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T'ACCUEILLIR

Seigneur,
En ce temps de l'Avent
Je veux me préparer à t'accueillir.
Aide-moi à marcher dans la joie et la confiance
Sur le chemin qui mène jusqu'à toi.
Inspire-moi les gestes de partage
De pardon et de paix
Pour annoncer autour de moi
La Bonne Nouvelle de ta venue parmi les hommes.
Sylvie Candès

TEMPS DE NOEL à WARTET - MARCHE DES CRECHES
LE SAMEDI 16 DECEMBRE 2017
L’EQUIPE LITURGIQUE DE WARTET vous invite à vivre une VERITABLE FETE de
NOËL, en FAMILLE et en COMMUNAUTE CHRETIENNE.
Ce TEMPS DE NOEL commencera par une MARCHE DES CRECHES qui aura lieu le
SAMEDI 16 DECEMBRE 2017 à partir de 16h00.

Au départ du parvis de l’église, les « Marcheurs » se déplaceront à travers notre village
afin de pouvoir admirer toutes les crèches réalisées dans vos jardins, ou à vos fénêtres..
Pour marcher en toute sécurité, nous vous invitons à porter, dans la mesure du possible,
des vêtements fluo, et à défaut, d’emporter des lampes de poche ou autres lanternes.
Sachez déjà qu’à l’heure où ce bulletin paroissial est imprimé, des crèches sont
annoncées : RUE BAYET, RUE FONDS DES MARECHAUX, RUE DES BIGARREAUX
où nous aurons un « arrêt Vin chaud », et RUE RANGNET.
Cela dit, si vous habitez en dehors des rues précitées, et envisagez de créer une crèche
visible de la voie publique, n’hésitez pas à le signaler à : Robert COCQ - 40 rue de Rangnet
à 5024 MARCHE-LES-DAMES – Tél : 0491 076003 – E-mail : robert cocq@skynet.be. Le
circuit de la marche sera adapté en conséquence.
Au terme de cette balade animée par des chants traditionnels de NOËL, le groupe de
marcheurs se retrouvera au sein de l’EGLISE SAINTE APOLLINE DE WARTET pour y
découvrir la superbe crèche acquise dernièrement par la paroisse.

La soirée se terminera par la présentation d’un CONTE de NOEL avant de prendre le
VERRE DE L’AMITIE.
Pour les personnes ne pouvant se déplacer sur un aussi long parcours ( +/- 2.3 km),
elles peuvent s’associer à l’évènement puisque l’église sera ouverte et chauffée de 16h00
jusqu’à la fin de la soirée. (Activités pour enfants et fonds sonore de Noël pour
permettre le recueillement)

A MEDITER
LA FETE DE NOEL TELLE QUE VECUE PAR JESUS !
« 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
publicités 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’avais 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 la
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 savez-vous 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 plusieurs 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, il riait sans arrêt : « ho ! ho ! ho ! »
Il s’est assis 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 les 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, çà empire. Les gens se rappellent seulement de 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’aurais souhaité que vous vous rappeliez qu’il y a plus de 2000 ans de cela, je suis venu dans le
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.»
Signé : Jésus

INTENTIONS DE MESSE
DECEMBRE 2017
WARTET – MARCHE-LES-DAMES
TEMPS DE L’AVENT
DIMANCHE 3 DECEMBRE 2017
1er dimanche de l’AVENT B

WARTET à 09H30 :
Pour Jacques MAZIERS, Marie DEPLUIS, René MEUNIER, Pour les défunts des familles MAZIERS – DELATTE –
DEPLUIS
Pour Fernand PIRSOUL et Mariette PIERSON

MARCHE-LES-DAMES à 10h45 :
Pour Ralf MEERT.
Pour les défunts des familles MEERT – BERTRAND- GEMINNE
Pour Marie-Claire MOSSERAY

DIMANCHE 10 DECEMBRE 2017
2ème dimanche de l’AVENT B
WARTET à 09H30 :
Pour Martine GOSSIAUX

MARCHE-LES-DAMES à 10h45 :
Pour les défunts des familles STASSE – RENARD

DIMANCHE 17 DECEMBRE 2017
3ème dimanche de l’AVENT B
Collecte pour « VIVRE ENSEMBLE »
WARTET à 09H30 :
Pour les défunts des familles ENGLER - GLATIGNY et Josette ENGLER

MARCHE-LES-DAMES à 10h45 :
Pour les défunts des familles ROUSSEAU-HANIQUE et ROUSSEAU-GOEDERT

DIMANCHE 24 DECEMBRE 2017
4ème dimanche de l’AVENT B
UNE SEULE MESSE POUR NOS DEUX PAROISSES

WARTET à 09H30 :
Pour Nicolas JACQUET

NOEL – UN SAUVEUR NOUS EST NE
DIMANCHE 24 DECEMBRE 2017
VEILLE de NOËL
UNE SEULE MESSE POUR NOS DEUX PAROISSES
MARCHE-LES-DAMES à 16h
Pour la Paroisse – Invitation cordiale à tous les paroissiens

LUNDI 25 DECEMBRE
MESSE de NOÊL

UNE SEULE MESSE POUR NOS DEUX PAROISSES
WARTET à 10H30 :
Pour Jacques, Marie-Madeleine, Joseph et Anne AGIE de SELSATEN
Pour Rose-Marie D’AOUST et Valentin LETELLIER

DIMANCHE 31 DECEMBRE 2017
MESSE DE LA SAINTE FAMILLE B
WARTET à 09H30 :
En remerciement pour une grâce obtenue

MARCHE-LES-DAMES à 10h45 :
Pour les défunts des familles HANCHIR-BOTHY

DIMANCHE 07 JANVIER 2018
EPIPHANIE DU SEIGNEUR
WARTET à 09H30 :
Pour Lucien ROBERT et pour les défunts des familles THYRIONET - BASEILLES - ROBERT – DOCK

MARCHE-LES-DAMES à 10h45 :
Pour Ralf MEERT.
Pour les défunts des familles MEERT – BERTRAND- GEMINNE
Pour Marie-Claire MOSSERAY

Pour donner à votre Noël son sens véritable, accordez la première
place à
Jésus-Christ.
Vitrail pour l’an neuf
Seigneur, tu m’offres cette nouvelle année
comme un vitrail à rassembler
avec les trois cent soixante-cinq 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 rosé 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 le 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.
Gaston Lecleir

LA GRATUITÉ D'UN AMOUR
Jésus, là où Tu es né, au milieu de Joseph et de Marie, ta crèche n’était pas fermée.
Tout le monde pouvait entrer.

Jésus, quand Tu es né, Tu as voulu que tout le monde puisse venir Te voir parce que Tu es venu
pour tout le monde.
Avant que Tu ne naisses, Jésus, Joseph et Marie n’avaient trouvé que des maisons aux portes
fermées : fermées au secret de Dieu.
Ils ont trouvé ouverte une étable, une pauvre étable.
Mon coeur, il peut aussi être ouvert ou fermé pour aimer.
Mes mains, elles peuvent aussi être ouvertes ou fermées pour donner.
Ma vie, elle peut aussi être ouverte ou fermée pour faire vivre.
Aujourd’hui, Jésus, Tu ne nais plus dans une étable ; mais Tu veux naître, dire le secret de
Dieu, dans toutes les maisons, dans tous les coeurs.
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 coeurs pour donner ta paix sur la terre.
Tu veux des millions de visages pour donner la paix de Dieu.
Tu veux des millions de Noëls pour donner ton Noël.
Ouvre les maisons fermées par la peur ou par la richesse.
Ouvre les coeurs fermés par le chagrin ou par l’égoïsme.
Ouvre les visages fermés par la colère ou par le manque d’amour.
Jésus, viens ouvrir nos sourires et nos lèvres, viens ouvrir nos maisons et nos coeurs pour dire
avec Toi :
Gloire à Dieu, notre Père !
Frère Élie Maréchal

FAITES-LE TOUT DE MEME !
Les gens sont déraisonnables, illogiques et égocentriques.
AIMES-LES TOUT DE MEME !
Si vous faites le bien, les gens vous prêtent des motifs égoïstes ou calculateurs.
FAITES LE BIEN TOUT DE MEME !
Si vous réussissez, vous gagnerez de faux amis et de vrais ennemis.
REUSSISSEZ TOUT DE MEME !
Le bien que vous faites sera oublié demain
FAITES LE BIEN TOUT DE MEME !
L’honnêteté et la franchise vous rendent vulnérable.
SOYEZ HONNETE ET FRANC TOUT DE MEME !
Ce que vous avez mis des années à construire peut être détruit du jour au lendemain.
CONSTRUISEZ TOUT DE MEME !
Les pauvres ont vraiment besoin de votre secours mais certains peuvent vous attaquer si
vous les aidez.
AIDEZ-LES TOUT DE MEME !
Si vous donnez au monde le meilleur de vous-même, vous risquez d’y laisser des plumes.
DONNEZ CE QUE VOUS AVEZ DE MIEUX TOUT DE MEME !

LA PAROISSE DE WARTET EN PRIERE

Le TEMPS MENSUEL DE PRIERES aura lieu le JEUDI 14 DECEMBRE 2017 à 14h00 à l’église Sainte
Apolline de WARTET.
N’hésitez pas à venir vous joindre au groupe, et ainsi, porter avec insistance toutes vos intentions au
cœur de MARIE et JESUS.

« Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d’eux ! »

FUNERAILLES
Nous recommandons à vos pieuses pensées et prières, l’âme de :
Madame Renée ANTOINE, décédée le 27 NOVEMBRE 2017 à l’âge de 59 ans. Les funérailles
suivies de l’inhumation au cimetière de Wartet ont été célébrées par le Père Jean-Pierre
N’LANDU en l’église Sainte APOLLINE de WARTET le 30 NOVEMBRE 2017.
Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille dans la peine.
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