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EN CHEMIN VERS NOËL… 
 
 

EDITORIAL 
 

 
La joie de l’attente 

Noël est à l’horizon, quatre semaines. 
Et au-delà, la vie du monde à venir… 
L’avent est le temps de l’attente  
bienheureuse dans la préparation 
de ce grand face à face… 
L’attente est l’état le plus habituel de tout vivant, de l’humain. A 
peine commence-t-il à jouir de ce qu’il avait attendu que l’homme 
attend déjà autre chose. Vivre, pourrait-on dire, c’est aussi et 
surtout attendre. La magie de la vie est dans cette attente. 
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L’attente de l’Avent est par ailleurs toute spéciale. Elle est une 
attente non profane mais sacrée, théologale. Elle est fondée en Dieu, 
elle a pour horizon Dieu et ne se consomme quiètement qu’avec la 
force de la grâce qui vient de Dieu. Elle n’est pas oiseuse, mais active 
et engageante. Le croyant n’attend pas d’abord un leader 
exceptionnel ou des conditions de vie susceptibles de garantir sa 
prospérité matérielle. Mais Dieu lui-même vient demeurer en lui, 
cheminer avec lui, et accroitre sa propre capacité à être plus 
attentif à tout, et à construire le monde de ses rêves. 

L’enjeu est donc de taille et personnel. Il s’agit de se préparer 
intérieurement et personnellement. Il importe de faire le ménage 
intérieur : se dessaisir, se désencombrer pour faire de la place à 
Dieu, à sa Parole, au prochain et pour soi. Mais aussi de s’engager à 
construire un monde nouveau. L’essentiel de cette œuvre de 
préparation est dans le rapport avec Dieu, sa parole, dans la manière 
d’apercevoir, de penser, d’agir, d’interagir, de se motiver, de se 
projeter. Et tout se fait dans la joie. Non seulement la joie anticipée 
du résultat ou de ce qui est attendu, mais surtout la joie d’attendre, 
de croire, d’espérer, d’imaginer, d’habiter le difficile moment 
présent avec cette tension vers la bonne nouvelle assurée. 

Entrons donc dans cette attente joyeuse dont l’issue sera encore 
plus joyeuse.   

Wilfried IPAKA KEBADIO 
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Un mot de ma foi        

Sacrement (1) 

Du latin sacramentum, ce terme désigne dans la théologie de l’Eglise 
le rite chrétien à travers lequel, les actions de l’église (prières, 
gestes, symboles…) communiquent la grâce qui vient de Dieu, 
transformant ou soutenant l’homme dans sa quête du salut.  

Deux postulats pour comprendre le sacrement : la création comme 
œuvre de Dieu perçue et voulue par lui comme « bonne » pour les 
humains ; et Jésus comme image et manifestation visibles du Dieu 
invisible, et l’engageant.  

Ainsi l’homme peut incorporer la création dans ses rapports avec 
Dieu, y reconnaitre le don de Dieu, le signifier, en profiter et en user 
comme canal des grâces. Si Jésus a utilisé la création (le pain, le vin, 
l’eau, la salive, les gestes…) pour signifier les grâces et les 
transmettre, l’Eglise qui est son corps fait de même à sa suite. Voilà 
qui fonde la pratique sacramentaire de l’Eglise.  

Tels sont les sacrements de l’Eglise, des « méga prières » qui 
associent paroles, gestes et symboles pour « signifier » et garantir 
la proximité providentielle de Dieu en faveur de ses enfants. (La 
suite le mois prochain). 
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LA VIE DANS LA PAROISSE   

Ce 6 novembre, nous nous sommes souvenus de nos 
défunts depuis le 1er novembre 2021 à aujourd’hui… 

 

« Dieu, Notre Père, nous rassemble ce matin pour nous souvenir et 
prier avec tous nos proches, de nos amis, ceux, celles, qui nous ont 
quittés cette année écoulée.  Jésus nous assure qu’ils sont les vivants 
enfants de Dieu, avec Lui auprès de son Père, et aussi et encore avec 
nous, mystérieusement sans doute, simplement de l’autre côté d’une 
réalité que nous appelons : la Vie ! »                   (Père Marcel Coget) 

 

 

 

« Nous avons écrit leurs noms sur le sable, 
mais la vague les a effacés… 
Nous avons gravé leurs noms sur un arbre, 
mais l’écorce est tombée… 
Nous avons incrusté leurs noms sur le marbre, 
mais la pierre a cassé… 
Nous avons enfoui leurs noms dans nos cœurs,  
Et l’amour les a gardés… » 
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Et dans son homélie, Père Marcel de souligner… 
« …  Les évangiles nous montrent un Jésus vivant 
après sa mort sur la croix :  il est tel qu’ils l’ont 
connu, avec les traces des clous qui le fixait à la 
croix, et pourtant différent, présent en un lieu 
clos ou encore au bord du lac, sur une montagne, 
partageant la nourriture de ses amis, mais aussi 
leur pêche, ou même à la table d’une petite 
auberge.  Il le dit lui-même : « je ne suis pas un 

esprit » « touchez-moi », « mets ta main dans mon côté » : il a donc 
un corps, mais un corps qui n’est plus soumis aux conditions d’ici-bas 
et que Saint Paul, faute de mieux, appellera un « corps spirituel », 
nous mettant au défi d’imaginer quoi que ce soit sur ce que nous 
serons dans l’au-delà.  Et Jésus, d’expliquer qu’il est inutile et 
d’ailleurs impossible de se faire la moindre représentation du 
« monde à venir » …  La chenille dans son cocon ne peut imaginer ce 
que sera sa vie de papillon aux mille couleurs !  Mais Jésus ne nous 
laisse pas pour autant sur notre faim ou avec nos questions…  « Je 
suis » est un bien vivant qui veut associer ses amis à sa vie que nous 
disons « divine » pour dire qu’elle est au-delà de tout ce que nous 
pouvons mettre dans notre expérience de la vie humaine.  Disons 
que cette vie est la vie en plénitude, une vie faite d’un amour 
incommensurable, inimaginable, éternel, qui fait dire à Jésus : 
« voyez comme Dieu vous aime ! »   Et c’est à cette vie que 
participent déjà ceux et celles dont nous faisons mémoire 
aujourd’hui. » 

« Superbe hommage aux défunts ce matin. » 
Yves  
« Superbe ! Des textes plus beaux les uns que les autres. » 
Pierrette 
« Beau et intense moment d’apaisement, merci, merci… » (Non signé) 
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PARTAGE D’UNE LECTURE par une paroissienne…  
 

L’ARMURE ET L’AMOUR 

« J’ai demandé à la feuille si elle avait peur parce que c’était l’automne et 
que les autres feuilles tombaient. 
 

La feuille m’a répondu : « Non.  Pendant tout le printemps et l’été, j’étais 
très vivante.  J’ai travaillé dur pour aider à nourrir l’arbre, et maintenant 
une grande partie de moi est dans l’arbre.  Je ne suis pas limitée par cette 
forme, je suis aussi l’arbre tout entier, et quand je retournerai au sol, je 
continuerai à nourrir l’arbre.  Je ne m’inquiète donc pas du tout.  Lorsque 
je quitterai cette branche et que je retournerai à la terre, je ferai signe 
l’arbre et lui dirai : je te reverrai très bientôt. »  
 

Ce jour là un vent soufflait et au bout d’un moment, j’ai vu la feuille quitter 
la branche et flotter jusqu’au sol en dansant joyeusement, car en flottant, 
elle se voyait déjà là dans l’arbre.  C’était si joyeux.  J’ai incliné la tête, 
sachant que j’avais beaucoup à apprendre de la feuille. » 
 

                                    Thich Nhat Hanh   
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VIE DANS LA PAROISSE…  
4 SEMAINES DE L’AVENT POUR PREPARER NOËL 
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Sur les chemins de l’Avent, guetter les signes de Dieu 
« Seigneur, fais de nous des pèlerins » … 

…heureux de partir chaque matin sur les routes nouvelles. 
Des pèlerins contents de marcher avec leurs frères et sœurs,  

et soucieux de n’abandonner personne derrière. 
Des pèlerins sensibles aux besoins de leurs compagnons, 

surtout quand le pain diminue et que la route se fait longue.   
Des pèlerins qui choisissent les routes accueillantes de la 

fraternité et de la confiance. 
Des pèlerins qui cherchent les puits de ta parole  

dans le désert de leur solitude. 

« Seigneur, fais de nous des pèlerins » … 
qui guettent les signes de ta présence dans le brouillard de leurs 

doutes. 
 

Des pèlerins pressés de reprendre la route au lendemain des 
tempêtes que tu as apaisées. 

Des pèlerins qui évitent les routes sans issue du désespoir  
et du matérialisme. 

Des pèlerins qui ne suivent pas les mirages d’autres biens  
que ceux que tu nous demandes de rechercher. 

Des pèlerins qui n’ont d’autre guide que Celui qui leur montre le 
chemin de la Vie. 

Des pèlerins qui osent frapper à la porte du cœur des autres, même 
quand elle est étroite ! 

Des pèlerins qui savent que ton royaume appartient à ceux qui te 
suivent sur les voies de service. 

Extrait de Pèlerins en marche, 2003, Ginette April-Daigle (Pierrette) 
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Lecture lue au début des 4 semaines de l’Avent 
 
Cette année, nous vous invitons à vous munir d'un bâton de pèlerin et 
de votre sac à dos pour avancer ensemble sur le chemin qui nous mène 
à Noël.  
 
Nous aurons l’occasion, au fil des dimanches de l’Avent, d'y ajouter 
les indispensables pour faire route. 
Car ce sac à dos est en effet à l’image de ce vécu que chacun d'entre 
nous acquiert tout au long de sa vie, marquée par des rencontres, des 
expériences, des obstacles également. Il est le reflet de nous- 
mêmes ; ce que nous y mettons dépend de nous. Le choix nous revient 
de préférer l’essentiel à l'accessoire. 
 
Aucune route n’est facile, tous les chemins de vie comportent des 
montées raides, des passages difficiles et arides... 
Mais il faut garder à l’esprit que nous ne sommes jamais seuls. Dieu 
nous soutient durant notre vie, à l’image de ce bâton qui nous soutient 
dans notre marche, nous aide à avancer et réduit notre peine... 
 
À nous de garder espoir qu’un changement soit possible... Notre 
attente sera joyeuse si nous restons dans la confiance d’un Dieu 
d’amour qui veut notre bonheur. 
 
Aujourd'hui, nous ajouterons dans ce sac à dos une boussole. 
Elle nous invite à rester en alerte pour vivre sur notre route la 
fraternité et la confiance, trouver l'eau qui apaisera notre soif, 



 

10 
 

éviter les chemins sans issue et traverser les zones de brouillard du 
découragement. 
 
Ce petit dessin de boussole que nous avons reçu à l'entrée, 
affichons-le pendant cette semaine, par exemple dans notre cuisine, 
notre chambre ou dans notre smartphone, pour nous rappeler que 
Dieu nous conduit et nous soutient, peut-être dans un petit moment 
de prière ou une courte invocation, ou pourquoi pas, relire et méditer 
les textes de ce premier dimanche de notre marche vers Noël. 
 
 

    
 
 

  

Entrons maintenant dans chacune de 
ces 4 célébrations… 
 



 

11 
 

1er Dimanche de l’Avent :  Guetter l’aube 
 
 
 

 
 

 
 
      
 
 

 
 
Nous sommes faits pour la lumière, et non programmés pour la nuit.  
Nous ne supportons les ténèbres que grâce à la promesse du jour.  Le 
soleil se couche chaque soir, mais chaque matin revient une aube : 
l’instant est dense, solennel.  Notre attention s’amplifie du grand 
désir de voir la ligne d’horizon illuminée d’un jour nouveau… 
 

« Tenez-vous prêts » à la venue du jour, à la victoire de la lumière.  
Guettez :  le Seigneur vient, voici que pointe à l’horizon l’aurore 
nouvelle de sa grâce. 
 

Priez sans relâche : c’est là qu’Il nous rejoint… 
 

Nuit sur le monde, Seigneur, 
 

La terre attend ton Jour 
  

 

Vite, c’est l’heure !  Comment 
ne pas se réveiller quand un 
grand jour approche ?  
Comment demeurer sourds 
et endormis quand le 
Seigneur appelle à veiller son 
retour ? Debout !  Préparez-
vous à La rencontre !  
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2ème Dimanche de l’Avent :  Guetter Celui qui vient 
 

Nous le croyons, nous le chantons : « … pour sauver son peuple, Dieu 
va venir…  Il faut préparer la route au Seigneur ! »  (Aube nouvelle).  
En effet, le salut espéré des prophètes est accompli par la Pâque du 
Seigneur, mais il doit chaque jour se frayer un chemin entre les 
cœurs trop endurcis, les cris des malheureux, l’arrogance des nantis. 
Parce qu’il est miséricorde, Dieu, jamais n’abandonne les hommes. 

 

 
 

Et ces jours qui précèdent Noël nous offrent l’opportunité d’une 
joyeuse conversion.  Demeurons aux aguets en désirant « Celui qui 
vient » :  Aujourd’hui il nous fait un signe, par un geste de paix, une 
parole de pardon, une visite d’amis.  Aujourd’hui il se manifeste déjà 
sur tout visage témoignant de son amour.  Aujourd’hui, sommes-nous 
au rendez-vous ??? 

 

Souffrances en notre monde, Seigneur, 
 

La terre quête Ta Justice 



 

13 
 

3ème Dimanche de l’Avent :  Guetter le Messager 
 

 
 

Israël a longtemps attendu le Messie promis.  Et souvent les 
épreuves contrarient nos espoirs…  Pourtant les prophètes 
renouvelaient sans cesse l’appel à revenir vers Dieu, à suivre son 
chemin pour ne plus connaître d’épreuves.  La fidélité permettrait 
alors de voir un jour la Promesse réalisée, Isaïe l’annonçait et Jean 
le Baptiste fut le dernier messager choisi, appelant à « préparer le 
chemin du Seigneur » 
 

Des prophètes parlent encore aujourd’hui, mais leur voix est souvent 
dépassée par le brouhaha médiatique, les porteurs de fake news, les 
beaux parleurs ne cherchant que leur propre intérêt.  Dieu nous 
donne pourtant des signes du salut toujours possible : l’attention aux 
plus délaissés, le respect de la Création, la joie des familles unies 
dans l’amour…  Mais nous avons tendance à ne voir que ce qui oppose 
et qui décrédibilise la foi, en la présence de Dieu, aux préoccupations 
des hommes… 
 

Espoirs déçus en notre monde, Seigneur, 

La terre quête Ton Salut 
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4ème Dimanche de l’Avent : 
 

Guetter la présence de l’Emmanuel 
 

 

 
 
 

La naissance de Jésus-Christ a bouleversé l’Histoire (« avant JC » ou 
« après JC ») et cependant pour beaucoup de nos contemporains elle 

a si peu d’importance.  Emmanuel/le « Dieu-avec-nous » …. 
Pour beaucoup de croyants, cette présence de Dieu avec nous n’a plus 
rien d’inouï.  La foi, elle, nous dit la grandeur du Mystère.  Dieu ne 
pouvait pas donner de plus grand signe de son amour qu’en prenant 
notre chair, en se montrant fragile et vulnérable dans le corps d’un 
nourrisson.  Parvenons-nous à le reconnaître ?  A le voir en chaque 
personne fragile, vulnérable, humiliée, exclue ? 
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Dieu nous fait signe, toujours.  Mais depuis qu’il s’est fait homme, il 
n’est plus d’autre signe à attendre que nos frères les plus pauvres en 
quête de consolation. 

Inquiétude en notre monde, Seigneur, 
 

La terre cherche Ton Visage. 
 

VEILLEE DE NOËL 

 
Guettons, mais aujourd’hui, devenons Témoins 

 
 
 

 
 
 

Nous célébrons la venue du Sauveur, nous chantons pour la Joie du 
monde ! 
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A ceux qui désiraient sa Présence, Dieu se donne, Dieu se montre. 
Mais c’est sous les traits d’un tout petit Enfant, sous les traits d’un 
bébé, sous le signe de l’humilité que le Très Haut, en cette nuit, se 
révèle. 
Fragile, vulnérable, en quête de chaleur et d’amour… 
Et les premiers témoins de sa venue, autour de Marie et Joseph, sont 
les humbles bergers de Bethléem :  les invisibles de la société sont 
les premiers à voir de leurs yeux Jésus, l’Enfant-Dieu. 
 

Nous voici appelés à la même pauvreté, 
à devenir témoins de Celui qui, pour nous, se fait Pauvre. 

 
Témoins de la Pauvreté…              
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JOUR DE NOËL 

 
 

Jour de Noël : Venez, adorez, proclamez ! 
 

« C’est mon dernier mot », nous dit Dieu en ce jour. 
« C’est ma Parole, c’est tout mon amour.  C’est le visage de ma 
tendresse, c’est le verbe de ma vie, c’est le Corps de mon Fils » 
Tout est dit, tout est manifesté, tout est offert : 
Ce Fils venu du Père scelle une Alliance éternelle et nous appelle à sa 
Lumière ! 
 

Lumière en notre monde, gloire à toi, 
 

Seigneur, notre Sauveur et notre Dieu ! 
 

 

 
 

Ces différents textes Avent – Noël sont issus du Chemin de Noël 2022 
(Editions du signe) 
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Il n’y a pas de crèche sans âne. Mis à part l’Enfant Jésus et Marie, 
on peut représenter une crèche sans anges, sans bergers, sans rois-
mages, même sans saint Joseph (discret comme il est, il m’approuve). 
On peut aussi supprimer le bœuf qui n’a pas été honoré dans l’histoire 
sainte, comme celle de l’âne. Mais une crèche sans âne n’est pas une 
crèche. 
Dans la Bible du premier Testament, l’âne est une étoile, et pas 
filante du tout : il est présent dans tous les livres importants de la 
Bible. Il est mentionné 20 fois dans la Genèse, 12 dans l’Exode, 15 
dans les Nombres, 6 dans le Deutéronome, 4 dans Josué, 13 dans les 
Juges, 18 dans 1 Samuel, 4 dans 2 Samuel, 8 dans 1 Rois, 5 dans 2 
Rois, 3 dans 1 Chroniques, 1 dans 1 Esdras, 2 dans 2 Esdras, 4 dans 
Job, 1 dans Proverbes, 1 dans Ecclésiaste, 4 dans Isaïe, 1 dans 
Jérémie, 1 dans Ezéchiel, 3 dans Zacharie. Donc 66 mentions. Mais 
comme parfois il s’agit de dizaines d’ânes, on peut dire que la Bible 
est habitée par des milliers d’ânes ! Il faut ajouter 9 mentions dans 
les évangiles. Et puis, dans les Epîtres des Apôtres… plus rien ! On 
peut dire que le premier grand schisme chrétien d’avec la tradition 
juive, c’est l’oubli de l’âne ! Dès lors, expulsé de l’histoire sainte, l’âne 
est devenu, dans notre culture gréco-romaine, un animal idiot et 
méprisable. Dieu n’en avait pas décidé ainsi, Lui qui avait fait de l’âne 
une star. 
Qu’est-ce que l’âne a bien pu faire pour mériter ce traitement ? 
Certes par rapport à son corps de petit cheval, il a la tête un peu 
volumineuse, les oreilles un peu longues et un dentier un peu trop 

Le mystère biblique de l’ANE de la crèche 
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visiblement remboursé par la Mutuelle. Cela suffit-il pour le 
considérer comme un imbécile ? Pourquoi un gamin qui obtient 0/20 
en calcul est-il traité d’âne ? Pourquoi un bonnet d’âne ? Pourquoi, 
selon « Le Robert », les synonymes d’âne sont-ils balourd, bête, buse, 
cruche, idiot, lourdaud, niais, stupide ? 
Montaigne, dans « L’Art de conférer » a écrit : « l’obstination et 
ardeur d’opinion est la plus sûre bêtise : est-il rien, certain, résolu, 
dédaigneux, contemplatif, sérieux, comme l’âne ? » Tout Montaigne 
qu’il fut, il s’est trompé, car ce n’est quand même pas si mal d’être 
résolu, contemplatif et sérieux. Si, en plus, l’âne est dédaigneux, 
n’est-ce pas qu’il estime, à juste titre, que « la bave des crapauds 
n’atteint pas l’éclat des étoiles » ? 
 
Texte retrouvé par Pierrette (auteur inconnu peut-être revisité par Jean- 
François)  

 
 
Compte-rendu de la réunion EAP du mardi 15/11 
 
- Retours positifs concernant la célébration pour les 90 ans de 

Père Jean le 23 octobre. La communauté était heureuse de se 
retrouver autour de cette célébration. 

- La messe pour les défunt.es du 6 novembre a été appréciée et les 
familles se sont senties accueillies. Une attention particulière 
devra être donnée à la sono qui, pour les deux célébrations, était 
défectueuse au niveau du baptistère.  

- Suite à l’appel de Wilfried en vue de trouver des volontaires pour 
la célébration des funérailles ainsi que pour la visite aux malades 
et personnes isolées, deux personnes se sont proposées pour les 
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funérailles et trois pour la visite aux malades. Un grand merci à 
elles. 

- Demande de rétablissement de plusieurs lecteur/trices et d’un.e 
coordinateur.trice pour les célébrations (3 personnes donc). 
Indépendamment de la crise Covid, les candidat.es sont 
malheureusement trop peu nombreux.ses pour pouvoir répondre 
à cette demande. Des demandes spontanées pourront être faites 
sur place par la personne responsable.  

- Demande de rétablissement du pique-nique mensuel : Wilfried 
estime qu’il n’est pas prudent, vu la recrudescence des cas Covid, 
de rétablir pour l’instant ces rencontres. 

- Messe du samedi soir : la suggestion de l’EAP de célébrer cette 
messe au foyer ou encore à la sacristie durant les mois d’hiver, 
vu le peu de participant.es et le coût du fuel, rencontre peu 
d’enthousiasme au sein de l’équipe de sacristain/tines. Il a par 
conséquent été décidé de réduire le chauffage dans l’église 
(minimum 5°C hors célébrations et maximum 17,6°C durant les 
célébrations). 

- Visite de Néné. Néné annonce sa visite en deux temps : en 
principe fin novembre, puis courant décembre (passage au Congo 
et par Madrid entretemps). Celui-ci, comme lors de ses 
précédentes visites, désirerait repartir avec des médicaments : 
boîtes ouvertes acceptées non expirées, aucun flacon ouvert svp. 
Les sacs sont à déposer au vestiaire de l’église. Médicaments 
courants, vitamines, ainsi que contre la tension, échantillons 
divers. Une collecte (financière) sera également faite lors d’une 
de ses célébrations. Les dates restent à confirmer. 
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- Des repas de Noël sont envisagés comme les autres années de la 
part de notre paroisse en faveur des familles bénéficiaires de 
l’espace convivialité de Waterloo (épicerie sociale). Les collectes 
des messes de Noël leur seront consacrées. 

- Dates à noter dans les agendas :  
15 décembre : sacrement de la réconciliation à St Paul à 20h15 
24 décembre : messe de la veille de Noël à 18h 
23 janvier : prière pour l’unité des chrétiens à la paroisse 
épiscopale All Saints à Waterloo (église en face du Bix)  

 
 

LA SOLIDARITE DANS LA PAROISSE 

 
AVENT 2022 : COLLECTE POUR ACTION VIVRE ENSEMBLE 
 

En Belgique, une personne sur cinq souffre de précarité alimentaire. 
Ce chiffre précédant la situation économique actuelle, il va de soi 
qu’il ne reflète en rien l’accroissement récent de la précarité dans 
notre société. En effet, comment parvenir à se nourrir sainement 
lorsqu’on a de faibles revenus dans un contexte d’inflation et qu’on 
est diabétique et/ou « parent-solo » ? Les choix qui se présentent 
deviennent indécents : payer son loyer ou se chauffer ; se soigner ou 
se nourrir ; payer les factures ou le matériel scolaire de son enfant… 
Action Vivre Ensemble, (volet « nord » d’Entraide et Fraternité) 
soutient 109 projets de lutte contre la pauvreté dans notre pays 
(épiceries sociales, écoles des devoirs, soutien aux familles 
monoparentales, centres d’accueil pour sans-abris…) Aidons-les à 
aider les autres afin de bâtir une société plus juste dans laquelle les 
personnes les plus démunies trouvent une bouffée d’oxygène. 
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Les collectes annuelles en paroisse se dérouleront cette année le 
week-end des 10 et 11 décembre prochains. Vous pouvez bien sûr 
faire un don plus conséquent par virement ou en ligne. A titre 
d’exemples :  
40€ financent un colis alimentaire pour une famille en difficulté 
60€ offrent un accueil complet (repas, douche, lavoir, 
accompagnement social) à 3 personnes sans abri 
120€ offrent un repas festif de Noël à 10 personnes 
Tout don de 40€ ou plus donne droit à une attestation fiscale. 
Don par virement au compte : BE91 7327 7777 7676 communication 
7009        Don en ligne : avent.vivre-ensemble.be 
Un très grand merci d’avance pour votre générosité. 

Pierrette 
 
 

Muriel nous annonce son dernier concert 3 voices 4 Hands  
 
Après 10 ans de joyeux concerts, le groupe '3 voices and 4 hands' 
donnera son dernier concert public le dimanche 11 décembre à 16h 
en la salle Bella Vita de Waterloo. 
 

Muriel sollicite notre soutien et notre générosité au profit du Foyer 
SHEKINA qui héberge 18 enfants du juge à Bruxelles. Elle vous invite 
à consulter leur site pour les découvrir et réserver des places. 
 

Le concert sera suivi d'un apéro festif comme d’habitude. 
Venez avec vos enfants, petits-enfants, le spectacle plaît à toutes 
les générations. Faites-en une première fête de Noël en venant en 
aideaux enfants de SHEKINA.  Nous vous attendons nombreux 
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VIE DANS LA PAROISSE - CÉLÉBRATIONS 

 
Samedi  18h   Eucharistie  
Dimanche  11h  Eucharistie  
Lundi  11h  Eucharistie Père Jean 
Mercredi 19h30   adoration ;   20h, Eucharistie 
 

 Equipe des prêtres : 
 
Wilfried IPAKA 0489 77 18 22 w.ipaka@saintpaulwaterloo.be 

Père Jean DE WULF   jeandewulf32@gmail.com  
 

Père Marcel COGET  marcel.coget@proximus.be 
    è 1ers dimanches du mois 
 

Secrétariat :  02/354.02.99 
 

Permanences : lundi (Claire) et vendredi (Wilfried) 09h à 12h 

En cas d’urgence appeler le n° de Wilfried : 0489/77.18.22 

paroissestpaul.waterloo@gmail.com  

Compte financier BE 06-0682-0436-8822    
 
Membres EAP:  
 

Catherine DEGREVE, Joseph GUILMIN, Wilfried IPAKA, 
Roseline LEPELAARS, Claire VAN BRUSSEL, Olivier VAN 
FRAEYENHOVEN, Yves VERSCHUEREN et Pierrette VIS  
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AGENDA DECEMBRE 2022 
 

 
UN RENDEZ-VOUS A NE PAS MANQUER CE 

MERCREDI 14 DECEMBRE 20H 
 

Service of Lessons and Carols 
 
All Saints Episcopal Church organise chaque année une célébration 
de chants et lectures pendant la saison d’Avent. Cet office est une 
tradition de la communauté anglicane depuis un siècle et consiste en 
une série de lectures bibliques qui retracent l’annonce de l’avènement 
du Christ, chacune suivie d’un chant de Noël (les célèbres Christmas 
Carols). La tradition date de la fin de la première guerre mondiale 
quand elle a été créée pour remonter le moral de la population. Elle 
est connue dans toute sa splendeur dans la chapelle de King’s College 
Cambridge, un évènement diffusé par la BBC la veille de Noël. 
A son niveau, All Saints partage cette célébration depuis quelques 
années avec la paroisse St François avec des chants et des lectures 
en partie en français et en partie en anglais (textes disponibles dans 

Est entrée dans la Maison du Père… 
 

ce 21 novembre, Mme Nelly Spietz,   
née le 8 juin 1933,   
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les deux langues). Elle aura lieu cette année le mercredi 14 décembre 
à 20h00 dans l’église All Saints, chaussée de Charleroi 2 à Braine 
l’Alleud (en face du Carrefour BIX). 
Les paroissiens des autres communautés de Waterloo sont 
cordialement invités à nous rejoindre pour cet office préparatoire 
de Noël. 
 
 
Dimanche 02/12     11h Messe 2è dimanche Avent       
     Célébrée par Père Marcel 
 

WE   10-11/12  Collecte « vivre ensemble » 
 

Samedi  10/12/    18h Messe des jeunes et familles,  
     Thème : « prenez patience » 
 

Dimanche 11/12      11h Messe 3è dimanche de l’Avent 
     12h30 Baptême de Moritz Bourgeois 

 

Jeudi  15/12      20h15 Célébration du sacrement de  
     RECONCILIATION (Saint Paul) 
 

Samedi  17/12     16h Veillée de Noël KT suivie de la  
       18h messe de 18h 
 

Dimanche 18/12     11h  Messe 4è dimanche de l’Avent 
 

Samedi 24/12     18h VEILLEE DE NOËL 
 

Dimanche 25/12     11h MESSE DU JOUR DE NOËL 
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Jésus, sourire de Dieu aux hommes… 
 
 
« […] Jésus est le sourire de Dieu aux hommes.  Il est venu nous 
révéler l’amour du Père, sa bonté et la première façon de le faire a 
été de sourire à ses parents, comme tout nouveau-né en ce monde.  
Et par leur grande foi, la Vierge Marie et saint Joseph ont su 
accueillir le message, ils ont reconnu dans le sourire de Jésus, la 
miséricorde de Dieu pour eux et pour tous ceux qui attendent sa 
venue…  Voilà, bien aimés, nous aussi nous revivons cette expérience 
devant la crèche : regarder l’enfant Jésus et sentir que Dieu nous 
sourit là, et qu’il sourit à tous les pauvres de la terre, à tous ceux qui 
attendent le salut […] 
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[…] En contemplant la crèche, laissons-nous étonner par le sourire de 
Dieu que Jésus est venu apporter.  C’est lui-même ce sourire.  Comme 
Marie, comme Joseph et les bergers de Bethléem, accueillons-le, 
laissons-nous purifier, et nous pourrons nous aussi apporter aux 
autres un humble et simple sourire. 
 

Apportez ces souhaits chez vous, à ceux qui vous sont chers, 
spécialement aux malades et aux plus âgés : qu’ils sentent la caresse 
de leur sourire.  Sourire, c’est caresser, caresser avec le cœur, 
caresser avec l’âme. » 
 

Vœux du Pape François, 21.12.2019 
 

 
 

 
 
 

Très bonne et heureuse fête de Noël à chacun.e 


