
BON  DIMANCHE !          
PETIT JOURNAL en temps de (re)confinement        13 décembre  
                     

 

3 ème  dimanche de l’AVENT



UNITE PASTORALE VISE-BASSE-MEUSE 
Edito…et infos importantes 

Bonjour à tous!

Nous espérons tout d’abord que vous allez bien!
Ce n’est pas une question banale car le virus, comme vous le savez, continue à circuler …
chez nous aussi !  Même si les chiffres de la contamination sont encourageants, la bataille 
n’est cependant pas encore gagnée, loin de là. Chaque jour nous apporte en paroisse son 
lot de témoignages, douloureux et tristes.  Car ce « foutu coronavirus » ne se résume pas 
à être qu’une série de chiffres, de courbes, de pourcentages, de statistiques,  égrenés 
quotidiennement dans les journaux télévisés ou dans les communiqués de Sciensano…  
Mais avant tout, ce sont pour nous des visages.  Des visages bien concrets, visages où se 
lisent émotions, colères, angoisse, détresse…  Visage, le nôtre peut-être,  de ceux et 
celles touchés, abîmés par la maladie ou le deuil… Visage, le nôtre peut-être, de ceux qui 
ont à souffrir jusqu’au désespoir des conséquences économiques et sociales de ce  
confinement. Visage, le nôtre peut-être,  de soignant épuisé, de maman à bout de nerfs, 
de retraité triste et isolé, de jeune désemparé…
 Quand nous entendrons pour la énième fois « Tenons bon! Ne relâchons donc pas nos 
efforts  », ou lorsque des mesures de confinement viendront à nouveau bousculer nos 
habitudes,   rappelons-nous ces visages  qui pour nous sont, avant tout,  les visages de 
frères et de soeurs, les premiers avec lesquelles nous devons être, nous sommes, en 
communion. En ces jours les plus courts de l’année, ayons à coeur de porter en nos 
coeurs et dans notre prière ces visages.  Pour les croyants que nous sommes, le temps 
de Noël est le temps bienheureux qui  laisse entrevoir  un autre visage, celui d’un 
nouveau-né, Lumière pour le monde, Dieu avec nous.  
Avec Lui, nous le savons, le jour  se lève et  l’espérance renaît …  

Ce jeudi 10 décembre, nous avons reçu la déclaration des évêques de Belgique, 
concernant un certain assouplissement des mesures de confinement en matière de culte.
En bref, et ce à partir de ce dimanche 13 décembre, il est à nouveau permis à 15 
personnes maximum (enfants de moins de 12 ans non-compris) de se rassembler dans 
les lieux de culte.  Ces groupes sont autorisés dans la mesure où on respecte les mesures 
suivantes : 10 m² par personne (sauf pour les bulles familiales) et les mesures de sécurité 
prescrites (désinfection, port du masque buccal, distanciation requise). 

Le communiqué rappelle d’abord que les curés et leurs équipes pastorales sont seuls 
compétents pour prendre, dans le respect des règles sanitaires édictées par le 
gouvernement, les décisions qui conviennent pour l’exercice du culte dans l’Unité 
pastorale. 

Dès l’annonce de cette nouvelle, dans notre doyenné, (Blégny, Oupeye, Dalhem, Herstal, 
La Vallée du Geer et Visé), les curés se sont concertés, (comme partout d’ailleurs dans 
notre diocèse) prenant acte bien entendu  de cette ouverture, mais constatant aussitôt la 
difficulté, voir l’impossibilité de la mettre en oeuvre. Comment en effet vivre une messe 
dominicale ou une célébration de Noël à 15 ?  Comment en effet informer et limiter le 



nombre de fidèles ? Nous  serions obligés de « choisir » et de refouler les personnes qui 
viennent… impensable. Quel sens cela aurait d’ailleurs de célébrer ainsi ?

Concrètement, pour ce dimanche 13 décembre, nous maintenons  simplement ce qui a 
été bien mis en place dans les différentes communautés de notre UP pour ce confinement,  
avec l’ouverture des églises de notre UP, les possibilités de venir prier individuellement ou 
en famille  à la crèche, d’y déposer colis et cartes postales  tout en recommandant de 
suivre les célébrations diffusées en radio, télé ou sur les réseaux sociaux. 
Il n’y aura donc pas de messe publique ce dimanche dans notre doyenné.
La règle pour les fidèles,  nous rappelle le communiqué, reste le conseil de suivre 
l’eucharistie dominicale et de Noël à la télévision ou via les réseaux sociaux. N’oublions 
pas aussi les propositions de liturgies domestiques. Il est ici rappelé la célébration en sa 
cathédrale, présidée par monseigneur Delville, pasteur du diocèse, qui peut être suivie 
tous les dimanches et le jour de Noël à 10h, sur: https://www.youtube.com/user/
DoyenSaintNicolas.

Chez nous, pour la suite et pour Noël, nous continuons  bien entendu à réfléchir. Une 
opportunité nous est donnée pour des célébrations : il faut envisager la manière de mettre 
tout cela en oeuvre ! 

Quelques premières pistes ont élaborées avec notre évêque. En concertation avec les 
équipes pastorales, les communautés locales et les curés,  nous espérons, milieu de la 
semaine prochaine, pouvoir vous communiquer (Sans doute par un «  Bon Dimanche 
Spécial ») un ensemble de propositions communes aux différentes paroisses du doyenné. 

Ce qui semble clair, poursuit le communiqué,  c’est que la situation actuelle ne satisfera 
pleinement personne. Les règles de confinement en vigueur sont, en effet, un compromis 
malaisé entre les exigences de la crise sanitaire et la liberté du culte. 
Contre mauvaise fortune, faisons donc bon cœur en ne nous déchirant pas, parce que 
beaucoup n’auront pas eu « leur » Messe de Noël.

Rappelons-nous l’esprit de Noël... Et n’oublions pas que le premier Noël fut célébré à 
Bethléem…. en confinement. 

De nouvelles règles entreront en vigueur après le 15 janvier. 
Puisse cette fin de l’Avent nous préparer à accueillir l’Emmanuel dans la crèche de notre 
cœur. 

Bien fraternellement,
Pour l’équipe Pastorale
José Gierkens, Doyen

  

https://www.youtube.com/user/DoyenSaintNicolas
https://www.youtube.com/user/DoyenSaintNicolas


—————————————————————————————————
Au sommaire: 
                                                          

Pour vivre le temps de l’ Avent :                   (Cliquez !) 
- La célébration domestique du troisième dimanche de l' Avent 
- Vivre l’Avent dans nos églises 
-   Vivre ensemble 
- Le coin KT 
- Eglise ouvertes 
- Déposer à la crèche 
- Cartes postales pour les personnes en Maisons de repos 

Regards croisés sur l’Evangile du dimanche. 
Pour méditer la Parole de Dieu 
Saint Vincent de Paul 
 Quelques réponses aux questions fréquemment posées. 
Le coin KT pour vivre la catéchèse à la maison 
Nouvelles  et informations diverses 
Au pays des santons (épisode 6) 
Relai d’infos et de demandes 
Emerveillements 
Des pistes medias pour nourrir sa foi. 
Ecoute et soutien au bout du fil 
Carnet Paroissial. 
N’oublions pas de fêter cette semaine  Saint Nicolas ! 
Humour  

MISSEL 2021 

Ceux et celles qui souhaiteraient encore acquérir le nouveau  missel des 
dimanches  peuvent se manifester par mail adressé  à 
bologne.fabienne@belgacom.net)
Le prix est de 9,00 € : à déposer dans une enveloppe dans la boîte aux 
lettres du presbytère ou par un versement sur le cpte de l’asbl UP Visé 
Basse-Meuse  :  BE88 7320 5345 5741
Avec mention: Nom Prénom Missel 2021
- Les missels seront à retirer dans l’armoire à la collégiale. 
 

mailto:bologne.fabienne@belgacom.net


 

  VIVRE L’AVENT DANS NOS EGLISES 
EGLISES OUVERTES - CRECHES - PRIERE - SOLIDARITE-SAINT-
VINCENT-De-PAUL - CARTES POSTALES - CUBE DE l’AVENT… 

 

Pour le temps de l’Avent, plusieurs de nos églises seront ouvertes à différents moments
pour permettre à ceux qui le souhaitent de venir « chercher un peu de lumière et de paix » 
au pied de la crèche.

EGLISES OUVERTES
Souverain-Wandre : les dimanche de 10h à 11h et le mercredi de 15h à 16h.

Wandre : le dimanche de 9h30 à 10h30.

Cheratte-Haut : tous les jours (à partir du 30/11) de 11h à 16h.

Richelle ; le dimanche de 10h30 à 11h30

Sarolay : tous les jours  de  9h à 18h.

Collégiale de Visé : tous les jours de 9h à 16h30.

Devant-Le-Pont :  le samedi de 17h à 19h.

Lixhe : le dimanche de 11h à 12h.

Lanaye : le dimanche (à partir du 6/12) de 14h à 15h.

PRIERE
Vous pourrez y trouver  des exemplaires du feuillet de prière hebdomadaire pour l’Avent 
et du folder de Noël. 

Les enfants  pourront emporter « le cube de l’Avent » à construire et colorier.



SOLIDARITE
On pourra  déposer  à la crèche des produits  d’hygiène (savons, parfum, brosses à dents, 
etc ) et quelques douceurs de Noël ( biscuits, pralines, etc.) pour Saint-Vincent-de-Paul.

CARTES POSTALES
Les enfants sont invités à déposer aussi à la crèche des cartes postales ou dessins à 
colorier qui seront portées aux personnes en maison de repos dans  notre UP.
Des modèles  sont à disposition chaque semaine à la fin de ce Bon Dimanche

Que ce temps de préparation de Noël si particulier soit« Signe » de lumière pour tous ceux 
qui ont besoin  d’espérance!
bon dimanche.

LES LANTERNES 
Invitation est faite d’accrocher cette lanterne d’espérance aux sapins dans nos églises et pourquoi 
pas aussi chez nous?  (Modèle à découper à imprimer et découper page suivante.)On peut écrire 
au verso de celle-ci un verset biblique reflétant notre espérance.

Bon chemin d’Avent!
Bien fraternellement 
José Gierkens, 
Doyen 






——————————————————————————————————————————— 

Pendant le temps de l’Avent, en ce mois de décembre, nous vous proposons   
 de vivre la Méditation de la Parole de Dieu en vidéo-conférence.     
 L’évangile  des dimanches de l’Avent seront médités de mardi en mardi. 

Dates : mardi 8 décembre , mardi 15, mardi 22  
Heure : de 19h30 à 20h30 
Merci de vous inscrire en envoyant un message par mail à l’adresse suivante 

upvisebassemeuse@gmail.com 

mailto:upvisebassemeuse@gmail.com


1) REGARDS CROISES  sur l ‘Evangile du dimanche 
     Pour nourrir notre réflexion, notre prière en ce temps de pandémie qui nous   prive de 
notre rassemblement dominical.   

L’Évangile du jour 

Textes de la liturgie: https://www.aelf.org/2020-12-13/romain/messe 

Une méditation 

Engagé pour l’espérance.  Profession : acteur  
Profession : acteur !    C’est que "acteur", c’est un métier ! 

Mais comprenez-moi bien : quand on parle ‘’Evangile’’, quand on parle ‘’espérance’’ et qu’on dit ‘’acteur’’, on 
ne veut pas dire ‘’jouer un rôle’’ encore moins ‘’se donner en spectacle’’... Non !  

Des acteurs comme ça il y en a assez sur terre, sans que nous nous y mettions nous aussi ! Il y a assez de 
marioles, de m’as-tu-vu, d’histrions et autres batteurs de planche ! 
Non, non, ici quand on parle d’acteurs on prend les choses au sens premier : l’acteur, c’est celui qui passe à 
l’acte, celui qui justement ne peut se contenter de mots lancés à la va-vite, plus légers que le vent... 

Le monde d’aujourd’hui a besoin d’acteurs de cette trempe... Et l’Evangile et l’espérance et la fraternité et la 
justice ont urgemment besoin d’engagés de cette acabit, ceux qui mouillent leur maillot et se salissent les 
mains à les plonger dans la pâte humaine. 

Et Dieu dit : « Tu seras acteur pour le monde ! » « Comme Jean, le baptiste, une voix qui crie peut-être mais 
des mains aussi... Des mains qui empoignent la réalité à bras le corps pour aplanir les montagnes 
d’égoïsme, redresser les sentiers d’injustice, libérer les prisonniers de la violence, combler les fossés de 
faims en tout genre. 
De beaux parleurs, il n’en manque pas mais de vrais acteurs, ça, on en redemande ! 

Voici l’Avent. Et nous voici regardant nos mains pour qu’elles s’articulent à notre cœur en mal de tendresse, 
pour qu’elles s’ajustent à notre voix réclamant la justice, pour qu’elles passent à l’acte d’aimer. 

Profession : acteur. 
C’est que "acteur", c’est un métier ! Et c’est, sache-le, le tien désormais. 

  

O.W.

https://www.aelf.org/2020-12-13/romain/messe


Un chant
 https://www.youtube.com/watch?v=T1rS4ruWg58 

——————————————————————————————————————————— 

Les 7 portes  (suite) 

Durant ce temps de confinement, pour nous aider à la lecture priante de la Parole de Dieu, 
vous trouverez ici chaque semaine  une proposition « d’exercice »  à vivre seul ou à partager 
avec d’autres (dans votre bulle!… ou pourquoi pas en visio-conférence  !).Cette méditation de la 
Parole se présente sous forme de sept portes à ouvrir  l’une après  7 l’autre. Martine nous 
guide chaque semaine dans ce « passage de portes » pour nous aider à entre plus avant dans la 
Parole de Dieu.  Cette semaine nous franchissons la deuxième porte, la porte de la bouche… 

PREMIERE PORTE : La porte du sanctuaire :  

          Se poser, faire silence, demander l’aide de l’Esprit Saint. (Bon Dimanche 15 novembre) 

DEUXIEME PORTE : La Porte de la bouche : 

Pour méditer la Parole,  (cliquez ci-dessous), la version du texte de ce dimanche extrait du 
lectionnaire, celle-ci  peut aider par sa mise en page à une meilleure visibilité du texte.   
          
                 Textes de la liturgie: https://www.aelf.org/2020-12-13/romain/messe 

http://www.apple.fr
https://www.aelf.org/2020-12-13/romain/messe


                                   
                 Ensuite, on poursuit… : Mettre la Parole sur nos lèvres. La lire à haute voix  

(et si d’autres écoutent, ils le font les yeux fermés).(Bon Dimanche 22 novembre) 

TROISIEME PORTE : La porte du silence : (Bon dimanche 29 novembre) 

               Mettre la Parole devant nos yeux en la relisant en silence. 

QUATRIEME PORTE :, La porte de la curiosité : Observer ce qui vous frappe  

(Prenez 5 à 7 minutes pour cette porte) (Bon dimanche 6 décembre) 

CINQUIEME PORTE : La porte du cœur : Méditer ce qui nous touche (si on est en groupe, 
chacun parle sans être interrompu).Prenez 5 à 7 minutes pour cette porte 

Voici quelques étapes qui peuvent vous aider à la réflexion 

✓ Regarder ce passage avec le cœur, cette porte est un cœur à cœur avec le 
Seigneur 

✓ Mettre  par écrit ce qui vous touche personnellement 

les mots, les expressions, les situations, les personnages, l’attitude  

de Jésus, ……. 

✓ Comment cette parole me rejoint-elle dans ma vie, aujourd’hui ? 

✓  Mémoriser un mot, un verset pour qu'il puisse vous habiter, pour que le texte 
devienne vivant dans votre vie. Se souvenir des merveilles de Dieu de ce texte 
aidera à la méditation. 

✓ Un temps de silence de quelques minutes est proposé. C'est le moment le plus 
important. Ce silence est le signe que vous êtes là non seulement pour écouter, 
mais pour avoir un contact actif avec le texte, en le mémorisant,  en le reliant 
avec votre vie. 

✓ Que me dit Dieu personnellement à travers ce texte, comment ce texte nourrit 
ma foi ? 

✓ Ecrire en quelques mots, votre réflexion, ce que cette porte du cœur a mis en 
lumière, qui reprend l’essentiel de ce qui vous a touché 

✓ si on est en famille, chacun lit ce qu’il a écrit au point précédent (en respectant 
celui qui veut rester silencieux), 

sans être interrompu,  

sans faire de commentaire,  

recevoir la parole de chacun comme un cadeau 



SIXIEME PORTE : La porte de la proclamation :  Se lever et relire la Parole à voix haute comme 
une Parole proclamée à d’autres. 
SEPTIEME PORTE : La porte de la prière :  Répondre à Dieu qui nous parle par notre propre 
parole. 

« Il est nécessaire de ne jamais s’accoutumer à la Parole de Dieu, mais de se nourrir de 
celle-ci pour découvrir et vivre en profondeur notre relation avec Dieu et avec nos 
frères » (Aperuit illis, 12, Pape François, lettre apostolique par laquelle est institué le 
dimanche de la parole de Dieu) Bonne méditation !                                                                                                                                            
          Martine Beco 

——————————————————————————————- 
   SOLIDARITES 
 

 

Un geste pratique et sympathique à la fois, un signe d’humanité dans un endroit qui l’est très 
peu, afin de rester les témoins "du toujours possible, voire du toujours mieux", au-delà des actes et de 
tout jugement … Les fêtes de fin d’année sont, de plus, un moment très sensible à ce propos. 

Pour sauvegarder des relations extérieures: des timbres non oblitérés, bics, papiers et 
enveloppes. Pour s’exprimer, voire développer imagination et sens artistique: des feuilles de dessins, 
des crayons de couleur. Et pour retrouver une dignité de sa personne et une bonne image de soi: des 
produits d’hygiène. 

Nous récoltons donc exclusivement et rien d’autre (règlement strict):  

- des crayons et des bics en bon état de fonctionnement, 
- des blocs de feuilles, du papier à écrire 
- des chapelets neufs, des enveloppes et des timbres non oblitérés 
- des cartes de vœux vierges et en bon état 
- des agendas et calendriers 2021, des jeux de cartes non utilisés 
- des produits d’hygiène non entamés (savons, shampoing, dentifrices, brosses à dents, des 

rasoirs-bics) 
Concrètement, vous pouvez aider par un don que vous déposerez à La Porte Ouverte Visétoise 
(fermée pendant le congé scolaire) ou au Vicariat Evangile et Vie, rue des Prémontrés, 40 à 4000 
Liège.  

 Les aumôniers vous en remercient dès à présent. 
Contact: Télesphore Munyantwali 

aumonerie.catho@yahoo.fr - 04/ 239 65 00 ext. 136 ou 762 

Prison de Lantin
colis de fin d’année



MAKALA 

Chère amie,  
Cher Ami, 

Depuis plusieurs années vous soutenez notre ASBL et nous vous en remercions très 
chaleureusement. Croyez bien que chaque don reçu est utilisé à bon escient et dans sa totalité pour 
soutenir nos projets en cours.  

Comme beaucoup d’associations, notre ASBL souffre des conséquences de la crise sanitaire. Cette 
année, notre souper annuel, qui est essentiel pour réaliser nos objectifs et vous présenter nos réalisations, est 
reporté mais nous avons prévu le 6 mars des repas à emporter (livraison possible). 

A Kinshasa, les nouvelles ne sont pas réjouissantes. A la situation toujours précaire, la pandémie ajoute 
encore des difficultés avec la hausse vertigineuse du prix des denrées qui a doublé voire triplé. 

En mars, les enseignants de nos centres de formation ont confectionné des masques pour aider les 
bénéficiaires de l’ONG et les mamans qui travaillent sur les marchés. 

En juin, nous avons financé un élevage de porcs dont le développement est rapidement rentable afin 
que notre partenaire soit un peu autonome et puisse soutenir des familles en détresse. 

Tout n’est pas sombre sous le ciel de Makala … grâce votre générosité, notre projet d’achat de matériel 
aratoire est en cours de finalisation. En septembre, 50 mamans ont été 
équipées de houes, râteaux, bêches, machettes, brouettes, arrosoirs 
grâce à une première avance. En janvier, nous clôturerons ce projet en 
aidant encore 30 à 50 autres mamans selon les possibilités de notre 
compte à la Fondation Roi Baudouin. Avec la supervision de notre 
partenaire, les femmes ont créé un groupement "Totonga" avec une caisse 
d’entraide et, en remerciement, elles consacrent deux plates-bandes pour 
l’autonomie de notre partenaire. 

Comme chaque année, pour Noël, nous allons financer une distribution de colis alimentaires. 
Ce sont des gouttes d’eau dans un océan de détresse mais pour les personnes concernées, c’est la 

chance de travailler avec efficacité et rapidité afin d’agrandir leurs cultures, de disposer de temps pour vendre 
la récolte et pour compléter par d’autres petits revenus. Toutes ces femmes sont extrêmement courageuses, 
elles courent et s’épuisent du matin au soir pour nourrir, scolariser et soigner leurs enfants et les plus 
vulnérables de leur famille.  

Nous apportons une aide réelle et concrète – sans intermédiaire - à des familles, des femmes et des 
enfants afin qu’ils puissent vivre dans la dignité et être autonomes. Nous avons l'enthousiasme et le 
dynamisme, nous avons besoin de vous, de votre désir de contribuer à cette belle aventure humaine: rendre 
le monde un peu meilleur que nous ne l'avons trouvé!  

Avec tous nos vœux de joie et de santé pour cette fin d’année et tous nos souhaits pour une 
merveilleuse année 2021 remplie de partages et de rencontres. 

les membres de l'ASBL Makala  
Bernadette Clesse, Anne-Marie Mattka, Francis Huynen, Michel et Marie-Hélène Brüll, 

Tandu Garcia, Ivan Candido, Colette Hellemans et Merveille Mboyayesu 

Le projet "MATÉRIEL ARATOIRE" s’achève magnifiquement, cela signifie que notre compte de projet à la 
Fondation Roi Baudouin BE10 0000 0000 0404, mention 128/3109/00081 (déduction fiscale de 60 

%) SERA CLÔTURÉ DÈS CE 1er JANVIER 2021. 

ASBL MAKALA 
place de la Collégiale 9,4600 Visé 

N.N.0504930332 
berna_clesse@hotmail.com 

Gsm 0473 562 083 
makalafemmesdumonde.e-monsite.com



VIVRE ENSEMBLE

______________________________________________________________________

Très concrètement chez nous,  
n’oublions pas aussi de continuer à tendre les mains…  

SAINT VINCENT DE PAUL 
Prochaines distributions de colis alimentaires:   
jeudi  17 décembre 
mardi 29 décembre

Le magasin de vêtements de Devant-le-Pont ouvre à nouveau ses 
portes à partir du mardi 8 décembre, de 13h à 16h. 

Tel: 04/374 27 04
Mail:  svpvise@gmail.com.

—————————————- 

mailto:svpvise@gmail.com


4) PROPOSITIONS POUR PRIER 

Prières en direct de Taizé
Alors que plusieurs pays sont de nouveau soumis à des mesures de 
confinement, la diffusion de la prière en direct de Taizé continue. Le midi, la 
prière est diffusée depuis l’église de la Réconciliation où les frères prient à 
huis clos. Le soir, en solidarité avec tous ceux qui prient chez eux sans 
pouvoir se rendre dans une église, quelques frères prient ensemble depuis 
une petite maison et cette prière est diffusée en direct vidéo. 

Chaque jour 
Il est toujours possible de suivre toutes les prières du midi et du soir en direct 
depuis Taizé. 
§  du lundi au samedi, à 12h30 (CET | UTC+1) depuis l’église de la Réconciliation 
en direct audio. L’interface est disponible dans un cadre sur la page d’accueil du 
site et ci-dessous. 
vidéo sur la chaîne YouTube de Taizé. 

La prière de Taizé est diffusée depuis ce lundi 30/11  à 19 h 45.
 
Proposition de la Pairelle : 
-Chemins d’Avent et de Noël, chemins de Vie  
Centre Spirituel Ignatien
 Proposition de prière guidée à partir d’une œuvre d’art et en lien avec la 

liturgie pour accompagner le temps de l’Avent et le temps de Noël.
(Présentée par Sr Clara Pavanello, Cécile Gillet et P. Pierre Ferrière sj.) 
Nous vous présenterons une nouvelle vidéo chaque lundi matin, jusqu’au 
11 janvier.
décembre : Noé et Elie (par Pierre)
 : https://csilapairelle.be/chemins-de-vie/
  
—————————————————————————————— 

https://www.youtube.com/user/taize
https://csilapairelle.be/chemins-de-vie/


CELEBRATION DOMESTIQUE POUR L’ENTREE EN AVENT 

CELEBRATIONS DOMESTIQUES  
POUR LES DIMANCHES DE L’AVENT 

On trouvera quelques pistes pour ce troisième  dimanche: 

célébrations domestiques pour adultes et enfants 

célébrations domestiques pour adultes seuls 

Le tout peut également être téléchargé sur le site www.annoncerlevangile.be. 
  
A tous, nous  souhaitons, malgré les conditions inédites dans lesquelles nous 
vivons, un temps de l’Avent profond et dynamisant. Que le Christ vous 
accompagne et que Dieu vous garde… 

Pour le Vicariat "Annoncer l'Evangile", 

Olivier Windels et l'équipe SLS 

--

———————————————————————————————— 
Nouvelle année liturgique, appelée « B » ou « saint Marc ». 
Covid-19, problèmes économiques, inquiétudes face à l’avenir… Il est temps 
d’entendre un autre message doué d’une force étonnante. 

https://www.evechedeliege.be/news/preparons-nous-a-la-proclamation-
de-levangile-selon-saint-marc/ 

———————————————————————————————— 

https://www.evechedeliege.be/wp-content/uploads/2020/11/entree-en-avent-celeb-dom-adultes-enfants-definitif.pdf
https://www.evechedeliege.be/wp-content/uploads/2020/11/entree-en-avent-celeb-dom-adultes-seuls-definitif.pdf
http://www.annoncerlevangile.be/
https://www.evechedeliege.be/news/preparons-nous-a-la-proclamation-de-levangile-selon-saint-marc/
https://www.evechedeliege.be/news/preparons-nous-a-la-proclamation-de-levangile-selon-saint-marc/


———————————————————————————————————————— 
  Du Caté à la maison : 
Ensemble , Rencontrer Jésus -
Lumière qui vient ! 

 

C’est l’Avent, 
C’est le temps 

De veiller, de se préparer 
Et être témoin de Jésus-Lumière ! 

Jean 1, 6-8.19-28 

                               

Chers enfants,  

Bonjour,  
En ce moment, les rues et les magasins sont illuminées : Les lumières éclairent, guident les 
hommes dans la nuit, elles donnent de la joie. On sent que c’est bientôt Noël. Ce dimanche13 
décembre, c’est le 3ème dimanche de l’Avent. Dans les lectures de la Bible, il est question d’une 
autre lumière, une lumière qui donne beaucoup de joie. Jean Baptiste, (celui qui nous disait de 
préparer le chemin du Seigneur dimanche dernier) annonce que cette que lumière qui peut passer 
inaperçue, c’est quelqu’un : c’est Jésus, l’enfant de la crèche. Jean Baptiste dit aussi qu’il est 
témoin de cette lumière! 
Et toi,  comment peux -je être témoin de Jésus ? Cliques sur ce lien,  Saint François te donne 
quelques idées : https://youtu.be/aKZPCOuKe48 
et voici une chanson pour te mettre en joie ! https://youtu.be/PdEJkH2eaxg  

https://youtu.be/aKZPCOuKe48
https://youtu.be/PdEJkH2eaxg


Activités :  
1) Bricolage : Comme tu commences à en avoir l’habitude maintenant, je t’invite à fabriquer la 

3ème bougie pour ton coin prière.  Il te suffit de suivre le même déroulement que les deux 
dernières fois.  

JE FABRIQUE MA TROISIEME BOUGIE DE L’AVENT           

                                 

 Après avoir découpé, colorié et enroulé ta bougie, écris sur la flamme le mot « Témoigner», puis 
roule la bougie et colle les deux extrémités l’une sur l’autre. Termine en faisant deux petites 
fentes à la base de la bougie pour pouvoir la glisser sur ta couronne comme pour les deux 
premières. Voilà ton coin prière est prêt pour ce dimanche , tu peux maintenant inviter tes 
parents à venir prier avec toi.       

                                                                                           

2) PRIERE 
- Avant le temps de prière en famille, préparez tout ce dont nous aurez besoin pour la prière : ton 
coin prière avec ton carnet et ta couronne d’Avent avec les 3 bougies, un ordinateur ou une 
tablette pour regarder les vidéos et écouter les chants.   

- Ensemble faire un signe de croix – Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, Amen. 

- Puis lire la Parole de Dieu dans la Bible : Bonne Nouvelle de Jésus selon Saint Jean 1, 
6-8.19-28 : https://www.aelf.org/2020-12-13/romain/messe   

- Avec tes parents , chacun peut dire ce qui le touche, ce qui lui plait dans cette Parole.  

- Après un petit temps de silence, vous pouvez prier ensemble et terminer par le Notre Père.  :  

Seigneur, 
Sur le chemin qui mène jusqu'à toi, inspire-moi des gestes de partage, de pardon et de paix 
Et ainsi annoncer autour de moi la Bonne Nouvelle de ta venue parmi les hommes. 

Seigneur, 

https://www.aelf.org/2020-12-13/romain/messe


Merci pour ce qui est beau dans ce monde et pour les graines de joie que tu sèmes en nous. Merci 
pour la lumière du jour et pour ta Parole qui éclaire notre chemin.  

Ton papa ou ta maman : Seigneur nous te confions toutes les intentions que nous venons de 
partager, toutes celles qui restent dans nos cœurs et en communion avec toute l’Eglise, nous 
disons : Notre Père, qui es aux cieux…. 

Pour conclure ce temps de prière, cliques sur le lien pour écouter le chant : 
SiTuMAimes_01_AventAventure.mp3 - Google Drive 

Défi-Caté : Cette semaine tu as deux choix :  

1) le même défi  que la semaine dernière : Avec tes parents, tu peux aller déposer à la 
crèche dans une église ouverte, des cartes postales coloriées que tu trouveras dans le 
journal Bon dimanche. Vous pouvez aussi apporter des produits d’hygiène comme le 
savon,  le dentifrice ou le déodorant, ainsi que des petites douceurs de Noël(biscuits, 
praline, etc), c’est pour les associations qui s’occupent des personnes dans le besoin.  

2) Ou alors un défi bien gourmand spécial Noël, cliques sur le lien 
suivant et, avec une personne adulte, suis les instructions.   

Fiche atelier spi du 9 decembre cuisine | Prions en Église 
(prionseneglise.fr)     

Tu peux demander à tes parents de nous envoyer les photos ou les dessins de ton coin 
prière, de ton défi gourmand ou d’autres activités que tu veux partager.  

L’équipe des catéchistes te souhaite un très bon dimanche et une bonne préparation à la Fête de 
Noël.  Prends soin de toi. 

Pour l’équipe des catéchistes,  

Cassilde Musabyimana, assistante paroissiale.   

——————————————————————————————————————————— 

7) QUELQUES NOUVELLES ET INFOS 

Le Centre pastoral est fermé jusqu’au 13 décembre 
Une permanence téléphonique du lundi au vendredi de 9 à 12h 
et le lundi de 14 à 17h.     Tél : 04 / 379 17 30 

————————————————————————————————————————————- 

https://drive.google.com/file/d/1qlqAfNJJTGe3otlLOr02ygDetwGzcAuT/view?usp=sharing
https://www.prionseneglise.fr/junior/ateliers-spi-mercredi/atelier-spi-du-9-sept/fiche-atelier-spi-du-9-decembre-cuisine
https://www.prionseneglise.fr/junior/ateliers-spi-mercredi/atelier-spi-du-9-sept/fiche-atelier-spi-du-9-decembre-cuisine


9) AU PAYS DES SANTONS (5) 

Puisque TF1 diffuse déjà les séries et les nombreux films de Noël, nous n’avons aucun 
scrupule à devancer les événements ! Dans moins de deux mois nous fêterons la Nativité 
mais  puisque nous savons que le soleil provençal  peut réchauffer les  vies et les coeurs, 
nous aussi nous nous mettons en route, en avance,  pour nous y préparer!  Alors chaque 
semaine, nous vous donnons rendez-vous au pays des santons! 

CLa fabrication des santons s'est diversifiée.  «  On en fabrique des grands de plus de 
10 centimètres dont les bras sont collés après la cuisson et d'autres en fil de fer habillés 
de tissus dont seuls les mains et la tête sont en argile. La fabrication des santons qui sont 
habillés étaient à l'origine confiés à des familles qui confectionnaient leurs vêtements. »  

Dans la crèche provençale, il y a différents groupes de santons qui complètent les 
personnages habituels de la crèche classique. Ils se divisent en quatre catégories. Les santons 
placés dans l'étable, ceux qui apportent des cadeaux, ceux qui figurent les différents métiers de 
Provence ; viennent ensuite les animaux et les accessoires nécessaires pour figurer un village 
provençal typique (étable, maisons, puits, rivière, pont, moulin, église, etc.)9. .(Extrait de 
Wikipedia) 

Santons et leur histoire 

La poisonnière    Alors comme ça, parce que j’ai du tempérament, on vous a dit que j’étais 
vulgaire ? N’importe quoi ! Regardez plutôt mon tablier en serge noir et mon fichu en 
indienne : je n’ai pas que de la voix, j’ai de la classe aussi ! Allez, je préfère ignorer tout ça 
et me souvenir des Évangiles : «… apportez quelques-uns des poissons que vous venez de 
prendre… ». À qui ? A l’enfant pardi ! 

 

Les pages à genou    C’est une nuit pas comme les autres, pour nous enfants sages comme 
des pages. Point de cadeaux dans nos babouches, mais une grande mission au service des 
Rois Mages : veiller sur les trésors qu’ils offrent au petit roi. On pourrait croire que ce sont 
des bonbons ou des billes qui débordent de notre coffre… Voilà en vérité de vraies pierres 
précieuses et de l’or par poignées ! 

(Extrait Santons Escoffier) 

10) RELAI D’INFOS ET DEMANDES 

Service d’aides aux urgences sociales
Numéro vert : 1718 (numéro gratuit du Service public de Wallonie) et informations spécifiques sur 
le portail : luttepauvrete.wallonie.be. 
 Composer ce numéro vert pour toutes questions relatives aux aides existantes en 
matière d’alimentation, de crédits, de logements, de situations professionnelles ou de 
chômage. Ce numéro vous aide aussi à être dirigé vers l’interlocuteur adéquat pour l’aide 
demandée (aides psychologiques, aides aux assuétudes, détresses familiales, services de 
proximité, etc)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Santon_de_Provence#cite_note-9
http://luttepauvrete.wallonie.be/


11) EMERVEILLEMENTS : 

Le (re)confinement a cela de bon qu’il nous permet d’apprécier autrement la création! Et 
l’hiver qui approche nous offre  de bien jolies  couleurs… Nous avions peut-être perdu un 
peu l’habitude de nous en ém 
erveiller . (Merci Armelle) 

 

 



11) DES PISTES MEDIAS POUR NOURRIR SA FOI 

Suivez en FM ou sur 1RCF Belgique en DAB+, sur l’app RCF ou 
streaming www.rcf.be 

KTO est disponible partout en Belgique via Proximus canal 215, Telenet 
canal 36 (Bruxelles et Wallonie), VOO canal 147 et sur Orange canal 98. En 
direct HD sur KTOTV.com
Retrouvez les programmes et rediffusions de KTO sur ktotv.com
La programmation pourrait être modifiée en fonction de l’actualité 
exceptionnelle. Merci de votre compréhension. 

LES MESSES

Les messes Radio sont diffusées tous les dimanches et solennités de 11h à 12h 
sur La Première.Vous pouvez vous abonner au podcast des messes sur le site de 
La Première ou les écouter en cliquant ici.

Dimanche 13 décembre
3e dimanche de l’Avent B depuis l’église Saint-Barthélemy à Mouscron
Commentaires: Manu Hachez

——————————————

 

Dimanche 13 décembre dans « Le Jour du Seigneur » sur FR2
3e dimanche de l’Avent B depuis la Basilique Sainte-Thérèse à Lisieux (FR 34)
Prédicateur: Frère Franck Dubois, dominicain

https://egliseinfo.us15.list-manage.com/track/click?u=e754232bc00dc7486a129200f&id=615de7e2f2&e=0edf1e4393
http://www.ktotv.com/
https://www.ktotv.com/guide/
https://www.rtbf.be/lapremiere/emissions/detail_messe?programId=6030


Du lundi au samedi. 
7h25 la Messe en direct de la basilique Notre-Dame-de-la-Garde à Marseille
10h la Messe en direct de Lourdes (tous les jours sauf le mercredi)
18h15 la Messe en direct de l’église Saint‑Germain‑l’Auxerrois à Paris
Le dimanche
10h la Messe en direct de Lourdes
18h30 la Messe en direct de l’église Saint‑Germain‑l’Auxerrois à Paris

DES TEMPS DE PRIÈRE QUOTIDIENS
7h25 l’office des Laudes, du mardi au samedi avant la messe,
en direct de la basilique Notre-Dame-de-la-Garde à Marseille
12h30 l’office du Milieu du jour, par les Fraternités monastiques de
Jérusalem en direct de l’église Saint‑Gervais‑Saint‑Protais à Paris
15h30 le Chapelet en direct de la grotte de Lourdes.
Attention ! d’autres modifications sont susceptibles d’intervenir 
indépendamment de
notre volonté en fonction de l’évolution du contexte sanitaire.

12) ECOUTE ET SOUTIEN AU BOUT DU FIL 



                                    
 13) CARNET PAROISSIAL : 

Ont rejoint cette semaine la Maison du Père : 

 

 

 

 



14) N’OUBLIONS PAS DE FETER CETTE SEMAINE :  
     

Saint Jean de la Croix fêté le 14 décembre 

Prêtre et docteur de l’Eglise, il est né près d’Avila en Espagne, en 1542. Jean De Yepes 
entre chez les carmes en 1563. Ordonné prêtre en 1567, mais déçu par l’insuffisante ferveur 
de son ordre, il songe à se faire chartreux quand il rencontre la sœur Thérèse de Jésus, la 
future sainte Thérèse d’Avila ; elle le convainc de travailler avec elle à la réforme du Carmel. 

En 1568, il suscite une nouvelle forme de vie carmélitaine masculine, celle des carmes 
déchaussés. Directeur spirituel du monastère de carmélites d’Avila dont Thérèse est la 
prieure, il poursuit avec elle l’œuvre de rénovation de leur ordre. Mais Jean rencontre une 
vive opposition au sein des carmes ; on va jusqu’à l’emprisonner à Tolède en 1577. Dans son 
cachot, il compose son « Cantique spirituel » qui chante les joies de l’union à Dieu. Evadé, il 
poursuivra jusqu’à sa mort, au milieu de maintes difficultés, son action réformatrice.  

Ses ouvrages, où il expose les conditions de la contemplation véritable, lui ont valu le 
titre de « Docteur mystique ». Il y décrit notamment l’itinéraire  qui conduit à l’unité avec 
Dieu en passant par les épreuves de la nuit intérieure et du dénuement spirituel. « Il faut 
renoncer à tout ce qui n’est pas Dieu ». Il a été proclamé docteur de l’Eglise par Pie XI en 
1926. 

 

Dans cette heureuse nuit, 
Je me tenais dans le secret,  
Personne ne me voyait, 
Et je n’apercevais rien 
Pour me guider que la lumière 
Qui brûlait dans mon cœur. 

Elle me guidait 
Plus sûrement que la lumière de midi 
Au but où m’attendait 
Celui que j’aimais 
Là où nul autre ne se voyait. 
Saint Jean de la Croix 

La nuit obscure, Cantique de l’âme (Ed. du Seuil) 

(extrait de Thé 



15 HUMOUR 
 



 POUR REALISER DES CARTES POSTALES COLORIER, DECOUPER, COLLER… 
Sur papier, carton de couleur… quelques exemples…

Soyons originaux.  

N’oublions pas de signer de nos prénoms…

Le tout  en format A5  (une feuille normale pliée en 2)

Nous nous chargeons des enveloppes !

Nous les déposons dans une de nos églises au pied de la crèche.



CARTES


