si lourdement sur tous.
Mon Dieu, qu’une étincelle de ta charité éclate en nos ténèbres et que l’aube de la paix 
se lève en cette année.

Madeleine Daniélou (Mayenne, 1880-1956)
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Édit. resp. : Abbé Denis Kialuta

Savoir quitter
Dès la naissance, nous faisons tous l’expérience de quitter le ventre maternel pour 
venir au monde. Cet arrachement ne se fait pas sans douleur tant de la part de la 
maman qui accouche que de l’enfant qui découvre une nouvelle réalité. Devenu 
adulte, il fera de nouveau la même expérience en quittant ses parents pour habiter 
ailleurs ou pour fonder son propre foyer. Un jour, il finira par quitter le monde 
des vivants pour rejoindre celui des ressuscités, s’ il est croyant, ou carrément un 
autre monde. Même la foi requiert cette expérience de quitter. Abraham a été 
invité à quitter son mode de vie pour un autre que Dieu lui a désigné (Genèse 12, 
1-9). Dans l’Évangile, Jésus répond aux apôtres que celui qui quitte les siens et ses 
biens pour Le suivre recevra au centuple dès ici-bas tout ce qu’ il aura abandonné 
(Marc 10 29-30). Dans l’expérience de quitter, il se dégage deux messages à retenir. 
Le premier, c’est qu’on ne quitte pas une chose sans en retrouver une autre, peut-
être mieux ou moins bien que celle qu’on a laissée. La deuxième, c’est que quitter 
nous invite au détachement. D’ailleurs, toutes les religions monothéistes comme 
les sagesses orientales ont en commun le message de détachement. Celui-ci est le 
signe d’humilité, de liberté vis-à-vis de biens du monde pour se tenir à l’essentiel. 
C’est dans cet esprit que je vais vous quitter, sans vous oublier, pour aller à la 
rencontre d’autres personnes auprès desquelles j’accomplirai le nouveau ministère 
que l’ évêque vient de me confier.
 

Denis Kialuta

La paroisse à votre service
Église & cure :  rue de l’Invasion, 121, 1340 Ottignies 010/450372

Pour contacter :
Curé : Abbé Denis Kialuta, 0485/841972, deniskialuta@gmail.com
Vicaire : Abbé Éric : 0465/681285,  nzeyieric@yahoo.fr
Coordination : Isabelle Staes [olis.staes@yahoo.fr], Yvan Boquet [fd027029@skynet.be]
Secrétariat : paroisseblocry@yahoo.fr
Permanence lundi → vendredi 10-12h : tout contact, demande, info, location de La Charnière
Équipe de rédaction : phildegroote2306@gmail.com
Plus d’infos sur tout :
Site internet : http://www.blocry-paroisse.be
Les messes : Le dimanche à 8h30 et à 10h

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 !

Dim. 24 juin, à 10 h : Messe de remerciement à Denis Kialuta.
  Après la messe : apéritif en l’honneur de Denis à la Charnière
Mer. 15 août : Assomption. Messes à 8 h 30 et 10 h
  Après la messe de 10 h  : prière à la Vierge Marie à la grotte
Dim. 8 sept. : Accueil du P. Charles, qui nous revient comme curé, en présence du 

doyen, Salvator
Présence des prêtres de la Paroisse durant les vacances :
Célébrations de juillet : Denis K
Célébrations d’août : Éric N

Inscriptions à la catéchèse : contacter Isabelle Staes, olis.staes@yahoo.fr

Guide mes pas vers ceux à qui je pourrais apporter un peu de réconfort.
Donne-moi de croire en l’avenir, ici sur terre pour accomplir les missions que tu voudras 
me confier et au Ciel où je retrouverai ceux qui m’attendent.
Garde-moi tout petit parmi mes frères. Que je ne sois rien de plus qu’un écho de ta Pa-
role. Fais de moi une source d’espérance et de joie, un ouvrier de paix.
Pardonne mes offenses, mes défaillances et mes manquements.
Donne-moi d’être pour tous ceux qui m’entourent un témoin de ton amour.



Merci, Denis !
Comme tu l’as écrit dans l’édito, il faut savoir quitter. Et tu t’en vas avant que nous 
ayons pu vraiment te connaître. Tu avais dû quitter la communauté de  Lillois il y 
a deux ans et voilà que tu dois de nouveau repartir. Aujourd’hui, tu ne t’en vas pas 
loin, tu restes dans le doyenné et nous te reverrons de temps en temps. 
Merci pour ton engagement auprès de notre communauté de Blocry ! 
Merci pour tes homélies bien nourrissantes et ton intériorité priante !
Merci pour ton écoute !
Merci pour tout ce que tu nous as partagé ! 
Merci pour ta disponibilité à l’Esprit et qu’Il t’accompagne !

La communauté de Blocry
Bientôt les vacances !
Que ce soit à Saint-Jacques de Compostelle, à Chartres ou à Beauraing, les pèleri-
nages ont la cote aujourd’hui. Que recherchent donc ces hommes et ces femmes en 
marche sur les chemins caillouteux, dans la chaleur ou sous la pluie, des cloches aux 
pieds, sans toujours savoir où passer la nuit ?
Les réponses entendues sont multiples : l’exploit sportif, le défi, le ressourcement, 
la sérénité au contact de la nature, le sens de l’effort, un nouvel équilibre, des ren-
contres enrichissantes...
Le pèlerin déclare aussi fréquemment une transformation intérieure s’installant au 
fil des jours. Mais faut-il avaler ces centaines de kilomètres, user ses baskets, s’ap-
pliquer jour après jour ces nombreux sparadraps pour atteindre la transformation 
espérée ?
Sans vouloir aucunement dénigrer la valeur d’une telle entreprise, n’est-il pas pos-
sible d’emprunter son chemin intérieur chez soi, dans une chapelle, dans un parc 
proche et se rencontrer soi-même, redécouvrir l’autre voire le Tout Autre ?
Le temps des vacances n’est-il pas le moment idéal et propice pour décider ce pèle-
rinage « près de chez soi » ; c’est ce que la communauté de Blocry vous souhaite, de 
tout cœur, de réaliser durant ces prochaines semaines.

Claude H.

Une affaire de piquet
Voici une histoire qui m’a fait sourire mais qui m’a fait aussi réfléchir :
Une caravane dans le désert arrive le soir et s’ installe.
Problème : il n’y a que 19 piquets pour attacher 20 chameaux.
« Ce n’est rien, dit le maître à son serviteur, le vingtième se croira attaché comme les autres 
et ne bougera pas. »

Au matin, on enlève les piquets et 19 chameaux partent, pas le vingtième.
« C’est sans doute parce que tu as oublié de lui retirer son piquet », dit le maître.
Combien avons-nous de piquets qui nous retiennent au train-train de notre vie et nous 
empêchent de nous élever vers Dieu et vers les autres ou simplement de vivre ?
Les vacances sont là pour nous offrir de ne pas nous soucier pour demain qui n’existe 
pas vraiment sinon dans notre imagination.
« Ne vous inquiétez pas pour demain », nous dit Jésus, rejetez tous ces piquets qui vous 
emprisonnent, renouvelez votre vie et suivez-moi !

Firmin D.

Une journée surprise
Nous avions reçu une invitation à la journée organisée ce samedi 16 juin à Basse-Wavre 
à l’attention des catéchistes de tous les diocèses francophones. Les mots de l’invitation 
« Venez à l’écart et reposez-vous un peu » nous ont sans doute convaincues de nous y 
rendre. Nous ne le regrettons pas.
Un des invités était François-Xavier Amherdt, prêtre et théologien suisse. Dans un 
exposé très vivant et plein d’humour, il nous a relancées vers l’essentiel : donner le goût 
de la beauté de l’Évangile et témoigner de la présence de Dieu dans nos vies.
L’après-midi, les participants se sont dispersés entre une quinzaine d’ateliers. Nous 
avions choisi : « La Voie de la Beauté – Trouver sa créativité dans celle de Dieu », atelier 
animé par une artiste, Marie-Paule Raigoso. Ce fut un long temps de création, de 
méditation, de prière.
Tout au long de la journée, le groupe GPS a animé les moments de prière par des 
chants inédits qui seront sans doute réutilisés dans nos prochaines réunions ! 
Les ateliers terminés, nous nous sommes tous retrouvés à l’extérieur. Lectures bi-
bliques, chants, lâcher de ballons et bénédiction de Mgr Guy Harpigny ont clôturé 
cette journée, riche de rencontres.

Isabelle C. et Isabelle D.

Prière du matin de Guy Blondeel
Le samedi 2 juin, nous avons célébré les funérailles de Guy Blondeel, paroissien de 
longue date qui a rendu tant de services à notre communauté. Nous étions nombreux 
autour de sa famille et de ses amis au cours d’une Eucharistie pleine d’émotions et de 
reconnaissance.
Nous joignons une prière qu’il avait écrite il y a quelques années :
Seigneur, Tu me donnes aujourd’hui un jour nouveau. Que vais-je faire du temps, de la 
santé, de l’ énergie que tu m’accordes ?
Sois remercié pour le bonheur que Tu mets dans mon cœur.
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Édit. resp. : Abbé Denis Kialuta

Souffle de vie
Cinquante jours après la fête de Pâques, les chrétiens célèbrent celle de la Pentecôte. 
Cette fête, comme la précédente, revêt, à leurs yeux, une importance capitale. Ils 
reçoivent l’Esprit-Saint et ses dons. Celui-ci aide les chrétiens à continuer l’œuvre 
initiée par Jésus-Christ puisqu’ ils ne disposent pas de ressources nécessaires, hu-
mainement parlant, pour l’accomplir comme il se doit. Provenant de Dieu, cette 
Parole et cette Œuvre dépassent leurs capacités. À titre d’exemple, est-il possible 
comme le demande Jésus, pour un humain, d’aimer ses ennemis, de prier pour 
eux, voire de les bénir ? Ne tient-on pas à distance toute personne qui nous veut 
du mal ? Comment peut-il être possible de toujours pardonner et pas seulement 
sept fois mais jusqu’à septante fois sept fois ? (Mt 18,22). La Parole de Dieu 
n’exige-t-elle pas l’ impossible à l’ humain ? Oui, mais c’est à cet impossible que 
l’Esprit-Saint vient parer. Aussi, grâce à son action, ce qui est humainement im-
possible pour l’ homme lui devient divinement possible. L’Esprit-Saint est comme 
cette énergie invisible qui allume et maintient le feu de l’amour, de la vérité, de la 
paix, de la justice… dans le cœur des croyants. Aussi les croyants parlent-ils de Lui 
en termes de souffle. Quand ils sont spirituellement, voire moralement essoufflés, 
l’Esprit-Saint leur renouvelle le souffle de vie de Dieu. Tel est le don que Dieu 
fait à ceux qui L’accueillent. Il ne leur demande rien d’autre que de recevoir son 
Esprit, de Lui ouvrir leur cœur pour rayonner dans le monde. Quelle aubaine ! 
Saisissons-la !
 

Denis Kialuta

La paroisse à votre service
Église & cure :  rue de l’Invasion, 121, 1340 Ottignies 010/450372

Pour contacter :
Curé : Abbé Denis Kialuta, 0485/841972, deniskialuta@gmail.com
Vicaire : Abbé Éric : 0465/681285,  nzeyieric@yahoo.fr
Coordination : Isabelle Staes [olis.staes@yahoo.fr], Yvan Boquet [fd027029@skynet.be]
Secrétariat : paroisseblocry@yahoo.fr
Permanence lundi → vendredi 10-12h : tout contact, demande, info, location de La Charnière
Équipe de rédaction : phildegroote2306@gmail.com
Plus d’infos sur tout :
Site internet : http://www.blocry-paroisse.be
Les messes : Le dimanche à 8h30 et à 10h

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 !

Dim. 10 juin, à 10 h : Messe des familles. Réunions de la catéchèse
  Collecte pour la Basilique du Sacré-Cœur de Koekelberg
Sam. 16 juin : À Clerlande, journée d’évaluation de l’E.A.P.
Lun. 18 juin, à 20 h : Au presbytère, répétition de la chorale Écho

Mer. 15 août : Assomption. Messes à 8h30 et 10h
  Après la messe de 10h, prière à la Vierge Marie à la grotte.

Tous les mercredis, à la cure, à 18 h, messe.



Le 10 mai, jour de l’Ascension, Adrien, Camille, Charlotte, Joachim, June, 
Laly, Louise, Simon, William et Ysaline ont communié pour la première fois. Ils 
s’étaient préparés depuis de nombreux mois en participant aux messes des familles 
et aux  réunions KT. Ils ont appris comme Samuel à entendre et reconnaître au fond 
d’eux-mêmes l’appel de Dieu. Ils ont découvert la symbolique du Pain de Vie dans 
différents textes de la Bible. Ils ont bien sûr approfondi le moment où Jésus a pris son 
dernier repas avec ses disciples et a donné sa vie par amour. C’est avec ce Dieu qui se 
donne que nous communions.
Lors de la retraite, c’est par le texte de la guérison du paralytique qu’ils ont approché 
la réconciliation, moment où Jésus nous libère de ce qui nous attriste et nous empri-
sonne. Le récit d’Emmaüs nous a raconté comment les disciples ont reconnu le Christ 
ressuscité à la fraction du Pain. Tout un chemin de préparation donc, où nous avons 
aussi appris à nous connaître et à tisser des liens entre nous.
À la messe de leur première communion, la joie et la simplicité des enfants ont tou-
ché leurs familles et toute la communauté autour d’eux. Un grand merci à tous ceux 
et celles qui ont mis « la main à la pâte » pour faire de ce moment une vraie fête de 
l’amour partagé.

Isabelle C.

À la Diglette
Après deux années de préparation régulière à la confirmation, dix-sept enfants de 
notre paroisse ont fait leur retraite à la Diglette.
Le calme, le bruit de l’eau, le chant des oiseaux y invitent à la réflexion et à l’inté-
riorité. Mais c’est aussi un temps de jeux, de fous rires, de barrages construits sur 
la rivière, de bottes trempées, de vaisselles et de repas partagés. Un des moments 
marquants de la retraite, d’après les enfants, c’est la marche de nuit. Départ dans la 
forêt lorsque le soleil est couché. Et cette année, ce temps de marche en groupe fut 
troublé par la fuite d’un chevreuil que l’imagination des uns et des autres a bien vite 
transformé ! Durant la marche de retour, par groupe de deux cette fois, les enfants 
sont guidés de loin en loin par des petites lueurs dans l’obscurité. Pendant ce trajet, 
un choix de paroles issues de la Bible leur est proposé. Chaque enfant en choisit une 
qui lui parle et qu’il lira durant la célébration qui clôturera une longue journée.
Ce fut également l’occasion de rencontres pour les enfants, dont celle avec d’autres 
jeunes de la paroisse, confirmés les années précédentes, qui sont venus parler de leur 
cheminement après leur confirmation. Dimanche matin, l’abbé Emmanuel de Ruyver 
est venu faire leur connaissance, témoigner de sa vocation et partager le repas de midi. 
C’est lui qui, au nom de l’Église, les confirmera le dimanche suivant.
Le week-end se termine par la bénédiction des croix en présence des parents et par 

un moment plein d’émotions, pour les grands comme pour les plus jeunes, où les 
parents disent à leur enfant la place qu’il tient dans leur vie.

Isabelle S. et Isabelle D.

Incognito
Dernièrement, j’ai lu un livre que j’ai beaucoup aimé et dont le titre m’avait accroché : 
Les dieux voyagent toujours incognito de Laurent Gounelle.
Le personnage principal se trouve sans cesse dans les situations les plus invraisem-
blables. Il y est envoyé par quelqu’un qui, en réalité, est son père, disparu depuis sa 
naissance et qui compense ainsi incognito son absence auprès de son fils, petit puis 
adolescent. Bien souvent, l’homme ne veut pas et résiste mais il ne peut éviter l’action. 
Petit à petit, il devient quelqu’un de très bien, tant dans sa vie professionnelle que dans 
sa vie privée.
Saint Jean nous dit : « Dieu, personne ne l’a jamais vu. » 1 Jn 4,12. Nous avons connu 
Jésus, qui est venu vivre parmi nous, et nous lui accordons notre foi. C’est ce qui per-
met à l’Esprit-Saint de vivre en nous « incognito » et de nous conduire à remplir notre 
mission, parfois à travers des circonstances que nous n’avons pas choisies et qui nous 
font peur.
C’est pourtant cela qui nous aide à être ce que nous sommes.

Firmin D.

L’amour, une bombe de tendresse…
Samedi dernier, les regards du monde entier se sont tournés vers Windsor où se dérou-
lait le mariage de Harry et Meghan. Des gens sont venus de très loin pour voir passer 
le jeune couple durant quelques secondes. 
Un évêque anglican afro-américain, Michaël Curry, a fait un sermon enflammé. Il a 
tout d’abord cité Martin Luther King : « Nous devons trouver le pouvoir de l’amour, le 
pouvoir rédempteur de l’amour. De cette façon, nous pourrons faire du vieux monde 
un monde nouveau. L’amour est le seul moyen. » Il a continué en disant que, si nous 
nous laissons façonner par le pouvoir de l’amour, nous laissons Dieu agir en nous, 
nous le rejoignons comme source de tout amour. L’amour est comme une bombe de 
tendresse, c’est bien ce que Jésus est venu nous montrer pour le bien-être du monde. 
Imaginez un monde où l’amour est la règle, tant dans les communautés, dans les 
gouvernements que dans les entreprises, ce serait un monde de joie où disparaîtrait la 
pauvreté.
Quand l’amour est omniprésent, que tous se reconnaissent comme frères et sœurs, 
comme une seule famille, c’est cela le ciel.

Notes saisies au vol par Philippe DG
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Paix et joie : message de la résurrection
Après la mort de Jésus, les apôtres s’ étaient enfermés dans une maison par peur 
d’ être appréhendés et de subir le même sort que leur maître. Malgré l’annonce 
de la résurrection apportée par les femmes, ils n’en étaient pas encore convaincus. 
Pierre et Jean s’ étaient même rendus à la tombe pour s’en persuader. Puis, Jésus 
était apparu à tous les apôtres. Mais plutôt que d’ être rassurés, ils pensaient avoir 
affaire à un fantôme. Il fallait que le Ressuscité leur montrât ses mains trouées par 
les clous et posât quelques signes pour que leurs yeux s’ouvrissent. Mais à chaque 
apparition, Jésus leur souhaitait la paix. Tel est le message de la résurrection. Au 
fond, sa présence est l’expression par excellence de cette paix. Elle rassurait, étant 
le signe même de cette paix. Il est vivant parce qu’ il est ressuscité et se tient désor-
mais au milieu d’eux et de nous. C’est dire que le Ressuscité est Lui-même la paix 
et la source de cette paix. Aussi, cette paix et la joie qu’elle suscite sont d’abord 
intérieures avant d’ être extérieures. Elles proviennent du cœur de l’ homme parce 
qu’elles ont leur source dans le Ressuscité. Dans cette perspective, les croyants n’as-
pirent pas à la paix par la force des armes mais par celle de l’amour, de la foi, de 
la justice et de la vérité. Ils veulent la paix non en préparant la guerre mais en 
aimant davantage. Tel est le message que le Ressuscité apporte à tous, chrétiens et 
hommes assoiffés de paix.
 

Denis Kialuta

La paroisse à votre service
Église & cure :  rue de l’Invasion, 121, 1340 Ottignies 010/450372

Pour contacter :
Curé : Abbé Denis Kialuta, 0485/841972, deniskialuta@gmail.com
Vicaire : Abbé Éric : 0465/681285,  nzeyieric@yahoo.fr
Coordination : Isabelle Staes [olis.staes@yahoo.fr], Yvan Boquet [fd027029@skynet.be]
Secrétariat : paroisseblocry@yahoo.fr
Permanence lundi → vendredi 10-12h : tout contact, demande, info, location de La Charnière
Équipe de rédaction : phildegroote2306@gmail.com
Plus d’infos sur tout :
Site internet : http://www.blocry-paroisse.be
Les messes : Le dimanche à 8h30 et à 10h

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 !

Ven. 27-dim. 29 avril : Retraite des confirmants à La Diglette
Dim. 29 avril : Collecte pour la formation des futurs prêtres
Dim. 6 mai, à 10 h : Confirmation de 17 jeunes de la paroisse
Jeu. 10 mai :  Ascension
  à 10 h : Première communion
  Collecte pour la pastorale des couples et des familles
Mer. 16 mai, à 20 h : Réunion de l’EAP, au presbytère
Dim. 20 mai : Pentecôte
Lun. 21 mai, à 18 h : Messe à la grotte en l’honneur de la Vierge Marie
Dim. 27 mai, à 15 h 30 : À l’église, spectacle La Parole en paraboles, par le Théâtre buissonnière

Tous les mercredis, à la cure, à 18 h, messe.



Le souffle de l’Esprit-Saint
Depuis la résurrection de Jésus, l’Esprit de Dieu s’est répandu dans les esprits des 
hommes et des femmes qui l’ont accueilli.
Gamaliel, un pharisien docteur de la Loi, l’avait prédit en voyant l’enthousiasme 
des premiers apôtres et disciples : Si c’est des hommes que vient leur résolution et leur 
entreprise, elle disparaîtra d’elle-même. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas 
les faire disparaître. N’allez pas risquer de vous trouver en guerre contre Dieu. (Actes 5, 
38-39)
Et voilà plus de deux mille ans que l’Esprit-Saint de Dieu nous est donné, à nous 
qui continuons à croire et poursuivons l’œuvre commencée par Jésus.
Depuis lors, notre vie ressemble au mouvement de la mer, parfois calme et parfois 
ventée et agitée en surface, mais toujours calme et impassible en profondeur. Et 
notre propre profondeur, reste-t-elle absolument paisible et sereine sous la mou-
vance de l’Esprit-Saint de Dieu et la foi en Jésus-Christ ?

Firmin D.

Résurrection, joie de Pâques
Ce qui se passera plus tard ? Je ne sais pas.
Mais chaque jour, il m’est donné de vivre ce passage vers du neuf, d’accueillir 
l’Esprit qui transforme mon regard négatif en ouverture.
M’émerveiller de la nature qui s’éveille, bourgeonne, fleurit et chante le prin-
temps.
Me détourner de ma mauvaise humeur en allant rendre visite à une personne 
âgée ou isolée qui sera relevée et réconfortée.
Au supermarché, dire bonjour au nettoyeur qui se sentira respecté et considéré.
Tous les petits gestes d’attention donnés et reçus qui renouvellent le quotidien…
Oui, la résurrection, c’est aujourd’hui que cela se passe et cela donne de la joie.

Chantal dV.

En route comme Abraham
Lorsque l’enfant fait ses premiers pas et qu’il trouve son équilibre pour marcher, 
toute la famille se réjouit et applaudit. Toute sa vie, il va marcher vers son destin. 

Le rire est le propre de l’homme mais la marche également. Il n’y a qu’à voir, les 
dimanches où il y a une marche ADEPS partant de l’école voisine, tous les par-
kings envahis et les marcheurs qui s’élancent. Les randonneurs sillonnent l’Europe 
entière sur les sentiers de grande randonnée. Le tour du Mont-Blanc comme le 
pèlerinage de Saint-Jacques sont très courus.
Depuis que l’homo erectus s’est mis debout, il marche et va de l’avant. Dieu a appelé 
Abraham et il s’est mis en route, il a quitté ses aises pour marcher « vers le pays que 
je te ferai voir » ou « va vers toi », comme traduisent certains. Depuis, toute l’hu-
manité se déplace. Pour aller aux champs, à l’école ou au bureau. Certains, moins 
chanceux, doivent marcher parce qu’ils fuient des régions devenues désertiques, 
d’autres la guerre ou le bannissement.
Et pourtant marcher peut être si bienfaisant. Seul ou en groupe, nous cherchons les 
sentiers calmes plutôt que les allées des grandes surfaces. Nous renouons le contact 
avec la nature, nous découvrons des paysages nouveaux et nous nous oxygénons.
Vous vous souvenez peut-être du film de Zeffirelli présentant Jésus toujours en 
marche pour annoncer la Bonne Nouvelle à travers la Palestine. Et il nous accom-
pagne encore aujourd’hui, comme il a rejoint les disciples d’Emmaüs, mais nos 
yeux sont empêchés de le reconnaître. Osons lui dire « Reste avec nous car le soir vient 
et la journée est avancée » et Jésus entrera pour rester avec nous.

Philippe DG

Paroles de vie de notre bon pape François
Le cœur du Bon Pasteur nous dit que son amour n’a pas de frontières, il ne se 
fatigue jamais et ne se rend jamais. Là, nous voyons sa manière continuelle de se 
donner, sans limites ; là, nous trouvons la source de l’amour fidèle et doux, qui laisse 
libre et rend libre ; là, nous redécouvrons chaque fois que Jésus nous aime jusqu’au 
bout (Jean 13.1) –  il ne s’arrête pas avant, jusqu’à la fin – sans jamais s’imposer.
Le cœur du Bon Pasteur est penché vers nous, « polarisé » spécialement envers celui 
qui est plus distant ; là pointe obstinément l’aiguille de sa boussole, là se révèle une 
faiblesse d’amour particulier parce qu’il désire rejoindre chacun et n’en perdre au-
cun. Le Christ aime et connaît ses brebis, il donne sa vie pour elles et aucune ne lui 
est étrangère. Son troupeau est sa famille et sa vie. Il n’est pas un chef craint par les 
brebis mais il est le pasteur qui marche avec elles et les appelle par leur nom. Et il 
désire rassembler les brebis qui ne demeurent pas encore avec lui.

Homélie du 3 juin 2016


