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Editorial   

Décembre, dernier mois de l’année civile, avec ses décorations, guirlandes, 

illuminations pour fêter l’arrivée de l’année nouvelle… 

Mais décembre, aussi premier mois de l’année liturgique qui débute avec  l’Avent : 

temps d’attente active où nous sommes invités à veiller et prier, à préparer la route 

du Seigneur, à agir dans le partage, le respect de l’autre, la droiture,… à accueillir, 

jusqu’à l’émerveillement de Noël. Dieu qui vient visiter son peuple dans un petit 

enfant pour nous redire que peut renaître l’espérance, que quelque chose de neuf 

peut jaillir, que nous pouvons réapprendre les gestes de l’amour, qu’autour de la 

crèche peut se construire une nouvelle fraternité où chacun quelles que soient sa 

route, sa race et sa vie, peut trouver une place.  

 

« Rassurez-vous car voici que je vous annonce une grande joie, qui sera celle de 

tout le peuple : aujourd’hui, dans la cité de David, un Sauveur vous est né qui est 

le Christ Seigneur….  

- Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime » 

(Luc 2, 10….)  

 

A l’invitation du Pape François : « Puisons à la crèche la joie et la paix profonde 

que Jésus vient apporter au monde » 

 

 

Le mot de Père Simon-Pierre :  

L’avent, comme avant ? 

Lorsque nous professons notre foi, nous confessons : "Il a pris chair de la Vierge 

Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion 

et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, 

et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire, pour 

juger les vivants et les morts". 



La venue du Seigneur fait partie intégrante du mystère chrétien, car le jour du 

Seigneur a été annoncé par tous les prophètes et Jésus a parlé à plusieurs reprises 

de sa venue dans la gloire comme Fils de l'Homme, pour mettre fin à ce monde et 

inaugurer un ciel nouveau et une terre nouvelle. Mais aujourd'hui, les chrétiens 

attendent-ils encore, et avec conviction, la venue du Seigneur ? C'est une question 

qu’on peut se poser parce que souvent, on a l'impression que les chrétiens lisent 

le temps comme un æternum continuum, comme un temps homogène, privé de 

surprise et de nouveauté essentielles, un présent éternel où tant de choses 

peuvent se produire, mais non la venue du Seigneur Jésus-Christ !  

Pour de nombreux chrétiens, l'Avent n'est-il pas devenu une simple préparation à 

Noël, comme si on attendait encore la venue de Jésus dans la chair de notre 

humanité et dans la pauvreté de Bethléem ? Penser de la sorte, c’est appauvrir 

l'espérance chrétienne. Saint Paul dit : « Quant à nous, nous attendons ardemment 

la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. Car il transformera notre corps 

misérable pour le rendre conforme à son corps glorieux par la puissance qui lui 

permet de tout soumettre à son autorité » (Ph 3,20-21). L'Avent est donc, pour le 

chrétien, un temps fort, durant lequel on s'exerce à l'attente du Seigneur, à la 

vision dans la foi des réalités invisibles (cf. 2Co 4,18), dans la conviction que nous 

cheminons aujourd'hui par la foi et non par la vue (cf. 2Co 5,6-7). Même si le salut 

tel que nous l’expérimentons est encore une vie menacée par la mort, par la 

maladie, par les pleurs, par le péché, l'Avent nous plonge au cœur du mystère 

chrétien : la venue du Seigneur à la fin des temps pour un salut définitif et sans 

souffrance ni mort. 

En définitive, évitons de nous comporter comme si Dieu était resté derrière nous, 

comme si nous ne trouvions Dieu que dans l'enfant né à Bethléem. Sachons le 

chercher dans notre avenir, comme des sentinelles impatientes que vienne 

l'aurore, en ayant au cœur l'urgence de la venue du Christ. Et nous devons nous 

laisser interpeller par ce cri plus actuel que jamais de Teilhard de Chardin : 

"Chrétiens, chargés de garder toujours vivante sur terre la flamme du désir, 

qu'avons-nous fait de l'attente du Seigneur ?". 

 

Quelques échos d’événements vécus en Unité Pastorale : 

Quelle belle énergie déployée autour de l’organisation des 2 concerts de Natasha 

ST Pier et la petite Thérèse de Lisieux. Une soixantaine de personnes de notre 

unité pastorale s’est mobilisée pour permettre à près de 1000 personnes de 

découvrir les mots d’Amour d’une toute jeune carmélite à son Dieu chéri dont 

elle se sentait si proche et infiniment aimée. Les bénéfices des 2 concerts  

permettront que 2 maisons soient construites sur les hauteurs de Tananarive 

(Madagascar) pour et avec des hommes et des femmes sortis du bidonville. Que 

résonne encore longtemps dans nos cœurs le « Vivre d’Amoooooour » de 

Thérèse.  



Le festival de l’Adoration a été magnifique. Merci à tous les priants qui se sont 

succédés auprès de notre Seigneur dans le silence de l’adoration.  Deux temps 

forts ont marqué cette semaine, une mission de rue et une adoration avec les 

enfants.  

Mission de rue : 

Le jeudi 22 novembre, à la chapelle du Marché, après avoir célébré l’eucharistie, 

le père Simon a béni et invoqué l'Esprit Saint sur les personnes qui allaient se 

rendre sur le marché offrir des bougies aux passants afin de les inviter à déposer 

avec cette bougie leurs intentions au pied du Saint Sacrement et se laisser 

accueillir par Jésus. 88 bougies en 1h ont été déposées ! Certains attendaient d'être 

invités, rares sont ceux qui ont refusé, beaucoup se sont dit « pourquoi pas ». 

Quelle joie d'avoir pu offrir ces bougies aux passants. Brigitte de Somer 

 

Merci pour cette belle mission de rue de jeudi dernier. J’appréhendais un peu 

d'aborder des inconnus pour leur parler de Dieu, mais quelle joie ça m'a 

apporté !  J'ai été très touchée par toutes ces personnes qui ont accepté d'aller 

porter une bougie près du Saint Sacrement. Et quand d'autres ne voulaient pas, je 

leur disais que j'allais prier pour elles, et elles étaient toujours contentes. Un 

marchand m'a parlé longuement de son beau-frère de 58 ans, en soins palliatifs, 

pour qui il avait été déposé une bougie. Et un autre monsieur est sorti de l'église 

en mettant son pouce en l'air pour nous dire "super, belle initiative". Une autre 

dame nous a dit que ça lui avait fait du bien….Que de grâces ! Quand on parle du 

Seigneur, on se sent toujours merveilleusement bien ! Christine de Wouters 

15 "petits cœurs adorateurs" à Jodoigne ce 23 novembre 2018 : 

"Laissez venir à moi les petits enfants...." Ils étaient une quinzaine à répondre à 

l'appel de l'UP de Jodoigne ce vendredi 23 novembre. Quelle joie que de les 

accueillir ainsi que leurs parents à l'Adoration de Jésus Eucharistie ! Par sa prière, 

l'enfant nous ouvre la voie directement vers Dieu. Nous en avons goûté les fruits.! 

A la fin de l'heure, une belle et profonde paix habitait tous les cœurs. Gloire à Toi 

Seigneur, Roi de l'Univers. Kathleen Meuwissen. 

****************************** 

Dans ce temps de l’Avent, le 22 décembre de 20h à 22h, il y aura une démarche 

de réconciliation à Saint-Rémy, suivi d’une veillée d’adoration. 

******************************  

 

N’oublions pas notre participation pour l’entretien de l’église le dernier 

dimanche du mois      



Agenda du mois  

Saint Lambert                                                                                                                         

Messes tous les samedis à 18h et les dimanches à 9h00.                                                                                                  

En semaine : pas de messe en hiver.   

7 décembre : messe de Saint Aubert à 18h30’ 

25 décembre : messe de Noël à 9h.                                                                            

Le mardi 1er janvier 2019 à 10 heures, messe de nouvel an.     

                                              

Saint-Médard                                                                                                      

Messes les dimanches à 11h et à 18h                                                                                        

En semaine : du lundi au samedi à 8h.                                                                          

8 décembre à 14 heures, messe de Noël pour les scouts.     

24 décembre : messe de Noël des familles à 18h et messe à minuit (veillée chantée 

à 11h45’). 

25 décembre : messe de Noël à 11h et à 18h.   

A la Chapelle du Marché                                                                                    

Messes tous les jeudis à 10h         

 

Alors, la Paix viendra…                         
Si tu crois qu’un sourire est plus fort qu’une arme, 

Si tu crois à la puissance d’une main offerte, 
Si tu sais regarder l’autre avec un brin d’amour, 

Si tu sais préférer l’espérance au soupçon, 
Si tu estimes que c’est à toi de faire le premier pas ! 

 

Si tu peux te réjouir de la joie de ton voisin, 
Si pour toi, l’étranger est un frère qui t’est proposé, 

Si tu sais donner gratuitement un peu de ton temps par amour, 
Si tu peux accepter qu’un autre te rende service, 

Si tu partages ton pain et que tu saches y joindre un morceau de ton cœur, 
 

Si tu crois qu’un pardon va plus loin qu’une vengeance, 

Si tu peux écouter le pauvre qui te fait perdre ton temps et lui garder le sourire, 
Si tu sais accueillir un avis différent du tien, 

Si pour toi, l’autre est d’abord un frère, 
Si tu crois que la paix est possible…  

… Alors, viendra la Paix ! 

 
Dans cet esprit, nous vous souhaitons une Sainte Année Liturgique et 

un Heureux Noël ! 


