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Editorial 

Quatre semaines en attente, en veille, en Avent…. 

Plus que jamais, cela prend du sens dans nos vies où nous espérons des temps meilleurs.   
Maranatha ! Viens, Seigneur, viens. Nous t’attendons ! 

Dans son immense amour, le Seigneur offre sa lumière au monde entier. 
Il vient, Il va planter sa tente parmi nous pour nous montrer un chemin de clarté ! 

Préparons-lui une place lumineuse dans notre vie de tous les jours. 
Réveillons-nous pour agir comme lui. 

Ouvrons notre cœur pour accueillir et rayonner comme lui. 
Que nous puissions être, avec Jésus Emmanuel, Dieu avec nous, de ceux qui, modestement et 
opiniâtrement, réparent le tissu de l’humanité déchirée. 
Que nous puissions être, avec Jésus Emmanuel, Dieu avec nous, des réparateurs de brèches 

qui prennent soin des liens qui nous unissent tous. 

Maranatha ! Viens, Seigneur Jésus, Viens nous sauver ! 

 

Le Mot de Père Simon :  

Sans moi vous ne pouvez rien faire (Jn 15,5) 

Le temps " Sans moi, vous ne pouvez rien faire ", affirmation percutante du Seigneur ! Certains 
diront que c’est une affirmation gratuite. Pour preuve, beaucoup a été fait et continue à se 
faire dans notre monde sans Dieu. Même si notre civilisation occidentale a pour label d’origine 

le christianisme, on ne peut pas dire que le grand monde moderne dans lequel nous vivons 

s’est fait avec l’aide de Dieu. Si les cathédrales du Moyen Age ont été construites dans un 

esprit de ferveur religieuse, nos autoroutes, nos gratte-ciels, notre société industrielle, la 
conquête de la lune et l’élévation du niveau de vie … tout cela n’est pas dû à des gens qui ont 
imploré le Ciel. Bien sûr, mais quand on étudie l’histoire et qu’on voit les ruines des empires, 
on comprend mieux la Bible qui dit que sans Dieu, les nations ont travaillé pour le néant 

(Jérémie 51, 58). A quoi a bien pu servir le troisième Reich par exemple ? C’est une question 

qu’il était très dangereux de poser en 1933, et en 39, et même en 44. Mais en 45, ce grand 



Reich, bâti pour mille ans, sans Dieu, s’est écroulé maudit, haï par des millions de personnes, 
ses responsables jugés à Nuremberg et reconnus coupables devant la conscience universelle. 
Tout cela sans Jésus-Christ, bien-sûr. 

Que peut-on espérer là où il n’y a plus la crainte de Dieu ? Alexandre Soljenitsyne nous l’a dit 
: L’Union Soviétique à elle toute seule a été responsable de quatre-vingts millions de morts 

pour une idéologie sans Jésus-Christ. La Chine ! je n’ose pas penser à ce qui s’y est passé sans 

Jésus-Christ. Quand la crainte de Dieu disparaît, quelle raison raisonnable peut-on avoir pour 
croire au bienfait du civisme dans le pays où je vis, dans mon village, dans mon entourage ? 
L’apôtre Paul justifiait sa conduite en ces termes : " ayant en Dieu cette espérance qu’il y aura 
une résurrection des justes et des injustes … c’est pourquoi je m’efforce d’avoir constamment 

une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes " (Actes 24, 15). Mais, si vous 
écartez Dieu de la scène, pourquoi ne pas prendre un plaisir dérobé avec la fille ou la femme 

du prochain ? Si je ne crois pas en Jésus-Christ, d’où l’homme tient-il sa dignité ? Pourquoi 
tuer serait-il un crime ? Vous ne jugez pas un chat parce qu’il croque une souris ! Le tout est 

de savoir d’où je tiens mon code moral. Si ce n’est pas de Dieu, ma vie, votre vie n’a pas plus 
de valeur que celle d’une souris, d’une mouche qu’on écrase sur une vitre ou d’une génisse 
qu’on conduit à l’abattoir. Ne l’oublions pas, c’est Lui, c’est Dieu qui donne un sens et une 

valeur à la vie.  

Par Jésus-Christ, je sais d’où je viens et où je vais. Je viens de Dieu et je vais vers Dieu. Mais 
sans Dieu, je ne viens de rien, je ne vais vers rien et je ne suis rien. La philosophie qui en 

découle est tout simplement celle de " Mangeons et buvons car demain nous mourrons ! Sans 

Dieu, qu’est-ce qui va déterminer ce qui est juste et bon de ce qu’il ne l’est pas ? Si je ne tiens 
pas ma conscience de Dieu, si je ne tiens pas mon sens de la justice d’En-Haut, dites-moi de 

qui est-ce que je les tiens ? Alors, l’opinion publique risque de devenir mon code de morale et 
les sondages d’opinion remplacer la voix des prophètes. C’était la position des nazis pendant 

la dernière guerre ! Et cela a coûté six millions de morts au peuple juif, et quarante millions 
dans le monde. Les nazis étaient justifiés par le code de morale de l’état allemand. Cela nous 

semble horrible. Si je ne suis plus convaincu que l’homme est une création de Dieu, pourquoi 

la vie de l’homme serait-elle sacrée ? Au nom des lois de notre pays ? Oui, mais les lois varient. 
Tenez, on peut prendre six cas naguère condamnables : la fraude, l’escroquerie et le viol le 

sont encore mais trois ne le sont plus : l’adultère, la perversion sexuelle et l’avortement, par 
la seule raison que les goûts et les opinions ont changé. Que l’Esprit Saint nous aide à 

comprendre que nous sommes faits pour Dieu, nous sommes faits à l’image de Dieu, nous 
sommes faits pour graviter autour de Dieu, cela en pratiquant ses commandements. Amen.  

 

Informations pour notre communauté : 

 

Des nouvelles du Kt qui s’est adapté… 

Nous avons décidé de garder le lien avec les enfants soit par l’envoi d’activités préparées à 
réaliser à la maison mais aussi par zoom. Bien sûr, nous avons tous à apprivoiser cette nouvelle 

forme de rencontre mais cela nous permet de garder le lien et de vivre un moment court (40 
minutes) mais bon ! Les premiers échos des enfants étaient très enthousiastes. Pour l’Avent, 
un beau projet de confection d’un vitrail par enfant se prépare pour décorer la crèche qui sera 

installée à St Médard.  
 

Un nouvel emplacement pour la Vierge. 

Savez-vous qu’une très jolie petite chapelle extérieure a été installée dans la cour de la cure 

de St Médard. Elle y accueille désormais la belle statue restaurée de Notre Dame de Lourdes. 
Installée dans l’ouverture d’une ancienne porte, elle nous invite inlassablement à rejoindre 
son Fils Jésus, elle qui est la Porte du Ciel. Nous vous invitons à nous préparer avec joie à 



célébrer la fête de l’Immaculée Conception le 8 décembre prochain. Participons ensemble à la 
neuvaine proposée par les sanctuaires de Lourdes (à suivre sur KTO TV). 

Le 8 décembre, en respectant les règles sanitaires (maximum 2 personnes ensemble), nous 
pourrons, tout au long de la journée, venir nous recueillir devant la chapelle et y déposer 
quelques fleurs et bougies et surtout prier notre chère Maman du Ciel.  

 

Projets de solidarité : 

• A vos fourneaux…  Nous cherchons une dizaine de personnes pour préparer de bons 
petits biscuits (sablés, spéculoos…) que nous offrirons au nom de la paroisse aux 
résidents de notre Maison qui accueille des personnes handicapées ainsi qu’aux 
paroissiens plus âgés. Ces friandises seront récoltées le 21 décembre à la Cure. Que 
toute personne intéressée pour mettre la main à la pâte se signale auprès de notre 
assistante paroissiale, Alice Vryghem (0497/404.643) 

• Des liens se tissent avec le centre Fedasil, Père Alexandre a l’occasion de s’y rendre 
régulièrement. Voici une proposition, apporter un cadeau pour un des jeunes du centre.  

• A l’occasion de ces journées nationales de la prison, le service des Solidarités du Vicariat 
du Brabant wallon ainsi que les aumôniers des deux prisons d’Ittre et de Nivelles 
récoltent des cadeaux pour constituer des colis de Noël pour les détenus.   
Surtout en cette période où la présence du COVID19 les rend plus que jamais isolés, ce 
petit clin d’œil leur prouve qu’ils ne sont pas oubliés ! On peut offrir des timbres, un jeu 
de cartes, des articles de papeterie (feuilles, enveloppes, bics), calendriers, confiseries 
emballées. On peut joindre un mot d’encouragement en signant de son prénom. La 
chapelle de la Cure à St Médard est un des points de récolte.  

 

Collecte pour les paroisses : 

Pour ceux qui le peuvent et pour permettre à nos paroisses de tenir financièrement, il est fait 
appel à vos dons. En temps normal, certaines collectes du dimanche sont faites pour les 

besoins de la paroisse. A l’heure du Covid 19, vous pouvez verser votre participation de soutien 
pour la Paroisse de Saint-Médard, sur le compte numéro BE47 2500 5369 8780 de l’AOP Saint-

Médard et pour la Paroisse de Saint-Lambert, sur le compte numéro BE87 0000 8021 8794 de 

l’AOP Saint-Lambert. Un grand merci d’avance au nom des paroisses. 
 

La messe de Noël, pour l’instant nous ne savons pas sous quelle forme nous pourrons la 

vivre mais quelle que soit la situation, nous resterons unis et vivrons, reliés les uns aux autres, 

cette belle fête de la venue de l’Emmanuel, Dieu parmi nous. 

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

A méditer  
 

Il y avait foule devant la crèche de la Grand-Place à Bruxelles. Formidable grande crèche de Noël avec des 

personnages grandeur nature vêtus de costumes somptueux. 

… C’est dans la ville italienne de Greccio, en 1223, trois ans avant sa mort, que François d’Assise eut 

l’intuition de célébrer Noël. Il le fit avec un ami, devant tous les habitants, dans une grotte où il avait fait 

placer une mangeoire remplie de paille, derrière laquelle un âne et un bœuf avaient été placés. Un vrai âne 

et un vrai bœuf ! Et on raconte que Saint François, dans sa mission de diacre, fit un tel commentaire de la 

venue de l’enfant Jésus sur notre terre, homélie pleine de vie et de chaleur, qu’à partir de là se répandit la 

pratique de réaliser des crèches avec des vrais animaux et de vrais personnages (les crèches vivantes). Plus 

tard, des crèches avec des statuettes perpétuèrent cette belle tradition qui peut être une vraie catéchèse.  

On dit aussi que c’est la mangeoire qui servit d’autel cette nuit-là, en 1223. Le prêtre qui accompagnait 

François déposa en effet le pain, le corps du Christ dans la mangeoire… pour être nourriture. Au fond, 

quand on y pense, c’est bien de cela qu’il s’agit chaque fois que nous vivons l’Eucharistie. Nous ouvrons 



notre vie pour que le corps du Christ vienne nous nourrir. 

Nos mains, notre corps deviennent mangeoire. Nous sommes vraiment à chaque communion la crèche de 

Bethléem. 

Nous sommes aussi Marie, chaque fois dans notre vie que nous disons « Oui » à un projet que Dieu nous 

propose de vivre (comme lors de l’Annonciation en Luc 1,38). Nous sommes encore Marie chaque fois 

qu’aujourd’hui, dans notre monde, nous faisons naître quelque chose du Christ dans le cœur et dans 

l’esprit de quelqu’un. 

Nous sommes Joseph chaque fois que nous veillons à ce que celui qui est la Parole puisse advenir et 

grandir. 

Nous sommes les bergers chaque fois que nous nous émerveillons de la présence du Seigneur. 

Nous sommes les mages chaque fois que nous venons nous recueillir devant Sa présence, chaque fois que 

nous apportons quelque chose de nous qui est précieux aux yeux de Dieu, chaque fois que nous 

reconnaissons que Jésus est notre roi ( symbolique de l’or), qu’il est le Seigneur (symbolique de l’encens), 

qu’il est celui qui est mort et ressuscité (symbolique de la myrrhe ,pommade précieuse pour embaumer les 

morts). 

Nous sommes même l’âne, chaque fois que nous portons ce qui est trop lourd pour nos sœurs et frères, 

et le bœuf, chaque fois que nous réchauffons le cœur et le corps d’autrui. 

Mais le plus beau et le plus terrible à la fois était à venir. En quittant la Grand-Place, je vis dans une rue 

voisine une famille entière de réfugiés (papa, maman, enfants) par terre, avec un petit gobelet devant eux. 

Et la foule passait sans même les regarder. Où est la vérité de Noël ? 

Où est la famille pour qui il n’y avait pas de place à Bethléem … pardon à Bruxelles ?   

(d’après un texte de Luc Aerens pour le journal « Dimanche ») 

 
 

NOËL : JESUS, VIENS OUVRIR NOS MAISONS ET NOS CŒURS 

Jésus, là où Tu es né, ta crèche n’était pas fermée. 

Tu as voulu que tout le monde puisse venir Te voir, 

 Parce que Tu es venu pour tout le monde. 

Avant que Tu 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. 

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 cœurs. 

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 cœurs 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. 

Jésus, viens ouvrir nos maisons et nos cœurs pour dire avec Toi : 

Gloire à Dieu, Notre Père ! 

(Auteur : Elie Maréchal) 

 


