
Retrouvailles
Cela vous est arrivé sans doute de revoir, tout à fait par hasard, un ami perdu de 
vue depuis des années, d’accueillir un fils qui revient d’un long séjour à l’ étran-
ger, de retrouver un ancien scout dont on n’a retenu que le totem. Ces rencontres 
font bondir nos cœurs de joie et les souvenirs reviennent en masse. Ce fut le cas 
le dimanche 26 septembre à Blocry. Que de visages familiers ! Certains ont des 
cheveux devenus tout blancs, leurs enfants ont bien grandi. Ils reviennent de loin 
et se joignent à la fête. L’ église était trop petite, la Charnière était bien remplie 
et le soleil nous a fait un clin d’œil sympa. Revoir Paolo Doss après des années, 
sans qu’ il ait perdu l’art de jouer avec les mots. C’ était la fête de l’engagement 
du père Charles, mais aussi de tant de jeunes et moins jeunes qui font vivre notre 
communauté. Vraiment qu’ il est doux de vivre tous ensemble et de nous retrouver 
autour du Dieu qui est communion et amour. C’est bien Lui qui était au cœur 
de ces retrouvailles.
C’est le même Père qui scrutait l’ horizon et courait vers le fils qui avait tout 
gaspillé et mourait de faim. Son père l’a pris dans ses bras et lancé la fête des re-
trouvailles. Nous pouvons ressentir cette même joie si nous revenons au Seigneur 
en demandant son pardon.

Philippe DG

Paroisse Sts-Marie-et-Joseph
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Choisir la transition. Des idées aux actes

Transition, effondrement, métamorphose, basculement, conversion… Que de mots pour 
nommer le changement radical actuel ! Malgré les règles sanitaires et la surcharge de ce 
trimestre de reprise, 800 personnes, de tous âges, ont participé à la cinquième édition de 
RivEspérance, à l’Aula Magna de Louvain-la-Neuve.
Le vendredi soir 8 octobre, le « naturaliste» Gauthier Chapelle (Une autre fin du monde est 
possible, Seuil 2018, avec Pablo Servigne), sur fond d’inquiétude régnante, a invité à mettre 
de l’espérance dans notre lucidité et à retrouver la joie de ces bâtisseurs de cathédrales, qui 
ne verront peut-être pas la fin de l’édifice.
Le samedi, quatre orateurs, ayant chacun une cruche d’eau de ville et un gobelet en carton, 
ont fait entendre différentes approches – économiques, écologiques, philosophiques, ecclé-
siales – de la transition en cours.
L’après-midi, 30 ateliers permettaient de plancher sur des questions concrètes. Le Bouquet 
final a rassemblé les participants pour un temps musical, poétique, spirituel, interactif…
Le dimanche, nombreux sont ceux qui ont été marcher à Bruxelles avec tous ceux qui 
aspirent à des changements radicaux. Un système est à bout de souffle. Il est urgent d’en 
oser un nouveau, en communion avec toutes les créatures, dans la gratitude et la gratuité. 
Et l’Église peut être un levier de spiritualité. « Nous sommes les joueurs en même temps 
que les cartes et l’enjeu », disait Teilhard de Chardin.

Père Charles

La terre est notre maison commune

Ils sont toujours plus nombreux ceux qui prennent conscience que la fraternité doit 
s’étendre aussi à notre merveilleuse planète, à toute la création. Les premières victimes des 
désastres écologiques sont souvent les plus pauvres. Les dérèglements climatiques ont déjà 
pour conséquence de forcer de nombreuses personnes à quitter leurs lieux de vie (…). La 
terre appartient à Dieu, les humains la reçoivent comme un don qui leur est commun. La 
terre est limitée, les humains eux aussi doivent consentir à leurs limites. La terre est notre 
maison commune et elle souffre aujourd’hui. L’indifférence ne peut pas avoir de place face 
aux ravages environnementaux.
Oui, exprimer notre solidarité avec toute la création, c’est aussi une manière de chercher la 
paix. Prenons pour cela des décisions qui touchent notre existence quotidienne.
L’accumulation exagérée de biens matériels tue la joie. Elle maintient dans l’envie. Le bon-
heur est ailleurs : en choisissant un style de vie sobre, en travaillant non seulement pour 
le profit mais pour donner sens à son existence, en partageant, chacun peut contribuer à 
créer un avenir de paix.

Frère Alois, prieur de Taizé, en lien avec la conférence de Paris COP21



Marcher vers l’inconnu

Livre palpitant… plein d’humour qui attise notre curiosité.
Avec Frère Jack, frère franciscain du couvent Saint-Antoine à Bruxelles, nous vivons des 
rencontres inattendues, surprenantes, déroutantes, intenses, souvent en périphérie.
Il parcourt les villes de Belgique ou d’Europe, toujours accompagné d’un frère, avec son 
sac à dos, sans argent, sans nourriture et sans savoir où il va dormir et en faisant confiance 
à la Providence. Il découvre que sa mission est de vivre l’Évangile au travers des personnes 
rencontrées. Par son témoignage, Frère Jack nous invite à changer de regard sur ceux qui 
sont apparemment loin de Dieu et ont bien souvent un désir de Dieu en eux.
Il nous invite aussi à être éveillé à la présence de Dieu dans nos vies et à passer du temps 
avec Lui, quelles que soient les formes de notre prière.
Bref, un livre à lire absolument pour booster notre foi.
Frère Jack Mardesic, Marcher vers l’ inconnu : Fioretti de missions franciscaines, Éditions 
de l’Emmanuel, 2021

Annette G. et Huguette D.

À l’enfance humiliée
Honte à toi
Mon Église
Tu as failli

Qu’as-tu fait ?

Honte à toi
Corps du Christ

Défiguré
Et trahi

Honte à toi
Visage blessé
Du crucifié

Offert

Honte à toi
Pourtant à jamais

Pardonnée
En l’Esprit

Honte à toi
Mais aide-nous

À retrouver
Le chemin
De la joie

Petite théologie vagabonde Marc dV



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. 19 octobre : À 19 h, à l’église, Auberge de la Parole, suivie d’une auberge es-
pagnole.

Dim. 24 octobre : À partir de 10 h, grande journée caté jusqu’à 16 h.
Mer. 27 octobre : À 20 h, à l’église, méditation musicale sur le thème Notre hu-

manité. Inscription auprès de Marie Laduron (marie-laduron@
hotmail.com).

Lun. 1er novembre : Jour de la Toussaint, une seule messe à 10 h.
  À 15 h, prière au cimetière.
Mar. 9 novembre : À 20 h, à la cure, réunion de l’Équipe d’animation paroissiale.

Nous avons célébré le baptême d’Émilien Charlier, Sophie Pacco, Harry de 
 Montpellier d’Annevoie, Théodore Leclercq, Alice 
 Leclercq  


