
Meilleurs vœux !
Quelles couleurs vous souhaiter pour l’année nouvelle ? Blanche comme une feuille 
vierge sur laquelle inscrire tous les gestes de bonté et les pensées positives de l’an 
nouveau ? Ou verte ? “Vert, j’espère”, dit-on. C’est la couleur de la joyeuse petite 
fille espérance qui marche entre ses deux grandes sœurs, la foi et la charité, et les 
tire vers l’avant. Ou bien rouge ? La couleur de l’amour… Mais sûrement pas la 
triste couleur violette d’une vie en quarantaine.
Une année est faite de 365 jours. Et chacun de ceux-ci, à tour de rôle, sera appelé 
à être « aujourd’hui », avec sa couleur propre. Rien n’est joué d’avance, tout est re-
mis à notre liberté. Il peut toujours se passer quelque chose de décisif aujourd’hui 
même. Ne manquons pas le rendez-vous !
La Petite Charnière souhaite à ses lecteurs, fidèles ou occasionnels, une année 
2022 particulièrement intense et riche, illuminée de joie, auréolée de paix. Et si 
l’ épreuve survient, puisse chacun trouver en lui et auprès de Dieu l’ énergie néces-
saire pour la surmonter avec l’aide des autres et pour ne jamais perdre l’espérance ! 
Que chacun ose rêver d’un monde meilleur et retrousse ses manches pour qu’ il 
advienne !

Père Charles

Paroisse Sts-Marie-et-Joseph
Ottignies-Blocry
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Échos de la campagne d’Avent des familles
La couronne d’Avent avec ses quatre bougies a été allumée en quatre étapes.
La première nous rappelle la Création de la lumière, tout au début du monde : « et 
Dieu vit que cela était bon. »
La seconde est comme l’étoile qu’a annoncée Balaam : elle brille et guide les mages 
vers le Sauveur.
Philippe dM nous rappelle les trois appels des trois premiers dimanches de l’Avent 
- germe de justice, baptême de conversion, feu de l’Esprit - et aujourd’hui c’est le 
Berger des Nations en qui nous pouvons puiser force pour aller vers celui qui est 
isolé ou triste.
Isabelle C. nous conte l’évangile joué par Rosalie et Amélie qui représentent sous 
nos yeux la scène de la Visitation. Marie se met en chemin avec empressement, en 
traversant toute l’église pour rendre visite à Élisabeth. Elles dialoguent : « Comment 
vas-tu ? Mon bébé a bondi de joie dans mon ventre » dit Élisabeth, et elles sont 
toutes deux heureuses.
La troisième bougie nous suggère que l’Esprit descend sur Élisabeth, qui dit à sa 
cousine : « Tu es bénie entre les femmes, tu as cru que le Seigneur accomplira ce 
qu’il t’a annoncé. » Marie lui répond en jubilant et disant combien est magnifique 
le Seigneur.
Ces deux femmes sont rayonnantes parce qu’elles portent la vie en elles. Marie est 
bénie par Élisabeth qui a senti bondir son fils en elle et l’Esprit l’aide à reconnaître 
la prophétie d’Isaïe dans cet événement.
Nous fêtons Noël chaque année. Mais ce serait peut-être chaque jour si, comme 
Marie, nous disions : « Je suis la servante du Seigneur » et que, comme elle, nous 
nous mettions en route pour aller vers les autres.
La quatrième bougie est allumée : elle nous représente nous-mêmes, qui sommes 
des signes concrets de l’espérance de Noël. Et les enfants viennent accrocher au 
sapin les étoiles qu’ils ont préparées et qui représentent leurs engagements de tous 
les jours, leurs attentions pour les personnes de leur entourage.

Benoit D.

Échos de l’Avent
L’Avent, ce temps d’attente et d’espérance. Une invitation à cheminer au fil des jours 
et des dimanches, à faire éclater un germe de justice, vivre un baptême de conver-
sion, se laisser toucher par l’Esprit-Saint et suivre le Berger des nations.
À titre personnel, cette période était très chargée au niveau professionnel et familial 



et nous appréhendions un peu le temps et l’énergie que l’implication dans la pré-
paration des dimanches nous demanderait. Finalement, les discussions avec le Père 
Charles, Isabelle et Christine, la préparation en couple, la prise de parole devant la 
communauté paroissiale nous ont beaucoup apporté.
Coupé sans racines au cœur de l’hiver mais plein de résilience et de patience, le 
saule installé dans le chœur porte en lui toute la force de sa renaissance et nous offre 
déjà les pousses de l’avenir. Quelle image d’espérance !
L’assemblée de santons s’est agrandie dimanche après dimanche. De terre pétrie et 
modelée par les mains de tous les paroissiens, petits et grands, elle symbolise la vie 
et le souhait d’accueillir Jésus en son cœur. Participer à cette initiative collective, 
ensemble et dans un même esprit, nous a beaucoup plu et nous a certainement 
donné l’envie de renouveler le plaisir d’expériences partagées.

Tamara et Philippe de M.

À bas bruit…
Une expression reste en ma mémoire au terme de cette année : « à bas bruit ». Cette 
étrange et jolie locution adverbiale […] signifie au sens figuré « furtivement, de ma-
nière cachée, sans faire de bruit... ». […] 
À Noël, c’est à bas bruit que Dieu vient. Loin des palais et des lumières tapageuses, 
à distance des agitations et des invectives, dans le silence d’une nuit, invitant bergers 
et rois mages à une contemplation étonnante et paisible. 
C’est à bas bruit aussi que durant les trente ans de sa vie cachée, Jésus tendra l’oreille 
de son cœur avant de s’engager sur les routes où son Père l’a envoyé.
Et du silence du tombeau ouvert va doucement naître une rumeur que nul ne pour-
ra faire taire parce qu’elle rejoint l’attente de toute l’humanité. 
À bas bruit, « comme une goutte d’eau qui entre dans une éponge », Dieu conti-
nue aujourd’hui son œuvre dans tout ce qui se fait de bon, dans chaque confiance 
redonnée, dans le choix de la vérité, dans l’inlassable tâche où se construit patiem-
ment l’avenir. Ne doutons pas du travail de sa Parole qui, de Noël à Pâques, permet 
dans l’histoire de nos vies et celle du monde tous les relèvements. Et de reprendre 
la route. […]

Père François Boëdec, 
provincial de la Province Europe occidentale francophone des jésuites

Espoir
Après la naissance du Christ, les juifs espéraient que…
En ce début d’année 2022, nous espérons que…



Les soignants espèrent que la troisième dose sera…
Grâce au télescope spatial James Webb, les astrophysiciens espèrent trouver…
Depuis plusieurs années, les médias nous informent sur le changement climatique, 
la transition énergétique et les crises dans de nombreux domaines.
Notre Église, consciente des évolutions récentes, cherche activement à définir son 
nouveau visage.
Entre temps, les nuages s’amoncellent, un épais brouillard se répand, la fragilité 
physique et psychologique s’installe et nos certitudes sont sérieusement ébranlées.
Mais que faire devant la complexité des enjeux, devant l’immensité de la tâche, 
devant la somme des forces nécessaires ?
N’est-ce pas le moment de faire silence et d’écouter cette petite voix qui sommeille 
au plus profond de chacun d’entre nous : « plus est en toi » et « Je serai toujours à tes 
côtés ». La possible résilience a toujours été présente mais il nous faut peut-être la 
réactiver et passer sur « on ».
L’espoir fait vivre encore et toujours. Il est la dynamique des migrants, celle des 
chercheurs, des jeunes qui s’engagent, des nouvelles communautés, d’un simple 
habitat groupé ou d’un potager partagé.
Alors, dans un immense mouvement solidaire mais également dans notre petite 
sphère d’influence, debout, en marche vers cette transition, vers ce renouveau, ani-
més par la petite flamme, nous oserons dire à la suite d’Etty Hillesum : « Je vais 
t’aider à ne pas t’éteindre en moi. »

Claude H.

Donner : oui ou non ?
Je ne sais pas comment vous faites, mais moi j’ai la tête qui tourne : ma tête 
tourne d’être autant sollicitée par des associations qui demandent à ce qu’on 
les aide, à ce qu’on les finance en donnant un peu, 5 € par mois, à ce qu’on leur 
achète des objets, à ce qu’on aille à tel concert organisé pour les soutenir. Sans 
oublier les quêteurs insistants, puis les SDF qui ne demandent rien…
Dans la rue, sur les écrans…Parfois chaque jour. Et je ne sais pas toujours com-
ment réagir. Et vous ?
D’abord, j’ai choisi d’aider quelques-unes des initiatives, les mêmes chaque an-
née, et puis se sont ajoutées l’asbl d’un ami, puis une association née dans le 
quartier, puis… puis…
Je me dis souvent : « Si j’étais millionnaire, je ferais un don à chacun de ces pro-
jets ! Si j’avais de l’argent, j’en donnerais une partie pour des associations qui tra-
vaillent dans mon quartier et pour d’autres qui me tiennent fort à cœur dans un 
pays lointain et abîmé. Si j’avais de l’argent… » « Ce sont les riches qui devraient 



mettre de leur cagnotte », je me dis ça aussi parfois.
Mais voilà, cette demande m’arrive à moi. Je ne suis pas riche. Et je me sens 
concernée pourtant par ces vies qui ont basculé, ces projets, ces bénévoles qui 
relèvent, espèrent et ébauchent un monde et une terre qui me plaisent.
J’ai entendu cette semaine une info : « D’après les statistiques de la Banque Na-
tionale de Belgique, les Belges disposaient, en octobre 2021, d’un peu plus de 298 
milliards d’euros sur leurs comptes d’épargne. C’est environ cinq milliards de 
plus qu’à la même époque un an plus tôt. »
Ce montant me tourne encore plus la tête. À quoi sert tout cet argent ? Quelques-
uns de ces bons épargnants, même les plus petits, ne pourraient-ils pas se dire 
qu’ils n’ont pas besoin de tout, qu’« on ne l’emporte pas au cimetière », ne pas le 
garder « au cas où, pour plus tard », parce que là, le présent les appelle !
Une étude très sérieuse de Harvard en 2011 a mis en évidence que donner à au-
trui, même peu, accroit le bonheur.
Donner est contagieux. Nos choix ont des influences positives sur les autres.
Donner est déductible des impôts dans certains cas : pour le moment en Belgique, 
les dons faits à des institutions agréées génèrent une réduction d’impôt de 45 %.
Enfin, donner c’est écouter son cœur, c’est se sentir relié à tous ces « autres » qui 
ont besoin d’un coup de pouce, c’est mettre de la cohérence entre nos valeurs et 
nos actes.

Régine H.

Ce que je voulais vraiment vous dire
Combien de fois n’ai-je pas entendu dire : les gens sont devenus égoïstes, chacun 
pour soi… Eh bien non ! C’est tous les jours que je vois combien les gens sont bons, 
comment ils sont prêts à aider.
La semaine dernière, en entrant au parking de Louvain-la-Neuve, j’ai heurté un 
muret et mon pneu a éclaté avec un bruit terrible. Aussitôt un homme est arrivé 
près de moi et m’a demandé comment j’allais et il a mis ma voiture sur le côté. Les 
employés du parking m’ont offert un petit café dans leur bureau d’où j’ai téléphoné 
à mon mari - parce que j’avais oublié mon GSM. Il a prévenu Europe assistance. Le 
dépanneur est arrivé très vite et il m’a conduite au garage qui fermait à 16h30 alors 
qu’il était déjà 16h10. Ils m’ont annoncé qu’il était impossible de faire la réparation 
en si peu de temps. Voyant mon désarroi, tous se sont mis au travail, du réception-
niste au mécanicien. J’ai vraiment été touchée par leur sollicitude à mon égard. Vers 
17h30, j’ai pu reprendre ma voiture. Quel beau cadeau !
Il y a quelques temps déjà, je devais faire de grosses courses car tous les enfants 
étaient à la maison. Un des cartons était très lourd et impossible à soulever. Je 



demande de l’aide à un passant. Il embarque le gros carton et toutes mes courses. 
J’apprends qu’il est marocain, né en Belgique et nous causons quelques instants. 
Au moment de me mettre en route, il revient avec un très beau bouquet de fleurs 
destiné probablement à sa femme et il me l’offre.
Je puis vous assurer que chaque fois que je fais des courses, il y a toujours quelqu’un 
qui veut m’aider ici en Belgique comme à l’étranger. J’ose en conclure que le monde 
reste bon et que la générosité l’embellit.
J’ai offert un carnet à mes petits-enfants et leur ai dit d’écrire chaque jour trois 
choses qu’ils ont fait de bien, trois bonnes actions faites par autrui et trois belles 
découvertes dans la nature. Je vous conseille aussi de faire ce petit carnet et vous 
verrez alors combien de gens sont vraiment bons et combien ils vous aident.

Andrée D.

Coin prière
Ô Seigneur, écoute ma plainte ! Sois attentif à ma prière.
Du bout du monde je crie vers toi, lorsque le courage me manque !
Conduis-moi plus haut vers les cimes !
Tu es pour moi un lieu sûr, le rocher sur lequel je bâtirai ma vie,
une citadelle face aux assauts du mal.
Qu’à jamais je vienne loger sous ta tente !
Qu’à jamais je me blotisse à l’ombre de tes ailes !
Toi, mon Dieu, tu écoutes battre mon cœur.
Tu donnes une paix profonde à ceux qui t’aiment !
Prolonge la vie de ton Envoyé.
Ajoute des jours à ses jours, des années à ses années.
Qu’ il demeure à jamais devant ton visage.
Que l’amour se joigne à la fidélité pour le garder.
Alors sans me lasser, je chanterai ton Nom,
accomplissant jour après jour ma promesse.

Psaume 60, traduction de Stan Rougier 
dans Montre-moi ton visage, DDB, 1995

Ose la vie nouvelle !
C’est le titre d’un livre. Il nous invite à faire un trajet.
L’ouvrage permet à chacun de relire sa propre histoire avec la Parole de Dieu comme 
lampe. Nous revisitons ce qui dans notre parcours personnel a été blessure. Nous 
voyons comment nous y avons réagi. Parmi ces réactions, nous reconnaissons celles 



qui ont été contraires à la vie. Nous redécouvrons ainsi les chemins de vie fonda-
mentaux offerts par Dieu. Ce trajet nous conduit à poser des pas nouveaux.
Chaque étape de ce chemin s’effectue en présence de Jésus. Cette libération se fonde 
sur sa mort et sa résurrection. Elle aboutit à une reconstruction de soi et à une vie 
renouvelée. C’est un chemin de Pâques tracé par Dieu pour chacun personnelle-
ment.
Ce livre est un guide précieux. Il nous met en route et nous accompagne à chaque 
étape. Il comporte aussi de très belles pages sur la Pâque de Jésus. Elles nous le font 
redécouvrir et aimer davantage.
« Qui entreprend ce trajet, nous dit l’auteur, apprend comment permettre à la grâce 
du Christ de pénétrer jusqu’au cœur de ses blessures les plus profondes, les plus 
archaïques, de l’aider à quitter les tombeaux dans lesquels il a pu s’enfermer ».
À lire en temps voulu : quand sonne en soi l’invite à ouvrir sa terre au Christ.
Simone Pacot, Ose la vie nouvelle ! Les chemins de nos Pâques, Paris, Cerf, 2003.

Marie-Ghislaine P.
Humour et vérité se rencontrent
Voici un livre très amusant et très sérieux. Amusant grâce aux blagues et petites 
histoires dont il est rempli. Sérieux parce que construit sur du solide.
Chaque chapitre concerne un thème abordé par Jésus. Le thème est introduit par 
un passage d’Évangile suivi d’un bref commentaire. L’auteur, prêtre, nous y fait 
découvrir l’humour de Jésus. Son humour est « le chemin par lequel il nous invite 
à le rejoindre en nous mettant en route par, avec et vers lui ». Peut-être cet humour 
nous a-t-il échappé quand nous avons lu ce passage auparavant ? L’humour de Jésus 
traduit sa joie. Cette joie complète qu’il désire partager avec nous.
L’auteur s’inscrit dans cette pédagogie divine. Au moyen d’anecdotes, de jeux de 
mots, d’histoires vraies et de vraies histoires, il nous parle avec saveur et simplicité 
de Celui qui est la Vérité. Il nous fait ainsi découvrir des vérités qui peuvent éclairer 
notre parcours humain et chrétien.
- « Savez-vous quel est le numéro de téléphone de Dieu ? C’est le 50 49 15. Allez lire 
le psaume 50 (49) verset 15 : En cas de détresse, appelle-moi !  »
- « Quelle est la parole de Dieu préférée des boxeurs ?  Il y a plus de joie à donner 
qu’à recevoir  (Ac 20, 35) »
Oui, « Dieu lui-même rit avec nous. L’insouciance signifiée par le rire est en fait 
l’expression de la foi et de l’abandon à Dieu, à son amour et à sa toute-puissance. »
Pierre Trevet, Humour et vérité se rencontrent, Paris, Éditions Emmanuel, 2019.

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., 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
Dim. 16 janvier : À 10 h, dans le cadre de la Semaine de prière pour  l’unité des 

chrétiens, la pasteure Isabelle Detavernier sera parmi nous.
Mer. 19 janvier : Auberge de la Parole interactive par zoom (instructions de 

connexion : aubergedelaparole@gmail.com)
Dim. 23 janvier : À 10 h, Dimanche autrement, avec Arnaud Join-Lambert, sur le 

thème de la synodalité.
Dim. 30 janvier : À 10 h, messe des familles où les grands-parents des enfants de la 

catéchèse sont invités.
Dim. 6 février : À 10 h, messe dans l’esprit de Taizé.
Sam. 12 février : À 19 h, à l’église, pour les couples de moins de 15 ans de mariage 

(ou de vie commune), soirée sympa Saint-Valentin en compagnie 
d’Anne-Dauphine Julliand. Informations sur le site de la paroisse.

Anne-Dauphine Julliand sera l’invitée de notre Unité Pastorale, 
le 11 février, à 20h15. Auditoire Socrate.

Bienvenue à tous !

« Il existe au Japon un art singulier, le kintsugi, qui consiste à réparer les objets 
cassés d’une manière étonnante. Il ne s’agit pas simplement de recoller les mor-
ceaux brisés. (…) Dans le kintsugi, l’artiste ajoute de la poudre d’or à la laque qui 
réunit les morceaux. Ainsi les fissures se trouvent soulignées d’une ligne dorée. 
Elles restent bien visibles, puisque l’or au lieu de les dissimuler les met en lumière. 
Et l’objet devient plus précieux encore d’avoir été brisé. »

Anne-Dauphine Julliand, Consolation, Les Arènes, 2020, p. 193-194.


