
Homélie du 4 octobre 2020 – Rentrée pastorale de l’UP 
 
___________________________________________________________________________ 

Email : diacreluc@icloud.com 

 
« Ne soyez inquiets de rien », nous dit Saint Paul dans la deuxième lecture que 
nous venons d’entendre. 
J’aurais envie de lui répondre aujourd’hui : « Facile à dire, tu ne connais pas le 
Covid mon frère ! » 
Ne pas être inquiet aujourd’hui pourrait être d’une naïveté inouïe ou bien encore 
d’une inconscience incroyable ! 
 
En effet, nous vivons dans une société troublée et à une époque particulièrement 
perturbante voire traumatisante pour beaucoup avec ce fichu virus qui continue 
à nous pourrir la vie et toutes les conséquences que cela entraîne sur le plan 
sanitaire, social et économique ! 
 
Même si saint Paul ne vivait sans doute pas à un moment d’épidémie, il traversait 
cependant une époque très troublée ne fut-ce déjà que par l’occupation 
romaine et les nombreuses divisions qui régnaient dans la société. 
 
Mais alors, me direz-vous, comment peut-il nous dire : « ne soyez inquiets de 
rien ! » ? 
 
Pour mieux le comprendre, il faut lire sa lettre aux Philippiens quelques lignes plus 
haut. 
Voici ce qu’il écrit : « « Réjouissez-vous dans le Seigneur en tout temps ; je le 
répète, réjouissez-vous. Que votre bonté soit reconnue par tous les hommes. Le 
Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien. »  
 
Le Seigneur est proche : voilà pour Paul la meilleure, et même la seule raison de 
rester sereins, quoi qu’il arrive. 
 
En effet, le Seigneur est vraiment proche de nous parce qu’il nous aime, il nous 
aime infiniment, nous sommes ses enfants, nous sommes sœurs et frères de son fils 
Jésus. 
 
Le Seigneur nous est proche encore et surtout depuis la venue de Jésus.  
Jésus qui a partagé toutes les réalités de notre vie humaine, Jésus qui a aimé 
infiniment, Jésus qui a pardonné, qui a réconcilié et a refait « alliance ». Par son 
amour jusqu’au bout sur la croix et sa résurrection, nous avons la promesse que 
chacune et chacun de nous participe déjà à la réalité du Royaume d’Amour de 
Dieu.  
 
Tout au long de sa vie publique, Jésus n’a cessé de nous inviter à la confiance. 
« Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre 
corps de quoi vous le vêtirez. La vie n’est-elle pas plus que la nourriture, et le 
corps plus que le vêtement ? Votre Père du ciel sait bien que vous avez besoin 
de toutes ces choses. 
Cherchez d’abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné 
par surcroît.  
Et Jésus conclut en disant : « A chaque jour suffit sa peine » 
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Il ne s’agit pas ici d’avoir une compréhension naïve de ces paroles de Jésus. 
Non, il veut attirer notre attention sur l’essentiel.  
Si toute notre vie et nos préoccupations sont centrées sur notre régime 
alimentaire, ce que nous allons manger et boire, sur notre tenue vestimentaire, nos 
occupations professionnelles, nos loisirs, très vite nous nous contenterons d’une vie 
autocentrée, une vie ou l’autre n’a pas ou peu de place, une vie ou l’ « A »utre, 
Dieu, n’a pas de place. 
 
La recette de Jésus, la voici : « cherchez d’abord le royaume et la justice de 
Dieu ». 
 
Le royaume de Dieu, c’est une vie dans l’amour : l’amour et le respect de soi, 
l’amour et le respect de l’autre. 
Nous vivons aujourd’hui dans un monde où l’on n’a jamais autant communiqué : 
internet, réseaux sociaux, GSM, Télé, radio, .... et pourtant, nous vivons dans un 
monde où l’on se rencontre de moins en moins.  
 
Heureusement, durant cette période de pandémie, nous avons été appelés à être 
beaucoup plus attentifs aux autres. 
Heureusement, de nombreuses initiatives ont été prises et sont encore prises pour 
être davantage solidaires, se soutenir les uns les autres. 
C’est incroyable qu’il faille que nous vivions une menace qui touche le monde 
entier pour que se réveillent dans le monde les fondements du Royaume de Dieu : 
amour, justice, pardon, solidarité... 
 
« Que votre bonté soit reconnue par tous les hommes. » dit saint Paul. 
 
Vivre en chrétien, c’est croire ensemble. 
Vivre en chrétien, c’est former une communauté, c’est vivre en communauté : 
partager les joies et les peines de chacun, prier les uns pour les autres, être 
témoin de la Bonne Nouvelle du Christ ressuscité ! 
 
Amen 
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Ce dimanche, c’est la rentrée de l’Unité pastorale de Ramillies. 
Nous célébrons la grâce de former tous ensemble la communauté chrétienne de 
Ramillies : 9 paroisses rassemblées en une même Unité Pastorale. 
Une communauté appelée à être « reconnue par la bonté qu’elle rayonne » au 
cœur de nos villages de Ramillies. 
 
Il serait peut-être bien de rappeler ce qu’est une Unité Pastorale. 
Toutes les paroisses ne peuvent plus remplir à elles seules leur mission, voilà 
pourquoi ont été constituées les Unités Pastorales. 
Une UP, c’est une nouvelle manière de « faire paroisse » ensemble, c’est former une 
communauté. 
 
Faire paroisse ensemble, faire « Unité », c’est tout d’abord répondre à l’appel 
du Christ qui nous envoie en mission sur le terrain de nos paroisses. C’est encore 
unir nos forces et nos ressources pour répondre aux trois missions confiées par 
l’évêque : 
 

1. Annoncer la Parole et faire grandir la foi de tous 
2. Célébrer la foi 
3. Témoigner d’un Dieu qui est communion 

 
1. La Parole de Dieu est le cœur de notre foi. C’est pourquoi, dès le plus jeune âge, 

nous veillons à annoncer et à vivre la Parole. 
Cela se propose de différentes manières : 

- Tout d’abord dans l’initiation des enfants à la vie chrétienne et la 
préparation aux 3 sacrements d’initiation : baptême – eucharistie - 
confirmation 
C’est le pôle « catéchèse » qui remplit cette mission 

- Ensuite dans différents groupes qui se rassemblent autour de la Parole de 
Dieu pour s’en nourrir et en vivre : Groupe Parole de Vie, Manducation, 
Tables de la Parole, groupe d’initiation à la Bible. 
 

Faire grandir la foi de tous  
 

- Par l’accompagnement des jeunes après la confirmation jusqu’à l’âge de 
jeunes adultes dans un chemin de vie et de foi.  
C’est le Pôle Jeunes qui remplit cette mission 

- Dans la préparation au sacrement de mariage et l’accompagnement des 
couples en difficulté. 
C’est le Pôle Couples & Familles qui remplit cette mission 

- Au cours de rencontres de formation et de prière (Avent, Carême...) 
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2. Célébrer la foi 
La messe dominicale  
- en Unité Pastorale tous les dimanches à 10h30 à Ramillies-Village 
- Messe des familles : 1er dimanche du mois à Ramillies-Village 
- en secteur paroissial : le samedi soir et le dimanche + Messes de semaine 
La célébration des temps forts liturgiques : Avent, Noël, Carême, Pâques 
La célébration des sacrements 
Des temps de prières 
Un Service Liturgie est en construction afin de préparer les diverses 
célébrations. 
 

3. Témoigner d’un Dieu qui est communion 
C’est par une vie fraternelle que l’on témoigne le mieux de la présence du 
Seigneur qui nous anime. 
C’est le Pôle Santé qui veille à une présence aimante auprès des plus 
souffrants de notre communauté. Il propose également chaque année une 
célébration communautaire du Sacrement des malades. 
 
Un Service « Solidarité » est en construction afin d’être attentifs aux plus 
démunis et à celles et ceux qui traversent des moments éprouvants. 
 
Le Pôle Communication veille à la bonne information des membres de la 
communauté mais aussi de toutes les personnes de nos villages. C’est ainsi, 
principalement par le site web que l’UP veille à être solidaire des familles 
endeuillées, de faire part des multiples événements qui se vivent dans les 
différentes paroisses formant l’Unité Pastorale ainsi que toute information 
nous reliant à l’Église de Belgique et l’Église universelle. 

 
Conseil d’Unité Pastorale (CUP) 
 
Pour coordonner l’ensemble des missions de l’Unité Pastorale, il y a le Conseil 
d’Unité Pastorale, ce conseil rassemble les membres du clergé (prêtres et 
diacres), les responsables des Pôles ainsi qu’un(e) représentant(e) des trois 
secteurs paroissiaux. 
Tous les membres sont nommés par l’évêque pour un mandat de trois ans. 
C’est en novembre prochain que les membres du nouveau conseil recevront la 
nomination de l’évêque. 
En juin dernier, l’évêque m’a nommé responsable de l’unité pastorale en 
remplacement de l’abbé Prosper. 


