
 
 
 
 
 

 
Chers amis, 
 
Dans la liturgie du deuxième dimanche de l’Avent que nous venons de célébrer, un 

appel clair nous est adressé : « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits 

ses sentiers. » Nous connaissons bien cette coutume. Lorsque l’on attend un 

invité important, on fait ce qu’il faut pour lui réserver un accueil chaleureux, 

et le rangement ainsi que la propreté de la maison font partie des préparatifs.  

La maison où Jésus veut habiter c’est notre cœur ; c’est là que s’impose le 

nettoyage. Il est donc temps de retourner notre cœur, de combler les ravins 

qui nous séparent de ceux qui vivent en marge de notre société, de rabaisser 

nos montagnes d’orgueil et nos collines d’indifférence, bref, de tout faire 

pour que le Seigneur nous trouve prêts et qu’il soit heureux d’établir sa de-

meure en nous. 

Préparer les chemins du Seigneur passe aussi par un engagement de notre 

part ou un geste de solidarité en faveur des démunis. Je rappelle l’appel lancé 

par « Action vivre ensemble », que vous avez lu dans « Liens-infos » de la se-

maine dernière. Il y a aussi, encore plus près de chez nous, la réalité des mi-

grants qui par ce temps de froid ont plus que jamais besoin de votre soutien ; 

voir aussi, plus bas, l’appel les concernant.  

« Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est 

à moi que vous l’avez fait. » (Mt 25,40). 

Bonne semaine à tous ! 

 
 
Yves Keumeni, curé 
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 UNE MÉDITATION 

 
Guetteurs ! 
Les croyants sont des guetteurs. 
C'est le nom que Dieu leur a donné. Pas des juges 
qui prononcent des jugements irrévocables 
sur tout ce qui hésite et peine à la surface de la terre, 
pas des guerriers qui entreprennent la lutte - sainte évidemment - 
contre tout ce qui entraîne du mouvement 
dans les longs couloirs de la Tradition, 
pas des gardiens des valeurs éternelles, 
pas des diplomates qui naviguent entre toutes les eaux 
pour présenter le Bien de la Communauté, 
pas des saints à la pureté irréprochable ! 
Des guetteurs qui crient au plus fort de la désespérance : 
« Ne perdez pas courage, le Jour se lève », 
 
qui sont à l'affût, 
qui distinguent dans la poussière et la sueur, 
les traces du salut qui vient, 
qui passent de l'un à l'autre, 
tapant sur l'épaule : « Tiens bon. Tu n'es pas seul ! », 
 
qui vivent au milieu de leurs frères, 
connaissant les mêmes joies et les mêmes difficultés, 
leur répétant parfois au sein des moqueries, 
qu'au milieu d'eux il y a Quelqu'un qu'ils ne connaissent pas 
et qui travaille avec eux au bonheur de tous, 
qui réveille les yeux de leurs frères, 
les invitant à regarder, au-delà des cris, 
la joie qui se lève à l'horizon des vivants. 
Guetteurs : c'est le nom de baptême des croyants ! 

 
D'après M.-N. Thabut 
Charles Singer, Saisons, Desclée, p. 170 

      Méditations et prières 

VIENS TRACER 

Tu vas où tu veux, Seigneur, 
Traçant ton chemin au milieu des hommes ! 
 
Rien, aucune puissance  
ne saurait obstruer le passage  
à ton Esprit qui, en permanente création,  
modèle l’univers et l’humanité ! 
 
En nous, Seigneur, trace ton chemin  
jusque dans nos chambres secrètes où,  
par nos négligences et nos mollesses,  
tant de déchets se sont accumulés  
en barrages compacts  
contre lesquels s’ensablent  
toutes tentatives de nouveautés. 
 

Viens, Seigneur, renverser  
les blocs cimentés  
de notre orgueil et de notre égoïsme  
qui, à longueur de temps,  
entravent en nous le travail de ta parole. 
 
Par-delà les obstacles entassés  
viens, Seigneur, à la lumière de l’évangile 
renouveler les paysages intérieurs  
de nos esprits et de nos cœurs ! 
 
Charles Singer 



Les Évêques expriment à nouveau leur solidarité par rapport aux 

mesures du Gouvernement pour contrer la pandémie, éviter un 

maximum de victimes et soulager la pression sur notre système de 

santé. 

  

Les Évêques tout comme de nombreux croyants, ressentent toute-

fois ce lockdown des célébrations religieuses publiques dans les 

églises, comme une limitation au vécu de leur foi. 

  

Les Évêques veulent reprendre le dialogue avec les services gou-

vernementaux compétents pour se concerter sur la reprise des cé-

lébrations religieuses publiques, reprise encadrée de protocoles qui 

garantissent une sécurité maximale.  

  

Les Évêques réitèrent leur appel aux responsables des paroisses 

pour une ouverture maximale des églises durant le lockdown. Les 

croyants y seront les bienvenus, seuls ou entourés de leur bulle fa-

miliale, pour une prière individuelle, un moment de réflexion ou de 

contemplation, pour allumer une bougie ou pour offrir un don pour 

les plus démunis. 

 

Ils demandent également aux responsables des paroisses de per-

mettre une visite de la crèche dans l'église, les jours de Noël, ce 

dans le respect des mesures de protection contre le Covid-19. Et en 

particulier, d’être solidaires vis-à-vis de ceux qui traversent une pé-

riode particulièrement difficile, suite à la crise actuelle. 

 

Même en lockdown, restons en communion. 

 

Le service de presse des Évêques de Belgique 

1er décembre 2020 

 

 

Prolongation du lockdown  
des célébrations religieuses publiques dans les lieux de culte 

 

Réaction des Évêques de Belgique 
 

 

Les Évêques de Belgique ont pris connaissance de l’Arrêté Ministé-

riel du 29 novembre qui prolonge jusqu'au 15 janvier 2021, le lock-

down des célébrations religieuses publiques dans les lieux de culte.  

 

        Communiqué de presse de la Conférence épiscopale 



 

  
 
 
 
 
 
 
 

NOS ÉGLISES SE PRÉPARENT À VOUS ACCUEILLIR  
POUR LA VISITE DE LA CRÈCHE À NOËL ! 

 
Eglise N-D de la visitation (Micheroux) 

 

Comme nous y invitent les évêques, n’hésitons pas à franchir le seuil 

des églises la veille ou le jour de Noël pour un temps de recueille-

ment. Voici une idée du décor qui vous attend.  

Merci à toutes celles et ceux qui se dévouent pour le montage des 

crèches et les décorations !     

                     L’appel de la semaine 

LES MIGRANTS, CES JEUNES QUI SONT NOS FRÈRES 
 

Comme vous le savez déjà, des jeunes, pour la plupart des éry-
thréens, fuient les conditions de vie difficiles dans leur pays et 
beaucoup se retrouvent ici tout près de chez nous. Ils sont nom-
breux qui passent la nuit sous le pont à Barchon ; quelques-uns 
sont accueillis dans des familles, le temps d’une nuit ou d’un 
week-end. Une mobilisation de bénévoles se fait autour de ces 
jeunes pour essayer de leur apporter un peu de chaleur dans la 
mesure du possible, surtout en ces temps froids. Voici un extrait 
d’un message envoyé par Maria Provoost-Vliegen, une bénévole, 
le 13 novembre dernier :  
« J'ai demandé à Delphine de me donner un état des lieux de la 
situation dans la région.  Voici son message : ‘Sur Barchon, ac-
tuellement, une cinquantaine de migrants y transitent toujours.  
Une vingtaine trouve refuge en journée au presbytère mis à dispo-
sition par la commune de Blegny. Une dizaine trouve refuge en 
journée dans nos familles solidaires (qui s'épuisent physiquement, 
émotionnellement, financièrement). Les consignes sanitaires en 
vigueur compliquent singulièrement les hébergements en famille. 
Les autres se déplacent chaque jour (avec les risques que cela 
comporte) vers d'autres points d'aide, notamment sur Liège, pour 
y trouver de quoi manger. ...’ ». 
Toi aussi, tu peux faire quelque chose pour ces jeunes.  



Editeur responsable : Y. Keumeni,  rue de la Citadelle 1  -  4633 Melen 

                                               JUST FOR FUN    
 
Voici quelques demandes pour les prochains jours : 
 
URGENT :  
 

Des bouteilles d'eau, grandes et petites. En cette période de Covid, 
nous déconseillons les gourdes qui ne peuvent être désinfectées 
comme il se doit ...   

Du haché de bœuf, de la volaille, du veau, de l'agneau.  Les dons de 
viandes sont assez rares malheureusement. 

 
Hygiène + Entretien :  

Des mouchoirs en papier 
Du produit liquide pour la lessive 

Nourriture :  
Des œufs - Des bananes - des oranges - des mandarines - des ci-

trons, ... 
Des jus multifruits - Des tomates pelées/passata - Des oignons, des 

carottes, des pâtes (nouilles), du riz, des haricots rouges - Du 
harissa - du piment en poudre (le plus fort possible) - Du thé 
noir - du café + des filtres à café 

Divers : 
Des vieux smartphones qui fonctionnent encore et leur chargeur : il 

en manque toujours !!! 
Des power Banks. 
 

Comme d'habitude, vous pouvez déposer vos dons : 
Chez Maria Provoost - Vliegen, Voie des Maçons, 43 à Soumagne, du 

lundi au samedi, de préférence entre 10 et 16 h, si possible. En-
dehors de ces heures, il vaut mieux téléphoner (04/377.41.43 ou 
0485/ 370.490)   

Directement au presbytère de Barchon (Place Florent Lehane, à l'ar-
rière de l'église), du lundi au vendredi, entre 13 et 18 h. 

 
Ou verser une petite (ou une grosse !) contribution financière sur le 

compte de l'ASBL l'Odyssée du Monde, Rue d'Amercoeur 42b 
(Siège Social), à 4020 Liège : BE22 0689 3543 1247. 

Tout ce que vous donnez est précieux et aide à nourrir et à assurer un peu 
de confort aux jeunes migrants, qu'ils soient sous les ponts, qu'ils viennent 
au presbytère de Barchon ou qu'ils rejoignent des familles hébergeuses.   

 

Merci pour votre générosité ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Un homme téléphone au commissariat: 

–Je vous ai appelé hier, à propos de la disparition de 
ma femme. Vous pouvez arrêter les recherches. 

–Ah bon. Vous l’avez retrouvée ? 

– Non, j’ai réfléchi. 

 

–   5 ans de prison ??? Mais M. le juge, j’ai 88 ans ! 

–  Le tribunal ne vous demande pas l’impossible, vous ferez ce      
     que vous pourrez ! 
 

– Monsieur vous sentez l’alcool à plein nez ! 

– Monsieur l’agent,  ouvrez le bouchon de mon réservoir, 
ça sent l’essence à plein nez, mais on ne peut pas dire 
qu’il est plein. 

Lorsqu’un borgne te dit qu’il n’a rien vu, ne le crois qu’à moitié 

–  Je viens pour l’entretien d’embauche 
–  Vous avez de l’expérience ? 

        –  Oui, c’est mon trentième entretien d’embauche 


