
Rentrée paroissiale
Le temps de pandémie ne fut guère facile. Il me semble cependant que nous l’avons 
traversé avec beaucoup de créativité. Que de moments intenses vécus, grâce notamment 
aux moyens de communication modernes. Je pense à ces messes Zoom, celle de Noël et les 
messes des familles suivies de la catéchèse en présentiel.
De très belles célébrations ont eu lieu en ces temps difficiles où les deuils sont parfois plus 
douloureux. Nous avons pu célébrer des baptêmes d’adultes, des premières communions 
d’enfants et d’adulte, les confirmations. Les retraites de préparation se sont bien adap-
tées…
Depuis quelques mois, chaque célébration dominicale commence par un temps d’ échange 
de nouvelles, bonnes ou douloureuses. Ce moment parfois très intense impressionne ceux 
qui partagent occasionnellement nos célébrations, signe que notre époque attend des lieux 
plus fraternels.
Je sens une communauté vivante, dynamique, fraternelle, qui ne cesse de chercher à se 
renouveler pour répondre aux attentes des paroissiens, des gens de passage, du monde… 
Que de « bonnes volontés » font vivre notre paroisse ! La générosité fait la beauté d’une 
personne. Merci à chacune d’elles.
Des communautés qui « ruminent » l’Évangile, le célèbrent et tentent d’en vivre, sont 
plus importantes que jamais. Dans un monde en pleine transition, nous avons la charge 
d’entretenir l’espérance et de rayonner de joie. Serons-nous des pionniers, des mutants du 
monde de demain ?

Belle année paroissiale 2021-2022.
Père Charles, votre curé.

Paroisse Sts-Marie-et-Joseph
Ottignies-Blocry
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Un flot d’idées
Non, je ne souhaite à personne de vivre les événements que nous avons vécus ces 15 
et 16 juillet. Ce sentiment d’impuissance face aux éléments, ce sentiment de culpa-
bilité : « Mais qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu… ? »
Cependant, oui, je vous souhaite à tous de vivre les événements que nous avons 
vécus ces 15 et 16 juillet et les jours qui ont suivi. Cette vague d’appels de soutien 
quand nous étions à quatre, plus le chat du voisin, sur le lit à l’étage — véritable 
arche de Noé — à attendre que l’eau se retire.
Cette marée de solidarité, amis, famille, voisins, connus et inconnus. Des petites 
mains avec un grand cœur qui sont venues nous aider.
Alors, n’attendez pas que le ciel vous tombe sur la tête pour aller sonner chez vos 
voisins et créer des liens, pour vous rendre compte que vous avez des personnes 
merveilleuses autour de vous.
Et qu’allez-vous faire maintenant, me direz-vous ? Vous dire d’arrêter d’être préten-
tieux. La nature n’a nul besoin d’être sauvée, tout ce qu’il nous reste à faire (et que 
nous devrions faire depuis toujours), c’est de vivre en harmonie avec et dans cette 
nature. Ma cave sera encore envahie par l’eau, je ne la remplirai plus…

Natalia C.

Revivre après le Covid
Une amie vient de traverser une épreuve qu’elle n’aurait jamais imaginée. Et comme 
j’y ai associé la communauté paroissiale de Blocry, je vous en raconte un peu plus.
Dès le début du confinement, elle arrête toute activité de loisir et respecte à fond 
les gestes barrières, nous les rappelant souvent. Par sa prudence, elle était la moins 
susceptible d’être contaminée et pourtant…
Fin mars 2021, son mari la conduit à l’hôpital pour un examen et une prise de sang 
car elle ne sent pas bien, elle est assez confuse et il s’inquiète. Elle se souvient des 
couloirs, c’était long pour arriver aux Urgences. Les résultats ne sont pas évidents et 
on la garde sous surveillance étroite.
Ensuite, c’est le trou, pendant plus de deux mois entiers ! Elle revient à elle début 
juin, sans aucun souvenir de ce qui s’est passé entretemps. Son mari et ses enfants 
lui racontent alors, petit à petit, pour ne pas la traumatiser : elle a « fait » un Covid 
grave, a été intubée, plongée dans un coma artificiel pendant plusieurs semaines.
On a annoncé ses dernières heures mais elle a passé outre ce cap aigu et a survécu 
contre toute attente ! Bien entourée, soutenue par ses proches, et par d’autres en 
pensée, en union de prière, elle a tenu bon.
Peu à peu, elle a récupéré sa mobilité, a réappris à boire et à manger, à remuer les 
doigts, puis à marcher. Tout n’est pas encore revenu comme avant et, en ce mois de 



septembre, elle va encore en revalidation 5 fois par semaine. Mais elle est là, bien 
vivante, et est même venue nous écouter en concert à Wavre, conduisant sa voiture 
toute seule.
Heureusement, dit-elle, elle a retrouvé assez vite sa voix parlée et aussi chantée, 
ce qui lui donne un bon moral. Nous la retrouverons d’ailleurs ce week-end pour 
chanter ensemble. Ce sera un moment fort, pour elle comme pour nous ! Elle re-
vient de si loin…
Alors je vous dis « merci » pour avoir entendu mon appel et porté dans vos prières 
mon amie Myriam.

Christine O.

Main dans la main
Nos mains sont à nouveau libres ; libres de se tendre, de réchauffer, de rassurer, de 
s’exprimer, de vivre. Elles sont sorties de leur confinement.
Mais toute cette multitude de mains, que nous disent-elles, quelles vies nous ra-
content-elles ? Elles sont en effet la mémoire de notre vécu d’hier et d’aujourd’hui.
Regardez ces mains besogneuses, ces « petites mains » aux ongles cassés, tavelées 
par les produits d’entretien, fendillées par l’eau froide, celles qui frottent, récurent, 
encaustiquent et lustrent. Voyez ces « belles mains d’artistes » qui juxtaposent les 
couleurs, qui sortent de la pierre un penseur, un David ou une Vénus. Et que dire 
de ces mains de tendresse, tendues vers l’autre, apaisantes, enveloppantes, qui ca-
ressent, enlacent ou étreignent ? Et de celles qui remercient, qui gratifient, comme 
celles de la reine Fabiola, croisées sur la poitrine, au départ de Baudouin ? Mais 
encore, ces mains qui soignent, de l’urgentiste qui pose le geste qui sauve, du mé-
decin de famille qui ausculte et rassure, du chirurgien qui répare ou restaure, celles 
oh combien actuelles qui, jour après jour, vaccinent et s’activent aux soins intensifs.
Malheureusement existent aussi ces mains tachées de sang, crispées sur la gâchette, 
la goupille ou le détonateur, qui massacrent, exterminent ou décapitent. Et ces 
mains de la honte qui harcèlent, dégradent, salissent, torturent ou violentent.
Mais heureusement toutes celles aussi qui, très récemment, s’unissent pour aider 
les victimes des inondations, distribuant vivres et couchages ; des familles entières 
venant de partout avec seaux, pelles et raclettes dans une solidarité silencieuse, cha-
leureuse et efficace ; ces mains qui donnent toute sa noblesse à l’humain. Et que dire 
de ces mains qui pratiquent le langage des signes et parviennent ainsi à rejoindre le 
malentendant au travers de son isolement ? Et la main en visière du marin en mer 
Méditerranée scrutant l’horizon à la recherche de migrants entassés sur de frêles 
esquifs, les yeux rougis par le sel et la peur.
Mais d’autres mains encore, jointes, priantes dans nos assemblées paroissiales, for



mant une chaîne au moment du « Notre Père » ; celle de notre berger qui bénit, 
rompt le pain et le partage. La main enfilant l’anneau béni au doigt de l’élu(e) en 
gage d’amour et de fidélité.
Et puis ces saintes mains de l’Évangile, en particulier celles du Christ qui mélangent 
terre et salive pour préparer l’onguent de guérison de l’aveugle-né, qui saisissent la 
main de la fille de Jaïre et la sortent du sommeil, qui lavent, sèchent et embrassent 
les pieds de ses proches amis, ces mains qui n’ont cessé de soulager, de guérir, de 
soutenir, de célébrer et qui, dans un ultime geste d’amour, se retrouvent éclatées par 
deux clous fichés dans une traverse de bois.
Et nous dans tout cela, de quelles mains nous servons-nous et quelles traces de 
notre vie laisserons-nous dans leurs paumes ?

Claude H. et sa famille

Le bonheur
Vous pouvez avoir des défauts, être anxieux et toujours en colère mais n’oubliez 
pas que votre vie est la plus grande entreprise au monde. Vous pouvez l’empêcher 
d’échouer. Beaucoup vous apprécient, vous admirent et vous aiment. Rappelez-vous 
qu’être heureux, ce n’est pas avoir un ciel sans tempête, une route sans accidents, un 
travail sans fatigue, des relations sans déceptions.
Être heureux n’est pas une fatalité du destin mais une réussite pour ceux qui peuvent 
voyager en eux-mêmes. Être heureux, c’est arrêter de devenir une victime et devenir 
l’auteur de son destin. C’est traverser les déserts pour pouvoir encore trouver une 
oasis au fond de son âme. C’est remercier Dieu pour chaque matin, pour le miracle 
de la vie.
Être heureux, c’est laisser vivre la créature qui vit dans chacun d’entre nous, libre, 
joyeuse et simple. Il faut avoir la maturité de dire : « J’ai fait des erreurs », le courage 
de dire « Je suis désolé », la sensibilité de dire « J’ai besoin de toi » et la capacité de 
dire « Je t’aime ».
Que votre vie devienne un jardin d’opportunités pour le bonheur… Au printemps, 
soyez un amoureux de la joie, en hiver, un amoureux de la sagesse. Et lorsque vous 
faites une erreur, recommencez. Car seulement alors, vous serez amoureux de la 
vie. Vous constaterez qu’être heureux n’est pas avoir une vie parfaite. Mais utilisez 
les larmes pour irriguer la tolérance. Utilisez vos pertes pour raffermir la patience. 
Utilisez vos erreurs pour sculpter la sérénité. Utilisez les obstacles pour ouvrir les 
fenêtres d’intelligence.
Ne jamais abandonner… Ne jamais abandonner les gens qui vous aiment. Ne ja-
mais abandonner le bonheur car la vie est une manifestation incroyable.

Texte attribué au pape François



L’Entraide de Blocry

L’Entraide de Blocry est une association déjà bien connue par la paroisse de Blocry. 
Elle est née il y a plus de 40 ans d’un appel à l’aide du curé de l’époque, qui concer-
nait des familles du nouveau quartier du Bauloy. L’aide procurée se concrétisait par 
des colis alimentaires, un soutien moral et des activités proposées aux personnes 
isolées. Au fil du temps, une aide financière a été ajoutée et plus récemment une 
bibliothèque de quartier pour enfants a été inaugurée. Le soutien financier a pris la 
forme de micro-crédits et parfois de dons. Aujourd’hui, l’Entraide de Blocry vient 
en aide à environ 300 à 350 personnes sur l’entité d’Ottignies-Louvain-la-Neuve. 
Elle a signé une convention avec le CPAS de la Commune, est agréée auprès de la 
FEAD (Fédération Européenne d’Aide aux Démunis) et de l’AFSCA ; elle bénéficie 
de locaux mis à disposition par l’IPBW.
Depuis quelques années déjà, nous donnons un coup de pouce aux familles pour 
financer partiellement les plaines de jeux ou stages de vacances mais aussi pour la 
rentrée scolaire. Car celle-ci est synonyme de dépenses supplémentaires alors qu’en 
temps normal, maîtriser le budget mensuel est déjà bien compliqué pour de nom-
breuses familles.
La situation sanitaire a eu un impact certain sur notre organisation pratique et, bien 
que nous ayons régulièrement pu faire appel à des mains supplémentaires (princi-
palement des jeunes de la paroisse), nos finances ne sont pas au beau fixe. Dans ce 
cadre, nous aurions besoin d’une aide pour financer la rentrée scolaire.

Soit par un versement sur notre compte à vue : ING BE67 3100 4428 0687,
Soit, pour bénéficier d’une attestation fiscale pour les dons de 40 € et plus, sur 
le compte de Caritas Secours BW : BE38 3101 1430 3472 en mentionnant « projet 
73.22.00 ».

Merci d’avance !
Pour l’Entraide de Blocry,

Carine Marchand-Costermans, présidente



Campagne Missionnaire d’Octobre 2021
La campagne missionnaire d’octobre 2021 sera l’occasion pour Missio de 
mobiliser, comme chaque année, l’Église belge autour des enjeux de notre 
vocation missionnaire. Cette mobilisation s’articule cette année autour du 
témoignage chrétien, avec comme slogan « Montre-moi ta foi ».
Comment montrer sa foi ?
Comment montrer ce que l’on ne voit pas ? La réponse de saint Jacques brille 
par sa simplicité : « Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la 
foi par mes œuvres. » (Jc 2,18). Pour l’apôtre, la foi se montre donc à travers ses 
œuvres, sans lesquelles elle est morte. (Jc 2,17-26). C’est dire que dans l’ordre 
du témoignage chrétien qui est le fil conducteur de notre campagne cette 
année, la parole seule fait rarement foi. Jésus Lui-même en a fait l’éprouvante 
expérience : « Quand même vous ne me croyez point, croyez à ces œuvres … » 
(Jn 10,38).
Les œuvres de la foi
Ce sont nos œuvres qui « donnent corps » à notre foi et la rendent pour ainsi 
dire visible. Et nul mieux que le Christ Lui-même n’a résumé ces œuvres grâce 
auxquelles on reconnaît que nous sommes ses disciples (Jn 13,35, Mt 7,16) : 
« j’ai eu faim, et vous m’avez donné à manger ; j’ai eu soif, et vous m’avez don-
né à boire ; j’étais étranger, et vous m’avez recueilli ; j’étais nu, et vous m’avez 
vêtu ; j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais en prison, et vous êtes venus 
vers moi. » (Mt 25,35-36).
L’actualité de la Bonne Nouvelle
Jésus nous invite ainsi à être, comme le bon samaritain et à la lumière de son 
propre exemple, des pièces à conviction, des agents de transmission et pas 
seulement d’information de l’Amour de Dieu. C’est aussi ce à quoi Missio 
invite chaque chrétien·ne tout au long de cette campagne : être et pas seule-
ment faire un témoignage. Car le témoignage chrétien n’est ni un souvenir 
ni un post-scriptum de la Révélation, mais son actualisation et sa diffusion 
jusqu’aux extrémités de la terre.



Dé-confiner nos cœurs
Pendant plus d’une année, nous avons vécu en situation d’incertitude et de 
précarité. Cette épreuve dont nous sortons progressivement est malheureu-
sement le lot quotidien de nombreuses communautés chrétiennes à travers 
le monde. C’est pourquoi le « dé-confinement de nos corps » appelle autant 
celui de nos cœurs, plus que jamais invités à transmettre l’Amour de Dieu à 
ces communautés sœurs, en particulier à celles de l’Inde que nous mettons en 
lumière cette année. Dans un contexte peu favorable au christianisme et en 
situation de minorité, elles s’efforcent de témoigner de leur foi. Mais les défis 
à surmonter demeurent immenses. Vos contributions au fonds de solidarité 
universelle de l’Église permettront de soulager leurs souffrances. Vous pouvez 
effectuer votre don en ligne sur notre site www.missio.be, ou directement : 
BE19 0000 0421 1012.
D’avance, merci pour votre générosité.

Emmanuel Babissagana

Moi, Klebs, le chien de Dieu
Et Dieu créa Klebs. Klebs, c’est un chien qui reçoit une jeunesse éternelle.
Avec beaucoup de liberté, Klebs appelle Dieu et l’interroge. Parfois il le critique : 
« Dieu, mon Maître, vous n’allez pas un peu trop loin ? ». Leurs dialogues sont em-
preints de tendresse et de sincérité.
Sa mission, c’est d’être médiateur entre Dieu et différents personnages bibliques, 
d’Adam à Moïse. Il est leur ami, leur confident. Il discute avec eux. Il essaie de les 
avertir quand il capte le risque du mal. Il les accompagne dans leurs déplacements. 
Même quand il ne comprend pas ce qui se passe. Ou qu’il n’a pas trop envie. En 
toutes ces situations, il se voit comme l’envoyé de son Maître qu’il aime et dont il se 
sent aimé. « En fait, quand je suis là, ça change toujours quelque chose ».
Il est fidèle et optimiste. En ce, il reflète son Créateur.
Klebs est le narrateur d’événements-clé depuis le Jardin d’Eden jusqu’à la Mer des 
Roseaux. Avec humour et finesse, il lit ces événements en empruntant à la fois le 
point de vue humain et le regard de Dieu. Ainsi, mine de rien, d’une touche de 
théologie ici et d’exégèse là, il les situe avec justesse.
La lecture de cet ouvrage, enrichi de dessins parlants, fait rire, sentir et réfléchir.
Michèle Desmet et Christian Van den Steen, Moi, Klebs, le chien de Dieu, 
Bruxelles, Fidélité, 2020

Marie-Ghislaine P.



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@charlesdelhez.be
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

        

Agenda

Lun. 13 septembre    : À 20 h, à la cure, réunion pour les parents qui ont un enfant au 
caté.

Dim. 19 septembre    : Dimanche de la création.
Dim. 26 septembre    : Fête paroissiale, à l’occasion des 50 ans de vie religieuse du 

P. Charles. Renseignements et inscription  : sur le site de la paroisse 
www.blocry-paroisse.be

Mer. 29 septembre    : À 20 h, à la cure, méditation musicale sur le thème de la forêt. Ins-
cription auprès de Marie Laduron (marie-laduron@hotmail.com).

Mar. 5 octobre    : À 20 h, à la cure, réunion de la fabrique d’église.
Mer. 6 octobre    : À 18 h30, eucharistie.
Ven. 8, sam. 9 octobre    : RivEspérance 2021. Choisir la transition. Des idées aux actes. À 

l’Aula Magna. Renseignements  : https ://www.rivesperance.be
Dim. 10 octobre    : Messe des familles.
Mer. 13 octobre    : Réunion de l’Équipe d’animation paroissiale.
Dim. 17 octobre    : Après la messe de 10 h, assemblée paroissiale.
Dim. 24 octobre    : Grande journée caté.

Nous avons célébré le baptême de Nour Hanssens, Chloé Van Belle Dewigne, Edgar 
L’Olivier, Marie Formasari, Edgar Jans, Sixtine Jans, Alicia 
Rossey, Zélie Paternostre, Livia Bertrand

 le mariage de Joffrey Vanderbiest et Marie Millet  ; Xavier Dinant 
et Emeline Leman

 les funérailles de Marie-Ange Bastin (juin), Bernadette Mukanga-
rambe, Claire Claus  


