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Vos 2 prêtres   
Votre diacre 
Permanence à la cure  

Vénuste LINGUYENEZA + 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 familles. 

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.  
 

• Le chrétien face à la crise migratoire 
 

Ce mois de décembre, le week-end du 15-16, le diocèse fait appel à notre générosité à la collecte « pro 
migrantibus », c’est-à-dire pour les migrants. Cette collecte se fait à cette époque depuis plusieurs années : ce n’est pas donc 
parce que pour le moment, l’actualité se focalise sur les migrants. « Puissions-nous être aussi généreux qu’envers nos enfants 
et nos proches que nous ne manquerons pas de gâter à l’occasion de Noël », dit l’annonce. Nos évêques de Belgique avaient 
d’ailleurs fait écho au souhait du Pape François, il y a trois ans, et avaient demandé que les paroisses s’organisent pour 
accueillir des migrants sur leur territoire : un comité s’était constitué en ce qui était le doyenné de Waterloo afin de concrétiser 
ce noble objectif, mais ce fut sans lendemain. 

Les TV nous inondent d’images de migrants qui traversent la Méditerranée au péril de leur vie ou tout récemment 
d’images de caravanes de migrants qui se heurtent aux murs érigés par  les USA pour se protéger d’eux. Par contre, on 
étouffe la voix d’un Pape François – lui-même fils d’immigrants – ou le message de notre archevêque Joseph De Kesel lors de 
la toute récente fête du roi, ce 15 novembre 2018. Le cardinal a dit – en néerlandais –, je retranscris l’agence Cathobel.be : 
« Faisant un parallèle avec la guerre 14-18 dont on vient de célébrer le 100e anniversaire de l’Armistice, le cardinal a fait 
référence aux nombreux réfugiés qui fuient encore les guerres et la violence et se retrouvent « dans des situations 
désespérées ». Il a également appelé à ne pas ériger de murs au nom de notre sécurité : « Nous ne sommes pas des 
concurrents mais des compagnons d’infortune. Responsable l’un pour l’autre. Les frontières que nous dessinons ou les murs 
que nous construisons ne peuvent offrir une solution aux problèmes qui subsistent au-delà de ces frontières et derrière ces 
murs. Pas de prospérité et de sécurité dans notre pays sans prospérité et sécurité dans le monde. » 

Une question de vocabulaire à propos des « migrants ». Je ne dois pas expliquer qui est « émigrant » ou 
« immigrant ». Mais il y a une différence à faire entre « migrants » et « réfugiés ». Tout comme dans les migrants, il y en a qui 
sont « politiques », « écologiques » ou « économiques ». Parmi ces derniers, il y en a qui sont accueillis à bras ouverts et 
qu’on va même rechercher sur place chez eux parce qu’ils sont bardés de diplômes (ce qui peut occasionner une « fuite des 
cerveaux ») ou alors parce qu’ils ont un fameux coffre-fort (là ce sera la fuite des capitaux). Mais de ces derniers, la presse ne 
parle pas. 
 Il est vrai que ces dernières années, le phénomène migratoire prend des proportions colossales et inquiétantes. Les 
Nations unies plaident pour que tous les pays signent un pacte ce 10 décembre 2018 à Marrakech, afin de réguler ce flux 
migratoire. Si on pouvait au moins mettre fin aux réseaux mafieux de la traite des êtres vivants. 
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Mais les migrations ont toujours existé : en est la preuve le fait que c’est l’Europe qui est allée peupler l’Amérique, 
celle du Nord comme celle du Sud, quelques fois même en exterminant les « indigènes ». Quand Donald Trump vitupère 
contre les migrants, il me fait l’effet de ce que décrit bien un proverbe chinois : quand tu pointes le doigt accusateur vers 
quelqu’un, regarde bien que par le fait même, il y a trois doigts de ta main pointés vers toi… Trump est américain parce que 
c’est son grand père qui a émigré vers l’Amérique… à peine le temps d’une génération entre le grand père et Donald ! Et il 
parade comme s’il était un Américain de souche !  

En fait le débat sur la migration me fait penser au problème bête et ridicule de la race pure (la nature est ainsi faite 
que l’endogamie finit par produire une race dégénérée). Quel est le pays qui n’a pas connu de migrations, non seulement des 
étrangers qui immigrent, mais aussi des citoyens qui émigrent ailleurs ? Est-ce que l’humanité peut survivre sans migrations et 
sans métissage ? Ici en Europe, on parle des Huns et « autres Goths », comme disait un de mes professeurs. Et quand on va 
chercher l’origine des premiers hommes (en Afrique ?), n’est-ce pas affirmer qu’ils ont dû et qu’ils ont bien fait de se disperser 
sur tous les continents ? Il y a des positions auxquelles on doit renoncer à l’heure actuelle où le monde est devenu un seul 
village. 

Laissons aux scientifiques (et aux politiciens) le soin d’en débattre. Nous, chrétiens, nous sommes interpellés sur 
l’attitude à prendre vis-à-vis des migrants. Il ne suffit pas de prier, comme si c’est Dieu qui doit se débrouiller pour leur trouver 
asile, accueil et assistance. Il ne faut pas faire non plus comme pour les autoroutes et les aéroports (j’aime le dire aussi pour 
les vocations sacerdotales et religieuses) : ils sont vraiment nécessaires, tout le monde en convient et en profite, mais de 
grâce que ce ne soit pas chez nous ! Ne tombons surtout pas dans la peur de l’autre ou pire encore dans la xénophobie. 

Nous allons bientôt fêter Noël : nous allons célébrer Jésus qui a pris notre condition humaine entièrement (sauf le 
péché), qui a été non seulement proche des plus déshérités de la terre, mais s’est fait l’un des leurs. Souvenons-nous qu’il a 
été jusqu’à être réfugié politique en Egypte quand Hérode cherchait à le tuer et n’a pas hésité à exterminer tous les enfants de 
plus ou moins son âge (les « saints innocents ») pour être sûr de ne pas le manquer. Jésus sur les routes peu sûres de cette 
époque, Jésus en quête d’asile avec Marie sa mère et Joseph… il a fait le même trajet que certains migrants d’aujourd’hui, 
dans les mêmes conditions que ceux que nous ne voulons pas voir arriver chez nous. Il paraît que nous ne sommes pas le 
CPAS du monde ! 

Nous allons à la messe, nous allons à la communion. Saint Jean Chrysostome disait que Celui qui a dit « Ceci est 
mon Corps, ceci est mon Sang » est le même qui nous dira « J’avais faim tu m’as nourri (ou non)… j’étais étranger tu m’as 
accueilli (ou non)… Chaque fois que vous (ne) l’avez (pas) fait pour ces petits qui sont les miens, c’est à moi que vous (ne) 
l’avez (pas) fait ». Il ne nous demandera pas combien de fois nous avons été à la communion, mais il nous demandera si nous 
l’avons reconnu, accueilli, assisté dans ces « petits » qui sont son icône vivante. L’aimer dans nos dévotions et dans le 
prochain surtout celui qui a besoin d’une main secourable. Non pas l’un sans l’autre, mais l’un et l’autre. 

Loin de moi de vouloir culpabiliser qui que ce soit (le doigt pointé… voir ci-dessus). Je voudrais juste demander si 
nous pouvons relancer l’idée et le comité pour les migrants. Nombreux sont généreux pour donner l’argent, les meubles, les 
habits, l’accompagnement (pour les courses, les démarches administratives, l’apprentissage du français…). Ce qui a manqué, 
- ce qu’il nous faut - c’est une maison, ne fût-ce que une, pour accueillir ne fût-ce que une famille : les paroisses sont prêtes à 
assurer le loyer pendant le temps nécessaire à l’accueil de cette famille. 

Vénuste 
 

Prière à la crèche 
Comment peux-tu ? 
Comment, toi Dieu, qui es si grand, peux-tu soudain être un si petit enfant ? 
Comment, toi Dieu, qui es à l’infini, peux-tu être aussi proche de moi qu'un nouveau-né qu'on berce dans ses bras ? 
Comment, toi Dieu, qui es mon Père, peux-tu soudain être mon frère ? 
Comment, toi Dieu, qui es Dieu, peux-tu soudain être un homme ? 
J'ai beaucoup retourné ces questions dans ma tête sans jamais y trouver de réponse.   
Je ne saurais donc jamais comment... 
Mais à Noël, au lieu de me dire comment, mon cœur m'a dit pourquoi. 
Il m'a dit : il n'y a que l'Amour ! 
Amen ! 

                                                                               Père Jean Debruynne 

A l’occasion de Noël, la paroisse donne un colis aux personnes auxquelles elle veut exprimer la sympathie de toute la 
communauté paroissiale : ce n’est pas du tout qu’elle prend les gens pour des indigents. Ce colis est confectionné à partir des 
dons que vous les paroissiens, vous déposez au pied de la crèche à l’église. Merci pour cette générosité, mais n’y déposez pas 
de jouets, s’il vous plaît. 

Un autre genre de colis est donné aux personnes de 80 ans et plus. Afin de n’oublier personne et pour perpétuer notre si 
belle tradition, veuillez signaler au Curé ceux que vous connaissez qui viennent d’atteindre cet âge respectable, « pratiquants » 
ou non (en vertu de la protection de la vie privée, la commune ne peut pas nous donner les noms). 
 

AVENT 2018  ACTION VIVRE ENSEMBLE 
LES DROITS HUMAINS AU CŒUR DE 89 PROJETS 

La pauvreté est à la fois une atteinte aux droits humains et la conséquence du non-respect de ces droits. 
Nous sommes appelés à regarder autrement les exclus de la société et à faire preuve de solidarité. 
Soutenons ces 89 associations de lutte contre la pauvreté en Wallonie et à Bruxelles en participant aux collectes du 15 et 16 
décembre ou en effectuant un virement sur le compte d'Action Vivre Ensemble  

BE91 7327 7777 7676 (communication : 6299). 
Une attestation fiscale vous sera envoyée pour tout don de 40 € ou plus. 
Plus d'informations sur le site internet : https://vivre-ensemble.be 

https://vivre-ensemble.be/


• Agenda du mois de décembre 2018 – Année C 
 

Sa 1 9h, petit déjeuner biblique. 
 18h, messe pour les défunts de la famille DEHARD-PETIT, André PETIT et Marie HENROTTIN. 
Di 2 1° dimanche de l’Avent et début de l’année B. Dimanche de la Parole. 
 10h, messe. 
Sa 8 9h, petit déjeuner biblique. 

18h, messe pour les défunts ROSSEELS-DE GEEST . 
Di 9 2° dimanche de l’Avent. 
 10h, messe pour Maurice COLLIER. 
Lu 10 20h à la Cambuse, groupe de réflexion sur le thème « la Résurrection de Jésus d’entre les  

morts », toujours à partir du livre de Benoit XVI « Jésus de Nazareth ». 
Sa 15 9h, petit déjeuner biblique.  
 18h, messe. 
Di 16 3° dimanche de l’Avent. 
 10h, messe des familles, messe célébrée pour les défunts de la famille BELLOMO. 
Lu 17 20h à l’église, célébration du sacrement de réconciliation. 
Me 19 20h à l’église St-Joseph, le traditionnel concert « Noël chante à Waterloo ». 
Je 20 3ème jeudi du mois, messe à 20h suivie de l’Adoration du St-Sacrement. 
Sa 22 9h, petit déjeuner biblique. 
 18h, messe pour les défunts DE GEEST-ICKX . 
Di 23 4° dimanche de l’Avent. 
 10h, messe. 
Lu 24 18h, messe de vigile. 
Ma 25 solennité de Noël. 
 10h, messe. 
Ma 25 agrafage et distribution du bulletin paroissial. ???? 
Sa 29 18h, messe pour les époux DUBERNARD et Marie TUTS. 
Di 30 Sainte Famille. 
 10h, messe 
 

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 du week-end 
précédent : pour une bonne organisation, il faut lui confirmer sa présence. 
 

• Collectes du mois de décembre. 
• 1 & 2 décembre     Chauffage de l’église 
• 8 & 9 décembre     Activités paroissiales 
• 15 & 16 décembre    Vivre ensemble et pastorale des migrants 
• 22 & 23 décembre    Saint Vincent de Paul 
• 24 & 25 décembre    Saint Vincent de Paul 
• 29 & 30 décembre    Fabrique d’église 
•  

• Dates à marquer dans nos agendas  
 

Mercredi 6 mars 2019    Mercredi des Cendres et début Carême 
Dimanche 21 avril 2019    solennité de Pâques, dimanche de la résurrection 
Samedi 11 et dimanche 12 mai 2019  retraite de profession de foi 
 Dimanche 12 mai 2019    profession de foi 
Dimanche 26 mai 2019  confirmations à Ste-Anne (notre groupe se joint à celui de Ste-Anne). 
Dimanche 2 juin 2019  premières communions 
 

La Paroisse Sainte-Anne accueille un Marché de Noël solidaire, les dimanches 9 et 16 décembre de 10h30 à 12h30. 
Des  associations y présenteront leur projet et proposeront d’acheter, pour vos cadeaux de fin d'année, calendriers, 
bijoux, et autres douceurs. Venez les soutenir au 1, rue de la Paix. Entrée gratuite.  
 0473 48 93 96  steannewaterloo@gmail.com  steannewaterloo.com 
 

• Vie paroissiale 
Equipe liturgique 
 

L’équipe liturgique s’est retrouvée le lundi 12 novembre pour voir s’il y a de nouvelles idées à adapter à nos 
liturgies de l’Avent, de Noël et du temps de Noël (Sainte Famille, Nouvel An, Baptême du Seigneur). Elle a fixé au 
lundi 17 décembre, la célébration du sacrement de réconciliation. 

Elle se retrouvera le lundi 18 janvier 2019 à 10h au 43 avenue Jassogne. 
 



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

L’EAP s’est réunie le 12 novembre. Elle a constaté qu’il n’y avait pas de nouvelles directives à propos de 
l’Année de la Mission lancée par le vicariat et à propos du dimanche de la Parole (le premier dimanche de l’Avent de 
chaque année) voulu par le Pape. L’EAP a consacré une bonne partie de la réunion à organiser le dimanche 
autrement du 25 novembre : décider de l’emploi du temps, déterminer le sujet des exposés et les personnes pour le 
faire, préciser les thèmes pour les carrefours ; les catéchistes prennent à part les enfants. L’EAP a fait le point aussi 
sur la gestion de la Salle Notre-Dame par la paroisse : il y a de gros travaux à faire et pour cela, les locations sont 
suspendues tout le mois de janvier. L’EAP a été informée de l’avancement des travaux dans le chœur de l’église. 

La prochaine réunion est fixée au 13 décembre 2018 à 10h à la cure. 
 

Le groupe de réflexion 
 

Le groupe de réflexion s’est retrouvée le lundi 12 novembre sur le thème « la mort de Jésus comme 
réconciliation (expiation) et salut », c’est-à-dire son motif et son but. Par la croix de Jésus, le monde a obtenu 
expiation, la réconciliation avec Dieu est réalisée, ce que les antiques sacrifices n’avaient pas pu obtenir. Mais Dieu 
qui exige rachat et expiation, n’est-ce pas une idée indigne du Dieu de Jésus-Christ ? C’est précisément le contraire : 
dans son Fils, Dieu lui-même prend la souffrance sur lui, Dieu lui-même « boit le calice », son amour va jusque là. 
Saint Paul y trouve la base de sa doctrine de la « justification » : c’est la foi au Christ qui nous donne le salut et non 
les œuvres, ce qui ne veut pas dire que nous sommes condamnés à la passivité, car nous avons plutôt à nous faire 
don nous-mêmes. 

La prochaine rencontre sera le lundi 10 décembre 2018. Nous verrons comment le Pape Benoît XVI comprend le 
dogme central de notre foi, à savoir « la Résurrection de Jésus d’entre les morts ». 

 
• Lu pour vous 

 
Silence, Parole de Vie de Maurice Zundel 

Un livre parmi d’autres au fond de l’église, le dimanche matin et que Françoise me propose. 
Maurice Zundel est prêtre suisse ; guidé sur la foi par une grand’mère profondément croyante, il est devenu un guide 
spirituel extraordinaire pour beaucoup d’hommes et de femmes au 20ème siècle. J’avais déjà été bouleversée par le 
récit de sa vie. 
Aujourd’hui, je compare son livre à une randonnée en haute montagne. Sa méditation est un sentier un peu rocailleux, 
qui grimpe lentement, avec de belles échappées sur le paysage, vers un sommet lumineux. 
Sept jours de retraite nous mènent au dernier chapitre : rencontre de Dieu, rencontre de l’homme, une seule et même 
communion ! 
Plusieurs étapes. En voici quelques-unes : 
La rencontre avec un Dieu crucifié par nos manques d’Amour. Une entrée humble dans le mystère de la Trinité. Dieu 
n’est Dieu que parce qu’Il est Père. Le Fils qui lui rend tout son Amour est ??et toute sa joie. « La lumière circule 
vivante dans cet élan du Père et du Fils dans l’étreinte de l’Esprit Saint » (p. 77). 
La pauvreté totale d’un Dieu qui nous a tout donné. 
Le don total de Marie à l’humanité dans son Oui à Dieu et son Immaculée Conception. 
L’Amour inconditionnel de Joseph pour Marie et son enfant. Le Père Zundel dit de Joseph qu’il sera canonisé par 
Marie, le jour où tous deux retrouvent Jésus au temple : « Ton père et moi, dit Marie, dans la douleur, nous t’avons 
cherché » (p. 231). 
Pour suivre ce chemin, nous avons un grand saint Patron. St François d’Assise a trouvé sa joie en épousant Dame 
Pauvreté. C’est, dit encore le Père Zundel, qu’il avait découvert que la vraie Pauvreté, c’est Dieu lui-même. Prions-le 
de tout cœur et humblement. Engageons-nous dans l’Ascension !! 

Georgette 
 

• Mais que fait donc notre diacre ? 
 

Voilà la question qui revient souvent, ou encore : "en dehors de ta présence à l'autel, le dimanche, que fais-tu ?". 
Pour y répondre il faut commencer par le début, car le plus important n'est pas ce que le diacre fait mais le signe qu'il 
représente. Nous savons que le signe, pour le prêtre, c'est le Christ Pasteur qui prend soin de ses brebis. Et donne sa 
vie pour elles. Il est celui qui fait venir le Christ parmi nous, le sacerdoce. 

Le diacre est le signe du Christ serviteur, c'est le lavement des pieds et le Christ qui dit à ses apôtres "je vous ai 
lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. (Jn 13, 15) " C'est le signe de la 
charité. Donc le diacre rappelle à tous, évêques, prêtres, laïcs, qu'il faut se mettre au service les uns des autres en 
commençant par les plus pauvres. Ce rappel, il se le fait à lui-même en premier. N'étant pas un surhomme, il est 
comme tout un chacun, avec des qualités mais aussi des défauts. 

Le diacre est donc ordonné pour le service et celui-ci, il l'exerce dans trois pôles différents : dans le service de la 
liturgie, de la parole et de la charité. La liturgie : sa présence à l'autel est le rappel de ce qui a été évoqué plus haut. 
D’une part, il représente à l'autel les plus pauvres qui doivent avoir la première place dans nos communautés, comme 
le mentionne souvent le pape François, et…dans notre cœur. Car ils sont la vraie richesse de l'Église d'autre part. Le 
diacre ne préside jamais sauf en l'absence du prêtre, mais il intervient, en principe, à la prière universelle qui est 
l'ouverture de la communauté aux autres et à leurs besoins.  

Il peut célébrer les baptêmes, les absoutes. La bénédiction du sacrement de mariage, donner la communion ainsi 
que porter et donner le viatique aux personnes qui se préparent à leur grand passage. La parole : c'est toujours le 



diacre, quel que soit le célébrant, qui lira l'évangile. Il peut faire l'homélie. La charité : chantier vaste qui va du service 
le plus matériel au plus spirituel. 

Ceci dit, venons-en à mes activités. Le diacre dépendant directement de l'évêque, reçoit de celui-ci une mission. 
A ma première mission, mon épouse fut associée et pendant quinze ans, nous avons été chargés de la pastorale des 
couples et des familles du Brabant wallon dont dix années comme responsables et, de ce fait, membres du conseil 
vicarial et de l'interdiocésain des familles. Après tant d'années il est apparu utile de passer la main. 

C'est alors, après un temps de réflexion, que l'évêque me confia une..., deux..., trois..., quatre..., cinq missions. 
La première, d'une grande importance, est l'accueil des personnes en détresse et en demande d'exorcisme au BW, 
constitué d’une équipe de cinq personnes dont je suis le responsable. (Accueil Saint Michel) Une mission délicate, qui 
est remplie par chaque membre avec beaucoup d'humilité et dans la prière. C'est indispensable.  

La deuxième : membre du service des solidarités, l'accompagnement de ce service qui lui-même accompagne 
les mouvements d'église qui se préoccupent des plus démunis.  

La troisième : mes frères diacres ont demandé que je sois le coordinateur de la fraternité des diacres du vicariat 
du BW, ce que l'évêque a accepté et m'a demandé d'être.  

Quatrième : à ma demande, l'évêque, en accord avec les prêtres des paroisses saint Paul et saint François, m'a 
nommé au service de celles-ci. C'est ainsi que je suis parmi vous et que je collabore avec les pasteurs à différentes 
célébrations, baptêmes, absoutes, mariages, messes des jeunes et familles, caté, homélies que les prêtres ont la 
gentillesse de me laisser faire, etc. Un service qui me permet de garder l'équilibre entre les trois pôles du ministère 
diaconal. 

Enfin la cinquième : le service des recommencements, les personnes désireuses de reprendre le chemin de la 
Foi. 

Voici donc mes missions et mes activités en tant que diacre, avec un équilibre à préserver pour ne pas tomber 
dans l'activisme. Garder à l'esprit que c'est le service du Seigneur pour le peuple des baptisés. Garder un équilibre 
entre le diaconat, la vie de famille, la vie personnelle (la vie professionnelle est terminée) d'autant plus que la balise 
me permettant de ne pas dépasser les limites n'est plus là, mon épouse qui en disant "oui" à mon ordination m'a 
permis de répondre à l'appel du Seigneur. Chaque jour, je rends grâce pour elle et ce cadeau qu'elle m'a fait.  

Jean-Marie 
 

• L’AVENT en prison 
 

Temps d’Avent, d’aventure, d’ouverture. Devant soi, se dessine un espace neuf – et aussi un temps neuf : le temps 
des naissances. Il est question de commencer, de recommencer – et aussi d’aller ailleurs, d’investiguer d’autres 
territoires que ceux qu’on a l’habitude de parcourir, où l’on se sent parfaitement à l’aise. Découvrir. Prendre le risque 
de la rencontre. Accueillir. Être accueilli. 
Philosophiquement, spirituellement, « (re-)commencer » invite à titiller le courage en nous, entre nous. Ce serait 
tellement plus simple de poursuivre son chemin sur la route archi-connue de notre « jour-le-jour » ! Tellement plus 
simple de se laisser aller à ses habitudes, sans rien bouger à rien. Et pourtant, le goût de vivre, la saveur de la vie, 
c’est du côté de ce qui naît qu’on l’éprouve. Parfois, je me dis que « Dieu » est, entre autres, le nom de cette 
formidable aspiration à naître et à renaître. 
Durant le temps de l’Avent, c’est sans doute à se (re-)brancher sur cette force de naissance, sur cette poussée de vie 
que nous sommes invités. Il s’agirait de nous mettre dans les dispositions pour y parvenir, à nourrir le courage – pour 
sortir de (chez) soi, pour aller au-devant de l’autre, de l’inconnu, pour combler les ravins creusés par nos préjugés, 
nos idées toute faites… pour réapprendre à croire (cor dare), c’est-à-dire à donner son cœur. 
Un lieu où l’enjeu de cette mobilisation se révèle capital, c’est la prison. Notamment parce qu’on y est confiné, qu’on 
n’a pas de quoi se retourner, que l’espace y est tellement compté qu’on n’a bien sûr plus l’occasion de sortir, de 
rompre la routine, que les partis pris tombent tellement dru qu’on ne parvient souvent plus à s’en départir, etc. Pour 
casser un peu cette logique accablante, et permettre aux détenus que nous rencontrons d’apercevoir un horizon un 
peu plus large, nous nous permettons, nous, aumonier-e-s de la prison de Nivelles, de faire une fois encore appel à 
vous en ce temps d’Avent et de Noël.  
Ensemble, avec vous, peut-être parviendrons-nous à faire mentir, ne fût-ce qu’un petit peu, les funestes impressions 
ressenties en prison. Merci pour votre aide, pour votre confiance aussi, pour tout ce que vous pourrez dire et faire afin 
de 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 2019, 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 
BE68 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 15 et 16 décembre 2018, 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, Jean-François Grégoire. 
Contact : avenue de Burlet, 4 – 1400 Nivelles – 0470 49 37 34 ou 067/89 51 00 



 
 

 
2 décembre : 1er dimanche de l’Avent. 
Alléluia. Alléluia. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde : fais-nous voir le jour de ton salut. 
Alléluia.  Alléluia.  Luc 21, 25- 28.  34-36 

9 décembre : 2ème dimanche de l’Avent. 
Aplanissez la route du Seigneur 
"Moi, je vous baptise dans l'eau, pour vous amener à la conversion. Mais celui qui vient derrière moi 
vous baptisera dans l'Esprit Saint" 
Luc 3, 1-6 

16 décembre : 3ème dimanche de l’Avent. 
Alléluia. Alléluia. Prophète du Très-Haut, Jean est venu préparer la route 
devant le Seigneur et rendre témoignage à la Lumière. Alléluia 
Luc 3, 10-18 

23 décembre : 4ème dimanche de l’Avent. 
« Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est 
béni.»  Luc 1, 39-45 

30 décembre : la Sainte Famille 

« Les parents de Jésus le trouvèrent au milieu des docteurs de la Loi  »  Luc 2, 41-52 

 CHRONIQUE DE L’ECOLE SAINT-FRANCOIS D’ASSISE 
 

Le mardi 23 octobre dernier, tous les enfants de l’Ecole Primaire ont participé au cross annuel au Bois des Bruyères. 
Ce traditionnel rassemblement auquel tous les enfants adhèrent avec bonheur et enthousiasme a été la première 
édition de Madame Aurélie, notre nouveau professeur d’Education Physique. Ce fut une réussite et nous la 
remercions d’avoir repris avec autant d’enthousiasme les activités de Monsieur Philippe. 
Comme d’habitude, les quatre premières années couraient tandis que le cycle 10/12 participait à un run and bike. 
C’est en duo, l’un à vélo et l’autre à pied que se déroule l’épreuve. En interchangeant leur vélo régulièrement selon la 
fatigue d’un équipier, c’est également en duo que les enfants franchirent la ligne d’arrivée. 
Outre les professeurs, public encourageant et enthousiaste, certains parents ont eu l’occasion de soutenir leur enfant 
et sa classe. Ce fut vraiment un bon moment ! 
Autre tradition de notre école, le Tableau Vivant s’est installé en nos murs et c’est Chaissac qui est à l’honneur cette 
année.  Après avoir découvert les secrets de son art, les enfants ont réalisé un chef d’œuvre.  
Sorcières, fantômes et personnages effrayants furent de sortie le vendredi 26 octobre.  Le Comité des Parents de 
l’école a repensé cette festivité dans les murs de l’école. Malgré la pluie, ce fut une belle réussite. Tous les petits 
monstres sont repartis ravis ! Bravo et merci à notre Comité si dynamique et imaginatif. 
Les 6èmes primaires ont de beaux projets pour atténuer le prix de leur voyage de fin d’année : vente de hot-dogs à la 
soirée d’Halloween, marche parrainée, vente de lasagnes… bravo pour cet investissement au service des enfants ! 
Et enfin, posons-nous… alors que nos enfants sont tellement sollicités, que la vie trépidante ne leur laisse que trop 
peu de temps pour ressentir leurs émotions, les apprivoiser et les gérer, nous avons choisi de vivre des moments de 
bien être… C’est le cycle 8/10, qui découvre ses séances où moments d’intériorité, exercices de respiration sont 
autant de moyens pour se recentrer sur soi. Moment calme, serein et très apprécié. Merci Inou ! 
Le 1er décembre, l’Equipe Educative vous donne rendez-vous, dès 15h30, pour son goûter de Saint-Nicolas.  Celui-ci 
sera suivi d’une tartiflette… avant quelques pas de danse. 
N’hésitez pas à réserver une table au 02.354.99.33. 
L’automne s’est enfin installé avec ses couleurs chaudes, les beaux levers et couchers de soleil, cette lumière 
particulière…. le froid piquant nous a également obligé à sortir gants et bonnets… tout cela annonce une nouvelle 
période : Noël et ses Essentiels. 
Nous en reparlerons bientôt, 
K. Fabry 
Directrice 
 

Une curiosité de l’année 2018 ! 
Prenez le chiffre de votre année de naissance et le chiffre de votre âge, faites l’addition et la somme, tenez-vous bien, 
ce sera toujours 2018 ! Curieux, n’est-ce pas ! Comme si tous nous avions le même âge ! 
Il paraît que cela ne se répétera que dans 1.000 ans ! 

Evangiles des dimanches de décembre 2018 

 


