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Vos 2 prêtres  
Permanence à la cure  

Vénuste LINGUYENEZA + Wilfried IPAKA 
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 11h, mercredi à 19h30 Adoration +Eucharistie, samedi à 18h et dimanche à 11h.  
 

 Il a habité parmi nous 
 

La solennité de Noël – comme toutes les célébrations de l’année liturgique – nous permet de célébrer ce 
que nous professons du Fils unique de Dieu dans le Credo : « pour nous les hommes, et pour notre salut, il 
descendit du ciel ; par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme ». La prière de 
l’Angélus quant à elle, le dit d’une autre façon : « Et le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous ». 

Des livres ont été publiés sur la question : pourquoi Dieu s’est-il fait homme (« Cur Deus homo ») ? 
Anselme de Canterbury s’est illustré sur ce terrain. Pour certaines religions, l’affirmation chrétienne que Dieu 
puisse se faire homme, c’est tout simplement inadmissible, intolérable : que Dieu se fasse homme, c’est la 
déchéance ! Passe encore s’il fait semblant d’être homme, comme dans la mythologie grecque où ce n’était 
pas rare que les divinités prennent l’apparence humaine pour des raisons d’ailleurs pas recommandables. 
Mais dans le cas de l’Enfant de Bethléem, il ne s’agit pas de faire semblant ni de métamorphose, ni de 
déguisement, ni de camouflage. Il s’est fait vraiment chair réellement, en vérité. 

La preuve, ou plutôt les preuves ? Il est né d’une femme et il est mort. Vraiment : pas de mise en scène, 
pas de comédie. 

L’épître aux Philippiens, que nous lirons et méditerons pendant le Temps de Noël, mais aussi le 
Vendredi Saint, ne parle pas de déchéance, mais reconnaît l’anéantissement : « … ayant la condition de 
Dieu, il ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. Mais il s’est anéanti, prenant la condition de 
serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s’est abaissé, devenant 
obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix. » 

Et pourquoi s’est-il fait chair ? « Pour nous les hommes et pour notre salut ». 
Dans la réponse, on fait intervenir le péché dont l’homme s’est rendu coupable dès le début de 

l’humanité et dont Dieu seul pouvait le sauver. Qu’en serait-il advenu si l’homme, le premier homme, n’avait 
pas péché ? La question est posée par des théologiens qui envisagent l’histoire de l’humanité de façon 
positive. Pas seulement l’histoire de l’Homme, mais aussi la relation Homme-Dieu. Déjà à la création, bien 
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avant même le péché de l’homme, Dieu envisageait et avait fait le plan de se faire homme. Il paraît que c’est 
ce qui a déclenché la révolte de Satan, le « non serviam » : moi, Satan, je ne servirai pas un Dieu qui se fait 
homme, pas question !  

Le point de vue d’envisager le plan de Dieu de se faire homme, bien avant le péché de l’homme, met 
plus en évidence l’amour de Dieu, un amour éternel et sans condition, un amour fidèle malgré tout. Ce point 
de vue veut nous présenter et nous prouver que notre Dieu-Amour tient à être un Dieu proche de l’homme, 
même quand ce dernier se met dans de sales draps (si je peux me permettre l’expression), et justement 
quand l’homme a besoin d’un sauveur. 

Et pourquoi alors Dieu ne déploie-t-il pas sa toute-puissance, plutôt que d’adopter une position d’humilité 
et de faiblesse ? Pourquoi l’Enfant de la crèche plutôt que le Seigneur des armées, le Dieu du tonnerre et 
des catastrophes ? Parce que notre Dieu veut que l’homme revienne à lui, non par la peur mais par l’amour. 
C’est pourquoi notre Dieu, le Dieu de Jésus-Christ se fait proche, proche de tous, pas seulement solidaire 
des petits et des innocents, mais l’une des victimes qui portent leur croix. Un Dieu proche qui vit avec nous, 
qui habite avec nous. Il ne s’impose pas, mais il a le cœur et les bras ouverts, il est accessible, il ne 
repousse personne, au contraire il attire, il accueille… par son grand amour. Mendiant d’amour, plutôt que le 
grand « juge » qui sévit et sanctionne sans états d’âme afin d’appliquer la justice dans toute sa rigueur. 
Notre Dieu est « le tout-puissant prisonnier », selon l’expression de l’Abbé Pierre que j’ai eu la chance rare 
d’écouter parler de ce sujet… Parce que Amour, Dieu s’est fait faible et vulnérable (comme en tout amour) 
pour avoir voulu un amour réciproque entre l’homme et lui, un amour libre (encore une fois attirer l’homme 
par amour plutôt que le ramener à lui par la peur, la force, la contrainte et donc la violence). 

Puissions-nous, à notre tour, être proches les uns des autres… pour le salut du monde, c’est-à-dire dans 
l’amour, la solidarité, le bien commun, la vraie joie, le bonheur de tous… bref dans la charité chrétienne (qui 
est autre chose et bien plus que l’humanisme). Je le dis pour moi-même aussi pour qu’on ne raconte pas de 
moi cette blague : « Le curé est comme le bon Dieu, dit un paroissien, le dimanche il est inaccessible, et 
pendant la semaine il est invisible ! » Remarquez que justement le Dieu de la blague n’est pas le Dieu de 
Jésus-Christ, le Dieu qui s’est fait homme, qui s’est fait proche… jusqu’à être l’un de nous, surtout « l’un des 
petits qui sont les miens », comme il dit : les pauvres, les oubliés de notre monde, les étrangers, les rejetés 
de nos sociétés, les victimes de la jungle que sont devenus nos quartiers. « J’étais nu, tu m’as habillé, 
j’avais faim, tu m’as donné à manger, j’étais prisonnier tu m’as visité… » 

Que Noël soit l’occasion de fraterniser, d’être proche de tout un chacun sans discrimination, sans 
attendre celui qui viendrait vers nous, mais plutôt se bouger pour aller à la rencontre de tout le monde, 
comme le Fils de Dieu qui est descendu des cieux pour habiter parmi nous… l’occasion de la mondialisation 
de l’Amour. 

Vénuste 
Pas étonnant, dit Dieu, 
que notre histoire soit tissée de rendez-vous manqués ! 
Vous m'attendez dans la toute-puissance, 
et je vous espère dans la fragilité d'une naissance ! 
Vous me cherchez dans les étoiles du ciel, 
et je vous rencontre dans les visages qui peuplent la terre !  
Vous me rangez au vestiaire des idées reçues 
et je viens à vous dans la fraîcheur de la grâce ! 
Vous me voulez comme une réponse, 
et je me tiens dans le bruissement de vos questions ! 
Vous m'espérez comme un pain 
et je creuse en vous la faim ! 
Vous me façonnez à votre image, 
et je vous surprends dans le dénuement d'un regard d'enfant ! 
Mais, dit Dieu, sous le pavé de vos errances, 
un Avent de tendresse se prépare, 
où je vous attends comme la nuit attend le jour. 

 Francine Carillo 
 Collectes du mois de décembre 2019 

 

30 novembre - 1 décembre  Activités paroissiales 
7 et 8 décembre   Chauffage de l'église 
14 et 15 décembre   Vivre Ensemble et Pastorale des Migrants 
21 et 22 décembre   Saint-Vincent de Paul 
24 et 25 décembre   Saint-Vincent de Paul 
28 et 29 décembre   Contribution aux frais du Doyenné (de l'Unité Pastorale) 

 

 Nous avons accompagné lors de leur (sa) Pâques (passage) vers le Père 
Mardi 19 novembre : Aimée GERARD, 98 ans, veuve Maurice GERARD, home Château Chenois. 
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 Agenda du mois de décembre 2019 – Année A 
 

A l’occasion de Noël, la paroisse donne un colis aux personnes auxquelles elle veut exprimer la 
sympathie de toute la communauté paroissiale. Ce colis est confectionné à partir des dons déposés 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. 
 

Di 1 1° dimanche de l’Avent et début de l’année A. 
 10h, messe. 
Me 4  20h15 au 218 rue Emile Dury, groupe biblique sur Romains 12. 
Je 5  12h, dîner annuel de l’Amicale des 3 X 20. 
Sa 7 18h, messe. 
Di 8 fête de l’Immaculée Conception et 2° semaine de l’Avent. 
 10h, messe pour Maurice, Alain, Stéphane COLLIER et les défunts des deux familles. 
Lu 9 20h à la Cambuse, groupe de réflexion sur le thème « La Réforme et les réformateurs ». 
 

Lessons and Carols – Un office de Lectures et Chants pour célébrer Noël 
Une tradition née dans l’Eglise anglicane à la fin du 19ème siècle et fermement ancrée à King’s College 
Cambridge depuis 1918 (retransmission chaque année par la BBC le 24 décembre), cet office consiste en 
neuf lectures – depuis la Genèse jusqu’à la nativité relatée dans les Evangiles et le mystère de l’incarnation 
révélé par St Jean – entrecoupées de chants de Noël traditionnels entonnés par toute l’assemblée. 
Dans une volonté de partage œcuménique, l’Eglise épiscopale All Saints Waterloo organise une version 
bilingue (anglais et français) de cet office auquel elle invite toutes les paroisses des environs. 
Venez nombreux pour donner un sens spirituel à la préparation de Noël. 

Mercredi 11 décembre 2019 à 20 heures  
All Saints’ Episcopal Church, chaussée de Charleroi 2, Braine-l’Alleud (en face de McDonald’s) 

 
Je 12 10h à la cure, réunion de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale). 
Sa 14 18h, messe. 
Di 15 3° dimanche de l’Avent. 

10h, messe des familles, messe célébrée pour les défunts de la famille DEHARD-PETIT, André 
PETIT et Marie HENROTIN. 

Lu 16 20h en notre église, célébration du sacrement de réconciliation. 
Me 18 20h à l’église St-Joseph, traditionnel « Noël chante à Waterloo ». 
Je 19 3ème jeudi du mois, messe à 20h suivie de l’Adoration du St-Sacrement. 
Ve 20 9h à l’église, célébration de Noël avec l’école St-François. Tout le monde 

est bienvenu. 
Sa 21 18h, messe. 
Di 22 4° dimanche de l’Avent. 
 10h, messe. 
Ma 24 18h, messe de vigile.  
Me 25 solennité de Noël. 
 10h, messe. 
Sa 28 9h à la Salle Notre-Dame, colis de Noël par la St-Vincent de Paul. 

18h, messe. 
Di 29 Sainte Famille. 
 10h, messe 
Lu 30  agrafage et distribution du bulletin paroissial (exceptionnellement un lundi, pour ne pas le faire le 

dernier jour de l’An). 
20h à la cure, introduction aux lectures des dimanches du mois de janvier 2020 : 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. 

 

Hélas vous aurez remarqué qu’une autre tradition est abandonnée, faute de « combattants » : les petits 
déjeuners bibliques. L’intention était de partager l’évangile du dimanche. On remet cela ? A vous la décision. 
« Des paroissiens ont eu l’idée de vivre les temps forts de l’année liturgique en passant quelques heures du 
samedi ensemble dans le recueillement. Pendant le temps de l’Avent (Autour du Clocher n°911 décembre 
2006) et pendant le Carême (Autour du Clocher n°914 mars 2007), des « petits déjeuners bibliques » sont 
organisés chaque samedi à 9h. Après un petit déjeuner convivial et fraternel, nous faisons un partage 
d’évangile sur les lectures bibliques du lendemain. Quelques paroissiens assurent une tournante pour 
l’accueil. Les annonces de la semaine donnent l’adresse du rendez-vous. » 
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 Vie paroissiale 
Equipe liturgique 

L’équipe liturgique s’est retrouvée le lundi 18 novembre. Comme chaque année, à cette période, 
l’équipe a passé en revue la liturgie de ce temps fort de l’Avent et du temps de Noël : le temps de l’Avent, la 
solennité de Noël, la fête de la Sainte Famille, la fête de Marie Mère de Dieu qui se célèbre avec le Nouvel 
An, l’Epiphanie et le Baptême du Seigneur. L’équipe attend les pistes que proposera le vicariat pour célébrer 
le « Dimanche de la Parole », le 26 janvier 2020 : le Pape François demande de mettre la Bible ou le 
lectionnaire bien en valeur chaque année dans la liturgie du 3ème dimanche du temps ordinaire. 

Elle se retrouvera le lundi 20 janvier 2020 à 20h au 141 rue de l’Infante. 
 
Equipe d’Animation Paroissiale (E.A.P.) 

L’EAP s’est réunie le 14 novembre. Après un survol rapide et l’évaluation des activités de ces 
derniers mois, elle s’est surtout concentrée sur la préparation du dimanche autrement du 17 novembre 2019. 

La prochaine réunion est fixée au 12 décembre 2019 à 10h à la cure. 
 
Le groupe de réflexion 

Le groupe de réflexion s’est retrouvée le lundi 11 novembre sur le thème « La Réforme et les 
réformateurs ». Nous avons parlé de la situation de l’Europe et de l’Eglise au XVIème siècle pour identifier 
les causes de la Réforme « protestante » : le déclin du prestige de la papauté, les crises et les abus dans le 
clergé, la superstition, le trouble des esprits en recherche du salut avec le fameux commerce des 
indulgences… Nous avons parlé des réformateurs : Martin Luther, Jean Calvin, Henri VIII d’Angleterre, 
Ulrich Zwingli, Melanchton. Nous avons évoqué aussi les facteurs qui ont favorisé la Réforme : le 
mouvement de la Renaissance et l’humanisme, mais aussi l’invention de l’imprimerie, une « révolution », 
une « explosion technique » : « Le passage du manuscrit à l'imprimé est une révolution qui induira celle de 
l'esprit. Désormais une autre étape est ouverte pour la diffusion des idées, la propagation de la pensée qui 
ne sera plus, progressivement, réservée à la seule élite. Par rapport au manuscrit, copié à la main, le livre 
imprimé est produit plus rapidement et revient beaucoup moins cher. Cela permet de répandre beaucoup 
plus largement le texte écrit, même s’il reste limité à une population lettrée et relativement fortunée ». 

La prochaine rencontre sera le lundi 9 décembre 2019 toujours sur le thème « La Réforme et les 
réformateurs ». Nous parlerons des « pré-réformateurs » et de la Contre-Réforme catholique. 
 
Dimanche autrement 
 Notre Dimanche Autrement du 17 novembre était vraiment autrement ! L’EAP (Equipe d’Animation 
Paroissiale) avait choisi le thème de « La Solidarité » et avait jugé nécessaire d’inclure une participation aux 
PETITS DÉJEUNERS d’Oxfam – Magasins du Monde dans l’animation de ce « Dimanche Autrement » afin 
de bien marquer notre solidarité avec les petits producteurs et artisans du Sud. Une bonne trentaine de 
paroissiens étaient au rendez-vous à l’école communale du Chenois. La date de ce Dimanche Autrement 
coïncidait avec la semaine de la solidarité et avec la campagne de l’ONG 11.11.11 et du Centre National de 
Coopération au Développement (CNCD), centre qui, comme chacun le sait « regroupe quatre-vingts 
associations et ONG de développement ainsi que des organisations sociales qui ont pour objectif un monde 
où des états de droit, suffisamment financés, coopèrent entre eux pour garantir la paix et le respect des 
droits fondamentaux de chacun ». C’est pourquoi après la messe, les adultes sont restés à l’église avec 
Morgane DONNET du CNCD pour visionner le documentaire de 30 minutes « Je mange donc je suis », 
visionnage suivi d’une séance fort intéressant de questions-réponses. L’image de la projection n’était pas 
des meilleures à cause de la forte luminosité de notre église, mais si on avait programmé à la Salle Notre-
Dame le visionnage du documentaire et la séance questions-réponses qui suivait, on perdait sûrement du 
temps mais aussi les participants qui, il faut le relever, étaient un bon nombre. 

Le bulletin paroissial ne peut pas faire un rapport détaillé de ce Dimanche Autrement, mais voici un 
petit compte-rendu de l’activité d’une des équipes KT, que nous devons à Marie-Bernadette MAQUET.  
Après la messe de 10 heures, nous nous sommes retrouvées Eliane, Ghislaine et moi, à la Cambuse, de 
même que les enfants de la KT (Eveil à la Foi et premières Communions). 
Ensemble, nous avons approfondi le texte "Le Bol de Soupe" lu par Eliane durant la messe et chacun avait 
très bien compris le sens du partage entre les deux personnages. 
Ensuite, nous avons partagé un jeu de société "Les souris de diverses couleurs et les épis" ! Que de 
cris !  Que de rires ! quel brouhaha par moment que nous devions calmer par des "Chuts… moins fort !  Mais 
toujours de la bonne humeur.  Le gagnant était celui ou celle qui ramasserait le plus d'épis grâce au dé et sa 
souris de couleur. 
A la fin de la partie, de commun accord, les jeunes ont regroupé leurs épis, pour ne faire qu'un tas. 
Quelle ne fut pas leur surprise quand ces épis furent remplacés par des bonbons en forme de nounours qui 
leur ont été distribué équitablement ! 
Tout le monde était content, mais triste que le temps soit passé si vite..  On se retrouvera en février 2020  
pour un autre "dimanche autrement". 
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 Dates à marquer dans nos agendas 
 

Dimanche 16 février 2020 dimanche autrement. 
Mercredi 26 février 2020  mercredi des Cendres et début du Carême. 
Samedi 28 mars 2020  souper Rwanda 
Dimanche 12 avril 2020  Pâques, dimanche de la résurrection. 
De vendredi 24 soir au dimanche 26 avril : retraite de profession de foi et de confirmation à Notre-Dame de la 

Justice (Rhode-St-Genèse). 
Dimanche 17 mai 2020  premières communions. 
Dimanche 24 mai 2020  confirmation. 
Dimanche 27 septembre 2020 Dimanche autrement avec le Diacre-comédien Luc AERENS et sa troupe de 

théâtre burlesque dans la représentation de "Pauvre vieux Vincent". 
 

 Pour un Avent solidaire ! 
 

Contre la pauvreté, je choisis la solidarité. 
Le temps de l’Avent est, pour l’Eglise de Belgique, un moment privilégié de prise de conscience, d’action et 
de prière pour une société plus solidaire avec les laissés-pour-compte d’aujourd’hui en Wallonie et à 
Bruxelles. 
Pour marquer notre solidarité avec des projets concrets de lutte contre l’exclusion et la pauvreté, Vivre 
Ensemble nous invite à un geste de partage financier. 
C’est, grâce à nous, que 86 associations qui œuvrent pour que les plus fragiles reconquièrent leurs droits, 
pourront être soutenues. 
Les collectes auront lieu le 14 et 15 décembre. 
Vous préférez faire un virement ? Versez votre don sur le nouveau compte d’Action Vivre Ensemble BE91 
7327 7777 7676  (communication : 6431) 
Une attestation fiscale vous sera envoyée pour tout don de 40 € ou plus. 
Merci pour votre solidarité.  
Vous trouverez plus d’informations sur le site : www.vivre-ensemble.be 
 

Le Père Xavier BIERNAUX nous écrit de Goma en RDC (République Démocratique du Congo) 
Cher Vénuste,  
Heureux de vous envoyer un bonjour de Goma. 
Je suis content d’adresser un grand merci à la paroisse st François pour les attentions que vous avez eues 
durant mon congé. J’ai été bien impressionné par l’intérêt des responsables paroissiaux pour la mission.  
Voilà déjà un mois que je suis dans cette communauté du Foyer Godefroid Ngongo à  Goma. Le père 
Ngongo est le premier missionnaire d’Afrique Congolais décédé dans le lac Kivu avec deux autres confrères 
en 1971. Nous sommes trois Pères Blancs avec 29 jeunes qui désirent suivre le Seigneur. Cette première 
année de formation ils cheminent ensemble pour discerner  l’appel que le Seigneur leur fait. C’est une grâce 
pour nous de les accompagner. Ces candidats à la vie missionnaire viennent pour la majorité des différentes 
provinces du Congo, 6 sont Rwandais et 5 Barundi. 
 Après cette année ils seront aptes à commencer la philosophie dans notre séminaire de la Ruzizi à Bukavu. 
Ce foyer vient de fêter ses 25 ans d’existence. Ils sont 55 missionnaires qui viennent de cette maison et qui 
travaillent aujourd’hui dans un autre pays d’Afrique.  
La ville de Goma est très peuplée. Je retrouve ici beaucoup de chrétiens que j’ai connus parce que j’ai vécu 
9 ans dans la paroisse voisine. En 2002 lors de l’éruption du volcan Nyiragongo la lave a atteint toute la cité. 
Maintenant le centre jouit de routes asphaltées. J’ai laissé la moto et je n’ose pas trop m’aventurer sur nos 
routes.  Les motards sont des milliers et pour eux il n’y a pas de code de la route.  
Je vois partout des panneaux « anti ebola » et de la publicité pour la propreté mais de malades on n’en parle 
pas.  
Ici à Goma je me retrouve un peu comme à Bukavu, une église avec une masse de chrétiens qui ont tous 
soif d’une vie plus humaine et plus chrétienne. Je n’ai plus la charge d’une paroisse mais rassurez-vous la 
mission est partout.  
La situation du pays reste préoccupante et incertaine. 
À vous tous qui êtes au Chenois, je vous remercie pour votre amitié et votre aide. 
Je confie à votre prière cette communauté avec ces 29 jeunes aspirants. 
Ma prière rejoint toutes vos familles,  

 Xavier Biernaux 
 

 L’AVENT en prison 
 

Le Temps de l’Avent est tout entier illuminé par la personnalité de Jean le Baptiste : la voix qui crie dans le désert. Un 
homme inspiré, dit-on volontiers. Le prophète ultime. Celui qui marque la transition entre le passé et l’avenir, l’ancien et le 
nouveau, avec les risques, le détachement, l’urgence que cela signifie. L’homme des lisières, de l’entre-deux mondes, qui 
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nous rappelle combien le présent peut être écartelant pour celui qui l’habite sans réserve. La lisière : là où tout se joue, où 
tout devient visible l’espace de quelques instants ; le territoire des révélations. 
Lisière, ou transition : un terme qui a la cote aujourd’hui, même si l’on ne sait pas toujours bien ce qu’il signifie… sauf qu’en 
tout état de cause il pointe la conviction que l’ordre des choses en vigueur aujourd’hui doit changer sous peine de 
catastrophes majeures. On est assis sur un baril de poudre : trop d’injustices, trop de mensonges, trop d’écart entre les 
nantis et les autres, trop d’individualisme… On ne se comprend plus, on ne s’entend plus, on ne s’écoute plus ! Voilà le 
drame ! 
Mais une voix crie dans le désert, toujours. Une présence absolue qui se tient à la lisière, dans l’intervalle entre l’ancien et 
le nouveau – et elle répond à la question qui taraude les consciences : Que devons-nous faire ? Que dira la voix, sinon, 
pour reprendre les mots mêmes de Jésus : donner à manger à celui qui a faim, à boire à celui qui a soif, accueillir 
l’étranger, habiller celui qui est nu, prendre soin des malades et visiter les prisonniers… Impossible, dira-t-on : on ne peut 
pas tout faire. Et c’est vrai. Du moins peut-on toujours faire un geste, manifester de la solidarité en comptant les uns pour 
les autres pour que les signes passent et qu’ils parlent. C’est vrai, entre autres, pour les prisonniers à visiter et souvent si 
difficile à joindre, il faut bien le reconnaître !...  
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 2020, des biscuits, du chocolat, 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, et jusqu’au début du mois 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 

1° Avent. Matthieu 24, 37-44 : être prêt, rester vigilant. L’Avent est un temps de réveil spirituel… attente 
active du Seigneur. Eviter l’insouciance religieuse et le relâchement. Au temps de Matthieu, les chrétiens 
trouvaient bien longue l’attente de la venue en gloire du Ressuscité. Le Seigneur nous a caché l’heure pour nous 
éviter l’hypocrisie de nous préparer uniquement à la dernière minute. Nous sommes un peuple de veilleurs. 
2° Avent. Matthieu 3, 1-12 : le Messie (Juge) est tout proche, il est donc urgent de préparer sa venue. Jean 
Baptiste indique en des termes sévères ce que cela exige : une conversion radicale, on ne pourra pas se soustraire 
à sa colère. Jean Baptiste est déjà sévère, or l’autre est plus grand (plus sévère ?) ! Il baptisera dans l’Esprit Saint 
et dans le feu (Esprit et feu sont deux des manifestations de la présence de Dieu). 
3° Avent. Matthieu 11, 2-11 : il n’y a pas que nous qui avons des doutes ! Jean Baptiste (« il est plus qu’un 
prophète » pourtant) est dérouté par l’attitude de Jésus trop indulgente à son goût, il pose la question à Jésus en 
personne qui ne lui répond pas directement. Les faits parlent par eux-mêmes. Il suffit d’ouvrir les yeux et de 
constater les « signes » qui l’accréditent comme l’Envoyé. Jésus fait grand éloge du Baptiste en prison. 
4° Avent. Matthieu 1, 18-24 : l’annonce faite à Joseph, pour lui révéler l’origine divine de l’enfant à naître et 
la mission qu’il reçoit d’en être le père légal, lui permettant ainsi d’entrer dans la descendance de David. L’origine 
de Jésus se trouve en Dieu qui a demandé la coopération de Marie et de Joseph. Joseph est appelé « juste » 
parce qu’il cherche toujours à « ajuster » sa vie à la volonté de Dieu. Il fit ce que l’Ange lui avait prescrit. 
Nativité du Seigneur. Luc 2, 1-14 : 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. 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. 
Jean 1, 1-18 : l’évangéliste Jean a connu Jésus pour l’avoir suivi dans sa mission et l’avoir vu ressuscité. Il a 
compris que Jésus est Dieu ; c’est le Verbe, vraie Lumière, « par lui tout s’est fait et rien de ce qui s’est fait ne 
s’est fait sans lui ». Tous ceux qui accueillent Jésus, il leur a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Sommes-
nous du nombre ? 
Sainte Famille. Matthieu 2, 13… 23 : aller-retour en Egypte et établissement à Nazareth de celui qu’on 
appellera le Nazaréen. Jésus partage la difficile condition des émigrés, (nouveau Moïse) il revit l’Exode et assume 
ainsi l’histoire de son peuple. Matthieu est soucieux de montrer la réalisation des Ecritures, la continuité entre les 
deux alliances (Ancien et Nouveau Testament). Joseph, chef de famille et modèle d’obéissance et de fidélité.  
 

Évangiles des dimanches de décembre 2019


