
De Riv’Espérance à la COP 26
Nous y sommes arrivés et non sans peine !
Cela fait trois ans que notre fine équipe prépare le forum RivEspérance. Nous n’avons 
jamais imaginé que cette fois-ci, ce serait bien particulier et bien difficile.
Une fois le thème choisi, le lieu, les orateurs, les activités sélectionnés, nous voilà confron-
tés à la pandémie. Que fait-on ? Annuler, reporter d’un an ? Prévenir qui ? Pour quoi 
dire ? Nous ne savons pas !
Après des réunions « virtuelles » moins fréquentes, un moral parfois un peu en berne, nous 
décidons, au printemps, d’y aller coûte que coûte… Ravigotés mais toujours importunés 
par ce virus difficile à gérer, nous nous démenons pour nous remettre à l’ouvrage. Les 
réunions, sous-réunions se multiplient… Nous constatons que le thème de la Transition 
est traité tous azimuts. Pourrons-nous encore faire passer notre message : Choisir la Tran-
sition, des paroles aux actes ?
Oui, nous y croyons.
La date du 8 octobre approche, la cadence augmente, et les inscriptions ?
Finalement, le forum se passe très bien. Nous sommes ravis, le soleil est de la partie, 
de nombreux jeunes et des moins jeunes nous ont rejoints. Tous désireux de vraiment 
prendre conscience de notre monde en pleine transition, désireux d’agir par des actes 
concrets en cultivant « la joyeuse espérance d’un monde plus fraternel ».
Le lendemain, nombre d’entre nous et de participants à RivEspérance se sont retrouvés à 
la marche pour le climat à Bruxelles.
Il y a peu, les dirigeants du monde entier se sont réunis à Glasgow pour prendre les me-
sures indispensables pour sauver notre Terre-Mère. Chacun de nous est invité à agir dans 
son petit monde.

Marie de R.

Paroisse Sts-Marie-et-Joseph
Ottignies-Blocry
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« L’Assise en Dieu »
Être là simplement tels qu’en nous-mêmes puisque nous sommes accueillis in-
tégralement avec nos ombres et nos lumières…, aimés et donnés à nous-mêmes 
par l’Être le plus bienveillant qui soit… Donnés et par-donnés ! Être comme une 
coupe qui accueille….
À l’image du Dieu Trinité qui, en lui-même et hors de lui-même, n’est  qu’accueil !
Observer simplement nos pensées qui vont et viennent, ne pas intervenir, ne pas 
les chasser et ne pas s’y attacher, laisser passer, observer humblement, ne s’éton-
ner de rien, ne pas se scandaliser. Nous sommes aimés tels quels.
Ne pas pactiser pour autant mais nous baigner dans l’amour qui purifie !
Goûter plutôt que penser ! C’est le vrai verbe de la prière… Goûter le silence et 
le bruit de notre être : sa beauté et sa pauvreté, sa douceur et son aridité… Goû-
ter même dans l’aridité, surtout dans l’aridité. La prière, c’est goûter au-delà du 
sensible !
Apprendre à faire la différence entre le vide-vide et le vide-plein…
Discerner le toucher de l’Esprit, au-delà du sensible…
Nous émerveiller d’être là si simplement, tellement aimés, tellement pauvres et 
riches… ! Entrer dans l’émerveillement et la compassion infinie, la proximité 
intérieure avec tout être vivant, la terre et le cosmos, l’eau et le vent, les oiseaux 
et les fleurs, les étoiles et les êtres humains, avec les proches et les lointains, les 
frères et sœurs, et les ennemis : l’univers entier sans exclusive.
Laisser toutes choses se réconcilier en nous, dans la reconnaissance et la jubila-
tion !
Tout est don gratuit de l’Être le plus Bienveillant, qui nous fait à son image : 
relation d’amour !

Christine

Je ne suis pas catholique…
Je ne suis pas catholique à cause des prêtres, y compris les meilleurs. Et ils sont 
nombreux. Je ne suis pas catholique à cause des évêques, y compris tous les 
pasteurs authentiques, proches et serviteurs de leur communauté. Je ne suis pas 
catholique à cause du pape, pas même le plus engagé auprès des déshérités de 
notre temps.
Je suis catholique à cause de l’amour de Dieu pour les plus vulnérables. Je suis 
catholique à cause de Jésus, vrai homme, mortel, comme chacun.
Je suis catholique à cause de Jésus, le Christ, homme totalement vrai, accom-



plissant ce qu’il dit, donnant toute la vie pour ceux qu’il aime : notre humanité 
précaire, bouleversée et malmenée par le tragique de la vie. Notre humanité 
parfois fracassée par des prédateurs, au sein même de la maison qui devrait être 
la plus sûre : l’Église du Christ.
Je suis catholique à cause de l’Eucharistie, où nous devenons le corps que nous 
recevons. Où nous sommes convoqués à vivre de la vie du Christ, du creux de 
nos simples existences ordinaires. Sans banderole et sans publicité.
Je suis catholique parce que je crois la parole de Dieu, celle qui me raconte que 
mon Dieu a pris la décision de faire alliance avec l’humanité, de la sauver de l’es-
clavage et du désespoir. La Parole de Dieu qui me raconte un Dieu qui décide, 
gratuitement, par pur amour, de venir s’asseoir à la table de mon existence. De 
toute existence, pour la partager.
Je suis catholique, et du cœur de l’hiver de l’Église, où nous sommes de par la 
monstruosité des abus et des crimes et la façon dont ils ont été impunément dé-
robés à la vue de la justice et de la vérité, je tente décidément de devenir disciple 
du Christ jour après jour.
Je crois de toute mon âme, de tout mon cœur, de toute ma volonté et ma pauvre 
intelligence, que le mal et le mensonge ne l’emporteront pas.
Là est mon engagement de tous les jours et mon espérance. Je supplie qu’ils 
soient toujours plus forts que ma colère, mon accablement et mon immense 
chagrin. Une colère, un accablement et un chagrin qui sont peu de choses à côté 
de ceux des victimes.

Véronique Margron, religieuse dominicaine, 
présidente de la Conférence des religieux et religieuses de France

Pour une belle mort
La Toussaint est encore toute proche, et son jour des morts qui lui ravit souvent 
la vedette. Les morts, c’est toujours les autres, forcément. Mais un jour, ce sera 
moi, indéniablement. Ce jour m’échappe mais pas sa préparation. Jadis, on par-
lait de la « belle mort », celle qui ne venait pas à l’improviste, à laquelle on avait 
le temps de se préparer spirituellement. Aujourd’hui, la mort est belle quand elle 
nous prend au dépourvu, si possible pendant notre sommeil.
Or, le propre de l’homme n’est pas d’avoir peur de la mort. Même les animaux 
s’en protègent. Ce qui nous caractérise est de nous savoir mortels, et donc de 
pouvoir nous préparer à ce grand passage. Ne serait-ce pas, finalement, l’œuvre 
de toute une vie ? Mais quand l’âge avance, cela devient plus urgent. Avant de 



réussir sa mort, il faut donc réussir sa vieillesse. « Ô mon Dieu, tirez parti de ma 
vieillesse comme un père de famille économe qui utilise les déchets et les choses 
usées », dit la poétesse Marie-Noël.
Syméon, lors de la présentation de Jésus au Temple (Luc 2, 25-35), est la figure 
évangélique qui m’inspire. En ce nouveau-né porté par Marie et Joseph, il voit la 
promesse de jours plus lumineux alors que, sans doute, sa vue baisse. Il n’est pas 
tourné vers le passé mais vers l’avenir.

Quand la mort approchera, j’aimerais pouvoir croire, plus que jamais, que la 
semence jetée en terre par le travail de ma vie germera. Je voudrais ne pas être 
désabusé, désespéré ou résigné. Rien n’est perdu de tout acte de bonté, de toute 
pensée d’amour, tout regard de tendresse. Je voudrais aller joyeusement vers le 
Seigneur tout en sachant que je n’aurai pas fait tout ce que j’aurais pu ou dû 
faire. Qu’au moment où ma vie deviendra davantage passive, ce qui a été vécu 
dans l’action trouve son achèvement… « Quand les feuilles tombent, les fruits 
mûrissent », rappelle Mgr Warin, de Namur.
Puissé-je aussi, à cette étape, donner la priorité à la prière, alors que je l’ai si 
souvent donnée à l’action. J’aimerais également rester partie prenante d’une 
communauté chrétienne et m’y faire discret, mais présent par ma prière et ma 
participation aux peines et aux joies de chacun.

Espérons que j’aurai assez de réalisme pour ne plus me mêler de ce qui sera la 
responsabilité de la génération suivante. Et si l’une ou l’autre personne me faisait 
l’honneur de me consulter, puissent-elles rencontrer un homme sage, dépouillé 
des impatiences de la jeunesse et de l’orgueil du midi de la vie. Ah ! Si je pouvais 
trouver à ce moment-là les mots qui encouragent, des paroles d’espérance. Que 
mes visiteurs perçoivent en moi un homme de foi, capable d’un témoignage vrai 
qui n’impose rien mais propose avec douceur.
Bien sûr, j’espère ne pas trop souffrir lors des dernières heures. Mais si la maladie 
et la souffrance sont alors mon lot, j’aimerais les vivre en communion avec Celui 
qui, sans les sacraliser pour autant, les a transfigurées d’amour.

Bref, je voudrais marcher vers l’Éternité non à reculons, mais en regardant vers 
l’avant, les yeux tournés vers le Seigneur qui m’y donne rendez-vous, et j’aimerais 
me préparer, sans culpabilité maladive, à recevoir son pardon. Le ciel n’est en 
effet pas un dû mais un cadeau autant immérité que généreusement offert.

Père Charles



Coin prière
Notre Père

Notre Père, Dieu-Papa de tout le monde.
Qui es aux cieux, au-delà de tout, au cœur du monde, dans le cœur de chacun.
Que ton nom soit sanctifié. Que tu sois connu car mine de rien tu es là.
Que ton règne vienne. Et ce n’est pas une dictature, mais un monde où il fait bon 
vivre, en toute justice.
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, afin de vivre dans la bonté, 
maintenant ; et faire de nos vies un paradis, ouvert à tous.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour, que toute personne puisse vivre 
normalement. 
Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offen-
sés. Des erreurs, on en fait tout le temps, il faut pouvoir laisser tomber et avancer, 
continuer à aimer, rester modeste et petit car la vie est courte et fragile. 
Ne nous laisse pas entrer en tentation ; ne nous laisse pas écraser sous le poids de 
tant de misères, de guerres, de méchancetés, d’injustices ; ne nous laisse pas 
nous décourager à mort. Que nous restions accrochés mordicus à la personne, à 
l’esprit, à la bonne nouvelle de Jésus.
Mais délivre-nous du mal ; de tout ce qui combat le bien, de tout ce qui fait mal, 
de tout ce qui crie vengeance au ciel : les enfants kidnappés, abusés ; les femmes 
esclaves, violées ; les hommes exploités, torturés…
Que cesse la suprématie du fric, du pouvoir, du prestige, du tape-à-l’œil, des dic-
tatures ; que les pauvres soient respectés, que les petites gens trouvent leur place 
dans notre société, que cette révolution soit permanente !

Jean-Jacques R., prêtre ouvrier

Prière pour toutes les parties du corps

Puissent nos jambes être fortes et solides, nos pieds fouler doucement le sol,
Notre estomac se tapisser de douceur, notre ventre se remplir de feu,
Notre cœur se gonfler d’amour.
Puisse notre âme être simple et sereine,
Puisse notre esprit être calme, clair et délivré de toute crainte.
Puisse notre bouche inventer des mots doux,
Puissent nos lèvres former de tendres baisers,
Nos yeux percevoir la beauté



aux quatre coins de l’horizon et tout autour de nous.
Puissent nos oreilles entendre des paroles élogieuses et la musique du cosmos.
Puissent nos mains se montrer généreuses lorsqu’elles donnent,
et reconnaissantes lorsqu’elles reçoivent.
Puissent nos bras connaître la joie de l’étreinte,
et notre corps tout entier devenir un temple d’amour.

Satish Kumar, Pour une écologie spirituelle, Belfond, 2018, p. 41.

Échos de la fête de Toussaint
Une vingtaine de familles, qui ont eu un décès au cours de l’année, était invi-
tée à reprendre la croix qui avait été posée sur le cercueil de leur défunt le jour 
de ses funérailles. Voici deux lectures qui ont animé cette célébration :

Je vivrai par-delà la mort
Je chanterai à vos oreilles même après avoir été emporté par les vagues de la mer 
jusqu’au plus profond de l’océan.
Je m’assiérai à votre table bien que mon corps paraisse absent, je vous accompagne-
rai dans vos champs, esprit invisible.
Je m’installerai avec vous devant l’âtre, hôte invisible aussi.
La mort ne change que les masques qui recouvrent nos visages.
Le forestier restera forestier, le laboureur, laboureur et celui qui a lancé sa chanson 
au vent la chantera aussi aux sphères mouvantes.

Khalil Gibran, Le jardin du prophète, Casterman, 1993.

Quand un être aimé quitte son corps,
c’est la source d’une joie spéciale et véritable.
Cela peut être difficile de faire l’expérience de cette joie après la mort d’un être 
cher, et la tristesse est parfaitement naturelle et normale.
Pourtant, sachez cela : votre Bien-Aimé célèbre une naissance de Continuité de la 
Vie.
C’est la plus glorieuse des expériences que vous pourriez imaginer.
C’est véritablement le paradis !
Et il y a encore : vous serez à nouveau réuni avec l’âme de cet être cher.
Vous ne serez jamais séparé, même maintenant,
Car l’essence des êtres disparus vient à vous dès que vous pensez à eux.
Je ne vous dirais pas cela si cela n’était pas vrai.

Damien de F.



On peut rêver… mais il faut raison garder avant d’agir
À la demande du Conseil paroissial, le Père Charles a sollicité Jacques Forget 
pour suivre le dossier « Presbytère ». Le dimanche 17 octobre lors d’une assemblée 
générale ouverte à tous à la fin de la messe de 10 heures, ce jeune retraité a pré-
senté le projet né de ses différentes rencontres : un « béguinage », centre chrétien 
intergénérationnel qui remplacerait la cure. Celle-ci vieillit mal et il faudrait 
beaucoup d’argent pour la remettre en état. Plusieurs habitats groupés comme 
la Viale Europe, Penuel, le Bon Pasteur et le Petit Béguinage ont été visités. Des 
chrétiens y vivent en communauté ouverte et partagent des moments de prière.
Ce projet doit mûrir et se structurer peu à peu avec ceux qui souhaiteront vivre 
ce mode de vie communautaire et définir une charte commune. Cet habitat se 
voudrait transparent et en lien étroit avec la communauté de Blocry. Il inclu-
rait les locaux paroissiaux, le logement du curé et des logements pour familles, 
jeunes, célibataires ou seniors. Le rêve a été présenté à Mgr Hudsyn et devra 
également tenir compte de l’Unité pastorale.

Philippe DG.

Un temps pour mourir
L’auteur de ce livre s’est rendu dans huit monastères pour y écouter comment les 
moines vivent leur fin de vie.
Nous découvrons leur humanité face à la maladie, la douleur, la mort. L’angoisse 
peut surgir quand vient le temps de la dépendance, des soins lourds, des déta-
chements. Mais les émotions difficiles sont ancrées dans leur foi profonde.
Les moines intègrent la mort dans leur vie. Leur vie de maintenant et celle 
d’après sont situées sur une même ligne. La mort qui les relie est accueillie 
comme une étape sereine. Comme un progrès : l’accomplissement en plénitude 
d’un don déjà réalisé. Comme le commencement de magnifiques rencontres.
Les témoignages recueillis nous aident à apprivoiser la perspective de notre 
propre mort. Nous pouvons ainsi tracer, avec courage et espérance, cette ligne 
de continuité vie-mort.
Nicolas Diat, Un temps pour mourir, Fayard/Pluriel, 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., 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
Mar. 16 novembre : À 20 h, à la cure, préparation de l’Avent.
Mer. 17 novembre : À 19 h, à l’église, auberge de la Parole.
Dim. 28 novembre : 1er dimanche de l’Avent
Mer. 8 décembre : À 20 h, à la cure, réunion de l’Équipe d’animation paroissiale.
Ven. 17 décembre : À 20 h, dans l’église, le Théâtre buissonnier nous présentera son 

spectacle, Jean-Baptiste. Bienvenue à tous, petits et grands.

Nous avons célébré le baptême de Victor Reyners, Côme de Pierpont, Eléonor Bauchau

Le 8 novembre, nous avons célébré les funérailles de Geor-
gette Theys à l’âge de 97 ans. 
Il y a plus de trente ans, Valérie, une de ses vingt pe-
tits-enfants, est venue dire à notre cheffe de chorale que sa 
bonne-maman aimait chanter. Depuis ce jour, Georgette a 
chanté des centaines de messes et participé aux nombreuses 
escapades de la chorale Saint-Joseph. Elle chantait tout le 
temps et c’était probablement le signe de sa joie intérieure. 
Nous gardons au fond de nos cœurs d’innombrables heures 
étoilées passées avec elle.

Philippe DG.
Georgette en chaise à porteurs 
lors de la fête des 50 ans de 

Charles…


