
  

Chers amis, 

Noël est proche et la liturgie du troisième dimanche de l’Avent que nous venons de 

célébrer nous invite à la joie. Comme nous dit Saint Paul, « Le salut est plus près de 

nous maintenant … La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. » (Rm 13,11-12).  

Il est vrai que cette année, Noël aura un visage différent sur le plan social. Nous 

n’aurons pas la possibilité de nous retrouver en famille pour célébrer la joie de la 

naissance du Sauveur, mais, que cela ne sous empêche pas de préparer nos cœurs à 

son avènement.  

Sur le plan religieux aussi, cette fête se vivra différemment par rapport aux années 

précédentes. Nous avons tous appris la semaine dernière la nouvelle du gouverne-

ment autorisant les célébrations eucharistiques avec un maximum de 15 personnes. 

Dans notre unité pastorale, nous avons pris la décision de célébrer uniquement deux 

messes à Noël. La première à 17h30 la veille sera une célébration avec les enfants 

qui se préparent à la première communion. Le 25 décembre à 10 heures, il y aura la 

messe du jour de Noël, en présence de quelques personnes qui l’animeront 

(célébrant, lecteurs, sacristain, organiste, chantre et caméraman). Les deux messes 

seront diffusées via youtube à travers le site de l’unité pastorale. Vous recevrez en 

temps opportun plus de précisions sur la démarche pour se connecter et suivre ces 

célébrations. 

Je tiens à préciser ce qui suit : la célébration du 24 décembre avec les enfants de pre-

mière communion ne remplace pas la visite de la crèche à laquelle toutes les familles 

sont invitées le jour de Noël. Nos églises seront ouvertes ce jour-là pour vous ac-

cueillir. N’hésitez pas à pousser la porte, seuls ou en famille, pour vous recueillir 

devant l’enfant Jésus et lui confier vos vœux pour l’année 2021.  

En ce qui concerne les autres dimanches, à partir du 20 décembre jusqu’au 10 jan-

vier, il y aura chaque fois une seule célébration à 10 heures, et vous pourrez la suivre 

sur youtube. 

Je souhaite à tous une bonne semaine ! Soyez prudents, protégez-vous, tout en res-

tant attentifs aux autres. 

Yves L. Keumeni, curé 
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         Méditations et prières 

En regardant le monde  

Seigneur, 
En regardant notre monde et le quotidien de notre vie, 
Que de raisons de pleurer, que d’injustices, 
Que de haines, de souffrances et de peurs ! 
Le malheur 
semble habiter 
l’humanité, 
Le désespoir 
envahit nos 
pensées. 
 
Et pourtant,  
Au cœur de 
tout ce qui 
déstabilise nos 
vies 
Tu viens nous 
rejoindre. 
Là où il n’y a que faiblesse et pauvreté, 
Tu viens déposer la force de ta présence. 
Là où il y a méfiance et fermeture, 
Tu viens ouvrir l’espace de ton règne. 
Pour nous sortir de nos impasses, 
Ton Esprit ménage en nos consciences, 
Des passages surprenants. 
 
Loué sois-tu d’être le Seigneur de la vie du monde. 
Loué sois-tu d’être cet ami de l’Humanité 
Qui veut renverser, transformer, renouveler l’existence 
pour qu’au creux du malheur puisse poindre 
l’espérance de ce qui rend heureux. 
 
Loué sois- tu ! 
 
Bernard Sturny 



 
 
 
 

Nous avons l’habitude chaque année de faire une collecte 

le 3ème dimanche de l’Avent, en faveur de l’action vivre en-
semble qui vient en aide à de nombreuses personnes ou fa-
milles précarisées en Belgique. Je vous exhorte à ne pas 

oublier ces personnes et à faire un geste en leur faveur. 
Vous verrez plus loin dans ce journal le flyer pour la cam-
pagne de l’Avent, avec le numéro de compte sur lequel 

votre don peut être viré. Ne l’oublions pas, notre geste gé-
néreux réchauffera le cœur de plus d’une personne défavo-
risée, et ce sera pour nous une belle façon de manifester 

notre solidarité avec ceux qui souffrent.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                    Le mot  de la semaine 

Jésus, 

A la télévision, je vois la 

guerre, les inondations, 

les raz de marée... 

Sur le journal, on parle 

de vols, de meurtres, 

d'incendies,... 

A l'école, on se dispute, 

on se critique, on se 

lance des mots durs,... 

Alors, il m'arrive de douter! 

La Lumière est-elle parmi nous? 

 

C'est vrai, il y a aussi des pays qui font la paix, des gens qui s'entrai-

dent, des pardons donnés,... 

Il y a aussi des gens qui agissent ensemble pour le bien des autres, 

Des gens qui se réunissent pour prier... 

Des gens qui se mettent à genoux auprès des malades, 

Des gens qui s'aiment... 

 

Jésus, ouvre mes yeux! 

Apprends-moi à voir chaque jour la Lumière qui brille sur la terre. 

  

Jésus, ouvre mon cœur ! 

Aide-moi à accueillir ta Lumière pour l'éparpiller autour de moi ! 

Donne-moi ton Esprit, Jésus, 

Merci Jésus ! 

Amen       

                                       BON  à  SAVOIR 



   

 

 

 

Prière pour rester éveillés 

 

 

 
O Seigneur,  
Toi qui continuellement nous incite 
à rester éveillés 
à scruter l’aurore, 
fais que nous ne nous assoupissions pas 
dans notre fauteuil  
dans nos tranchées 
dans les berceaux 
où se balance ce monde morcelé, 
mais que nous soyons toujours attentifs 
à percevoir le murmure de ta Voix, 
qui continuellement passe 
entre les feuillages de la vie 
pour nous apporter fraîcheur et nouveauté. 
Fais que notre somnolence 
ne devienne pas un lit mortuaire 
et –le cas échéant– donne-nous, 
Toi, un coup de pied 
pour rester éveillé  
et prêts à toujours repartir.  
  
Madeleine Delbrêl 
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Monsieur le Curé n'a qu'un défaut : Chaque fois qu'il con-
fesse, il donne toujours la même pénitence aux pénitents, 
exactement. 
Ce jour-là, c'est justement lui qui confesse. Un petit garçon 
entre au confessionnal et avoue qu'il a fait le poirier pen-
dant le cours d'histoire, juste pour provoquer la maîtresse. 
- le poirier ? demande le vieux curé, qu'est-ce que c'est ? 
- Si vous voulez, je vous fais une démonstration dans l'allée 
de l'église, propose le petit garçon. Il termine sa confession, 
reçoit l'absolution et sort du confessionnal, ainsi que le curé 
pour la démonstration. 
Le petit garçon fait la démonstration dans l'allée, sous les 
yeux attentifs du curé…  et sous les yeux éberlués de deux 
dames d'âge mûr qui attendaient leur tour pour se confes-
ser. La première dit alors à la seconde : "Fuyons !  Vous avez 
vu la pénitence du jour ?  

Comme vous le savez, des milliers de personnes en Belgique 
doivent faire face à une pandémie de la pauvreté, encore ag-
gravée avec la crise du coronavirus. Les 85 associations soute-
nues par Action Vivre Ensemble à Bruxelles et en Wallonie sont 
un véritable filet de sécurité pour ces personnes. 
Nous soutenons, par exemple, l’association Comme Chez Nous 
qui accueille à Charleroi des personnes sans abri, 365 jours par 
an. Sa mission ? Répondre aux besoins vitaux des per-
sonnes (manger, boire, se laver), tout en construisant avec l’aide 
de l’équipe sociale un projet individuel pour sortir de la rue.  
Chaque année, 150 personnes sont accompagnées dans leur 
humanité. « Je suis content de pouvoir venir ici. Je peux me 
mettre à l’abri, prendre une douche et avoir un repas. On est traité 
avec respect », confie Fabrice personne sans abri. 
Le temps de l’Avent nous porte par sa lumière qui, peu à peu, an-
nonce la naissance du Christ. Un temps que chacun est appelé 
à vivre dans le partage et dans la joie. Faites naître la lumière 
dans votre foyer, auprès de vos proches, de vos familles, de vos 
amis. Faites naître la lumière aussi pour les plus démunis, en 
leur faisant un don à travers Action Vivre Ensemble. 
 
Soutenez-nous maintenant par virement bancaire sur le compte  

 

BE91 7327 7777 7676  
 

communication 6660 


