
 

  

Chers amis, 

Encore quelques jours et c’est Noël ! Nos regards sont tournés vers la crèche, où 

nous avons rendez-vous avec l’enfant-Dieu. Nous irons contempler le grand mys-

tère du Dieu qui se fait l’un de nous pour nous entraîner dans sa divinité. 

Noël est habituellement l’occasion des rencontres familiales. Cette tradition ne 

pourra pas être vécue cette année pour les raisons que nous connaissons, mais, 

comme je l’ai déjà dit ailleurs, ce sera l’occasion de faire preuve d’inventivité pour 

que soit préservé le sentiment d’appartenance familiale.  

Beaucoup d’hommes et de femmes ne pourront pas partager la joie de Noël : les 

uns sont en deuil, d’autres sont malades, d’autres encore seront dans la solitude. 

Ayons une pensée pour eux et si nous le pouvons, allons les visiter ou passons-leur 

simplement un coup de fil ; cela les réconfortera.  

Nos églises seront ouvertes les 24 et/ou 25 décembre pour vous accueillir. N’hési-

tez pas à vous déplacer pour visiter la crèche, même si vous suivez la messe à dis-

tance. Comme les mages, n’oubliez pas d’y apporter vos présents. Une liste de pro-

duits dont ont besoin les migrants de notre région est publiée plus bas ; si vous 

pouvez en déposer près de la crèche, n’hésitez pas. L’enfant Jésus sera bientôt im-

migré en Égypte ; nous pourrons le rencontrer en chaque migrant d’aujourd’hui. 

Je rappelle pour terminer que nous aurons deux célébrations à Noël : la première le 

24 décembre est à 17h30 et se fera avec les enfants qui se préparent à la première 

communion. Elle sera diffusée à partir de 19h30. La deuxième célébration aura lieu 

le 25 décembre, et sera diffusée à 10 heures.  

Je souhaite à chacune et chacun un joyeux Noël ! Que l’enfant de Bethléem vous 

apporte, ainsi qu’à vos familles, la joie et la paix ! 

 

Yves L. Keumeni, curé 
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       Méditations et prières 

Seigneur, voici que la paix n'est plus 
promise mais envoyée. 
Un petit enfant nous est donné. 
En Lui habite la plénitude de la divi-
nité. 
Quelle grande preuve de ton amour 
tu nous donnes, 
en ajoutant à l'humanité, le nom de 
Dieu ! » 
 
Saint Bernard de Clairvaux 

Devant la crèche 
Comment peux-tu ? 
Comment, toi Dieu, qui es si grand 
Peux-tu être aussi proche de moi 
Qu'un nouveau-né qu'on berce 
dans ses bras ? 
Comment, toi Dieu, qui es Dieu 
Peux-tu soudain être un homme ? 
J'ai beaucoup retourné ces ques-
tions 
Dans ma tête sans jamais y trouver 
de réponse. 
Je ne saurais donc jamais com-
ment... 
Mon cœur m'a dit pourquoi, 
Il m'a dit : il n'y a que l'Amour ! 
Amen ! 
Jean Debruyne 

Dans la liturgie du 4ème dimanche de l’Avent, Marie nous est donnée en 
exemple, elle qui a dit Oui à Dieu, pour collaborer à son projet de bon-
heur pour l’humanité.  
Demandons à Marie de nous apprendre à dire « oui » au Seigneur. 
 

 
 

Tant de voix, tant de bruits,  
en moi, autour de moi. 
Tant de bruits où s'enfuit  
la présence de l'Au-delà. 
 
Apprends-moi, Marie, à faire silence, 
à taire les bruits et à me taire, 
pour qu'enfin jaillissent,  
comme au-dessus du chaos primitif, 
la voix de Dieu, le vol de l'Esprit, 
et que s'écrive la première ligne de ma 
genèse 
et que commence un monde neuf. 

 
En moi d'abord, 
un monde de grâce où je ressemble à Dieu. 
Un monde de paix, sans envie, sans ambition. 
Un monde d'amour,  
à l'image de l'étreinte éternelle 
du Père, du Fils et de l'Esprit. 
 
Apprends-moi, Marie,  
le courage de dire oui. 
 
Apprends-moi à croire, comme toi, 
que les projets de Dieu 
sont infiniment plus beaux que mes projets, 
que la Parole de Dieu  
est infiniment plus solide que ma parole. 
Aide-moi à comprendre qu'en disant oui à Dieu, 
je dis oui à moi-même,  
à mon moi le plus vrai et le plus radical; 
car lui seul me permet  
de devenir ce que je suis, 
lui seul peut achever, en me sauvant, 
ce qu'il a commencé en me créant.   
 
Amen. 
 
Père Georges Madore 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Noël 
 
C’est Noël ! 
Il est né le Fils de Dieu ! 
Comme les bergers, 
nous venons près de toi, Jésus, 
te chanter un chant nouveau ! 
Quel cadeau ! 
 
C’est Noël ! 
Il est né le Fils de Dieu ! 
Comme les bergers, 
Nous nous mettons à genoux, Jésus, 
pour te remercier d’être parmi nous. 
Quel bonheur ! 
 
C’est Noël ! 
Il est né le Fils de Dieu ! 
Pour toi, Jésus 
la terre danse de joie, 
et les arbres des forêts 
chuchotent la Bonne Nouvelle. 
Tous les habitants de la terre se réjouissent. 
Quelle fête ! 
 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! 

 
Comme un phare dans la nuit 
 
Nous voici devant toi, hommes et femmes  
souvent perdus dans la pénombre  
des à peu près, de l'incertain et de l'éphémère.  
L'obscurité nous entoure toujours,  
dissimulant l'espoir possible,  
masquant la rencontre qui nous relèverait. 
 
Et pourtant, Seigneur, tu es là.  
Comme un phare dans la nuit,  
ta lumière guide notre route,  
mais nous n'en voyons souvent que  
la lueur intermittente, passagère.  
Fais grandir en nous la confiance,  
celle qui met le cap sur ta clarté,  
à l'horizon de nos existences.  
Alors nous serons ensemble face à toi,  
et non plus isolés dans nos ténèbres ;  
la nuit sera complice de notre espérance,  
et non plus prison de nos échecs. 
 
La clarté parsemée de nos bougies  
répondra en miroir au ciel étoilé de Noël.  
Nos vies s'illumineront pour les autres,  
pour ceux qui sont loin, ceux qui sont seuls,  
ceux qui ploient sous leurs fardeaux,  
pour ceux qui ont des décisions importantes à prendre,  
comme pour ceux qui sont dénués de tout  
et n'ont plus rien à décider pour eux-mêmes. 
Seigneur, comme un phare dans la nuit,  
tu fais naître en nous la joie du chemin retrouvé,  
la sérénité d'un avenir sûr.  
Que ta promesse soit notre force,  
pour que nous portions au monde  
l'éclat de ton amour et la lumière de ta paix. 
 
Geoffroy Perrin-Wilim EEUdF –  
Equipe Nationale Scouts et Guides de France 



       
le petit plaisir à offrir à ceux qu’on aime… toutes ces petites 
choses de la vie tellement importantes… mais nous l’avions oublié 
tant nous y étions habitués. 
 
 
 
 
 
 
Et puis il y a le jour qui se lève, comme une promesse nouvelle 
chaque matin. 
Le bonheur d’aimer et d’être aimé. 
Le sens de l’humour, qui fait à la fois sourire et relativiser (et les 
deux sont importants). 
L’appel de la mer, invitation au voyage et au rêve. 
Les yeux grands ouverts, besoin d’émerveillement et de nouvelles 
découvertes. 
Le regard bienveillant qui fait grandir l’autre. 
La joie simple de goûter le temps qui passe. 
La grâce d’essuyer une larme quand pleure le cœur de mes 
proches. 
 
 
Essentiel, non essentiel ?  
 
« On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est 
invisible pour les yeux », dit le renard au Petit Prince. 
« Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas », 
s’écrie Jean-Baptiste (Évangile de Jean 1,26). 
 
Je ne peux pas dire mon essentiel sans évoquer l’invisible. 
Le souffle vivifiant qui chaque jour me fait naître, fragile et fort à la 
fois. 
Cette vie intérieure que nous avons en nous comme une source. 
La quête incessante de la sagesse, promesse de sérénité et de 
bienveillance. 
Dieu, ma force et mon bonheur. 
 
Olivier FRÖHLICH, vicaire général du diocèse de Tournai 

                  Réflexion de la semaine 

                   Essentiel, non essentiel ? 
 
La question traverse nos sociétés depuis que des mesures 
sanitaires différenciées ont été mises en place selon les sec-
teurs d’activité. Mon activité professionnelle, mon hobby, 
mon engagement associatif peuvent-ils redémarrer ? Sont-ils 
considérés comme essentiels ?  
 
Cette catégorisation est profondément injuste, et elle a créé 
de nombreuses frustrations. On ne peut pas faire de hiérar-
chie : lire et se cultiver est tout aussi essentiel que se nourrir. 
 
 
Essentiel, non essentiel ?  
 
Il n’y a pas de réponse toute faite : une 
goutte d’eau semblera bien plus indispensable dans le dé-
sert qu’au cœur de l’océan, et la fleur semblable à mille 
autres devient unique quand elle se fait cadeau chargé de 
tous les sentiments sur lesquels on n’arrive pas à mettre des 
mots. 
 
 
Essentiel, non essentiel ?  
 
Qui suis-je pour juger ce que mon voisin, mon ami, mon 
frère estime indispensable à son bonheur ? Parfois il me fait 
découvrir avec un regard neuf ce que j’estimais n’être que 
banalité et que lui chérit tant. 
 
 
Essentiel, non essentiel ?  
 
Et si c’était l’occasion pour moi de me laisser habiter par 
cette interrogation : qu’est-ce qui est vraiment essentiel dans 
ma vie ? La pandémie aura eu ce mérite de nous faire redé-
couvrir ces petits bonheurs qui nous manquent tant depuis 
quelques mois : prendre nos proches dans nos bras et sentir 
battre leur cœur, boire un verre avec des amis juste pour le 
plaisir d’être ensemble, flâner dans un magasin en cherchant 



 

24 - 25 Décembre - Noël 

Melen Jeudi 24 17 h30 : messe avec 
les enfants de la caté 

Olne  Jeudi 24 De 15 h à 17 h 

Soumagne Vendredi 25 De 10 h à 12 h 30 

Heuseux Vendredi 25 De 9 h 30 à 10 h 30 

Fécher Vendredi 25 De 10 h à 12 h 

Micheroux Vendredi 25 De 10 h à 17 h 

Ayeneux Vendredi 25 De 11h à 12 h 

La messe de Noël sera diffusée le 25 décembre à 
10 heures 

 

 

 

  

Comme annoncé dans l’éditorial, voici quelques 
idées pour les dons en faveur des migrants : 
 
 
 
URGENT :  
Des œufs (cuits durs ou frais)  
Surtout des bananes, mais aussi des oranges, des mandarines, des citrons. 
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 ...   

Des gants, des écharpes et des bonnets de couleurs sombres, taille S et M   
Des mouchoirs en papier   

Exceptionnellement, pour les jours de fête : du coca, du vin et de la 
bière (pour un petit extra) 

Hygiène + Entretien:  
Gel douche, savons briques, Rasoirs, gel à raser,  
Serviettes hygiéniques,  
Du produit liquide pour la lessive, du produit vaisselle 
Du produit de nettoyage pour sols 

Nourriture :  
Des jus multifruit, du lait entier ou demi-écrémé, 
Des tomates pelées/passata, ou fraîches, 
Des oignons, des carottes, des pâtes (nouilles), des spaghetti, du riz, 

des haricots rouges,    
Du harissa, du piment, frais ou en poudre (le plus fort possible) 
Du thé noir, du café + des filtres à café 
Du sucre, de l'huile... 
Les jeunes sont moins friands de sucreries (gaufres, biscuits, ...) mais 

aiment bien le chocolat, les pralines, etc...  
Merci d’avance ! 

« Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus pe-

tits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. » (Mt 25,40) 

 

* 
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Le père de David s'étonne de ne pas avoir encore reçu le bulle-
tin scolaire de son fils et lui en demande la raison : 
- Et ton bulletin il n’est pas encore arrivé ? 
- Si, si mais je l'ai prêté à Paul pour qu'il fasse peur à son père ! 

 

 

 

Au centre commercial, une blonde remarque une grosse bosse 
sur la portière de sa voiture. Découragée, elle se demande ce 
qu'elle devrait faire. C'est alors qu'un jeune homme, qui passait 
lui conseille en plaisantant de souffler dans le tuyau d'échappe-
ment pour faire une poussée d'air qui ferait sortir la bosse! Et la 
blonde se met à souffler dans le tuyau d'échappement! 
Pendant qu'elle soufflait dans le tuyau, une autre blonde s'ap-
proche  : 
- Que fais-tu? 
- J'essaye de débosseler la portière de la voiture. 
Alors l'autre blonde se met à rire : 
- T'es bien naïve! Ça ne marchera jamais! 
- Ah non?  Et pourquoi ? 
- Parce que tes fenêtres sont ouvertes! 

 

 

 

Celui qui a un père casse-pieds n’a pas forcément une mère 

caspienne . 

 

 

 

 

  
• Dis, papa, c’est vrai que Dieu est accessible à tout le 

monde?   

• Bien sûr, mon chéri ! 

• C’est gratuit ou il faut payer ? 

• Ben voyons, réfléchis, le Seigneur c’est gratuit ! Il s’est 
donné pour nous, pourquoi veux-tu que ce soit payant ? 

• Alors, pourquoi on dit qu’il faut le louer?  

à vous et à ceux 

que vous aimez. 

           Votre curé 


