
SOLENNITÉ DE NOËL 

Demandes de pardon : 

1. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous révéler sa tendresse et nous apporter le 
salut, Seigneur, prends pitié de nous. 

2. Ô Christ Jésus, Emmanuel venu parmi nous pour nous offrir la vraie liberté et la 
vraie joie, ô Christ, prends pitié de nous. 

3. Seigneur Jésus, né dans la nuit du monde pour en dissiper les ténèbres et nous ouvrir 
à la foi, Seigneur, prends pitié de nous. 

Isaïe 52, 7-10 : le Seigneur a consolé son peuple. Le prophète invite à la joie. Noël est 
une fête de la lumière et de la joie. Mais il ne faut pas que ce soit superficiel, à la 
surface : notre joie doit être dans le cœur et pour toute la vie. 

Hebreux 1, 1-6 : notre Dieu est un Dieu qui parle, qui communique. Il l’a fait par les 
prophètes, et dans les derniers temps, il a parlé par son Fils, « expression parfaite de son 
être ». Désormais celui qui veut connaître Dieu, écoutera Jésus. 

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 ? 

Prière universelle : 

1. Jésus Sauveur, soutiens ton Église dans sa mission de T’annoncer à notre monde 
plutôt indifférent à la religion ou carrément athée, qu’elle révèle à tous les hommes la 
grâce de ton amour, nous T’en prions. 

2. Jésus Prince-de-la-paix, accorde aux dirigeants de ce monde, la clairvoyance de ton 
Esprit, qu’ils discernent les bonnes décisions en faveur des plus petits et des plus 
vulnérables, nous T’en prions. 

3. Jésus Emmanuel, daigne consoler les personnes en souffrance, surtout à cause du 
coronavirus, et celles qui sont plus isolées que d’habitude pour ces fêtes à cause du 
confinement, qu’elles soient sûres de ta tendresse et de ta présence, nous T’en prions. 

4. Jésus Nouveau-né, sois aux côtés des enfants qui naissent dans des conditions 
difficiles, que leurs parents, leurs familles puisent courage et espérance en toi, nous T’en 
prions. 

Annonces  

REPRISE DES CÉLEBRATIONS RELIGIEUSES 
Depuis le dimanche 13 décembre, les célébrations eucharistiques sont à nouveau autorisées, mais ne peuvent se trouver 
ensemble dans l’église que maximum 15 personnes, enfants de moins de 12 ans et ministre du culte non compris. Aussi la 
décision a été prise de multiplier les messes les dimanches et aux solennités (10h et 11h15) ainsi que deux messes à la vigile de 
Noël. 
Une procédure d’inscription par internet via l’application DOODLE a été mise en place, accessible via le lien ci-dessous : 

https://doodle.com/poll/ypm62uynzpcd6pkb?utm_source=poll&utm_medium=link 
Ce lien est également disponible sur la page d’accueil du site internet de la paroisse : www.st-francois-waterloo-chenois.be. 
On peut aussi s’inscrire par téléphone chez Françoise et Michel Patte 02 354 46 67. Les messes de semaine reprennent selon 
l’horaire habituel et sans inscription préalable mais la limitation à quinze personnes devra bien être respectée. 

Horaire spécial pour la fête de Noël 
Jeudi 24 : deux messes de vigile à 18h00 et à 20h00. 
Vendredi 25 : Nativité du Seigneur. À 10h00 et 11h15, deux messes en cette solennité. 
Rappel : pour toute célébration, une inscription est nécessaire. En outre, l’église sera ouverte le jour de Noël entre 13h00 et 
16h00 pour un temps de prière libre devant la crèche. N’hésitez à venir devant la crèche avec les enfants. 

Les collectes de Noël et celles du week-end suivant seront destinées à la Saint-Vincent de Paul. Vous pouvez aussi soutenir 
l’action de la conférence de St-Vincent de Paul du Chenois en faisant un don au compte BE30 7995 2655 5711. Pour un don 
avec déduction fiscale (min 40,00 €), versez alors au compte BE02 3100 3593 3940 du Conseil national de la société Saint-
Vincent de Paul à 1160 Bruxelles en indiquant bien en communication : conférence St-Vincent Waterloo-Chenois. 

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. Vos dons peuvent aussi être déposés au pied de la crèche 
vendredi entre 13h00 et 16h00. 

Avez-vous déjà donné votre avis sur l’objet choisi pour « présenter » la communauté du Chenois à la messe de lancement de 
l’UP de Waterloo (voir Autour du Clocher décembre – p. 6) ? Des « bulletins de vote » sont à disposition au fond de l’église. 


