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Noël : une présence inconditionnelle 
 
Nous sommes déjà dans la fièvre des préparatifs 
de Noël. Des cadeaux sont en train d’être 
achetés, on sait plus ou moins ce qu’on va 
cuisiner ou manger, où aller pour la fête, qui 
inviter à la maison… L’engouement des fêtes à 
venir ne peut que susciter joie des retrouvailles et 
de partage. C’est magnifique !  
 Mais ce n’est pas qu’affaires des familles, mais 
plus encore une affaire commerciale. Les grandes 
surfaces et toutes les enseignes commerciales 
inondent de publicités et d’offres de saison nos 
boîtes aux lettres et nos adresses e-mails. Des 
panneaux et affiches ne sont en reste. Une 
opportunité pour voir des chiffres d’affaire 
augmenter en fin d’année. Pas mal du tout ! 
 
Mais penser Noël est-ce uniquement cela ? Tout 
cela est beau et magnifique pour cet instant-là, 
mais est-ce l’essentiel pour le reste du temps 
avant Noël suivant ?  Y a-t-il quelque chose au-
delà de l’aspect matériel de tout ceci ? 
On se rend de plus en plus compte que Jésus dont 
on célébrera la naissance est pour la majorité des 
gens le grand oublié de Noël ! On le laisse 
seul dans une crèche ou en dessous d’un sapin. 
Depuis quelques années il est devenu le 
marginalisé, l’absent de nos fêtes de Noël. Une 
absence subie et non voulue. 
Et après les fêtes que devenons-nous ? L’ombre 
de nous-mêmes. Qu’est-ce qui a changé ? On 
oubliera vite les lumières de fête qu’on va ranger. 
Cela sera-t-il comme un feu de paille ? 
Solitude et obscurité se pointeront encore à la 
porte de notre vie qu’on aura déjà oublié que 
Jésus est venu apporter la lumière et une 
présence ; que nous ne pouvons plus avoir peur. 
Imaginons-nous bien le sens de Noël ? 
Jésus ne vient pas pour repartir le lendemain. Il 
vient demeurer parmi nous. Car, nous comptons  
 

 
 
 
pour Dieu, son Père, nous avons du prix, notre vie 
a du prix à ses yeux.  
On peut sentir l’absence de quelqu’un qui est là, 
indifférent, préoccupé de lui-même ou de ses 
problèmes ! Mais Jésus est venu pour nous. Il 
refuse d’être là, il veut être présent. C’est pour 
cela qu’il est venu : être une présence dans nos 
absences. Des gens sont absents à nos vies, 
soient-ils morts ou vivants. Mais il y a une 
Présence, un vis-à-vis dont le regard nous appelle 
constamment à exister, à vivre. 
C’est pourquoi, de son piédestal divin à son 
entrée dans notre nature humaine, il n’y a pas 
qu’un pas : il y a beaucoup d’amour. « Dieu nous 
aime tellement qu’il nous a donné son fils », le 
don de lui-même, une présence à nos côtés, dans 
nos joies comme dans nos moments difficiles. 
Désormais nous ne sommes plus seuls. Tournons 
notre regard vers le sien : nous serons présents à 
lui et lui sera présent à nous. Même en pleine 
fête ! 
En lui, Dieu nous visite tous les jours. Il vient 
demeurer chez nous. Et il est avec nous tous les 
jours jusqu’à la fin des temps. A Noël nous en 
faisons mémoire et nous le célébrons. Et ce n’est 
pas par hasard qu’il s’appelle Emmanuel, c’est-à-
dire « Dieu-avec-nous » ! 
Jean-Claude 

 

 

DECEMBRE 2019 

Parvis St. Djoir 

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


VIE PAROISSIALE 

DECES 
Jacqueline PATERNOSTER 
 
PARTAGE D’EVANGILE 
Les jeudis à 20h15 à la cure  
5 et 19 décembre 
 
VIE MONTANTE 
Mardi 17 décembre à 14h30 à la cure 
 

MESSES DE NOEL 
 

Mardi 24 à 18h 
Veillée de Noël – Messe de Noël avec les enfants 
de la catéchèse 
Mercredi 25 à 10h30 
Messe de la Nativité du Seigneur 
 
MESSE DE MINUIT  
Eglise Saint-Jean-Baptiste à Nethen 
23h30 Contes, chants et danses 
24h      Messe 
Suivie du vin chaud traditionnel 
 
 
COLLECTES 
14 et 15 décembre 
Vivre ensemble et Pastorale des Migrants 
En cette période d’Avent, l’Eglise nous invite à 
nous montrer solidaires envers les plus démunis 
de notre région 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 les organisations VIVRE ENSEMBLE et PRO 
MIGRANTUS, mandatés par nos évêques, 
soutiennent chez nous au nom de l’Eglise. 
 
 

 

RETRAITE PAROISSIALE 2020  
 
Animée par Sébastien Falque, Frère franciscain  
 

 
 
 
« L’Esprit Saint dans notre vie »   A travers les 
Evangiles, Sébastien Falque nous fera découvrir 
l’œuvre de l’Esprit dans nos vies. Il 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… C’est lui qui 
a animé nos deux retraites paroissiales 
précédentes et nous souhaitions prolonger ces 
temps forts avec lui. Venez, vivons et laissons-
nous conduire par l’Esprit Saint. 
 
 
Côté Organisation :  
QUAND ?  Le premier week-end de février 2020, 
du vendredi 31 janvier soir au dimanche 2 février 
16h00. 
 
Où ? Abbaye de Maredsous ( +/- 75 km de 
GrezDoiceau ) un co-voiturage sera mis en place.  
 
CONDITIONS : 95 euros par personne tout 
compris, pour 2 nuitées, 6 repas, divers frais 
d’organisation inclus. 
 
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION : 
Christine de Tollenaere : 0474 300 696  
ou christine@detollenaere.com  
Venons nombreux nous ressourcer ! 
 
 
 



La Pro Migrantibus : Un accueil chrétien 
pour les migrants 

 

Accueillir et accompagner les frères et sœurs chrétiens 
venus d’ailleurs, qu’ils soient migrants ou réfugiés, c’est la 

mission de la Commission Episcopale Pro Migrantibus. 

Le Christ a dit: « J’étais étranger et vous m’avez 
accueilli » (Mt 25,35). La Pro Migrantibus, c’est d’abord une 
pastorale d’accueil pour les migrants et les réfugiés. Grâce à 
elle, les paroisses, les unités pastorales et les diocèses sont 
ouverts à l’accueil des personnes d’origine étrangère. Les 
migrants ont la possibilité de participer pleinement à tous 
les aspects de la vie des communautés chrétiennes. Ce qui 
permet aux chrétiens d’origines et de cultures différentes 
de communier et d’échanger ensemble. 

Mais la Pro Migrantibus, c’est également un regard neuf sur 
la migration et sur les politiques de migration. La pastorale 
sensibilise le peuple belge à la cause des migrants. Elle est 
l’œuvre de l’Eglise qui essaie d’entrer en contact avec les 
immigrés, peu importe leur appartenance sociale ou 
religieuse. Elle offre un accueil aux étrangers sur le terrain 
et jusque dans la rue. Il n’y a pas de centre proprement 

dit où les migrants peuvent venir, mais le contact se fait 
dans les paroisses au travers de rencontres personnelles. 

La Pro Migrantibus est née en Belgique entre les deux 
guerres mondiales, à la suite de l’arrivée massive des 
populations étrangères comme les Portugais, les Polonais, 
les Espagnols ou encore les Italiens. Ces arrivées 
nécessitaient de la solidarité. Des réflexions ont alors été 
menées pour créer des structures d’accueil et 
d’accompagnement pour les nouveaux arrivants. Ensuite, 
en 1970, le pape Paul VI institua la Commission Pontificale 
pour la Pastorale des Migrants et des Personnes en 
Déplacement. Sa tâche était de pourvoir à l’étude et à 
l’application de la Pastorale des « personnes en 
mouvement » comme les migrants, les réfugiés, les exilés, 
et de tous les groupes de personnes qui doivent émigrer 
d’un pays à un autre. Aujourd’hui, c’est Mgr Léon 
Lemmens, évêque auxiliaire du Brabant Flamand, qui en est 
le président. 

La Pro Migrantibus veille donc à ce que peuple chrétien 
accueille et manifeste sa solidarité envers les personnes 
condamnées à quitter leur patrie. Le Conseil Pontifical 
incite à « construire et faire grandir l’Eglise avec les réfugiés 
et en eux, pour redécouvrir ensemble et pour faire connaître 
les valeurs chrétiennes et pour former une authentique 

communauté sacramentelle de foi, de culte, de charité et 

d’espérance. » Parce que les chrétiens doivent « se faire les 
promoteurs d’une véritable culture de l’accueil, qui sache 
apprécier les valeurs authentiquement humaines d’autrui, 
au-delà des nombreuses difficultés que comporte la 
convivialité avec des personnes différentes de nous« . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

     

Abonnements Journal Dimanche 

CONTACTS 

Si nous ne voulons pas mourir d’anémie spirituelle, il nous 
faut alimenter notre esprit. 

Nous devons en permanence avoir « le plein » dans notre 
esprit de même que pour qu’une voiture puisse rouler, on 
n’attend pas que s’épuise l’essence (Mère Teresa) 

Rencontre pour nos 7 clochers 

Nethen, Doiceau, Archennes, 
Bossut, Gottechain, Grez-Doiceau et 

Pecrot 

DIMANCHE 1er DECEMBRE  

Eglise Saint Georges à Grez-Doiceau 

 

Pour commencer l’Avent, 

TOUS, habitants de la commune de Grez-
Doiceau, paroissiens du « Grand-Grez », 
grands-parents, parents, enfants, nous 
sommes invités à nous retrouver le 1er 
décembre 2019 à Grez pour faire Eglise et 
vivre ensemble une matinée festive autour 
d’un spectacle intergénérationnel (pour les 
grands et aussi les petits) , d’une messe et 
d’un pic-nique convivial tiré de notre sac. 

 
Au programme :  
- 9h : Accueil (thé, café) 
 
- 9h15 : Spectacle familial pour tous par 
la troupe CATECADO 
- 10h30 : Messe, animée par Luc Aerens, 
membre de la troupe CATECADO 
Diacre, comédien religieux burlesque 
- Suivie par un pique-nique (apporté par 
chacun).  
 
Le spectacle et l'animation seront 
vraiment accessible pour tous. Nous 
espérons donc la présence d'un maximum 
de monde, de tous horizons et de tous 
âges. 
 
Nous espérons vous y retrouver très 
nombreux ! 
 

https://www.cathobel.be/abonnements-2/


Chers amis 

Comme vous le savez tous, la date de mon 
anniversaire approche. Tous les ans, il y a une grande 
célébration en mon honneur et je pense que cette 
année encore cette célébration aura lieu. 

Pendant cette période, tout le monde fait du shopping, 
achète des cadeaux, il y a plein de publicité à la radio 
et dans les magasins, et tout cela augmente au fur et 
à mesure que mon anniversaire se rapproche. C’est 
vraiment bien de savoir, qu’au moins une fois par an, 
certaines personnes pensent à moi. Pourtant je 
remarque que si au début les gens paraissaient 
comprendre et semblaient reconnaissants de tout ce 
que j’ai fait pour eux, plus le temps passe, et moins ils 
semblent se rappeler la raison de cette célébration. 
Les familles et les amis se rassemblent pour s’amuser, 
mais ils ne connaissent pas toujours le sens de la fête. 

Je me souviens que l’année dernière il y avait un grand 
banquet en mon honneur. La table de salle à manger 
était remplie de mets délicieux, de gâteaux, de fruits 
et de chocolats. La décoration était superbe et il y 
avait beaucoup de magnifiques cadeaux emballés de 
manière très spéciale. Mais vous savez quoi ? Je 
n’étais pas invité... J’étais en théorie l’invité 
d’honneur, mais personne ne s’est rappelé de moi et 
ils ne m’ont pas envoyé d’invitation. La fête était en 
mon honneur, mais quand ce grand jour est arrivé, on 
m’a laissé dehors, et ils m’ont fermé la porte à la 
figure... et pourtant moi je voulais être avec eux et 
partager leur table. En réalité, je n’étais pas surpris de 
cela car depuis quelques années, toutes les portes se 
referment devant moi. 

Comme je n’étais pas invité, j’ai décidé de me joindre à 
la fête sans faire de bruit, sans me faire remarquer. Je 
me suis mis dans un coin, et j’ai observé. Tout le 
monde buvait, certains étaient ivres, ils faisaient des 
farces, riaient à propos de tout. Ils passaient un bon 
moment. Pour couronner le tout, ce gros bonhomme à 
la barbe blanche est arrivé, vêtu d’une longue robe 
rouge, et il riait sans arrêt : ’ho ho ho !’ Il s’est assit sur 
le sofa et tous les enfants ont couru autour de lui, 
criant ’Père Noël ! Père Noël !’, comme si la fête était 
en son honneur ! 
A minuit, tout le monde a commencé à s’embrasser ; 
j’ai ouvert mes bras et j’ai attendu que quelqu’un 
vienne me serrer dans ses bras et... vous savez quoi... 
personne n’est venu à moi. 

Soudain ils se sont tous mis à s’échanger des cadeaux. 
Ils les ont ouverts un par un, en grande excitation. 
Quand tout a été déballé, j’ai regardé pour voir si, 

peut-être, un cadeau était resté pour moi. Qu’auriez-
vous ressenti si, le jour de votre anniversaire, tout le 
monde s’échangeait des cadeaux et que vous n’en 
receviez aucun ? 

J’ai enfin compris que je n’étais pas désiré à cette 
soirée et je suis parti silencieusement. 

Tous les ans ça s’empire. Les gens se rappellent 
seulement ce qu’ils boivent et mangent, des cadeaux 
qu’ils ont reçus, et plus personne ne pense à moi. 
J’aurais voulu pour la fête de Noël cette année, que 
vous me laissiez rentrer dans votre vie. J’aurai 
souhaité que vous vous rappeliez qu’il y a plus de 2000 
ans de cela, je suis venu au monde dans le but de 
donner ma vie pour vous, et en définitive pour vous 
sauver. Aujourd’hui je souhaite seulement que vous 
croyiez à cela de tout votre coeur. Comme nombreux 
sont ceux qui ne m’ont pas invité à leur fête l’an passé, 
je vais cette fois organiser ma propre fête et j’espère 
que vous serez nombreux à me rejoindre. 

En guise de réponse positive à mon invitation, envoyez 
ce message au plus grand nombre de personne que 
vous connaissez. Je vous en serai éternellement 
reconnaissant. 

Je vous aime très fort ! 
Jésus 

Grâce à un message de l’auteur du 21 décembre 2013, nous 
sommes heureuses d’avoir trouvé l’auteur de cette lettre à Jésus. 
Il s’agit de Jacqueline Hurdebise qui habite Malmedy en Belgique. 
 

.  

Joyeux Noël à tous !

 



NOEL 2019 de Danielle Jacquemain 

 

 
Envolés les tapis de fleurs de la belle saison ! 
Je vous écris de l’automne avec son cortège 
d’averses, de vents contraires, sa gamme de 
couleurs, admirables seulement sous les rayons 
Sur les étals des marchands fruitiers, les belles 
pommes calibrées et vernies à souhait, jouent le 
jeu des apparences tentantes. Les chétives, les 
moches restent sur le pré ; comme dans la vie, 
mieux vaut ne pas être disgracieux ou fripé 
comme une figue à maturité… 
Les pieds dans la boue, comment s’extasier 
devant les feuillages pantelants couleur de feu en 
ignorant l’entrée en scène de l’hiver dissimulé 
derrière son rideau de brouillard ? 
Mais voici venu le temps propice aux rêves des 
marmousets et des gamins friands de cadeaux et 
de surprises ; les Saint Nicolas et père Noël mis en 
avant dans les publicités motivent souvent les 
excès « craquants ». 
Un message de fête ponctue des projets mesurés 
ou démesurés des parents, des familles et tente 
ainsi d’adoucir les brimades du quotidien tout au 
long de la trêve des confiseurs. 
Les serpentins de lumières pétillantes se tortillent 
sur les branches du sapin, révèlent les contours 
des fenêtres, accentuent l’élégance des arbres, 
soulignent les reflets dansants des rues luisantes 
de pluie. 
Le temps mouvant habille d’émerveillement les 
souvenirs de notre histoire des Noëls simples, 
imprégnés de la Nativité. 
Les pressions légendaires du monde religieux ne 
pouvaient entamer notre fascination d’enfant. 
Devant la crèche les décorations de boules 
fragiles et les quelques lumignons du sapin 
naturel et odorant suffisaient à notre bonheur 
naïf et bienfaisant. 
Sur un tapis de feuilles mortes, je vous écris 
depuis l’hiver. 

Traverser cette saison frissonnante et givrée est 
une épreuve à laquelle on ne peut échapper…mais 
le printemps est à l’horizon, il suffit d’être patient 
et optimiste. 
Je vous écris une carte de vœux scintillante. 
Je l’ai choisie en pensant à vous. Le gros père 
Noël, les paysages généreusement enneigés, où 
l’on ne voudrait pas s’égarer, y tiennent une 
bonne place. 
Il faut tremper sa plume dans l’encrier de 
l’affection, de l’amitié afin d’exprimer des 
souhaits chaleureux, pertinents et toujours 
malicieux. 
Parcourez avec courage l’année qui vient en 
faisant preuve de fantaisie et d’inventivité ; ne 
rabrouez jamais votre liberté ! 
Joyeux Noël et bonne année 2019 
 
 

En automne, je récoltai toutes mes peines et les enterrai 

dans mon jardin. 

Lorsqu’avril refleurit et que la terre et le printemps 

célébrèrent leurs noces, mon jardin fut jonché de fleurs 

exceptionnelles. 

Khalil Gibran 

 
TU N’AS PAS VECU LA VIEILLESSE 
Jésus, tu n’as pas vécu la vieillesse. 
Je t’offre la mienne pour que tu la vives en moi 
Mais je ne suis pas sûr de bien voir comment tu 
aurais été un homme de 80 ans et de 90 ans. 
 
Jésus :Est-ce que je me serais plaint ? 
Non, je ne veux pas que tu te plaignes en moi 
 
Jésus : J’aurais été de plus en plus doux 
Je vais cesser de piquer des colères qui ne 
peuvent pas être tes colères 
 
Jésus : j’aurais accepté d’être de plus en plus 
dépendant des autres 
Alors si j’arrive à accepter ça, c’est bien toi qui vas 
vivre ta vieillesse en moi ! 
 
Jésus : J’aurais passé des moments de plus en plus 
longs et doux avec mon Père 
Je vais prier le Père près de toi. 
 
Jésus : Est-ce que j’aurais cessé d’être bon ? 
Je vais essayer d’être bon comme un Jésus de 80 
ans. 
 
André Sève dans 365 matins, 3 minutes d’éveil 



Merci Marie-Andrée 

 
Ecole Saint Joseph-aux-Champs   
(Site de l’école : 
http://www.ecoleauxchamps.be) 
 
 

Si aider les autres vous parait trop 

difficile, essayez au moins de ne pas leur 

nuire. »                                Dalaï Lama 
 

Pour moi, être heureux, 
c’est ……… 

Les Béatitudes selon les élèves de 
P3/P4 
Heureux celui qui fait la Paix. 
Heureux celui qui croit en l’amour de Jésus 
Heureux celui qui rend service. 

Heureux celui qui reçoit l’amour de l’autre. 
Heureux ceux qui sont entourés par leur famille. 

Heureux ceux qui prennent soin des autres. 
Heureux celui qui fait le bien 
Heureux ceux qui partagent. 
Heureux celui qui aime et respecte la nature. 
Heureux ceux qui aident les personnes âgées. 
Heureux ceux qui ont ce dont ils ont besoin. 
Heureux ceux qui ne sont pas seuls. 
Heureux celui qui est bien dans sa peau. 
Heureux celui qui a la chance d’aller à l’école. 
Heureux ceux qui ont cru en Jésus. 
 
P1/P2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce qui me rend heureux …               

Ma famille, les câlins, les mots doux, l’amitié, la 
gentillesse… 
C’est de voir les autres qui sont heureux. 
Quand on me dit « Bonjour ». 
Quand on me pardonne. 
De jouer avec mes ami(e)s. 
La Vie !  

P5/P6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les classes maternelles 

 
Ecole dehors, au Coteau

 

http://www.ecoleauxchamps.be/


Calendrier  Novembre-décembre 2019 

Samedi 16 novembre 18h Messe  

Dimanche 17 novembre 
 

 8h 
10h30 

Messe 
Messe 

Mardi 19 novembre 14h30 Vie Montante à la cure 

Mercredi 20 novembre 17h Messe à la résidence Joie et Santé 

Jeudi 21 novembre  9h15 Messe 

Vendredi 22 novembre  9h15 Messe 

Samedi 23 novembre 18h 
20h 

Messe 
Théâtre à l’école Saint Joseph « Ainsi soient-elles ? » 

Dimanche 24 novembre  8h 
10h30 
15h 

Messe 
Messe 
Théâtre à l’école Saint Joseph « Ainsi soient-elles ? » 

Jeudi 28 novembre  9h15 Messe 

Vendredi 29 novembre  9h15 Messe 

Samedi 30 novembre --------- PAS DE MESSE à 18h 

Dimanche 1er décembre 
1er dimanche de l’Avent 

 --------- 
9h 

PAS DE MESSE à 8h 
DIMANCHE AUTREMENT 

Mercredi 4 décembre 17h  Messe à la résidence Joie et Santé 

Jeudi 5 décembre  9h15 Messe 

Vendredi 6 décembre  9h15 Messe 

Samedi 7 décembre 18h Messe en communion avec la famille Flagothier-Felten 

Dimanche 8 décembre 
2ème dimanche de l’Avent 

 8h 
10h30 

Messe en communion avec Emile et Andrée Parys-Socquet 
Messe 

Jeudi 12 décembre  9h15 Messe 

Vendredi 13 décembre  9h15 Messe 

Samedi 14 décembre 18h Messe 
Journée du Migrant à l’école des clowns toute la journée 
Collecte de vêtements et jouets par le Kiwanis ,place de Grez de 
10 à 18h 
Collectes du week-end pour VIVRE ENSEMBLE et la pastorale du 
migrant 

Dimanche 15 décembre 
3ème dimanche de l’Avent 

 8h 
10h30 
15h 

Messe 
Messe 
Concert de Noël de l’Académie de Musique de Grez-Doiceau 

Mardi 17 décembre 17h30 Réunion Vie Montante à la cure 

Mercredi 18 décembre 9h15 15h 
 
17h  
19h30 

Jusque 16h45 animation de Noël par les enfants de la KT de 
notre paroisse à la résidence Joie et Santé suivie par la  
Messe  
Concert de Noël de l’Académie de Musique de Grez-Doiceau 

Jeudi 19 décembre  9h15 Messe 

Vendredi 20 décembre  9h15 Messe 

Samedi 21 décembre 16h30 
 
18h 

Messe de Noël au home Renard, animée par le pôle jeune de 
l’Unité Pastorale Grez-Nethen 
Messe 

Dimanche 22 décembre 
4ème dimanche de l’Avent 

 8h 
10h30 

Messe 
Messe pour Léon Delongueville et ses enfants 

Mardi 24 décembre 
VEILLEE DE NOEL 

18h Veillée de Noël – Messe avec les enfants de la catéchèse 

Mercredi 25 décembre     NOEL 10h30 Messe de la Nativité du Seigneur 

Jeudi 26 décembre  9h15 Messe 

Vendredi 27 décembre  9h15 Messe 

Samedi 28 décembre 18h Messe – week-end de la Sainte Famille 

Dimanche 29 décembre  8h 
10h30 

Messe 
Messe 

 


