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NOEL 

 
Noël nous transmet une histoire éternelle 
en héritage, un souffle, une émotion à 
apprivoiser avec le cœur. 
Il était une fois, la naissance du Messie ; 
un enfant fragile né dans la plus grande 
simplicité mais entouré de l’essentiel : 
l’amour et la tendresse de ses parents. 
La tradition a brodé d’or et d’argent des 
images extraordinaires ancrées dans notre 
mémoire d’enfant. 
Symboliquement, un nouveau-né nu, 
couché dans la paille, la Sainte Vierge et 
Saint Joseph perdus dans l’adoration, un 
âne inquiet, un bœuf disgracieux, des 
bergers dépenaillés, des agneaux bêlants. 
Les angelots ailés et grassouillets, crolés 
comme des moutons nous ont toujours 
charmés. 
Noël du temps de nos grands-mères avait 
un parfum de pâtisserie, de chocolat, de 
cuisine de fête. 
La crèche surmontée d’une étoile 
scintillante, le sapin garni de breloques et 
de guirlandes dorées créaient 
l’émerveillement des petits et des grands. 
Noël de la messe de minuit dans l’église 
froide que le poêle et sa longue buse 

réchauffaient chichement. Les enfants 
somnolaient, les adultes résistaient. 
Noël des célébrations d’aujourd’hui. Noël 
de l’accueil du Christ, des rassemblements 
joyeux autour de la table familiale. Noël  
foisonnant de joie, de générosité, d’amour 
en pensant très fort à ceux qui nous ont 
quittés 
Noël de notre liberté de choix Tutoyer 
Jésus de Nazareth et le suivre est un 
chemin difficile mais Il est notre source de 
vie, notre appui 
Marchons vers 2018 avec courage et 
optimisme car fatalement il y aura un peu 
de tout.. 
Levons notre verre à votre santé avec les 
délicieuses petites galettes de bonne-
maman bien sûr ! 
Joyeux Noël et bonne année à tous ! 
Décembre 2017  
Danielle Jacquemain 
 
Joyeux Noël à toi aussi Danielle et MERCI pour ta 
belle collaboration ! 
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DECES 
Nous partageons la peine des familles de  
Jean-Pierre Legrain 
Paul Jacqmot 
Koen Van de Cauter 

 
 
Mercredi 8 novembre, nous avons célébré les 

funérailles de Koen Van de Cauter, un de nos 

paroissiens issu de Beauvechain. 

 

Koen était aussi un des ténors de la chorale Gravia 

Cantat et lors de cette magnifique messe qu'il 

avait préparée depuis quelques mois, il a réussi à 

tous nous rassembler. Avec Bernadette de Cordier 

et Paul Leroy, nos anciens chefs de chœur, nous 

étions 32 choristes à lui rendre hommage ce jour-

là. Je n'ai pu m'empêcher d'avoir une pensée pour 

Ghislaine van Oost,  Lily Bauvois et Margueritte 

de Kerchove, trois de nos choristes qui l'ont 

précédé.  

 

Trois prêtres ont assisté père Jean-Claude lors de 

cette célébration. Des amis de plusieurs endroits 

de Belgique étaient présents et note église était 

trop petite pour accueillir tout le monde tant ils 

étaient nombreux à s'être déplacé pour Koen. 

Cette célébration était priante et empreinte de 

recueillement. 

Par sa foi, Koen a touché des cœurs. « Lorsque je 

suis tombé malade, j'ai décidé de ne pas être amer, 

parce que si je l'étais, je ne serais pas un témoin de 

la présence de Dieu. » disait-il l’année passée. 

 

Rappelons-nous ses convictions, son courage et sa 

joie de vivre ! C’est la meilleure façon de ne pas 

l’oublier. 

Fred 

 

TEMOIGNAGE DE JEAN-PHILIPPE SOUMILLION 
 
Nous sommes tous là, choqués par 

l’inacceptable.  Et pourtant Koen ne s’est jamais 

posé la question « Pourquoi moi et pas quelqu’un 

d’autre ? », mais il pensait toujours : «  Pourquoi 

pas moi ? » ? C’est toute la distance qui sépare 

deux façons de voir…. 

  

J’ai eu quelques petits échanges avec lui et dans le 

dernier mail qu’il m’a envoyé il m’a écrit : 

« Sache que je suis serein et en paix, et que 

cette paix ne vient pas de moi-même ». 

Quel témoignage ! 

  

Koen aura marqué tous ceux qui ont osé parler 

avec lui de son combat… 

  

Seigneur, qui que tu sois et quel que soit le nom 

qu’on te donne, merci pour ce témoin. 

A bientôt Koen…. Où que ce soit  

 

 

Seigneur, 
nous qui avons le privilège de l'amitié, 
qui nous lie les uns aux autres 
et nous aide à vivre, 
nous qui avons la grâce de croire en ton amour, 
nous qui avons l'espérance de cette vie plénière 
où, réunis avec ceux que nous aimons, 
nous te contemplerons face à face, 
nous te prions pour tous ceux qui se trouvent 
dans la solitude et le désespoir 
et dans le vertige de l'absence à tout jamais. 
Qu'une main fraternelle se tende sur leur route, 
qu'une amitié les réchauffe, 
que ton amour se révèle à eux 
pour qu'ils se sachent aimés 
et que l'Espérance vienne éclairer leur chemin. 
Nous te le demandons par ton Fils, Jésus, le Christ, 
lui, qui, sur la croix, a voulu tout connaître 
de la solitude et de l'abandon 
et dont la Résurrection fonde notre Espérance. 

 



 

 

PARTAGE D’EVANGILE 
Les jeudis 7 et 21 décembre 2 017, 20h15 
à la cure 
 

VIE MONTANTE 
Mardi 19 décembre à 14h30, à la cure 
 

CONSEIL PAROISSIAL 
Jeudi 14 décembre à 20h à la cure 
Henri Pierre Van Hemelrijk a accepté de devenir 
président du Conseil Paroissial. 
Xavier Collard sera le Coprésident. 
Encore un très grand merci à Fred Nève pour ses 
13 années de présidence. 
Bienvenue au nouveau président  
 

RETRAITE PAROISSIALE 
La paroisse vous propose une retraite 
animée par le frère Sébastien Falque 
o.f.m. sur le "NOTRE PÈRE " le dernier we 
de janvier, du vendredi 26(souper) au 
dimanche 28, 16h à l'Abbaye de Bois-
Seigneur -Isaac. 
Les conditions : 70€ par personne pour 2 
nuitées et 6 repas  (chauffage et locaux 
compris) à payer sur place. 
Les repas seront pris en silence avec 
musique la journée du samedi ainsi que le 
petit déjeuner du dimanche matin pour 
rester intérioriser ! 
Renseignements et réservation 
chez Priska van der Straten  : 010 / 840830 
ou 0485 547498 
                priska@vanderstraten.be 

 
 

 
LETTRE A SAINT NICOLAS 

 
 
Célébrer ta fête, c’est un peu mettre les pieds 
dans les nuages et réveiller la magie bienfaisante 
dans le cœur des enfants d’autrefois. 
Nous n’avons rien oublié ; les jolis souvenirs sont 
des aller-retour depuis nos joies naïves d’antan 
jusqu’à aujourd’hui. 
Ta haute silhouette tout habillée de rouge se 
dilue dans l’abondance des cadeaux toute 
l’année, habilement orchestrée par les fabricants 
de tous poils. 
Ton âne rhumatisant n’avance plus, les 
cheminées sont piégeuses et père fouettard est 
toujours couvert de suie… 
Gommer la croix de ta mitre d’Evêque est un 
reniement généré par la soi-disant nécessité de 
laïcité de notre société multiculturelle. 
Le recul de nos coutumes et traditions est 
désolant ! 
Cher « Père » Nicolas, 
En compagnie de Père « hiver » joufflu et 
souriant, poursuis ton chemin à la rencontre des 
enfants sages de chez nous, comme avant ! 
Au pied du sapin, entre lumières pétillantes et 
foie gras, la crèche n’est pas qu’un détail sans 
réelle importance. 
Reconnaître et cultiver l’amour dans tous ses 
états ; c’est faire preuve d’un grand talent ! 
Bonne fête à toi ! 
Danielle Jacquemain – décembre 2017 
 

 

Nicolas de Myre ou Nicolas de Bari, 
communément connu sous le nom de « Saint 
Nicolas » est né à Patare, en Lycie, vers 270 et 
mort à Myre en 345. Évêque de Myre en Lycie, il a 
probablement participé au premier concile de 
Nicée au cours duquel il combat l'arianisme. 
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« Il y a une foule de petits bonheurs 

qui suffisent à parfumer la vie. »  
Alphonse Karr 

 

 

 

 

 

Ecole Saint Joseph-aux-Champs                          C’est l’Avent 

                                                         En chemin vers Noël ! 

Bientôt ce sera Noël : on fêtera la naissance 

de Jésus. 

 

Les Chrétiens se souviennent que Jésus est 

venu habiter sur Terre avec nous. 

 

C’est comme s’Il avait allumé une lumière 

toute douce dans le noir, pour que nous 

n’ayons plus jamais peur. 

 

 

La première bougie apporte de la lumière aux 

enfants qui ont des difficultés. 

  

La deuxième bougie est une bougie pour nous-

mêmes. Elle nous aide à être une petite lumière 

pour les gens autour de nous. 

 

La troisième bougie brûle pour tous les gens 

qui se disputent. Aide-les à faire la Paix. 

 

Et enfin ….. Quatre bougies. Elles éclairent 

tous les gens qui attendent Noël. Donne-leur un 

cœur plein d’amour. 

 

 

 

 

 

La Veillée de Noël se prépare à l’école  

 

Le thème : « Aller à la rencontre des personnes dans les maisons de repos de Grez-Doiceau, 

passer du temps avec nos grands-parents…… ». 

Chanter, jouer, bricoler, cuisiner, dessiner, parler, écouter ……en un mot : Partager des bons 

moments ! 



 

Un joli conte pour illustrer la veillée de Noël à l’école. 

 

 

 

Chôji part avec sa grand-mère vers la montagne. Le seigneur a donné 

l'ordre d'aller y abandonner les personnes âgées parce qu'il les juge 

inutiles au pays. Peu après, un seigneur des environs menace d'envahir 

le royaume s'il n'obtient pas de réponse à trois énigmes. Et si c'était 

justement les grands-parents qui connaissaient le mieux les mystères 

du monde ? 

 

 

 
 

CALENDRIER 
 

Vendredi 1er décembre 2017 
St Eloi 

 9h15  
20h 

Messe 
Concert de musique classique 

Samedi 2 décembre 
Ste Viviane 

11h 
18h 

Concert de musique classique 
Messe pour Gaston, Constance et la famille Havet 

Dimanche 3 décembre 
1er dimanche de l’Avent 
 

 8h 
10h30 

Messe 
Messe 
DIMANCHE DE LA PAROLE PRIANTE 

Lundi 4 décembre 
Ste Barbe 

  

Mardi 5 décembre 
 

 9h15 Office et Communion 

Mercredi 6 décembre 
St Nicolas 

17h Messe à la résidence Joie et Santé 

Jeudi 7 décembre 
St Ambroise 

 9h15 
20h15 

Messe 
Partage d’Evangile, locaux paroissiaux 

Vendredi  8 décembre 
Immaculée Conception de la 
Vierge Marie 

 9h15 Messe 

Samedi 9 décembre 
St Pierre Fourier 

18h Messe pour les familles Houbart Peeters Seutin 

Dimanche 10 décembre 
2ème dimanche de l’Avent 
St Romaric 

 8h 
10h30 

Messe pour les époux Parys-Socquet 
Messe 

Lundi 11 décembre 
St Damase 

  

Mardi 12 décembre 
St Corentin 

 9h15 Office et communion 

Mercredi 13 décembre 
Ste Lucie 

  

Jeudi 14 décembre 
St Jean de la Croix 
 

 9h15 
20h 

Messe 
Conseil Paroissial à la cure 



Vendredi 15 décembre 
Ste Ninon 

 9h15 Messe 

Samedi 16 décembre 
Ste Alice 

18h Messe 
Collectes du we pour Vivre Ensemble et Pastorale des 
Migrants 

Dimanche 17 décembre 
3è dimanche de l’Avent 
St Gael 

 8h 
10h30 

Messe 
Messe pour Léon Delongueville et ses enfants 

Lundi 18 décembre 
St Gatien 

  

Mardi 19 décembre 
Bx Urbain 

 9h15 
14h30 

Office et Communion 
Vie Montante, locaux paroissiaux 

Mercredi 20 décembre 
St Théophile 

17h Messe à la résidence Joie et Santé 

Jeudi 21 décembre 
St Pierre Canisius 

 9h15 
20h15 

Messe 
Partage d’Evangile, locaux paroissiaux 

Vendredi 22 décembre 
Ste Françoise Xavière 

 9h15 Messe 

Samedi 23 décembre 
St Armand 

18h Messe du 4ème dimanche de l’Avent 

Dimanche 24 décembre 
Ste Adèle 

10h30 
18h 

Messe du 4ème dimanche de l’Avent 
MESSE DE NOEL animée par la chorale LAUDATO Ô SI et 
les équipes de catéchisme 
Pas de messe de minuit à Grez, mais à NETHEN 

Lundi 25 décembre 
NOEL NATIVITE DU SEIGNEUR 

10h30 Messe du jour de Noël animée par la Chorale GRAVIA 
CANTAT 

Mardi 26 décembre 
St Etienne 

 9h15 Messe 

Mercredi 27 décembre 
St Jean 

  

Jeudi 28 décembre 
FETE DES SAINTS INNOCENTS 

 9h15 Messe 

Vendredi 29 décembre 
St Thomas Becket 

 9h15 Messe 
 

Samedi 30 décembre 
St Roger 

18h Messe 

Dimanche 31 décembre 
St Sylvestre 

 8h 
10h30 

Messe 
Messe 

Lundi 1er janvier 2018 
Sainte Marie, Mère de Dieu 

 
 

 

Mardi 2 janvier 
St Basile 

 9h15 Messe 

Mercredi 3 janvier 
Ste Geneviève 

17h Messe à la résidence Joie et Santé 
 

Jeudi 4 janvier 
St Odilon 

 9h15 Messe 

Vendredi 5 janvier 
St Edouard 

 9h15 Messe 

Samedi 6 janvier 
Epiphanie du Seigneur 

18h  Messe 

  



Repas de Noël 
 
Petite étoile au firmament, 
Tu brilles pour nous lumière d’amour. 
Nous guidant vers Jésus 
Dans cet avènement constant. 
 
Poussière d’étoile dans les yeux, 
Des anges chantent pour nous 
Des hymnes et des prières, 
Certains nous lisent la bible 
Dans le silence de l’Eglise. 
Caressant la tête des enfants, 
La Sainte Marie sourit. 
 
Petite étoile au firmament, 
Ta promesse nous tient en éveil, 
Dans nos cœurs arc-en-ciel, 
Seigneur, Tu nous rappelles ton alliance. 
 
Notre berger est né, 
Allumons nos bougies, 
Remercions le Très-Haut qui nous l’offre, 
Car c’est de lui que tout nous vient, 
De tous les cadeaux de l’univers, 
C’est le plus beau, c’est l’Amour, 
Source d’eaux vives. 

Tona Alfredine 
 

 
 

COLLECTES DU MOIS DE DECEMBRE 
En cette période d’Avent, l’Eglise nous invite à 
nous montrer solidaires envers les plus démunis 
de notre province et de notre pays. Puissions-
nous être aussi généreux 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 
l’organisations VIVRE ENSEMBLE, mandatée par 
nos évêques, soutient au noms de l’Eglise  

 

 
 
 

Nouvelles de la catéchèse 
Bienvenue à Hélène de Ridder qui a pris en 
main le secrétariat et la logistique. 
 
Eveil   15 enfants 
Équipe du samedi Alain van de Capelle 
Equipe du dimanche Céline Collet 
4 ou 5 réunions dans l’année  
Année 1 
8 enfants avec Priska et Marie-Andrée 
9 enfants avec Ronald Menzies 
Dimanche  avec Jehanne Bruyn et  
Laetitia de la Kethulle 
10 réunions 
Année 2 
10 enfants avec Xavier Collard et Anne 
Chaidron , le  samedi 
14 réunions 
Année 3 
10 enfants avec Anne et des mamans 
14 réunions 
 

1ères communions le 6 mai 2018, soit un 
dimanche 
 
Confirmations le 27 mai 2018, à 
confirmer 
 
 
 
 



 
 
 
 

Arrêtons-nous 
 
Par-delà l’éclat trafiqué 
D’un faux Noël préfabriqué 
Arrêtons-nous …le temps d’aimer. 
 
Par-delà les petits souliers 
D’un pauvre Noël maquillé 
Arrêtons-nous…le temps d’aimer. 
 
Par-delà les soucis d’argent 
Par-delà le deuil d’un parent 
Arrêtons-nous…le temps d’aimer. 
 
Par-delà les cris et les pleurs 
Par-delà l’angoisse et la peur 
Arrêtons-nous…le temps d’aimer. 
 
Par un regard à nos voisins 
Par un sourire, comm’ça pour rien 
Arrêtons-nous….le temps d’aimer. 
 
Pour recréer et retrouver 
Le vrai Noël que vous savez 
Arrêtons-nous…le temps d’aimer 
 
Pour que nos yeux soudain pétillent 
A la clarté d’une bougie 
Arrêtons-nous…le temps d’aimer 
 
Le temps de l’aimer LUI 
Qui veut en cette nuit  
Apaiser notre vie ; 
 
Le temps de l’aimer Lui 
Qui, dans notre cœur 
Veut nous dire…veut te dire : 
 
Arrête-toi…le temps de m’aimer 
Arrêtons-nous….le temps de nous aimer 
Marie-Claude Pellerin 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

JOYEUX NOEL  
TRES BELLES FETES DE 
FIN D’ANNEE 
 
BEAU 
COMMENCEMENT DE 
L’ANNEE 2018 ! 
 
 


