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Vos prêtres   
Votre diacre 
Permanence à la cure  

Vénuste LINGUYENEZA et Wilfried IPAKA 
Jean-Marie DESMET  
mardi et jeudi de 9h30 à 11h30 ; mercredi de 17h30 à19h30. Tél : 02.354.74.31 

Messes dominicales  samedi 18 h ; dimanche 10h. Une garderie est à la disposition des enfants le dimanche pendant la 
messe. 
1° dimanche du mois : à la messe de 10h, nous prions pour les défunts du mois précédent.  
3° dimanche du mois : à 10h, messe avec les fami l les . 

Messes en semaine 
 
 

mardi et jeudi 18h30 ; mercredi et vendredi 8h30 
3° jeudi du mois, messe à 20h00 avec adoration du Saint Sacrement (sauf en juillet-août). 
mardi à 15h, messe au Château-Chenois. 
En juillet-août, messe en semaine uniquement le jeudi à 18h30. 

L’oratoire reste ouvert de 8h à 20h tous les jours… 
Sacrement de réconciliation : à l’église 1/4h avant les messes ou à la cure. 
Groupe de réflexion : chaque 2° lundi du mois à 20h à la Cambuse (derrière la Salle Notre-Dame).   
Préparation au baptême : le 1er dimanche du mois à l'église à 14h (avoir déjà réservé les dates avant). 
Equipe d’Animation Paroissiale (E.A.P.) : BIERNAUX Bernadette, BYTHELL Chantal, DEMULDER William, DUFAY Yolande, 
LINGUYENEZA Vénuste, PATTE Michel, VANDE WEYER Marie-Paule et VANOBBERGEM Brigitte. 
 

Messes à St-Paul : lundi à 11h30, mercredi à 19h30, Adoration +Eucharistie, samedi à 18h et dimanche à 11h.  
 

 Premier dimanche de l’Avent, dimanche de la Parole de Dieu 
 
Les évêques de Belgique ont décidé de répondre au souhait du pape François de consacrer un 

dimanche à la Parole de Dieu. « Il serait bon qu’un dimanche de l’année liturgique chaque communauté 
puisse renouveler son engagement à diffuser, faire connaître et approfondir l’Écriture Sainte : un dimanche 
entièrement consacré à la Parole de Dieu pour comprendre l’inépuisable richesse qui provient du dialogue 
permanent entre Dieu et son peuple… » (Pape François, Lettre apostolique « Misericordia et misera » n° 7). 
Ils ont choisi le 1er dimanche de l’Avent, : c’est en effet ce dimanche que l’on part à la découverte d’un 
nouvel Evangile (cette année ce sera S. Marc). 

Monseigneur Hudsyn demande une sensibilisation à la « Lectio divina » et nous promet un dépliant 
avec quelques propositions de mise en œuvre, comme par exemple : faire une procession avec le livre de la 
Parole ; pourquoi ne pas remettre ce dimanche-là une Bible aux catéchumènes, aux jeunes en cheminement 
de catéchèse, aux lecteurs ou un Evangile de S. Marc ; des chants sur le thème de la Parole… 

Approfondir et faire connaître l’Ecriture Sainte ! Nous sommes encore dans la commémoration des 500 
ans de la réforme de Martin Luther qui visait entre autres choses justement à approfondir et faire connaître 
la Bible. Le concile Vatican II nous a permis, à nous les catholiques, de renouer avec la Parole de Dieu, 
après des siècles où on a fort insisté sur la table de l’Eucharistie au détriment de la table de la Parole. Il y a 
le danger d’ailleurs de tomber dans l’autre extrême où on veut des animations « intéressantes » (sans 
toujours rester prêt de la Parole de Dieu) et on « décroche » dès l’offertoire ! 

Voilà donc que les Saintes Ecritures ont retrouvé leur place dans nos liturgies. Reste à leur donner leur 
place dans la vie quotidienne. Une des méthodes proposées, c’est la lectio divina, méthode qui n’est pas 
nouvelle parce qu’elle remonte loin dans le temps de l’Eglise, à l’époque des moines du désert qui vivaient 
littéralement de la Parole lue, méditée, pratiquée. Voici une présentation du Pape Benoît XVI : 
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« Chers jeunes, je vous exhorte à devenir des familiers de la Bible, à la 
garder à portée de la main, pour qu'elle soit pour vous comme une boussole 
qui indique la route à suivre. En la lisant, vous apprendrez à connaître le 
Christ. Saint Jérôme observe à ce propos : "L'ignorance des Écritures est 
l'ignorance du Christ" (PL 24, 17 ; cf. Dei Verbum, n. 25). Un moyen assuré 
pour approfondir et goûter la parole de Dieu est la lectio divina, qui constitue 
un véritable itinéraire spirituel par étapes. De la lectio, qui consiste à lire et 
relire un passage de l'Écriture Sainte en en recueillant les principaux 
éléments, on passe à la meditatio, qui est comme un temps d'arrêt intérieur, 
où l'âme se tourne vers Dieu en cherchant à comprendre ce que sa parole dit 
aujourd'hui pour la vie concrète. Vient ensuite l'oratio, qui nous permet de 
nous entretenir avec Dieu dans un dialogue direct, et qui nous conduit enfin à la contemplatio ; celle-
ci nous aide à maintenir notre cœur attentif à la présence du Christ, dont la parole est une « lampe 
brillant dans l’obscurité, jusqu'à ce que paraisse le jour et que l'étoile du matin se lève dans nos 
cœurs » (2 P 1, 19). La lecture, l'étude et la méditation de la Parole doivent ensuite déboucher sur 
l'adhésion d’une vie conforme au Christ et à ses enseignements. » (Benoît XVI, extrait du Message 
au jeunes du monde à l'occasion de la XXIème Journée Mondiale de la Jeunesse, 22 Février 2006).  

Être familier de la Bible : c’est si urgent en ces temps où on déplore l’analphabétisme de la foi. La 
lecture de livres est une habitude qui risque de se perdre aussi, à cause de la prédominance de l’image 
« en temps réel » sur les écrans de nos téléviseurs et de nos ordinateurs ou tablettes et smartphones. 
Or la lectio divina exige de prendre tout son temps, de lire et relire avec lenteur : c’est une nourriture, il 
faut donc « mâcher ». 

Enzo BIANCHI commente lui aussi les quatre moments de la lectio divina (LD) : 
« Au cours du premier moment, on laisse parler le texte, on fait émerger son message, on écoute 
la page biblique avec un effort de lecture attentive et d’étude visant une compréhension 
approfondie ; durant le second, en revanche, entre en jeu la subjectivité de l’orant, son existence, 
pensée et portée devant le texte biblique ; à ce stade, entre en scène pour l’orant sa capacité de 
faire dialoguer intérieurement le message écouté dans le texte et sa vie personnelle. L’acte de 
lecture se révélera particulièrement efficace lorsque le lecteur se sentira «lu» par le texte. La 
découverte que réalise celui qui est assidu à la LD est précisément celle d’être lu par la page 
biblique bien mieux, plus profondément et plus complètement, que lui-même ne lit la page biblique. 
Il est donc évident que l’art de la LD aura besoin de personnes munies d’une vie intérieure, 
capables de penser, d’activer un dialogue intérieur. Tout cela n’est jamais immédiat, ni facile ; mais 
aujourd’hui cela apparaît particulièrement difficile » (http://orthodoxeurope.org/page/11/2/3.aspx). 

Dans cet article, l’auteur donne quelques conseils : éviter l’intellectualisme, le fondamentalisme, la 
tendance moralisatrice voire culpabilisante ou même psychologisante. Il insiste sur la dimension 
communautaire : le sens de l’Ecriture me parvient par l’intermédiaire de mes frères et sœurs. « Ce n’est qu’à 
l’intérieur d’une réelle expérience ecclésiale, communautaire, que l’Écriture peut être lue et vivifiée et 
resurgir comme une parole vivante de Dieu pour l’aujourd’hui historique des croyants… Je pense donc qu’on 
devrait œuvrer davantage pour faire croître parmi les chrétiens la conscience de l’unité intrinsèque entre la 
Parole et l’Eucharistie, et donc entre la Parole, l’Eucharistie et l’Église. »  

Fort heureusement pour cela, il y a des groupes bibliques, des maisons d’évangile et autres petits 
déjeuners bibliques : il serait utile, n’est-ce pas, de les rejoindre et peut-être même d’en créer d’autres. 

Bonne fête de Noël ! Heureuse et sainte année 2018. 
Vénuste 

Jésus, 
Toi qui es né dans une étable, 
Protège tous ceux qui vivent dans la pauvreté 
Et au milieu des dangers. 
 

Jésus, 
Toi qui es né en voyage, 
Protège tous ceux qui sont menacés 
Et ceux qui n'ont pas de maison. 
 

On t'a offert de l'or et les plus beaux cadeaux, 
Protège aussi ceux qui ont tout 
Et qui oublient de penser aux autres. 
 

Tu as ramené sur la terre la lumière du ciel. 
Laisse la lumière descendre sur nous en ce Noël 

 
Prière composée par une classe de cours préparatoire  

de l'école Saint Philippe de Néri à Juan-les-Pins (Alpes-Maritimes) 
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 Agenda du mois de décembre 2017 – Année B 
 

Intention du mois : pour les personnes âgées 
 

Sa 2 9h, petit déjeuner biblique. 
 18h, messe 
Di 3 1° dimanche de l’Avent et début de l’année B. Dimanche consacré à la Parole de Dieu. 
 10h, messe pour Valentin MANGA. 
Ve 8 Immaculée Conception. 
Sa 9 9h, petit déjeuner biblique. 
 18h, messe. 
Di 10 2° dimanche de l’Avent. 
 10h, messe 
Lu 11 20h à la Cambuse, groupe de réflexion sur le thème « la dernière Cène ». 
Me 13  20h à l’église « All Saints », Lessons and Carols (lectures et chants pour Noël). 
Je 14 20h au 180 rue de l’Infante, groupe biblique sur Jean 19, 17-37. 
Sa 16 9h, petit déjeuner biblique. 
 18h, messe. 
Di 17 3° dimanche de l’Avent. 
 10h, messe des familles, messe célébrée pour Jean-Vital SLOTTE. 
Lu 18 20h à la cure, introduction aux lectures des dimanches du mois de janvier 2018 : cette introduction 

se fait à l’intention des lecteurs et de ceux qui préparent les intentions, 
mais sont bienvenus tous ceux qui sont intéressés par cette introduction. 

Ma 19 10h à l’église, célébration de Noël pour l’école : célébration ouverte à tous. 
Je 21 3ème jeudi du mois, messe à 20h suivie de l’Adoration du St-Sacrement. 
Ve 22 20h en notre église, célébration du sacrement de la réconciliation. 
Sa 23 9h, petit déjeuner biblique. 
 18h, messe. 
Di 24 4° dimanche de l’Avent. 
 10h, messe. 
 18h, messe de vigile.  
Lu 25 solennité de Noël. 
 10h, messe. 
Ma 26 agrafage et distribution du bulletin paroissial. 
Sa 30 18h, messe. 
Di 31 Sainte Famille. 
 10h, messe 

 Dates à marquer dans nos agendas 
 

Mercredi 14 février 2018   Mercredi des Cendres et début Carême 
Dimanche 1 avril 2018    solennité de Pâques, dimanche de la résurrection 
Dimanche 6 mai 2018   premières communions 
Mercredi 9 et jeudi 10 mai 2018  retraite de profession de foi 
Jeudi 10 mai 2018   fête de l’Ascension et profession de foi 
Dimanche 13 mai 2018   confirmations 

 

Les petits déjeuners bibliques vont recommencer les samedis de l’Avent. Quelle joie de se retrouver, 
de prendre ensemble d’abord la nourriture matérielle et ensuite la nourriture spirituelle ! Quelle joie de 
partager ! Quelle joie d’accueillir le groupe à sa table ! Quelle bénédiction aussi ! Nous ne sommes pas un 
club fermé, vous êtes les bienvenus, nous vous attendons nombreux. Veuillez nous ouvrir votre porte. 

L’adresse et le téléphone de l’accueillant sont toujours renseignés sur la feuille dominicale : pour une 
bonne organisation, il faut lui confirmer sa présence. 

 

 Collectes du mois de novembre 
 

2 - 3 décembre   Besoins courants de la Paroisse 
9 - 10 décembre   Chauffage de l'église 
16 - 17 décembre   Vivre ensemble et Pastorale des Migrants 
23 - 24 décembre  Saint-Vincent de Paul 
25 décembre Noël  Saint-Vincent de Paul 
30 - 31 décembre   Pastorale paroissiale des aînés 
 

 Nous avons accompagné lors de leur Pâques (passage) vers le Père 
 

Vendredi 10 novembre : Maria CLAREMBAUX, 97 ans, veuve Jean LHOIR, rue Emile Dury 214. 
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AVENT 2017 ACTION VIVRE ENSEMBLE 
ETRE PAUVRE N'EST PAS UN CHOIX… ETRE SOLIDAIRE  OUI ! 

Aujourd'hui, il y a 1.700.000 personnes pauvres en Belgique. 
Soutenons 93 projets pour lutter contre la pauvreté en participant aux collectes du 16 et 17 décembre 

ou en effectuant un virement sur le compte d'Action Vivre Ensemble : BE91 7327 7777 7676 
Plus d'informations sur le site internet : https://vivre-ensemble.be 
 

 Vie paroissiale 
 

1. Groupe de réflexion 
 

Le groupe de réflexion et de partage s’est réuni lundi 13 novembre 2017 pour se pencher sur la 
dernière Cène, à savoir l’institution du sacrement de l’Eucharistie. Benoît XVI commence par affirmer : 
« Pour un texte qui se rapporte au noyau fondamental du christianisme et qui, de fait, pose des questions 
historiques difficiles, ce n’est pas surprenant… Si Jésus n’a pas donné à ses disciples du pain et du vin 
comme son Corps et son Sang, alors la célébration eucharistique est vide de sens ». Une vérification 
historique est donc indispensable, même si on ne peut arriver à une certitude absolue, au moins établir un 
haut degré de probabilité. 

Il faut ainsi prouver la date de la dernière Cène. La chronologie que donnent les synoptiques (Marc que 
suivent Matthieu et Luc) donne comme datation (Mc 14, 12-17) le soir du premier jour des Azymes où dans 
le temple étaient immolés les agneaux pascals ; on c’est impossible que le procès et la crucifixion de Jésus 
aient eu lieu au cours de la Pâque juive ; la preuve c’est que Marc lui-même (18,28) rapporte : « Pas en 
pleine fête, de peur qu’il y ait du tumulte parmi le peuple ». La chronologie de Jean est plus exact, lui qui 
veille à ne pas présenter la dernière Cène comme une cène pascale juive et qui souligne le souci des Juifs 
d’éviter d’entrer dans le prétoire de Pilate « pour ne pas se souiller, mais pour pouvoir manger la Pâque ». 
Procès et crucifixion ont eu lieu la veille de la Pâque, au cours de la « préparation » 

La dernière Cène est-ce un repas pascal ? Non, elle n’appartient à aucun rite juif. Jésus est conscient 
de sa mort imminente, il sait qu’il ne célèbrera pas la pâque juive. C’est un repas d’adieux, mais Jésus lui 
donne une signification nouvelle en rapport avec sa mort et sa résurrection. C’est sa Pâques. L’Eglise 
primitive réalisera la nouvelle interprétation de la Cène de Jésus par rapport à la pâque dans le contexte de 
sa mort et de sa résurrection : « Car notre Pâque, le Christ, a été immolé » (1 Cor 5,7). 

Quid des gestes et des paroles de l’institution de l’Eucharistie ? Nous avons quatre récits qui veulent 
nous transmettre scrupuleusement ce qu’ils ont « reçu », la tradition de l’Eglise. Marc et Matthieu le font 
comme une simple narration, tandis que chez Luc et Paul c’est déjà une forme normative, justement parce 
que la formulation est vraie et remonte à l’origine. C’est déjà une tradition liturgique éprouvée 

La prochaine rencontre est fixée au lundi 11 décembre 2017 sur la dernière Cène toujours : nous 
examinerons la théologie des paroles de l’institution et comment a pris forme la liturgie actuelle. 

  

2. Equipe d’Animation Paroissiale (E.A.P.) 
 

 

L’E.A.P. a tenu sa réunion le vendredi 16 novembre 2017. L’E.A.P. a accueilli le président de la fabrique 
afin d’harmoniser avec nous certains points de vue pour une meilleure collaboration. Elle a parlé du temps 
fort de l’Avent et Noël. Elle souhaite organiser le prochain dimanche autrement soit le 25 février, soit le 4 
mars. Pour le pèlerinage à Assise et Rome, on pense l’organiser entre le 10 et le 21 septembre : 
entretemps, il sera utile de demander aux paroissiens de se manifester s’ils ont l'intention d'y participer. 

La prochaine réunion de l’E.A.P. aura lieu le jeudi 14 décembre 2017 à 10h à la cure. 
 

3. Équipe liturgique. 
 

L’équipe liturgique s’est retrouvée le lundi 12 novembre pour préparer le temps fort de l’Avent-Noël qui 
compte aussi les solennités et fêtes de la Sainte Famille le 31 décembre, le Nouvel An (Sainte Marie, Mère 
de Dieu, l’Epiphanie le 7 janvier. Rien de particulier à signaler, sauf la directive des évêques de Belgique de 
mettre à l’honneur la Parole de Dieu le premier dimanche de l’Avent. Le sacrement de réconciliation a été 
fixé au vendredi 22 décembre à 20h. 

La prochaine réunion aura lieu le lundi 22 janvier 2018 à 10h au 141 rue de l’Infante. 
 

NOEL POUR TOUS 
Isabelle et Bernard Struyf, Domi et Luc Tonneau nous proposent comme chaque année d’acheter votre 

sapin de Noël 100% solidaire au profit intégral des ASBL Crianças do Mundo et la Flèche.  
Pour les soutenir, vous pouvez réserver votre sapin via le site www.noel pour tous.be. 

Cette organisation distribuera des sapins belges, fraichement coupés. 
Il s’agit d’une vente privée sur réservation préalable via le site. 

Vous pourrez venir chercher votre sapin le samedi 9 décembre de 9h à 13h 
sur le parking de l’église St-Paul. Un grand merci pour tous ces enfants. 
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 L’AVENT en prison 
 
Le verset d’évangile où Jésus confie à ses amis que sa vie, nul ne la prend, mais c’est lui qui la donne, 

n’en finit pas de nous poser question à nous, aumônier-e-s de la prison de Nivelles. Donner. Donner de soi. 
Donner son temps, son cœur, sa vie. Mettre son talent au service de ceux qui ne savent quoi faire. Donner 
de l’argent, sans en attendre de l’intérêt, mais simplement pour qu’il serve, qu’il donne des possibilités. 
Donner ainsi, sans rien attendre en retour – et si quelque chose vient, pouvoir s’en réjouir comme d’une 
chance inouïe !... 

Le temps de l’Avent, pour un croyant chrétien, compte parmi les temps forts de l’année liturgique parce 
qu’il nous remet, entre autres, devant nos responsabilités. Les textes d’évangile qu’on (re-)lit avant Noël 
nous rappellent à qui mieux mieux qu’être humain, ce n’est pas se laver les mains du sort des autres, mais 
s’en montrer comptable au contraire. Je suis responsable de mes frères et de mes sœurs, j’ai à répondre 
d’eux – en matière de justice, d’accueil, de confiance, d’espérance… j’ai à les inclure, pas à les exclure. Je 
ne peux pas faire comme s’ils n’existaient pas, comme s’il était indifférent qu’ils vivent plus ou moins près de 
moi ou pas. Les modèles à suivre, à Noël, ce sont les bergers, les mages : des gens qui s’approchent, pas 
des gens qui s’éloignent.  

Cette année encore, à quelques encablures de la fête de Noël, nous venons, nous, aumônier-e-s de la 
prison de Nivelles, frapper à votre porte pour vous demander un peu de temps, d’attention, de générosité 
afin de nous aider à rendre la fête de Noël des détenus un peu moins lugubre qu’elle ne leur paraît souvent 
(par contraste avec ce qui se vit « dehors », bien sûr, pas en soi !). Il n’est pas rare, loin de là, que des 
détenus, jeunes ou moins jeunes, nous disent : « Ce que j’ai fait est moche. Je mérite d’être puni. Mais 
pourquoi faut-il que la privation de liberté soit encore alourdie par la privation de liens, de communication, de 
dignité, de solidarité, d’espérance ? » Ensemble, avec vous, peut-être parviendrons-nous à faire mentir, ne 
fût-ce qu’un petit peu, cette funeste impression. Merci pour votre aide, pour votre confiance aussi, pour tout 
ce que vous pourrez dire et faire pour maintenir vive la dignité des humains, de tous les humains, sans 
exception. Et bonne fête de Noël ! 

Comment témoigner sa solidarité ? 
  Envoyer un message personnel aux détenus : dessins, cartes de vœux, lettres… 

Offrir des timbres, des enveloppes, des crayons, des bics, des feuilles A4, des agendas 2018, 
des jeux de cartes, de dames, d’échecs, des biscuits, du thé, du café. 

Ces messages et ces produits peuvent être déposés à la cure… 
Il est toujours possible d’aider financièrement l’aumônerie en versant vos dons à l’Aumônerie 

Catholique des Prisons BE38 5230 8086 4834 à 1400 Nivelles. Cet argent nous permet d’accorder une aide 
spécifique à certains détenus particulièrement isolés. 

Vos dons sont attendus durant l’Avent jusqu’au WE des 16 et 17 décembre 2017, si possible.  
Ce délai peut être prolongé jusqu’au début janvier.  
MERCI.  

L’équipe d’aumônerie de la prison de Nivelles : 
Patricia Walckiers, Annie-Eve Ouattara, Marie-Paule Raigoso, Jean-François Grégoire. 

Contact : avenue de Burlet, 4 – 1400 Nivelles – 0470 49 37 34 ou 067/89 51 00 
 

 A partir du 1er janvier 2018, l'inscription des baptêmes sera 
fondamentalement modifiée. 

 
1. Un premier changement est que le baptême devra uniquement être inscrit dans le registre de la 

paroisse de célébration. Auparavant, il devait être transmis à la paroisse où habitaient les parents. A partir 
du 1er janvier 2018, ce ne sera plus le cas: le registre de base sera celui du lieu de baptême. La 
confirmation et le mariage ou le sacrement de l’ordre et la profession religieuse solennelle seront également 
inscrits dans ce registre de base. Jusqu'au 1er janvier 2018, le registre de base reste cependant celui de la 
paroisse où habitent les parents.  

2. Un second changement est que les parents recevront un ‘Carnet de vie chrétienne ‘ dans lequel 
seront reprises les données de baptême. Les parents auront ainsi un souvenir du baptême. Des plages sont 
prévues dans le ‘Carnet de vie chrétienne’ pour que la première communion, la confirmation et le mariage 
puissent également y être notés par après. On peut se le procurer dès novembre.  

Pour notre diocèse: Service de documentation (chaussée de Bruxelles 67, 1300 Wavre, 010/23.52.63, 
documentation@bwcatho.be), Licap (rue Guimard 1, 1040 Bruxelles,  02/507.05.05, commandes@halex.be) 
et CDD (rue de la Linière 14-18, 1060 Bruxelles, 02/533.29.40, info@librairie-cdd.be). 

3. La Conférence épiscopale publie aussi un nouveau formulaire pour la demande d'un sacrement 
d’initiation: baptême, première communion et confirmation. Il entre en vigueur dans les diocèses, le 1er 
janvier 2018. Le formulaire de quatre pages, permet une uniformisation et une clarification des demandes. Il 
comporte aussi une déclaration de confidentialité, conformément à la législation sur la protection de la vie 
privée. Ce formulaire doit être conservé dans la paroisse comme preuve. 
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10 décembre : 2ème dimanche de l’Avent  
« Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi ; je ne suis pas digne de m’abaisser pour défaire la 
courroie de ses sandales.  Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ; lui vous baptisera dans l’Esprit Saint.» 
Préparer le chemin du Seigneur. Il ne s’agit pas de pavements ni de terrassements dans le paysage, mais de 
conversion du cœur, de retournement radical dans le comportement. A l’exemple de Jean le Baptiste : se 
ménager un temps de désert, de désencombrement, de recueillement, de prière. Se mettre dans les 
dispositions d’être baptisé dans l’Esprit par Celui que le Précurseur ne sait pas encore 
nommer mais dont il prépare l’arrivée.  Marc 1, 1-8 
14 décembre : 3ème dimanche de l’Avent 
Alléluia.  Alléluia.  « L’Esprit du Seigneur est sur moi : il m’a envoyé porter la Bonne 
Nouvelle aux pauvres. » Alléluia. 
Jean Baptiste n’est que le précurseur. Il ne fait que prêter sa voix à Celui « qui est au milieu de vous ». 
Pour avoir reçu l’Esprit Saint, tout chrétien, surtout tout responsable de communauté, est précurseur : 

il prête sa voix, ses mains, ses pas à Celui qui reste présent, quoique invisible, au milieu des 
hommes de tous les temps.  Jean 1, 6…19-28 : 
21 décembre : 4ème dimanche de l’Avent 
« Que tout m’advienne selon ta parole » 
L’Annonciation : Dieu demande l’acceptation et la collaboration de l’homme pour le sauver. 
Marie dit « oui », elle marque son accord et désormais le plan de Dieu peut s’accomplir. 
« Comment cela se fera-t-il ? » Elle cherche à éclairer sa foi. Qu’elle nous obtienne la grâce 
de l’humilité, de la disponibilité, de la docilité à l’Esprit Saint : chaque baptisé, à sa mesure 
et à sa place, est appelé à donner au monde le Verbe de Dieu. Luc 1, 26-38 
25 décembre : Nativité du Seigneur 
Alléluia.  Alléluia.  « Je vous annonce une grande joie : Aujourd’hui vous est né un sauveur 
qui est le Christ, le Seigneur ! » Alléluia. 
La Bonne Nouvelle, l’Evangile, ce n’est pas d’abord un texte, mais la Personne de Jésus dont 
la naissance a eu lieu dans la petite localité de Bethléem, la cité de David, pour qu’il soit de 
la lignée de David. Joseph et Marie, sa Mère, étaient en voyage. La naissance est annoncée 

aux gens les plus méprisés de l’époque, les bergers. Tout cela s’est passé de façon très 
ordinaire, mais l’événement va bouleverser le monde entier… ça fait deux mille ans.  Luc 2, 
1-14 

 28 décembre : La Sainte Famille« L’enfant 
grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la 
grâce de Dieu était sur lui.  » 
Luc 2, 22-40 

 

Il y a bientôt 10 ans….. 
En septembre 2008, un pèlerinage à Rome et Assise fut organisé dans le 
cadre de l’anniversaire des 100 ans de notre Paroisse.  
L’Équipe d’Animation Paroissiale forme le projet d’organiser un nouveau 
voyage dans le courant du mois de septembre 2018. Le voyage se ferait en 
avion au départ de Bruxelles.  
Avant de lancer cette organisation et d’engager des fonds pour des réservations, nous souhaitons avoir une idée du 
nombre de personnes intéressées. En 2008, le prix par personne était de 670,15 €. Bien évidemment, le montant 
devra être revu à la hausse pour 2018. 
Si vous êtes intéressé(e) à participer à ce voyage, voulez‐vous compléter le billet ci‐dessous et le déposer à la cure ou 
nous en faire part par mail à l’adresse info@st‐francois‐waterloo‐chenois.be. Il ne s’agit pas d’un engagement ferme 
de votre part mais uniquement d’une indication nous permettant de décider si ce pèlerinage peut être organisé. 
 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  
Nom et prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse complète : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Téléphone et adresse mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Est/sont susceptible(s) de participer au pèlerinage à Rome et Assise en septembre 2018. Ceci ne constitue en aucun 
cas un engagement ferme de ma/notre part. 

 

 


