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munie une fois dans sa vie, mais qu’elle le fasse à fond, plutôt 

qu’elle n’enregistre des communions de tous les jours, si, toute 

sa vie, c’est un geste automatique. 

 Bien entendu, la Communion c’est une merveille. C’est 

tout un paradis, si on la vit. Mais si on ne la vit pas ? Si on ne 

la vit pas, c’est une bonne manière de devenir étranger au Dieu Vivant. 

 Donc, la religion communautaire, c’est une chose nécessaire, évi-

demment, et à laquelle il faut être absolument fidèle. Mais elle ne suffit 

pas ! D’ailleurs, nous le verrons, la religion communautaire sur le terrain 

du christianisme, ce n‘est pas du tout ce qu’on pense ! 

 Mais, de toute manière, il faut que vous ayez une religion person-

nelle, il faut que Dieu soit non seulement votre père à toutes, mais « mon 

Père » à chacune, à chacune; que vous vous sentiez reliées à Lui par 

quelque chose qui n’appartient qu’à vous, ou plutôt qui est le don unique 

qu’Il a fait à chacune de vous et que vous ayez chaque jour, la possibilité 

d’aller vers votre source personnelle, d’aller vers ce puits de Jacob où 

vous trouverez le Seigneur qui vous attend et qui vous donnera l’Eau 

Vive, que ce soit dans la musique, que ce soit dans la paysage, que ce soit 

dans la promenade, que ce soit dans la forêt, que ce soit dans vos malades, 

que ce soit dans vos enfants, que ce soit dans vos amitiés, que ce soit dans 

la nuit étoilée, que ce soit n’importe quand, n’importe où, mais que vous 

ayez chaque jour, dans votre journée, la possibilité de rejoindre votre se-

cret, de reprendre contact avec votre Dieu, avec votre Père unique, pour 

que vous sentiez toute la nouveauté, toute la joie, toute la beauté et que 

vous ne vieillissiez jamais ! C’est un péché mortel de vieillir. Il ne faut 

jamais vieillir, car nous allons vers Dieu qui remplit de joie notre jeu-

nesse. 

 Et justement, si tant de religieuses et de religieux vieillissent, C’est 

parce qu’ils sont asphyxiés par cette religion uniquement communautaire, 

parce qu’on a éteint leur puissance d’émerveillement. Ils ne savent plus 

rêver comme les poètes ils ne sont plus promus, comme dit Bachelard 

(philosophe français du 20ème siècle (1884-1962 )à la dignité d’être admirant. Ils ne 

savent pas que Dieu est, comme dit saint Jean de la Croix, la musique si-

lencieuse. Ils ne trouvent plus cette musique au fond d’eux-mêmes et Dieu 

n’est plus qu’un pensum, un devoir aride, sec, ennuyeux, étranger. 

( à suivre) 
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Vingt-deuxième dimanche dans l’année B: 

CONVERSION DU CŒUR 

« Les pharisiens et quelques scribes...voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas 

avec des mains impures, c’est-à-dire non lavées »: Marc ( 7, 1-23)(Chaque dimanche, durant 

cette année B, nous reprenons le texte d’évangile selon st Marc); autres lectures: Deutéronome 

( 4, 1-8); psaume 14; Jacques (1-27). 

 C’est la rentrée scolaire: nous allons retrouver nos occupations nor-

males: finies les vacances ! En Église reprenons aussi notre chemin de foi: 

faisons de nouvelles découvertes dans l’Écriture ! 

 Jésus qui témoigne autour de lui de ce qui le 

fait vivre: il nous est montré ce dimanche comme 

étant celui qui n’appliquait pas les coutumes des 

pharisiens et de quelques scribes, ce qui choquait 

profondément. Il va leur dire le pourquoi de son 

attitude, la sienne et celle de ses disciples Ce qui 

est important, c’est ce qu’on a profondément au 

fond du cœur ! On est fait pour découvrir, c’est-à-

dire pour être ouvert à l’inconnu, à l’extérieur de 

nous-mêmes, et non pour rester enfermés dans nos 

propres habitudes, nos 

propres façons de penser: 
«  Rien de ce qui est extérieur à l’homme, et qui entre en lui ne peut le 

rendre impur. Mais ce qui sort de l’homme, voilà ce qui rend l’homme 

impur ». 

 Comme cela se vérifie encore pour la façon de 

vivre chez l’homme d’aujourd’hui, et non seulement chez 

l’homme-individu mais aussi à la manière dont vivent les 

peuples d’aujourd’hui. Songeons par exemple au phéno-

mène de l’accueil des immigrés: ils ont d’autres habi-

tudes: ils doivent vivre et penser comme nous! Songeons 
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aussi à la difficulté pour les chrétiens d’accepter des changements de leur habi-

tudes dans leur participation à la messe. Songeons à la façon dont nous allons 

devoir participer à notre nouvelle structure paroissiale. Songeons à la façon 

dont nous devons choisir pour qui nous allons voter lors des prochaines élec-

tions; en bref: agirons-nous comme le Christ a agi lors de son passage parmi 

ses contemporains ?         

           J.F. 

 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS 

BASSÉE: dimanche 2 septembre à 9 heures 30: ADAL 

AU CENTRE : dimanche 2 septembre à 11h 00: MESSE: en union avec 

Achille INGELS.  

  (Les troisièmes jeudis du mois à 15h30, une messe pour les personnes âgées est  dite  au 

Home des Oiseaux). 

CALENDRIER 

- Dimanche 16 septembre de 10h30 à 12h30 : Célébration d’envoi de l’unité 
pastorale refondée de Jumet 

 - Mardi 18 septembre, inscriptions pour la catéchèse (voir renseignements 

dans les informations paroissiales). 

- Mardi 18 septembre de 18 heures à 20 heures, à LA ROCHELLE, 2, rue de 

l’Abbaye de Liessies, réunion d’information  CEFOC (voir page 4) 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

  *** 
VIE PAROISSIALE 

  CATÉCHÈSE : Avec la reprise scolaire, il y a aussi la reprise des caté-

chismes, que nous appelons désormais LA CATÉCHÈSE DE CHEMI-

NEMENT. C’est à l’église Notre-Dame de l’Assomption, le mardi 18 sep-

tembre, de 18 à 19h00., qu’on inscrit ceux qui se préparent.  

   

CEFOC (rappel): 
INVITATION 

Comprendre ce qui se passe autour de soi, prendre du recul  et développer 
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son esprit critique sont les objectifs principaux de cette formation. La 

formation est destinée à des femmes et des hommes qui ont plus ap-

pris par la vie que par les études. Aucun pré-requis n’est demandé. 

    Le groupe est composé de 10 à 12 personnes et sera ani-

mé par deux formatrices.10 rencontres de 2 h 30 auront lieu au 

rythme d’une réunion par mois, de septembre 2018 à juin 2019. au 

Centre communautaire LA ROCHELLE,2,r.de l’Abbaye de Liessies. 

SUJETS ABORDES 

- Depuis quelques temps, on parle beaucoup de « fake news ». Qui 

lance ces fausses informations? Pourquoi? 

- Où trouver la bonne information? Certains médias sont-ils plus fiables 

que d’autres? 

- Comment les journalistes traitent-ils l’information? Quel est le pou-

voir de la presse dans notre société? 

- Quand on parle de liberté de la presse, de quoi parle-t-on? Quelles en 

sont les limites? 

 Voilà quelques exemples de questions qui pourraient être 
 abordées lors de cette formation. 

 
Renseignement utiles:  Tél/fax: 081/23.15.22  info@cefoc.be  

www.cefoc.be  

Véronique Herman - Cefoc asbl 
Rue Saint-Nicolas, 84 5000 Namur 

*** 

BONNE LECTURE 

 C’est la rentrée scolaire: voici comment Maurice Zundel parle, durant une 

retraite qu’il prêche à des religieuse du Liban,  à une communauté de sœurs qui doi-

vent entre autres, préparer des enfants à faire leur première communion: ses paroles 

peuvent-elles être  utiles aux catéchistes d’aujourd’hui? (suite de l’article publié au n° 

27) de P.R.): 

 Si on a à élever des enfants, malheur si l’on oublie qu’il s’agit de 

leur donner une religion personnelle. Qu’est-ce que ça peut faire que 

vous puissiez enregistrer tant, et tant, et tant de communions dans une 

année. Mais c’est de la superstition ! Il vaut mieux qu'une enfant com-

http://paroissejumet.be/agenda-up/celebration-denvoi-de-lunite-pastorale-refondee-de-jumet/
http://paroissejumet.be/agenda-up/celebration-denvoi-de-lunite-pastorale-refondee-de-jumet/

