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L’Astre d’en-haut vient nous visiter 

Ces paroles du cantique de Zacharie (Lc 1,68-

79) font écho à la venue de Jésus dans le 

monde. Par lui c’est Dieu qui « visite » son 

peuple et lui dévoile à la fois son « amour » et 

sa « tendresse ». Le temps de l’Avent nous fait 

élever les cœurs vers Jésus qui arrive et 

atterrit dans une crèche comme un astre qui 

tombe du Ciel et touche notre terre. 

En Lui qui naît, c’est le Ciel et la terre qui se 

rencontrent, Divinité et humanité qui se lient 

d’alliance, Dieu et l’homme qui s’embrassent et 

nouent une amitié que rien désormais ne 

brisera. Depuis cette naissance (Noël), 

l’histoire des disciples et amis de Jésus ne peut 

se concevoir sans sa présence. Celle-ci est une 

visite. Elle l’est vraiment. Car Jésus vient à 

nous et ne veut laisser personne seul. Dans 

cette rencontre avec lui s’effectue le rendez-

vous du donner et du recevoir. Il vient partager 

notre condition humaine et en même temps 

c’est aussi sa condition divine qu’il nous partage. 

En nous, quelque chose de divin prend racine et 

est appelé à grandir davantage. En lui tout ce 

qu’il y a de profondément laid et troublant dans 

le monde trouve sa beauté, son prix et son sens. 

A la manière d’un astre, Jésus luit (lumière) 

dans le monde et dans les cœurs accueillants 

de sa présence et ouvre des chemins nouveaux 

de développement et d’épanouissement. Il est 

l’astre, l’étoile, que suivront les mages jusqu’à la 

crèche. Il est la lumière qui éclaire dans les 

ténèbres de la tristesse, de la solitude, du 

désespoir, du doute, et même du mal et de la 

mort. Si accueillir un hôte dans sa maison nous 

prend du temps et occasionne un 

réaménagement, à plus forte raison recevoir le 

Fils de Dieu, ou mieux Dieu, dans notre cœur, 

dans notre vie ! 

Le Ciel visite notre Terre, Dieu visite notre 

humanité. Autant il nous visite, autant il nous 

envoie rendre visite à celles et ceux qui 

comptent pour lui et pour nous. Nous ne 

sommes pas seuls à le faire, mais toujours avec 

le Christ. Comme Marie, portant Jésus en son 

sein, rendit visite à sa cousine Elisabeth, aussi 

sommes-nous invités à porter Jésus dans 

toutes nos visites. Celles-ci, grâce à cette 

présence du Christ en nous, deviennent des 

VISITATIONS. Dans le mystère de Noël Dieu 

révèle à ce point une grande CONFIANCE en 

l’homme qu’il se laisse même PORTER PAR LUI ! 

Jean-Claude Kolela 
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VIE PAROISSIALE 

Nos peines 
La communauté paroissiale prie pour 

René Poensgen 

Pierre Ravet et s’associe à la peine de leurs familles. 

 

MESSE DE NOEL 
Messe des familles  le 24 décembre à 18h 

Animée par la chorale LAUDATO SI 

MESSE DE MINUIT  
Pas de messe de minuit à Grez cette année. 

Une messe de minuit sera célébrée à l’église 

de Nethen à 24h 

 

 
 

 

PARTAGE D’EVANGILE 
Invitation pour le « Partage d’Evangile » 

Le jeudi de 20h15 à 22h à la cure 

8 et 22 décembre 2016 

12et 26 janvier 2017 

Nous y sommes tous invités ! C’est le Christ qui 

nous rassemble autour d’une « Parole » pour 

notre aujourd’hui… c’est un lieu d’accueil et de 

rencontre tout simplement… Venez et vous 

verrez… 

Lucie Méan – 0475 42 10 45 

 

COLLECTES 
Les 10 et 11 décembre 2016 : 

Vivre ensemble et Pastorale des Migrants 

En cette période de l’Avent, l’Eglise nous invite à nous 

montrer solidaires envers les plus démunis de notre 

diocèse. Puissions-nous être aussi généreux envers eux 

qu’envers nos enfants et nos proches que nous ne 

manquerons pas de gâter à l’occasion de Noël. Merci de 

votre générosité en faveur des projets que Vivre 

Ensemble soutient au nom de l’Eglise 

 

 
 

 

 

Notre vie comme une crèche 

 
Jésus, là où tu es né 

Le lieu n’était pas fermé 

Tu es né où tout le monde pouvait venir te voir 

Parce que tu es venu pour tout le monde 

 

Jésus, à quelques instants de ta naissance, 

Joseph et Marie n’avaient trouvé que des maisons 

aux portes fermées 

Fermées au secret et mystère de Dieu 

Ils ont trouvé ouverte une étable, une pauvre et 

accueillante étable 

 

Aujourd’hui, Jésus, tu ne voudrais plus naître dans 

une étable 

Tu veux naître dans toutes les maisons du monde 

Et demeurer dans les cœurs de tous les hommes 

Pour y révéler le secret et le mystère de Dieu 

 

Tu veux déposer le baiser de Dieu sur tous les 

visages 

Tu veux des millions de crèches pour habiter le 

monde 

Tu veux des millions de cœurs pour donner la joie 

sur la terre 

Tu veux des millions de visages pour habiter la paix 

de Dieu 

 

Jésus, Tu veux des millions de noëls pour célébrer 

ton Noël 

Viens, entre dans nos maisons et nos cœurs 

Et nous recevrons par toi 

Le Dieu qui est AMOUR 

Jean-Claude Kolela 

  



 

Soutenir les associations 
Action Vivre Ensemble est une association 

catholique de lutte contre l’exclusion sociale qui 

soutient chaque année environ 90 projets menés en 

Wallonie et à Bruxelles par des associations de 

terrain. 

Ecoles de devoirs, droit au logement, 

alphabétisation, formation, insertion sociale, maison 

de quartier… tous les projets soutenus favorisent le 

lien social, la participation des personnes, la 

citoyenneté.  

Action Vivre Ensemble organise chaque année une 

récolte de fonds dans les paroisses au mois de 

décembre et appelle aux dons via des mailings tout 

au long de l’année.  

Que ce soit pour aider au démarrage d’une 

association ou pour lui permettre de mener un 

projet difficile à faire financer autrement, Action 

Vivre Ensemble apporte un coup de pouce vital aux 

associations qui luttent pour plus de justice sociale. 

Voici les projets soutenus en Brabant par Vivre 

Ensemble 

Génération Espoir, Ottignies LLN 

Enfants, Seniors, Alphabétisation, citoyenneté 

Interculturel 

Hydrojeunes, Perwez 

Jeunes, accompagnement, sport/loisirs, insertion 

sociale 

La ferme de Froidmont, Rixensart 

Agriculture, jardins partagés, insertion sociale 

La Maison’Elle, Rixensart 

Femmes, accompagnement, insertion sociale 

L’Hirondelle, Perwez 

Interculturel, migrants, précarité 

Patchwork, Ottignies LLN 

Santé mentale, assuétudes, précarité, insertion 

sociale 

Sourire d’enfant, Nivelles 

Enfants, Culture, savoir, précarité, pauvreté 

Un toit un cœur, Louvain-la-Neuve 

Sans abri, alimentation, pauvreté, précarité  

 

 

 

MESSE DE LA MISERICORDE 

(Pôle des visiteurs de malades) 

Pour clôturer cette année du Jubilé de la 

Miséricorde, Claire de Biolley, de notre Vicariat du 

BW à Wavre, nous avait proposé de célébrer une 

messe un peu festive dans un home 

 

C’est ce que nous avons fait ce mercredi 9 novembre 

à la Résidence Joie et Santé avec Frère Gabriel, co-

responsable de notre pôle de visiteurs de malades. 

C’est aussi avec lui que nous célébrons une fois sur 

deux nos eucharisties du mercredi dans les homes. 

Plusieurs gestes de miséricorde avaient été 

proposés : 

-garder sa porte ouverte à certains moments de la 

journée et manifester ainsi une attitude d’accueil, 

de bienvenue 

-être attentif aux autres 

-être rassembleur lors d’une activité 

-aller vers une personne attristée, la consoler 

-sourire 

-dire bonjour à ceux que l’on rencontre 

-s’intéresser aux membres du personnel, demander 

des nouvelles de leur famille 

-avoir un mot gentil pour les techniciennes de 

surface 

-faire dire au cuisinier que les repas étaient 

particulièrement bon, etc 

Que toutes ces petites attentions nous aident aussi 

à vivre la Miséricorde, à faire vivre Son Amour. 

Fabienne 

 

 

  



 

Où est passée la crèche d’antan, ses symboles, 

sa signification ? 

Deux mille ans ont passé. La tradition orale, souvent 

déformante, qu’elle engendre, permet toutes les 

interprétations. L’essentiel ne manque pas : la 

naissance d’un enfant « différent » a traversé le 

temps. 

La commémoration de l’annonce d’une nouvelle ère 

touche assez peu de monde. Les enfants 

consommateurs d’aujourd’hui connaissent mieux le 

gros père Noël sympathique et distributeur de 

cadeaux. 

L’éclairage intense des villes a obscurci l’étoile des 

bergers qui s’occupent surtout de leurs fromages. 

En 2016, si un enfant naissait dans l’un ou l’autre 

cabanon sans confort minimum, l’imprévoyance des 

parents serait dénoncée, publiée par médias 

interposés. 

Serrés l’un contre l’autre, l’âne et le bœuf ahuris et 

peureux subiraient l’agitation perturbante des 

smartphones.. 

Les étoiles rutilantes du Nouveau Testament ne 

vont pas plus loin que le sapin du salon « pour faire 

joli ». 

Les anges font encore rêver, immobiles dans leur 

représentation en carton. Leurs plumes légères 

s’agitent avec grâce seulement dans le cœur des 

hommes qui accueillent la Bonne Nouvelle. 

N’hésitez pas, prévoyez un rassemblement familial 

chaleureux. Composez un repas succulent et joyeux. 

C’est Noël une fois par an qu’il faut célébrer ! 

Les bonnes résolutions sont faites pur être vite 

oubliées et les régimes désolants, c’est pour lundi 

prochain… 

Joyeux Noël 

Danielle Jacquemin  

 

 

 

LA PRIERE DES CINQ DOIGTS 

Le pouce est le doigt le plus proche de vous 

Donc, commencez par prier pour ceux qui vous le 

plus proches. Ce sont les personnes les plus 

susceptibles de revenir à vos mémoires. Prier pour 

les gens qui nous sont chers est un « doux devoir » 

Ensuite l’index qui montre la direction à suivre 

Priez pour ceux qui enseignent, ceux qui s’occupent 

de l’éducation et des soins médicaux : pour les 

enseignants, les professeurs, les médecins et les 

prêtres, les catéchistes. Ils ont besoin de soutien 

et de sagesse afin qu’ils puissent montrer le droit 

chemin aux autres. Ne les oubliez pas dans vos 

prières 

Le doigt qui suit est le majeur, le plus long 

Il nous rappelle nos gouvernants. Priez pour les 

ministres, pour les députés, pour les entrepreneurs 

et pour les administrateurs. Ce sont eux qui dirigent 

le destin de notre pays et sont chargés de guider 

l’opinion publique. Ils ont besoin de l’aide de Dieu. 

Le quatrième doigt est l’annulaire 

Bien que cela puisse surprendre la plupart des gens, 

c’est notre doigt le plus faible, et tout professeur 

de piano peut le confirmer. Vous devez vous 

rappeler de prier pour les faibles, pour ceux qui ont 

beaucoup de problèmes à résoudre ou qui sont 

éprouvés par la maladie. Ils ont besoin de vos 

prières jour et nuit. Il n’y aura jamais trop de 

prières pour ces personnes. Nous sommes aussi 

invités à prier pour les mariages. 

Et enfin notre petit doigt 

Le plus petit de tous les doigts, aussi petit que nous 

devons nous tenir devant Dieu et devant les autres. 

Comme le dit la Bible, « les derniers seront les 

premiers ». Le petit doigt est là pour vous rappeler 

que vous devez prier pour vous-même. Ce n’est que 

lorsque vous avez prié pour les quatre autres 

groupes que vous pourrez le faire pour vous en toute 

confiance 

Pape François 

 

 



 

CALENDRIER  
Jeudi 1er décembre 2016 

St Eloi 

 9h15 

 

Messe 

 

Vendredi 2 décembre 

Ste Viviane 

 9h15 Messe  

Samedi 3 décembre 

St François-Xavier 

18h Messe des familles  

Installation du banc de l’amitié 

Dimanche  4 décembre 

2ème dimanche de l’Avent 

Ste Barbe 

 8h 

10h30 

Messe 

Messe en communion avec Léon Delongueville et ses enfants 

Lundi 5 décembre 

St Gerald 

  

Mardi  6 décembre 

St Nicolas  
 9h15 Messe  

 

Mercredi  7 décembre 

St Ambroise 

 17h Messe à la résidence Joie et Santé 

Jeudi 8 décembre 

Immaculée Conception 

 9h15 

20h15 

Messe 

Partage d’Evangile à la cure 

Vendredi 9 décembre 

Ste Léocadie 

 9h15 Messe 

Samedi  10 décembre 

St Romaric 

18h Messe en communion avec Jean Rolot et Léon Hannon 

Collectes du we pour Vivre Ensemble et la Pastorale des Migrants 

Dimanche  11 décembre 

3ème dimanche de l’Avent 

St Daniel 

 8h 

10h30 

 

Messe en communion avec les époux Parys-Soquet 

Messe 

 

Lundi 12 décembre 

St Corentin 

  

Mardi  13 décembre 

Ste Lucie 

 9h15 

 

Messe 

Mercredi   14 décembre 

St Jean de la Croix 

16h30 

17h 

20h 

Messe de Noël à la résidence « Joie et Santé » 

Messe de Noël au home Renard 

Conseil de l’Unité Pastorale à la cure de Gottechain 

Jeudi 15 décembre 

Ste Ninon 

 9h15 Messe  

Vendredi 16 décembre 

Ste Alice 

 9h15 Office et Communion 

Samedi  17 décembre 

Ste Wivine 

18h Messe 

Dimanche  18 décembre 

4ème dimanche de l’Avent 

St Gatien 

 8h 

10h30 

Messe 

Messe 

Lundi   19 décembre 

Bx Urbain 

  

Mardi 20 décembre 

St Ursanne 

 9h15 Messe  

 

Mercredi 21 décembre 

St Pierre Casinius 

17h Messe à la résidence Joie et Santé 

Jeudi  22 décembre 

St Flavien 

 9h15 

20h15 

Messe 

Partage d’Evangile à la cure 

Vendredi   23 décembre 

St Jean de Kenty 

 9h15 Messe  

Samedi 24 décembre 

Ste Adèle 

18h 

24h 

Messe de Noël des Familles 

Messe de Minuit à NETHEN 

Dimanche 25 décembre  

NATIVITE DU SEIGNEUR 

10h30 Messe de Noël 

Lundi 26 décembre   



 
St Etienne 

Mardi   27 décembre 

St Jean 

 9h15 Office et Communion 

Mercredi  28 décembre 

Fête des Saints Innocents 

17h Messe au home Renard 

Jeudi 29 décembre 

St Thomas Becket 

 9h15 Messe 

Vendredi  30 décembre 

St Roger 

 9h15 Messe  

Samedi 31 décembre 

St Sylvestre 

18h Messe 

 

Dimanche 1er janvier 2017 

Sainte Marie, mère de Dieu 

10h30 Messe 

Lundi  2 janvier 

St Basile  

  

Mardi  3 janvier 

St Adélard 

 9h15 Messe 

 

Mercredi  4 janvier 

St Odilon 

17h Messe à la résidence Joie et Santé 

Jeudi  5 janvier 

St Edouard 

 9h15 Messe 

Vendredi  6 janvier 

Ste Melaine 

 9h15 Messe 

Samedi 7 janvier 

St Raymond 

18h Messe  

 

Dimanche 8 janvier 

Epiphanie du Seigneur 

 8h 

10h30 

Messe 

Messe 

  

 

 

 

Très heureuses fêtes de 

fin d’année ! 

 
 

 

 

 

 

 


