
BON  DIMANCHE !          
PETIT JOURNAL en temps de (re)confinement        20 décembre  
                     

UNITE PASTORALE VISE-BASSE-MEUSE 

4 ème  dimanche de l’AVENT

 * et NOEL  *



Edito… 

Noël a lieu.    
Noël  2020 en mode  «  crise sanitaire  » : 
peut-être êtes-vous malade  ou en 
quarantaine. Vous vivez peut-être le deuil 
d’un  proche. Pendant ces mois de 
confinement vous vous êtes  organisés tant 
bien que mal, conjuguant travail,  bulles 
familiales, et relations. Tout cela vous a 
épuisé. En cette fin d’année, devoir renoncer 
aux sorties et festivités est encore plus 
difficile à endurer. Votre allocation de 
chômage partiel vous permet tout juste de 
joindre les deux bouts. L’idée de perdre votre 
emploi ou de devoir mettre la clé sous le 
paillasson vous ronge. 
Qu’en sera-t-il de Noël? 
Noël a lieu. Une étincelle, une lueur. Parce que le ciel et la terre se sont touchés 
lorsqu’un enfant est né voilà plus de 2000 ans dans la pauvreté d’une étable à 
Bethléem. Sans-abri, en danger. Bien-sûr, il ne faut rien enjoliver  mais,  malgré 
tout, il est lumière. Et que cela touche les gens encore de nos jours. Que cette 
lumière arrive jusqu’à vous. Qu’elle vous indique le chemin. Qu’elle vous apporte la 
confiance. Car l’Enfant respire la paix et l’espérance au plein coeur de la nuit. Pour 
vous. Pour tous ceux qui vous sont chers. Pour ce monde à bout de souffle. 
Oui, Il a bien lieu, autrement, intensément, profondément ! 
Oui! Nous vous souhaitons un joyeux Noël !

José Gierkens,
Doyen



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

Pour vivre le temps de l’ Avent  et NOEL:               
- Célébrations domestiques 
-   Vivre ensemble 
- Le coin KT 

Regards croisés sur l’Evangile du dimanche. 
Pour méditer la Parole de Dieu 
Saint Vincent de Paul 
Le coin KT pour vivre la catéchèse à la maison 
RAPPEL RESERVATION CELEBRATIONS  
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   
Humour  

 

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

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/2020-12-20/romain/messe 

https://www.aelf.org/2020-12-20/romain/messe


Une méditation 

Engagé pour l’espérance. Profession :Bâtisseur 
Profession : bâtisseur ! C’est que bâtir, c’est un métier ! 

Le bâtisseur, c’est celui qui retrousse ses manches et se met au travail. Il sait où il 
va : il a un projet, mais il ne se contente pas de rêver, il passe à l’action, il passe 
aux actes. Quand d’autres se complaisent à l’inaction, lui mouille son maillot ! 
Quand d’autres, dans leurs travaux, naviguent à vue, lui a un plan ; il sait comment 
son rêve peut devenir réalité. 

Et puis il entend bâtir du dur, du durable. Lui sait la valeur des choses, ce qui a du 
poids, ce qui a valeur d’éternité... 

Le monde a besoin de bâtisseurs... Dieu ne l’a-t-il été en premier : lui qui promet 
une maison pour David, puis vient faire sa demeure au cœur et au corps de 
Marie ? Et Jésus ne l’a-t-il pas été qui donne de judicieux conseils à ceux qui 
bâtissent sur le sable et qui, face aux pierres du temple, annonce un temple 
nouveau que rien ne pourra détruire ? 

Et Dieu dit : « Tu seras bâtisseur pour le monde ! » 
 
« Tu feras de cette terre une maison commune pour l’humanité, une maison de 
bonheur partagé pour toutes les nations, pour tous les peuples, pour toutes les 
races. Mon fils en a posé les fondations. A vous d’agir maintenant ! A toi d’agir ! Au 
chantier du monde, on a besoin de toutes les bonnes volontés. Chacun, chacune 
peut y apporter son énergie, son courage et faire sa part là où l’appelle l’Esprit. 
Chacun, chacune doit apporter sa pierre à l’édifice pour que la maison des 
hommes ressemble à la maison de Dieu. » 

Profession : bâtisseur.   C’est que bâtisseur, c’est un métier ! 
 
Une école ? L’évangile ! Le maître-bâtisseur y a donné les instructions pour que 
l’œuvre soit cohérente et que les ouvriers travaillent à l’unisson : le projet est 
commun, tous y coopèrent : ni tire-au-flanc, ni indépendantistes travaillant à leur 
propre compte ! 

Voici l’Avent. Et nous regardons devant nous le terrain en friche d’un monde à 
reconstruire et le cri des prophètes parvient jusqu’à nous pour réveiller, inciter, 
encourager et guider. Et d’autres de chanter à vive voix : « Il est temps de bâtir la 
paix dans ce monde qui meurt... Le jour va bientôt se lever ! » 

Profession : bâtisseur.     C’est que bâtir, c’est un métier !  

Et c’est, sache-le, le tien désormais.  

O.W.



Un chant
https://www.youtube.com/watch?v=JsPcy5maFNc 

————————————————

Sermon de saint Bernard sur les louanges de la Vierge Marie 

« Tu l’as entendu, ô Vierge : tu concevras un fils, non d’un 
homme, tu l’as entendu, mais de l’Esprit Saint. L’ange, lui, attend 
ta réponse : il est temps pour lui de retourner vers celui qui l’a envoyé. 
Nous aussi, nous attendons, ô Notre Dame ! Accablés misérablement 
par une sentence de condamnation, nous attendons une parole de 
pitié. Or voici, elle t’est offerte, la rançon de notre salut. Consens et 
aussitôt nous serons libres. Dans le Verbe éternel de Dieu, nous 
avons tous été créés ; hélas ! la mort fait son œuvre en nous. Une 
brève réponse de toi suffit pour nous recréer, de sorte que nous 
soyons rappelés à la vie. Cette réponse, le monde entier l’attend, 
prosterné à tes genoux. Et ce n’est pas sans raison, puisque de ta 
parole dépendent le soulagement des malheureux, le rachat des 
captifs, la délivrance des condamnés, le salut enfin de tous les fils 
d’Adam, de ta race entière. Ne tarde plus, Vierge Marie… Vite, 

réponds à l’ange ou plutôt, par l’ange, réponds au Seigneur. Réponds une parole et accueille la 
Parole ; prononce la tienne et conçois celle de Dieu, profère une parole passagère et étreins la 
Parole éternelle. Pourquoi tarder ? Pourquoi trembler ? Crois, parle selon ta foi et fais-toi tout 
accueil. Que ton humilité devienne audacieuse, ta timidité confiante. Certes, il ne convient pas, en 
cet instant, que la simplicité de ton cœur virginal oublie la prudence ; mais en cette rencontre 
unique, ne crains pas la présomption, Vierge prudente. Car si ta réserve fut agréable dans le 
silence, plus nécessaire maintenant est l’accord empressé de ta parole. Heureuse Vierge, ouvre 
ton cœur à la foi, tes lèvres à l’assentiment, ton sein au Créateur. Voici qu’au dehors, le Désiré de 
toutes les nations frappe à ta porte. Ah, si pendant que tu tardes, il allait passer son chemin, 
t’obligeant à chercher de nouveau dans les larmes celui que ton cœur aime. Lève-toi, cours, ouvre 
lui : lève-toi par la foi, cours par l’empressement à sa volonté, ouvre-lui par ton consentement. »  

« Voici, dit-elle, la servante du Seigneur, que tout se passe selon ta parole. » 

https://www.youtube.com/watch?v=JsPcy5maFNc


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

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/2020-12-20/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 port (Bon dimanche 13 
décembre) 

SIXIEME PORTE : La porte de la proclamation  : Se lever et relire la Parole à voix haute 
(comme une Parole proclamée à d’autres. 

✓ Après tout ce temps de méditation de la Parole 

✓ Après le cœur à cœur avec Dieu à travers le passage d’Evangile 

✓ Se mettre debout et proclamer la Parole à voix haute comme une Parole 
proclamée à d’autres 

✓ Attention de ne pas tomber dans le travers d’une proclamation théâtrale 

https://www.aelf.org/2020-12-20/romain/messe


✓ Proclamer la Bonne Nouvelle que votre méditation a permis de découvrir 

✓ Penser que vous êtes devant une assemblée nombreuse et que le dernier rang 
doit vous entendre 

✓ Un texte est comme un paysage : il constitue un ensemble; ne le hachez pas, 
faites-en sentir l'unité, communiquez-en la poésie. 

✓ En ayant intériorisé le contenu de cette Parole, vous adapterez le ton, le 
rythme. 

✓ Si vous voyez  une incise, une parenthèse : Faites-la sentir en changeant 
légèrement de hauteur de ton. 

Bonne proclamation 

ET POUR NE JAMAIS EN FINIR AVEC LA PAROLE DE DIEU  

« La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, 
sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, pour donner la semence au semeur, et le pain à 
celui qui mange ; ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, 
sans avoir fait ce que je veux, sans avoir accompli sa mission »  

(Is 55, 10-11).SEPTIEME PORTE : La porte de la prière :  Répondre à Dieu qui nous parle par 
notre propre parole. 

!                                                                                                                                              
        Martine Beco 

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



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:   
mardi 29 décembre

Le magasin de vêtements de Devant-le-Pont 
Le mardi , de 13h à 16h. 

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

—————————————- 

4) PROPOSITIONS POUR PRIER 

Prières en direct de Taizé
La prière de Taizé est diffusée depuis ce lundi   à 18 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/

mailto:svpvise@gmail.com
https://csilapairelle.be/chemins-de-vie/


  
—————————————————————————————— 

CELEBRATION DOMESTIQUES 

POUR NOEL 

Le Vicariat « Annoncer l’Evangile » est heureux de vous faire parvenir un lot complet 
d’outils pour la catéchèse et la liturgie à l’occasion de la fête de Noël. Pour vous 
simplifier la vie, nous avons choisi cette fois de rassembler ci-dessous toutes nos 
propositions 
Nous le savons, malgré le « léger assouplissement du confinement », beaucoup de 
chrétiens vivront Noël à domicile : « La règle pour les fidèles, écrit le Vicaire général, reste 
le conseil de suivre l’eucharistie dominicale à la télévision ou via les réseaux sociaux. » 
Les documents ci-dessous, préparés de longue date, gardent donc toute leur pertinence et 
leur intérêt.
Dans le droit fil des précédentes, le Service Liturgie et Sacrements vous propose : 

une célébration domestique (version adultes et version adultes et enfants) 

• ainsi qu’une « Prière devant la crèche ». Il s’agit de la version « longue » de celle 
présentée par la CIPL sur un dépliant distribué dans les paroisses.

• Une version vidéo de ce document est disponible sur YouTube :

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 

———————————————————————————————— 

https://annoncerlevangile.be/service-de-la-liturgie-et-des-sacrements/outils-du-service-liturgie/
https://annoncerlevangile.files.wordpress.com/2020/12/2020dec-celebrationnoel-celebdom-adultesseuls.pdf
https://annoncerlevangile.files.wordpress.com/2020/12/2020dec-celebrationnoel-celebdom-adultesetenfants.pdf
https://annoncerlevangile.files.wordpress.com/2020/12/petite-priere-devant-la-creche-b.pdf
https://annoncerlevangile.files.wordpress.com/2020/12/201202-depliant-cipl-noel-2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=g1WGTs5JVgM


RAPPEL RESERVATIONS   
(MESSES 15 PERSONNES  ET TEMPS DE PRIERE A LA CRECHE). 
Pour Noël, dans l’impossibilité  de  réunir des assemblées de plus de quinze 
personnes,  nous avons privilégié la messe en visio-conférence qui sera 
diffusée notamment depuis la Collégiale, avec symboliquement un 
représentant de chaque communauté. 

MESSES DE NOEL  EN FACEBOOKLIVE LES 24 ET 25 
Pour se connecter CONSULTER Page internet de l’Unité Pastorale 
Ou plus directement en rejoignant la page Facebook de l'UP 
          http://www.upvisebassemeuse.be 

Ou plus directement en rejoignant la page Facebook  

Eglise catholique de la Basse-Meuse 

Des temps de prière à la crèche, dans nos églises ouvertes,  seront 
proposés les 24 et 25  décembre avec, pour ceux qui le demandent, la 
possibilité de communier. 
Les autres jours de l’octave de Noël, ( les huit jours denses, festifs, familiaux 
et fraternels ponctuant la Nativité jusqu’à la solennité de Marie, Mère de 
Dieu, le 1er janvier) deux messes de semaine, pour 15 personnes maximum 
et dans le respect des règles en vigueur,  seront célébrées dans les 
différentes paroisses de notre Unité pastorale.  
Tout cela, bien entendu, ne sera possible qu’avec une solide organisation.  
C’est pourquoi, tant pour les messes de semaine que pour les temps de 
prière à la crèche dont vous trouverez la liste ci-dessous, nous mettons sur 
pied une journée d’inscription-réservation ce dimanche 20 décembre de 
9h à 19h et ce, par téléphone, pour que ceux qui ne disposent pas d’internet 
ne soient pas désavantagés.  Il sera possible de réserver une seule messe 
pour deux adultes maximum (les enfants de moins de 12 ans non-compris) 
et/ou un temps de prière à la crèche. Cette réservation est obligatoire, les 
messes se célébrant portes fermées.  04 379 17 30  dimanche 20 de 9 à 19h. 
Noël approche à grand pas. Il sera très particulier cette année, frustrant 
certes pour bon nombre d’entre nous, mais probablement plus proche du 
premier Noël célébré à Bethléem en confinement. Malgré ces temps difficiles, 
que Noël soit riche et fécond ! Que le « Prince de la Paix » nous apporte 
confiance et sérénité ! 
                                                Pour l’équipe pastorale,  José Gierkens, Doyen 



———————————————————————————————— 

Date Heures Lieu     Célébrations

Dimanche 20/12                 /              / PAS DE MESSE RESERVATIONS 
UNIQUEMENT CE 
DIMANCHE DE 9 à 19h

04  379 17 30
Jeudi 24/12 
Veille de Noël

14h00 Visé MESSE en 
FACEBOOK LIVE 
Infos suivront

Pas de réservation possible

Entre 

15h et 18h

Dans les 
églises de 
l’UP

De 1/2h en 1/2h, 
temps de prière à la 
Crèche et possibilité 
de recevoir la 
Communion

A réserver 

Vendredi 25/12 
Fête de Noël

11h00 Visé MESSE en 
FACEBOOK LIVE 
Infos suivront

Pas de réservation possible

Entre 

14 et 18h

Dans les 
églises de 
l’UP

De 1/2h en 1/2h, 
temps de prière à la 
Crèche et possibilité 
de recevoir la 
Communion

A réserver

11h00 Messe en 
rite 
arménien 
À Wandre

MESSE 15p. Pas de réservation possible

Samedi 26/12 18h00 Devant-Le-
Pont

MESSE 15p. A réserver

18h00 Richelle MESSE 15p. A réserver

Dimanche 27/12 9h30 Souverain-
Wandre

MESSE 15p. A réserver

11h00 Lanaye MESSE 15p. A réserver

Lundi 28/12 9h00 Sarolay MESSE 15p. A réserver

18h00 Collégiale MESSE 15p. A réserver

Mardi 29/12 9h00 Wandre MESSE 15p. A réserver

18h00 Lixhe MESSE 15p. A réserver



Mercredi 30/12 9h00 Cheratte-
Bas

MESSE 15p. A réserver

18h00 Souverain-
Wandre

MESSE 15p. A réserver

Jeudi 31/12 9h00 Cheratte-
haut

MESSE 15p. A réserver

18h00 Devant-Le-
Pont

MESSE 15p. A réserver

Vendredi 1er 
Janvier

9h00 Richelle MESSE 15p. A réserver

Sainte Marie, 

Mère de Dieu

11h00 Collégiale MESSE 15p. A réserver

Samedi  2/1 18h00 Lanaye MESSE 15p. A réserver

18h00 Sarolay MESSE 15p. A réserver

Dimanche 3/1 9h30 Cheratte-
Haut

MESSE 15p. A réserver

11h00 Lixhe MESSE 15p. A réserver

Date Heures Lieu     Célébrations



Du Caté à la maison :  
Avec Marie, Rencontrer Jésus, Fils 
du Très Haut !   

 

 

« Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi.. ….  
Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras 
le nom de Jésus». (Luc 1, 28-31).  

Chers jeunes,  

Chers parents,  

Ce dimanche 20 décembre 2020, c’est le 4e  dimanche de l’Avent et donc,  le dernier avant la Fête 
de Noël. Dans l’évangile , nous découvrons l’ange Gabriel qui vient de la part de Dieu,  confier à 
Marie le plus beau des cadeaux : Quelle surprise ! Marie ne s’attendait pas à cette visite ! Elle 
écoute attentivement l'ange, et bien que troublée par ses paroles, elle décide de faire ce que lui dit 
son coeur et accepte de servir le Seigneur : elle va devenir la maman du Fils de Dieu, Jésus! Ce 
merveilleux cadeau que Dieu fait à Marie, il le fait à chacun de nous.  

Cliques sur le lien ci-dessous pour découvrir l’évangile, Bonne Nouvelle de Jésus Christ  selon 
saint Luc, chapitre 1, versets 26 à 38 (Lc 1, 26-38):  

 L'Annonce à Marie - Lc 1, 26-38 - catéchèse enfants - Théobule (theobule.org) 
Avec toute ta famille, vous pouvez échanger : 

Qu’est-ce que la fête de Noël m’apporte ? 

Comment Jésus peut-il être un cadeau pour moi ? 

1) Quelques activités pour mieux t’approprier le texte biblique :  

• Mots croisés : A9 Mots croisés - Google Sheets 

▪ Jeu Test en famille; Quel ange seras-tu à Noël ! : A11 Test ange.pdf - Google Drive 

2) PRIERE 

https://www.theobule.org/video/l-annonce-a-marie-lc-1-26-38/714
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LSbvcly10n-LFlfU_EOkx96woQsMs9xfiXiRi2yHviU/edit#gid=0
https://drive.google.com/file/d/1mFR3WhVOZTbtXNbMO2ECUno_AF-RKQ_j/view


Dans le coin prière aménagé dans la maison : 

 Déposer la Bible ouverte à la page de l’évangile du jour ; allumer une bougie, … 

Faire le signe de croix 

Chanter un chant de Noël par exemple « Venez Divin Messie »(ou un autre que toi et ta famille 
connaissez bien) :  

 https://iphone.prionseneglise.fr/data/dayMedia/2020/12/20/venez-divin-messie_-e9.mp3  

Après un petit temps de silence, prier avec vos anges respectifs(voir Jeu Test ci-dessus) ou à 
l’aide des prières ci-dessous,  et terminer par le Notre Père.  

Temps de silence 

De tout mon être Seigneur,  je veux dire ta grandeur 
Mon cœur est plein de joie car tu es mon sauveur;  
Comme pour Marie, tu as bien voulu abaisser ton regard sur moi.  
 
Marie, toi qui veilles sur ton petit enfant comme sur le plus grand des trésors,  
Apprends-moi à aimer Jésus comme le plus précieux des cadeaux que j’ai reçus.  

Mère de Jésus, tu es aussi ma maman.  
Je viens te prier comme un enfant parle à sa maman.  
Aide-moi à accueillir comme toi la Parole de Dieu dans ma vie et dans mon cœur.  
Apprends-moi à dire oui comme toi.  
Vierge Marie, que mon cœur ressemble à ton cœur,  afin qu’il puisse être le berceau de Jésus ! 
Amen.  
Notre Père, qui es aux cieux…… 

Pour conclure ce temps de prière : Un beau chant à Marie :  

https://www.youtube.com/watch?v=EgNozp8Q4QY :  

Défis-caté :  

1) La boîte à chaussures : Cadeau de Noël !! ça continue ! (voir caté du 6/12).  

2) Et pourquoi pas un sapin de Noël en chocolat pour le goûter !  C’est toi le chef :  

Fiche atelier spi du 16 decembre sapin en chocolat | Prions en Église 
(prionseneglise.fr) 

N’oublie pas de nous partager les résultats des activités et ou des photos de toi avec ton 

défi-cadeau ou sapin de Noël. !   !  

Si tu le souhaites, nous les publierons sur la page FB de notre Groupe Caté, que toi et tes parents 
pouvez toujours rejoindre si ce n’est pas encore fait.  

https://www.facebook.com/groups/catedesenfantsdelabassemeuse/
members  

 Nous vous souhaitons une bonne préparation à Noël ! Prenez bien soin de vous.   

Pour l’équipe des catéchistes,  

Cassilde Musabyimana  

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

https://iphone.prionseneglise.fr/data/dayMedia/2020/12/20/venez-divin-messie_-e9.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=EgNozp8Q4QY
https://www.prionseneglise.fr/junior/ateliers-spi-mercredi/atelier-spi-du-23-decembre-2020/fiche-atelier-spi-du-16-decembre-sapin-en-chocolat
https://www.prionseneglise.fr/junior/ateliers-spi-mercredi/atelier-spi-du-23-decembre-2020/fiche-atelier-spi-du-16-decembre-sapin-en-chocolat
https://www.facebook.com/groups/catedesenfantsdelabassemeuse/members
https://www.facebook.com/groups/catedesenfantsdelabassemeuse/members


7) QUELQUES NOUVELLES ET INFOS 

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

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

9) AU PAYS DES SANTONS (6) 

Outre l’Enfant Jèsu ou lou tant bèu pichot (l’enfant Jésus ou le si bel enfant), Sant 
Jousè (saint Joseph), la Santo Vierge (la Vierge Marie), lou biou (le bœuf), l’ase (l’âne), li 
pastre (les bergers, les pâtres) et l'ange Boufarèu4, apparaissent lou viei et la vièio (le vieux et la 
vieille), lou ravi (le ravi), Pistachié, lou tambourinaire (le tambourinaire). Ont été ajoutés aussi des 
santons qui représentent des petits métiers : lou pescadou (le pêcheur), la peissouniero (la 
poissonnière), lou pourtarié d’aigo (le porteur d'eau), lou bouscatié (le bucheron), la jardiniero (la 
jardinière), la masièro (la fermière avec les produits de la ferme), lou móunié (le meunier, avec son 
sac de farine), lou boulangié (le boulanger), lou banastaire (le vannier), l’estamaire (le 
rétameur), l’amoulaire (le rémouleur) et la bugadiero (la lavandière), le chasseur et le ramoneur. 
Apparaissent aussi le curé, le moine et lou Conse (le Maire) qui se mêlent avec l'Arlésienne, 
l'aveugle et son fils, le boumian et la boumiane (les Bohémiens)5. .(Extrait de Wikipedia) 

Santons et leur histoire 

Le curé Par tous les Saints, le Messie est donc arrivé ! Vite, vite, il faut que je sois le 
premier à la crèche. J’ai couru depuis l’église, mon missel dans une main, mon mouchoir 
dans l’autre. Car si la foi me donne des ailes, la sueur qui perle de mon front me rappelle que 
je ne suis plus un jeune homme… 

 

La fileuse assise  Ero dou tem que Marto fiellavo, c’était du temps où Marthe filait… 
C’est vrai : filer est l’art des femmes depuis toujours. Les hommes travaillent la terre, et nous 
la laine, le chanvre ou le lin, assises comme moi sur un banc devant la maison, ou peut-être 
le troupeau. Ma quenouille à la main, je pense au beau linge que ce fil va faire. Peut-être un 
drap brodé, pour le berceau dans l’étable… 

(Extrait Santons Escoffie 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie_de_Nazareth
https://fr.wikipedia.org/wiki/Santon_de_Provence#cite_note-lavp-4
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lavandi%25C3%25A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chasse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ramoneur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Santon_de_Provence#cite_note-JPC63-5


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)

11) EMERVEILLEMENTS : 

. (Magnifique crèche à Dvant-Le-pont  (Merci Jeanine).  
 

 

 

 

http://luttepauvrete.wallonie.be/


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.

Dimanches 20 et 27 décembre
4e dimanche de l’Avent B et fête de la Sainte-Famille

Vendredi 25 décembre
Solennité de la Nativité du Seigneur

Dimanche 3 janvier 2021
Fête de l’Epiphanie du Seigneur
Depuis l’église Saint-Barthélemy à Mouscron
Commentaires: Manu Hachez

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


——————————————

 

Les messes télévisées sont diffusées tous 15 jours de 11h à 11h45 sur La Une
Dimanche 20 décembre sur La Une et sur FR2 « Le Jour du Seigneur »

4e dimanche de l’Avent B depuis l’église Sainte-Geneviève des Grandes Carrières 
à Paris 18e
Prédicateur: Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris

Jeudi 24 décembre à 0h00
Mondovision de la messe de minuit de la Solennité de la Nativité du Seigneur 
Jésus depuis la Basilique Saint-Pierre à Rome avec le pape François.

Vendredi 25 décembre à 11h
Eurovision de la Solennité de la Nativité du Seigneur depuis la Chapelle Saint-
Dominique Savio de La Longeraie à Morges (Suisse)
Prédicateur: Abbé Jean Burin des Roziers

Vendredi 25 décembre à 12h
Bénédiction Urbi et Orbi depuis la Basilique Saint-Pierre à Rome par le pape 
François.n

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 : 

 

NICOLAS THEUNISSEN

LIXHE 05-12-1935

Haccourt le 14-12-2020



14) N’OUBLIONS PAS DE FETER CETTE SEMAINE :  
     

Saint Pierre Canisius fêté le 21 décembre 

Pierre Kanijs, dont le nom sera plus tard latinisé en Canisius, naît à Nimègue (Pays-
Bas), dans une fervente famille catholique. Etudiant à Cologne, il y fait la connaissance de l’un 
des premiers disciples d’Ignace de Loyola, Pierre Fabre ; attiré par le tout jeune ordre 
jésuite, Pierre le rejoint en 1543. Prêtre en 1546, il partage très vite son activité entre 
l’enseignement, la prédication, les écrits de controverse. 

L’Eglise catholique traverse alors une crise grave ; la Réforme protestante a séparé de 
Rome une grande partie de l’Europe ; dans les pays germaniques, d’où elle est partie, elle 
continue à gagner du terrain. Au moment où commence la vie religieuse de Canisius, le concile 
de Trente (1545-1563) est enfin en train de jeter les bases du renouveau catholique, dont la 
Compagnie de Jésus sera un des principaux promoteurs. Pour sa part, Canisius jouera un rôle 
capital dans les pays de l’Allemagne du sud et l’Autriche, parvenant à y renverser le cours des 
choses. 

 

Tout en poursuivant son 
enseignement universitaire, il 
s’attachera à la rénovation du 
clergé et à la formation des laïcs 
par la création de séminaires, de 
collèges, d’universités, une 
prédication itinérante incessante, 
la rédaction d’un catéchisme 
destiné à combattre l’influence 
luthérienne, qui connaîtra une 
énorme diffusion en 15 langues. 

Premier provincial jésuite en Allemagne (1556), il y multiplie les fondations de maisons. 
Homme de confiance du pape, de l’empereur, des ducs de Bavière, sollicité de multiples côtés, 
il exerce une profonde influence, entretient une volumineuse correspondance. On le 
surnommera le « nouveau Boniface », le « deuxième apôtre de l’Allemagne ». A partir de 1580, 
et jusqu’à sa mort, Canisius déploie son apostolat à Fribourg, en Suisse, où il mourra entouré 
d’une grande vénération. Il a été proclamé docteur de l’Eglise en 1925 par Pie XI. 

(extrait de Théo) 



15 HUMOUR 
 




