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BULLETIN PAROISSIAL
Août - Septembre 2017
Une rentrée aux accents de l’Espérance…
Le mois de septembre s’annonce… C’est la rentrée et l’occasion de partager les événements de l’été : la vie
familiale, les vacances, les temps de détente, les spectacles, les promenades, les lectures… Que de
souvenirs ! C’est aussi le temps de la reprise : le travail, la rentrée scolaire, les activités culturelles et
sportives, la vie paroissiale… Des dates, des réunions, des rendez-vous… Très vite, les agendas vont se
remplir à nouveau. Le quotidien va reprendre sa place et chacun va s’y engager pour reprendre ses
marques.
C’est un nouveau chemin à ouvrir ensemble pour l’Evangile… Encore et toujours, nous nous efforcerons
de faire exister une Eglise qui ne se fige pas, mais se renouvelle et se met en projet… Une Eglise à la fois
forte, celle « bâtie sur le roc », sereinement fidèle, mais aussi une Eglise humble, grandement humaine,
vivant à hauteur du cœur, des yeux et des oreilles des hommes et des femmes de notre temps… Une
Eglise alors qui écoute et entend, soucieuse de réinterroger ses propres pratiques pour les réajuster.
Vivons de cette Eglise qui se laisse guider et nourrir par la Parole de Dieu et par les sacrements. Elle n’a
que nos mains, nos pieds, nos yeux et nos oreilles à nous, communauté de croyants, pour dire et montrer
au monde la merveille inimaginable du projet de Dieu sur chacun de nous ! C’est ensemble, en collaborant
pour mieux servir le Christ, que nous trouverons confiance, force et audace pour oser des chemins
nouveaux pour l’Evangile !
Laissons-nous habiter par l’Espérance. Elle saura répondre aux angoisses de ce temps et nous disposer à
entrer dans une dynamique de charité constructive et de conversion. Que notre communauté paroissiale
soit un signe qui parle la langue de notre temps avec les accents de l’Espérance ! Avec cet objectif chevillé
au corps, nous vivrons, dans la joie, le dimanche 10 septembre à 15h00, le pèlerinage à Notre-Dame de
Gelbressée, une tradition bien établie depuis plusieurs siècles dans notre village. Venez nombreux non
seulement pour honorer la patronne de la paroisse, mais aussi pour nous retrouver simplement en
communauté. Cette année, c’est le Père Tommy Scholtès sj. qui a accepté de présider la célébration et
d’animer notre pèlerinage. Spécialiste de l’information religieuse, le Père Scholtes est un des fondateurs de
Radio RCF en Belgique (1996). Il a dirigé l’Agence CIP et Cathobel. Pendant 5 ans, il a été Conseiller
ecclésiastique à l’Ambassade de Belgique près du Saint Siège. Depuis 2010, il est attaché de presse de la
Conférence épiscopale. A ce titre, il est régulièrement invité à intervenir dans les médias. Aujourd’hui, il
est le porte-parole francophone de la Conférence épiscopale et de l’Archevêché de Malines-Bruxelles.
En attendant le plaisir de vous retrouver, je souhaite à toutes et tous une excellente rentrée.
Abbé Daniel Chavée

Le dimanche 10 septembre à 15h00….

Pèlerinage annuel en l’honneur de Notre-Dame de Gelbressée

Nous nous retrouverons autour d’une collation après l’office en la salle « La Gelbressée »

En notre Eglise de Gelbressée…
- Le dimanche 13 août, Lara COIBION de Flawinne a reçu le sacrement de baptême
- Le samedi 2 septembre, Kristel SALVADEO et Luc TREFOIS s’uniront dans le sacrement de
mariage
- Le dimanche 24 septembre, Flavie DEPREZ recevra le sacrement de baptême
En l’Eglise de Vedrin, le samedi 23 septembre à 16h00, le secteur Namur-Nord fêtera l’Abbé Jean
MARTENS à l’occasion de son départ après 57 années de service. L’eucharistie sera suivie d’une
réception à la Maison Blanche. Cordiale invitation à tous !
Prochaine réunion du Conseil pastoral le jeudi 17 août 2017 à 18h00 en la salle « Ferraire »
derrière l’église.

