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Encore de la solitude ? 
 

 
Aujourd’hui la population mondiale est estimée à 
environ 7, 5 milliards de personnes.  Les voies et 
moyens de transport permettant leurs 
déplacements se multiplient. Les nouveaux 
moyens de communication favorisent la mise en 
relation des personnes éloignées les unes des 
autres sans qu’il y ait déplacements physiques.  
Sur ces réseaux sociaux, des gens se font des amis 
alors qu’ils ne les ont jamais rencontrés ou 
connus auparavant !  D’ailleurs, près de nous 
s’expriment des liens de parenté, d’amitié, de 
voisinage… Donc, à voir tout cela, on 
n’imaginerait jamais personne vivre la solitude. 
Pourtant, il nous arrive encore de nous sentir 
seuls. Seuls parfois avec notre joie débordante 
sans trouver personne à qui la partager ; seuls 
aussi parfois avec notre souffrance ou notre mal-
être. Et même vraiment seuls dans un groupe, 
dans une famille, dans une communauté, dans la 
société ! 
L’hiver qui s’installe est un temps au cours duquel 
on a très peu envie de sortir, d’oser la rencontre 
ou l’ouverture. Et quand on est seul ou esseulé, 
incompris ou abandonné, il n’est pas toujours 
facile de s’en sortir.  
Cependant, on peut vivre seul, on peut vivre avec 
d’autres, mais en ayant la porte de sa vie et de 
son cœur ouverte à la rencontre, au partage de 
son temps, de son expérience, de son savoir-faire 
(ou savoir-être) et même de son avoir. Ces 
dernières actions entretiennent une ouverture et 
une perspective sur l’avenir. Elles débouchent sur 
une espérance. 
Quand on fait des heureux dans cette vie, on 
n’est plus seul ; on vit dans la vie des autres. 
Quand quelqu’un nous rend heureux, il entre 
dans notre vie, dans notre histoire. Nos vies sont 
parfois pleines de visages des gens rencontrés, les 

ayant transformées ou simplement éclairées à un 
moment donné.  
Jésus vient comme un enfant – un rayon de soleil 
– dans nos vies pour les faire « éclater ». Par lui 
c’est Dieu qui vient jusqu’à nous !  En devenant 
présent, il nous sort de l’enfermement, du 
repliement et de la peur. Il devient notre vis-à-vis. 
Et il a choisi de venir comme un enfant pour que 
nous n’ayons plus peur de lui et de notre avenir ! 
A un enfant, tout le monde peut parler. 
 Avec lui, jamais plus de solitude ! Ils brisent les 
murs qui nous retenaient, la glace du silence  qui 
nous privait de parole. Nous pouvons lui parler, 
lui raconter notre histoire avec ses joies et ses 
angoisses, ses petits bonheurs et ses petits ou 
grands soucis ; ses craintes et ses doutes, etc. 
Avec notre foi, plus de solitude, même si on est 
physiquement seul, souffrant ou désespéré ! Dieu 
se rend plus proche de nous, pour partager ce 
que nous vivons. En échange, nous pouvons aussi 
partager ce qu’il est. C’est cela le secret de Noël ! 
 
Jean-Claude 
 

 
 
 
 
 
 

DECEMBRE 2018 
JANVIER 2019 Parvis St. Djoir 

mailto:ab_jckolela@hotmail.com
http://www.paroissesaint-georges.be/


VIE PAROISSIALE 

DECES 
Nous nous associons à la peine et aux prières des 
familles de 

Geneviève van Houtryve 
Catherine Fortemps de Loneux 
 
PARTAGE D’EVANGILE 
Jeudi 20 décembre 
Jeudis 10 et 24 janvier 2019 

  
VIE MONTANTE 
Mardi 18 décembre, 14h30 à la cure 
Mardi 15 janvier 2019  

 
COLLECTES 
15 et 16 décembre 
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’organisation Vivre Ensemble, mandatée par nos 
évêques, soutient au nom de l’Eglise. 
5 et 6 janvier 2019 
Cette collecte est destinée à soutenir les projets 

missionnaires en Afrique. Dans de nombreux pays 

d’Afrique, les prêtres,  religieux et religieuses assurent 

non seulement l’évangélisation mais aussi la solidarité 

avec les plus démunis. Des conventions signées par le 

évêques de Belgique et d’Afrique font en sorte que 

votre générosité arrive directement à ceux qui en ont le 

plus besoin. Merci à vous    

 
16 DECEMBRE à 20h30 
Veillée d’accueil de la Flamme de Bethléem à 
Louvain-la-Neuve. 
Des enfants de notre paroisse iront la recueillir et elle 
nous sera partagée à la messe de 18h du 24 
décembre. 

 

Mercredi 19 décembre 
NOEL DANS LES MAISONS DE REPOS 

Home Renard : à partir de 12h jusqu’à 16h30 
Animation de Noël par les enfants de la KT de notre 
paroisse. Rencontre d’abord à la cure : pique-nique 
ensemble, puis préparation de l’activité avant de se 
rendre au home. 
Résidence Joie et Santé : 14h30  animation par les 
enfants de la KT de Hamme-Mille et à 16h15, Messe 
de Noël 

 
r

RETRAITE PAROISSIALE 2019 

 
Se mettre à l’école de Marie pour vivre l’Evangile 
Thème de la retraite animée par Sébastien 
Falque, Frère Franciscain 
Cette retraite sera centrée sur Jésus (et non sur 
Marie) mais le prédicateur se servira et partira de 
passages de l’Evangile dans lesquels Marie est 
présente : elle est un chemin vers Jésus 
 
Sébastien Falque part toujours de réalités 
concrètes pour rencontrer Dieu. 
Ses retraites se vivent dans le cœur et 
l’intériorité ! 
C’est un moment privilégié. 
Il est à l’écoute et partage tout le neuf qu’il 
découvre… 
Venez et voyez et laissez-vous faire. 
En janvier 2018, nous avons vécu avec lui une 
retraite paroissiale fabuleuse et riche en parole, 
en émotion, en spiritualité intérieure sur le 
thème du « Notre Père ». 
Pour débuter l’année 2019, nous aimerions 
partager cette expérience avec vous, paroissiens 
ou amis de la paroisse Saint Georges. 
Nous comptons sur vous ! 
 
Côté organisation : 
QUAND ? le premier week-end de février 2019, 
du vendredi 1er février soir au dimanche 3 février 
16h00 
OU ? Abbaye de Maredsous (+- 75km de Grez-
Doiceau), un co-voiturage sera mis en place 
CONDITIONS ? 90 € par personne tout compris, 
pour 2 nuitées, 6 repas, divers frais d’organisation 
inclus. 
RENSEIGNEMENTS ET RESERVATION : 
Christine de Tollenaere : 0474 300 696 
Ou christine@detollenaere.com 

Quand on rencontre quelqu’un, c’est signe qu’on devait croiser son 
chemin, c’est signe que l’on va recevoir de lui quelque chose qui 
nous manquait. 
Il ne faut pas ignorer ces rencontres. Dans chacune d’elles est 
contenue la promesse d’une découverte. 
Aharon Appelfed 
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La paix a besoin de diversité ! 

 De Bethléem à Louvain-la-Neuve 

3 décembre 2018 par Anne-Elisabeth Neve 

 

La flamme de Bethléem – Lumière pour la paix – 
arrivera à Louvain-la-Neuve le dimanche 16 
décembre 2018. 

Rendez-vous à 20h30 à l’église Saint-François. 

Depuis presque 20 ans, les Scouts et Guides 
d’Autriche se rendent en délégation à Bethléem 
pour recueillir la flamme qui brûle dans la grotte 
de la Nativité. 

Ils la ramènent ensuite à Vienne où elle est 
transmise à des délégations venant de toute 
l’Europe, et même des États-Unis. Ces 
représentants partagent eux aussi la Flamme 
autour d’eux. 

Bien sûr, cette initiative hautement symbolique 
se veut un geste de Paix à travers la rencontre, le 
partage, la solidarité… 

Cette année, pour la 5ème fois en Brabant 
wallon, la Pastorale des Jeunes soutient les scouts 
et guides qui organisent ensemble l’arrivée de la 
Flamme. Une délégation ira même jusque Vienne 
pour ramener la précieuse lumière à Eupen, puis 
à Louvain-la-Neuve où aura lieu le dimanche soir 
une courte veillée d’accueil. 

Tous ceux qui le désirent (unités, groupes de 
jeunes, paroisses, familles) sont invités à y 
participer et à recevoir cette Lumière pour la 
partager à leur tour et la tenir allumée jusqu’à la 
nuit de Noël. 

Merci d’apporter une bougie de neuvaine (en 
vente dans certains grands magasins) ou une 
lanterne. 

Plus d’infos sur le site de la Pastorale des jeunes du W 

Des enfants de notre paroisse iront la recueillir 
et elle nous sera partagée à la messe de 18h du 
24 décembre. 

Dieu 
tu as choisi de te faire attendre 
tout le temps d'un Avent. 
 
Moi je n'aime pas attendre 
dans les files d'attente. 
Je n'aime pas attendre mon tour. 
Je n'aime pas attendre le train. 
Je n'aime pas attendre pour juger. 
Je n'aime pas attendre le moment. 
Je n'aime pas attendre un autre jour. 
Je n'aime pas attendre 
parce que je n'ai pas le temps 
et que je ne vis que dans l'instant. 
 
Tu le sais bien d'ailleurs, 
tout est fait pour m'éviter l'attente : 
les cartes bleues et les libre services, 
les ventes à crédit 
et les distributeurs automatiques, 
les coups de téléphone 
et les photos à développement instantané, 
les télex et les terminaux d'ordinateur, 
la télévision et les flashes à la radio... 
Je n'ai pas besoin d'attendre les nouvelles : 
elles me précèdent. 
 
Mais Toi Dieu 
tu as choisi de te faire attendre 
le temps de tout un Avent. 
Parce que tu as fait de l'attente 
l'espace de la conversion, 
le face à face avec ce qui est caché, 
l'usure qui ne s'use pas. 
L'attente, seulement l'attente, 
l'attente de l'attente, 
l'intimité avec l'attente qui est en nous 
parce que seule l'attente 
réveille l'attention 
et que seule l'attention 
est capable d'aimer. 
 
Tout est déjà donné dans l'attente, 
et pour Toi, Dieu, 
attendre 
se conjugue Prier. Jean Debruynne 
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Cher Saint Georges, 

 

Avec ta lance, ton armure et ton cheval 

caparaçonné, depuis des siècles, tu tentes de 

vaincre le dragon du mal 

Comme le chevalier à la triste figure, 

Tu te bats contre des moulins, courageusement, 

en vain, au fil du temps ; les hommes sont nés 

belliqueux et j’admire ta persévérance ! 

Je t’écris depuis Noël de notre temps, cette 

célébration émouvante, repère lumineux au cœur 

de l’hiver et merveilleux symbole d’espérance. 

Dans le grenier de notre mémoire, nous avons 

accumulé mille souvenirs d’enfance que la 

poussière des ans ne peut dissimuler. 

Les images défilent sous le sapin près de la 

crèche, habitée des personnages immuables de 

l’Histoire Sainte. 

Allumer les bougies, coller les étoiles en carton 

suspendre boules et chérubins au sourire figé, 

répandre les lumières pétillantes, ajoutent un peu 

de magie aux jours de décembre. 

L’élaboration des repas de fête est un véritable 

atelier créatif où la tradition côtoie l’originalité ; 

poursuivre les volailles et autres dindes dodues, 

trucider les petits cochons de lait, gaver les oies et 

les canards, faire rougir de plaisir les crustacés 

vivants dans l’eau bouillante ou rattraper les 

escargots les plus rapides, sont des gestes 

ancestraux commis sans état d’âme afin de garnir 

les meilleures tables. 

Il est toujours possible de calmer la gourmandise ; 

il suffit de goûter aux dernières inventions 

culinaires à la mode… 

Préparer des betteraves et autres légumes 

oubliés, assembler des graines,  croquer carottes 

crues ou des sauterelles, c’est rouler les convives 

dans la farine de pois jaunes. 

L’Homme est créatif jusque dans la bêtise ! 

 

Cher Saint Georges,  

toi, si proche de l’enfant de Noël, tu sais que son 

avènement est le début et la fin de notre histoire, 

particulière à chacun en toute liberté de choix. 

Merci de poursuivre ta mission avec courage et 

détermination ! 

Aux derniers jours d’avril, sur la vague des 

épaules des porteurs de la procession, nous 

apercevions ta statue de bois. Ton image est 

décolorée, immobile, moche mais investie de 

bravoure éternelle ; c’est l’essentiel ! 

Le lumçon de Mons reviendra comme chaque 

année. 

« La biet » n’est pas morte mais seulement en 

hibernation et de nouvelles folies sont à 

l’horizon…mais voilà, nous sommes comme ça ! 

Joyeux Noël 

Décembre 2018 – Danielle Jaquemain 

 

 

L’intelligence de Dieu 

Ouvre-toi à la présence de Dieu, 

Laisse ton œil émerveillé, libre. 

En tout endroit, en tout lieu, 

Reconnaître l’intelligence de Dieu. 

 

La nature, ses délicates ramures, 

Le ciel, les étoiles, ses nuits obscures, 

Les créatures, ses complexes structures, 

Vois le doigt de Dieu en toutes ces ciselures. 

 

Ainsi, l’œil ouvert, l’esprit fécond, 

En ton âme, en toi dans les tréfonds, 

Reconnais l’intelligence de Dieu. 

Fais-lui place au plus profond. 

Paul Niebes 

 

 
 

 

 

 



  Décembre 2018 – janvier 2019 

Samedi 15 décembre  18h Messe en communion avec Jacques de Radiguès et  
Hubert David 
Collectes du we pour Vivre Ensemble 

Dimanche 16 décembre  8h 
10h30 
 
14h 
20h30 

Messe 
Messe en communion avec Pierre Hoomaert et  
Irène Nempon  Chantrain 
Concert de Noël 
Veillée d’accueil de la Flamme de Bethléem à Louvain-la-
Neuve. 

Mardi 18 décembre 14h30  Vie Montante 

Mercredi 19 décembre  
12 à 
16h30 
14h30 
 
16h15 

Noël dans les maisons de repos 
Home Renard, animation de Noël par les enfants de la KT de 
notre paroisse 
Résidence Joie et Santé, animation par les enfants de la KT de 
Hamme-Mile 
Messe de Noël  

Jeudi 20 décembre  9h15 Messe 

Vendredi 21 décembre  9h15 Messe 

Samedi 22 décembre 18h  Messe 

Dimanche 23 décembre  8h 
10h30 

Messe 
Messe 

Lundi 24 décembre 18h  Messe  - Veillée de Noël 

Mardi 25 décembre 
NATIVITE 

10h30 Messe  

Jeudi 27 décembre  9h15 Messe 

Vendredi 28 décembre  9h15 Messe 

Samedi 29 décembre 18h Messe 

Dimanche 30 décembre  8h 
10h30 

Messe 
Messe 

Mercredi 2 janvier 2019 17h Messe à la résidence Joie et Santé 

Jeudi 3 janvier  9h15 Messe 

Vendredi 4 janvier 
Epiphanie 

 9h15 Messe 

Samedi 5 janvier 16h Messe avec la paroisse au Home Renard, 
animée par la chorale Laudato Si 

Dimanche 6 janvier  8h 
10h30 

Messe 
Messe 
Collectes du we pour les projets missionnaires en Afrique 

Mercredi 9 janvier 19h30 Réunion du Conseil de l’Unité Pastorale à Gottechain 

Jeudi 10 janvier  9h15 Messe 

Vendredi 11 janvier  9h15 Messe 

Samedi 12 janvier 18h Messe 

Dimanche 13 janvier  8h 
10h30 

Messe 
Messe 

Mercredi 16 janvier 17h Messe à la Résidence Joie et Santé 

Jeudi 17 janvier  9h15 Messe 

Vendredi 18 janvier  9h15 Messe 

Samedi 19 janvier 12h 
18h 

Baptême de Charlotte Veach 
Messe 

Dimanche 20 janvier  8h 
 9h 
10h30 

Messe 
Formation des enfants de chœur (acolytes) 
Messe 

 
Conquérir sa joie vaut mieux que s’abandonner à sa tristesse – 
André Gide 

 

  



 
 
 

 

 

 
Ecole Saint Joseph-aux-Champs 

 

 

« Une excellente amitié tourne 

autour de deux choses : 

premièrement, apprécier les 

similitudes, deuxièmement, 

respecter les 

différences. » 
 

Ecouter = Accueillir 

Croire en quelqu’un, c’est avoir confiance 

qu’il écoute vraiment et qu’il n’évite pas la 

question. 

Cela signifie aussi essayer de faire ce qu’il 

demande. Ne pas le laisser avec ses 

difficultés.  

Ecouter est le premier geste pour accueillir 

quelqu’un et pour l’aider. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prière des élèves de P3/P4 
(synthèse des écrits des enfants) 

Seigneur mon Dieu, je rêve d’un monde où :  

Chacun écoute les autres, chacun peut être 

aidé. 

Un monde où il n’y a plus de guerres, plus de 

pauvres. 

Il y a de la nourriture pour tous. 

Chacun est accepté et aimé comme il est, 

chacun a sa place.  

On peut aimer sans être rejeté. 

Un monde sans violences, ni conflits. 

On est libre de parler, on est tranquille, sans 

se presser. 

Règne la confiance, l’accueil, la générosité, la 

différence. 

On rêve de bonheur, d’entraide. 

Sans pollution, ni maladie. 

Tous les enfants peuvent aller à l’école. 

 Un monde extraordinaire où chacun se sent 

aimé de Dieu. 

C’est dans ce monde-là que je voudrais vivre . 

 

 

 



Noël se prépare à l’école  

Cette année, tous les enfants participeront 

à l’action « Shoe Box ».  

L’ASBL « Les Samaritains », en partenariat 

avec « Les Restos du Cœur », collectera 

des boîtes à chaussures/cadeau dans 

lesquelles se trouveront des aliments non 

périssables, qui seront donnés aux plus 

démunis.  

Dans chaque « colis », les enfants 

glisseront une carte de vœux. 

C’est dans une ambiance de Noël, de 

partages, de chants et de prières que les 

groupes confectionneront les boîtes. 

 

 

 

 

Noël, ce sont les rires des enfants, des 

étoiles dans les yeux des petits, de l’amour 

dans le cœur des grands. 

Noël, c’est une fête sans nulle autre 

pareille ..  Où ceux qu’on aime sont avec 

nous …. Ou alors nous manquent par-dessus 

tout.  

Noël, c’est le temps du partage et le 

bonheur n’a certainement pas d’âge ….  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Seigneur, 
 

Tu m'offres cette nouvelle année 
comme un vitrail à rassembler 

avec les 365 morceaux de toutes les couleurs 
qui représentent les jours de ma vie. 

 
J'y mettrai le rouge de mon amour et de mon enthousiasme, 

le mauve de mes peines et de mes deuils, 
le vert de mes espoirs et le rose de mes rêves, 

le bleu ou le gris de mes engagements ou de mes luttes, 
le jaune et l'or de mes moissons... 

 
Je réserverai le blanc pour les jours ordinaires 

et le noir pour ceux où tu seras absent. 
 

Je cimenterai tout par la prière de ma foi 
et par ma confiance sereine en toi. 

 
Seigneur, je te demande simplement d'illuminer, 

de l'intérieur ce vitrail de ma vie, 
par la lumière de ta présence 

et par le feu de ton esprit de vie. 
 

Ainsi, par transparence, 
ceux que je rencontrerai cette année,  

y découvriront peut-être, 
le visage de ton Fils bien aimé 
Jésus Christ, notre Seigneur. 

 
Amen. 

Gaston Lecleir  


