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Chers paroissiens,
Le mois passé, les 3 portails de l’église ont subi un nettoyage bien
nécessaire en raison de la noirceur qui s’était incrustée dans les
pierres depuis des années !
Un grand merci à la région Wallonne qui nous a accordé un subside
pour couvrir les frais de ce sablage qui s’élèvent à 6300 € (TVAC).
L’année prochaine, sur fonds propres, il restera encore à décaper
les portes, pour ensuite les protéger avec un vernis bateau…
La porte d’entrée d’une église doit être belle, car Jésus a dit de
lui-même : « Je suis la porte » (Jean 10,9).
Il veut ainsi nous faire comprendre qu’il est le seul moyen d’accès
pour entrer en relation avec Dieu, notre Père.
Embellir l’entrée de notre église, c’est donc inviter les personnes à
franchir cette porte qu’est Jésus, et leur permettre ainsi de venir
à Dieu…
Mais ce passage n’est bien sûr pas magique !
Car pour découvrir la présence silencieuse, vivante et aimante de
Dieu dans notre vie, encore faut-il ouvrir également une autre
porte, celle de notre cœur…
Dans le dernier livre de la Bible (Apocalypse 3, 20), il est
mentionné que Jésus lui-même se tient devant une porte fermée et
il frappe. Sans forcer l’accès, il nous demande la permission d’y
entrer pour avoir part à notre vie

Mais bien souvent, l’orgueil et l’incrédulité nous empêchent de lui
ouvrir la porte de notre cœur.
C’est ainsi qu’il est nécessaire de faire preuve d’humilité en
reconnaissant que notre vie n’est pas bornée par les limites de
notre corps et de notre histoire…
Chaque année, Noël nous rappelle cette valeur de l’humilité, car
nous fêtons Dieu qui se fait homme ; Dieu qui survient dans
l’abaissement de la crèche, justement pour ne pas s’imposer à nous…
Puissions-nous faire preuve de foi pour accueillir le vrai sens de
Noël dans notre vie…
Saint et joyeux Noël à tous !
  

Abbé Pierre DUJARDIN †

« Dis, c’est quand Noël ? C’est bientôt ? Dis, c’est bientôt ? »
C’est ainsi qu’au début de l’hiver, le pasteur
Wichern était sans cesse interpellé par les
enfants très pauvres qu’il avait recueillis. En
1839, il eut l’idée de fabriquer une couronne
de bois, avec 20 cierges rouges et 4 blancs
pour les dimanches. Chaque matin, un cierge
de plus était allumé.
La traditionnelle couronne se répandit peu à peu en
dehors de l’Allemagne, ne comprenant souvent plus
que les 4 bougies des dimanches. Dès le début de
l’Avent, elle trônait dans les maisons…
Petit à petit, la couronne fit son apparition dans nos églises. Les
bougies prirent souvent la couleur de l’Avent, le violet : le bleu (le
divin dans les icônes) et le rouge (l’humain) se mêlant pour dire la
venue de Dieu dans notre humanité.
La couronne est l’attribut du roi. Le mot ‘Avent’ (avènement) désignait
la joyeuse entrée d’un souverain dans une ville. Noël est bien
l’avènement du Messie-Roi dans l’abaissement de la crèche et de la
croix. Petit à petit, le temps de préparation à cette fête prit lui-même
le nom d’Avent. À nous qui disons si distraitement le dimanche :

« Nous attendons ta venue dans la gloire ! », le temps de l’Avent est
offert chaque année pour grandir dans le désir du second avènement
du Christ.
La couronne est entourée de branches de sapin qui, par sa parure
toujours verte, est le signe de la victoire de la vie sur la mort, un signe
d’éternité.
Viennent ensuite les 4 bougies : la lumière ! L’Église a choisi le 25
décembre, juste à la sortie du solstice d’hiver, au moment où les
jours rallongent, pour célébrer la naissance du Christ, le seul soleil
toujours vainqueur ! Chaque semaine, une bougie supplémentaire est
allumée. Ainsi, à Noël, les 4 bougies brillent ensemble pour annoncer
la venue de « la lumière du monde » !
Cette lumière qui grandit de semaine en semaine peut soutenir notre
préparation, la plus importante, celle de notre cœur, la crèche que
Jésus préfère. Chaque bougie, en écho à la Parole de Dieu du
dimanche, est une invitation pressante. La 1ère nous dit de VEILLER,
prier, relever la tête, cesser de regarder notre nombril pour nous
éveiller à la beauté de l’œuvre de Dieu et la beauté de nos frères. La
2ème, comme la voix de Jean-Baptiste, nous invite à NOUS CONVERTIR
en aplanissant nos montagnes d’orgueil. La 3ème appelle à NOUS
RÉJOUIR, car « le Seigneur est proche ». La 4ème nous met en
présence de Marie pour NOUS LAISSER CONDUIRE comme elle sur les
chemins du Dieu fait chair. Ces petits pas concrets nous rappelleront
qu’Il est venu, qu’Il viendra, mais aussi qu’Il vient et veut venir dans
notre vie aujourd’hui !
Toute l’impatience de ses enfants, le pasteur Wichern l’a vue dans
leurs yeux émerveillés devant cette lumière qui grandissait de jour en
jour. Qu’il en soit ainsi pour nous !
Evelyne BARRY, vierge consacrée.

  
Messieurs Roger Forain, de la place de l’Ecole des Cadets, Marcel Magnée,
résidant à Harscamp, Maurice Pairoux, résidant à Harscamp, Alphonse
KAYUMBA sont décédés, respectivement les 27 octobre, 4 novembre, 5
novembre, 21 novembre. La paroisse présente aux familles ses plus sincères
chrétiennes condoléances.
~ ~ ~

La permanence paroissiale est assurée au presbytère,
tous les mercredis et vendredis de 10 à 12 heures
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Compte bancaire : BE57 9730 3365 9135

AGENDA

Samedi 2 : Prière mariale de 14 à 17 h à la chapelle.
À 17 h Messe en l'honneur de Saint Eloi.
Les samedis 2, 9 et 16 de 16.30 à 17.30 : conférence de l’Avent : "Comme
un ami parle à un ami" - 39, chaussée de Charleroi à Namur.
Dimanche 3 : 1er dimanche de l'Avent : John Michiels.
Lundi 4 de 20 à 22 h à Bomel : Lecture priante du nouveau testament.
Mercredi 6 : Fête de notre patron, Saint-Nicolas : réunion des enfants
de chœur à 14 heures.

Vendredi 8 : Fête de l'Immaculée conception de la Vierge Marie.
Samedi 9 : guinguette de Noël au Cinex à partir à 18 h.
Dimanche 10 : 2ème dimanche de l'Avent : Willy COP.

Avant et après la messe, vente d’objets fabriqués à la main, CD, miel
et tisanes, par les sœurs d’un monastère orthodoxe, au profit d’un
orphelinat et pour soigner les personnes droguées.
Idéal pour vos cadeaux de Noël !

Dimanche 17 : 3ème dimanche de l'Avent : Adelicio ALCIME-COSME;
Seundina BRAFFO-OLIVA; Anicia ENESTE-COSME.
ème
Dimanche 24 : 4 dimanche de l'Avent : Joseph GODFRIN.
Dimanche 24 à 19 h : Veillée et Messe de la nuit de Noël.
Lundi 25 : Messe de la Nativité à 10.30 h.

Mercredi 27 : Fête de Saint Jean, Apôtre et Evangéliste.
Dimanche 31 : La Sainte Famille.


 Horaire des messes 
Dimanches et jours de fête à 10.30 h
Messe du dimanche soir à 19 heures - ! Pas le 25.12 !
Les dimanches l'église est ouverte à partir de 17.30 h : louanges.
En semaine : 17 h Chapelet - 17.30 h Eucharistie et Adoration
≈ ≈ ≈ ≈ ≈

Du lundi au vendredi, possibilité de se confesser après la messe
(merci de le signaler au prêtre directement après l’office).


Tous les jours à 11 h : Messe chez les Sœurs de Notre-Dame
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