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2ème  dimanche de l’AVENT



UNITE PASTORALE VISE-BASSE-MEUSE 
Edito… 

Quelle attente ! Quelle attente ?

Exclamation, interrogation.  C’est ainsi qu’un ami m’interpelle à propos du lockdown 
(prolongé jusqu’au 15 janvier) des célébrations religieuses publiques dans les lieux 
de culte. De nombreux croyants sont en effet en attente d’une reprise, si possible 
rapide, des messes dominicales et le font savoir, pétitionnent, interpellent…dans 
l’attente et l’espérance. 

Nos évêques l’ont rappelé cette semaine, notre effort, notre « privation » se veut,  
avant toute autre considération, en solidarité par rapport aux mesures du 
Gouvernement pour contrer la pandémie, éviter un maximum de victimes et 
soulager la pression sur notre système de santé. 

Si certains y voient une limitation imposée  et irrespectueuse au vécu de leur foi, (le 
culte catégorisé comme non-essentiel, le sentiment d’être superbement ignoré par 
les autorités), d’autres estiment qu’il s’agit de participer positivement à l’ effort 
collectif nécessaire et temporaire pour contrer les ravages du coronavirus. 

Ces prises de positions contrastées, sources de tensions,  posent de nombreuses 
questions…  Quelle attente?
Comme en France notamment, me rappelle cet ami,  les divisions de ces dernières 
semaines  risquent de laisser  un goût étrange, sinon amer.  Sur quoi portent-
elles ?  Sur notre lien aux sacrements, au premier rang desquels celui de 
l’Eucharistie ; sur notre lien à l’Eglise, au premier rang de laquelle les évêques ; sur 
notre lien avec le monde et nos contemporains, au premier rang desquels tous 
ceux dont la crise sanitaire et économique redouble la souffrance. 

Et tout ceci se cristallise  dans ce temps de l’Avent où est avivé la bienheureuse 
espérance de la venue du Seigneur.
Or, précisément, ce « Royaume qui vient » est la clé de notre juste lien au monde, 
à l’Eglise et aux sacrements. 
« En annonçant la présence, la croissance et la venue du Royaume, et en en 
témoignant par sa parole et par ses actes, l’Eglise a mission d’être, dans ce monde 
en souffrance, la servante efficace de l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ et 
célébré en chaque Eucharistie ». 

Les sacrements passeront, l’institution ecclésiale passera, mais l’amour ne passera 
jamais. La constitution sur l’Eglise, du concile Vatican II, le synthétise à sa manière, 



en s’appuyant sur la deuxième lecture de ce dimanche d’Avent : « Jusqu’à ce que 
soient les cieux nouveaux et la terre nouvelle où habite la justice, l’Eglise en 
pèlerinage porte, dans ses sacrements et dans ses institutions, qui relèvent de ce 
temps, le reflet de ce monde qui passe ; elle vit elle-même parmi les créatures qui 
jusqu’à présent gémissent et souffrent les douleurs de l’enfantement en attendant 
la révélation des fils de Dieu. » (Lumen Gentium, n°48) 
Nous savons-nous en pèlerinage ? 
Espérons-nous le Royaume ?
Quelle est notre attente?
  
Bien fraternellement,
José Gierkens,
Doyen
(Avec l’aimable contribution de H.Vallet)
—————————— 

Prolongation du lockdown des célébrations religieuses publiques 
dans les lieux de culte – Réaction des Évêques de Belgique

Les Évêques de Belgique ont pris connaissance de l’Arrêté Ministériel du 29 novembre qui 
prolonge jusqu’au 15 janvier 2021, le lockdown des célébrations religieuses publiques dans les 
lieux de culte.

Les Évêques expriment à nouveau leur solidarité par rapport aux mesures du Gouvernement pour 
contrer la pandémie, éviter un maximum de victimes et soulager la pression sur notre système de 
santé.

Les Évêques tout comme de nombreux croyants, ressentent toutefois ce lockdown des 
célébrations religieuses publiques dans les églises, comme une limitation au vécu de leur foi.
Les Évêques veulent reprendre le dialogue avec les services gouvernementaux compétents pour 
se concerter sur la reprise des célébrations religieuses publiques, reprise encadrée de protocoles 
qui garantissent une sécurité maximale.

Les Évêques réitèrent leur appel aux responsables des paroisses pour une ouverture maximale 
des églises durant le lockdown. Les croyants y seront les bienvenus, seuls ou entourés de leur 
bulle familiale, pour une prière individuelle, un moment de réflexion ou de contemplation, pour 
allumer une bougie ou offrir un don pour les plus démunis.
Ils demandent également aux responsables des paroisses de permettre une visite de la crèche 
dans l’église, les jours de Noël, ce dans le respect des mesures de protection contre le Covid-19. 
Et en particulier, d’être solidaires vis-à-vis de ceux qui traversent une période particulièrement 
difficile, suite à la crise actuelle.

Même en lockdown, restons en communion.
Le Service de presse de la Conférence des Évêques de Belgique
SIPI – Mardi, 1er décembre 2020

—————————————————————————————————



Au sommaire: 
                                                          

Pour vivre le temps de l’ Avent :                   (Cliquez !) 
- La célébration domestique du deuxième 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 5 la prieuse et le bartoumieu) 
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.)

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 1er , mardi 8, 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/2020-12-06/romain/messe 

Une méditation 

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


C’est un métier d’avant les smartphones, les téléphones, les radios, les TV et même les journaux ! 
Le crieur, c’est le colporteur de nouvelles, bonnes ou mauvaises, officielles le plus souvent. Il 
vient, il se place au milieu du village sur la place publique. Il ameute, il rameute et puis il crie : « 
Avis à la population... » 


Ensuite il délivre son message, fort et clair afin que nul n’en ignore, afin que l’info passe et fasse 
son chemin dans les esprits et les cœurs. 


Le monde d’aujourd’hui a besoin de crieurs parce qu’il y a trop de messages qui meurent d’être 
perdus dans les bruits envahissants et que la Parole de Dieu elle-même souffre de n’être plus 
entendue, dominée par les fracas médiatiques et consuméristes. 


Et Dieu dit : « Tu seras crieur pour le monde ! » « Comme Jean, le baptiste, dont la voix s’est 
élevée au-dessus de tous : ‘’Une voix crie : préparez la route’’. Il annonce, il dénonce : il dénonce 
les impasses sans espérance ; il annonce des chemins de bonheur et de vie. 


Mais le crieur ne parle pas en son propre nom : le message qu’il délivre ne vient pas de lui : il est 
chargé de mission. Et donc la première qualité du crieur, c’est l’écoute attentive : parce qu’il est 
porte-parole ; parce qu’il est porte-voix. 


Voici l’Avent. Et nous voici oreilles ouvertes et cœurs attentifs à une Parole qu’il nous est donné 
d’entendre, d’accueillir et puis de répercuter comme en écho, pour que la Parole de Dieu résonne 
sur la terre des hommes. 


Profession : crieur. 
Et c’est, sache-le, le tien désormais. 


  

O.W.

https://www.aelf.org/2020-12-06/romain/messe


Un chant
 https://www.youtube.com/watch?v=EsPlq8z5uQU 

     Il faut préparer la route au Seigneur, Il faut préparer ses chemins 

1. Briser les chaînes des richesses Détruire nos prisons d’orgueil Aplanir nos sentiers de vie. Son 
Esprit demeure avec nous.  

2. Ouvrir nos vies à sa Parole Ouvrir nos cœurs à son pardon Ouvrir nos yeux à sa lumière.  Son Esprit 
demeure avec nous.  

3. Partager le pain de sa vie Verser le vin de son amour  
Donner le meilleur de soi-même. Son Esprit demeure avec nous.  

4. Avancer jusqu’en son Royaume Accepter nos chemins de croix Courir à l’accueil de son Père. Son 
Esprit demeure avec nous 

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

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/2020-12-06/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.  

https://www.youtube.com/watch?v=EsPlq8z5uQU


QUATRIEME PORTE : La porte de la curiosité : Observer ce qui nous frappe (si on est en groupe, 
chacun parle sans être interrompu).La porte de la curiosité : Observer ce qui vous frappe  

(Prenez 5 à 7 minutes pour cette porte) 

Voici quelques étapes qui peuvent vous aider à la réflexion 

✓ Mettez  par écrit de ce qui vous frappe :  

les mots, les expressions, les situations, le contexte,  

les répétitions, les contradictions… 

✓ Relevez ce que Dieu veut vous communiquer à travers ce texte 

✓ Comment Dieu vous parle à travers ce texte ? 

✓ Comment vous accueillez ce passage biblique ? 

✓ Ecrire en quelques mots, votre réflexion, ce que cette porte de la curiosité a mis 
en lumière, qui reprend l’essentiel de ce qui vous a frappé 

✓ 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 

CINQUIEME PORTE : La porte du cœur : Méditer ce qui nous touche (si on est en groupe, chacun 
parle sans être interrompu). 
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 

LA PORTE OUVERTE VISETOISE :     APPEL AUX DONS 

Historique :  
L'asbl La Porte Ouverte est devenue asbl 
en 1969.  Le but premier était d’aider les 
mouvements de jeunesse et autres 
associations catholiques (Fraternité de 
Route, …) en proposant un lieu d’accueil 
et d’écoute et aussi un endroit pour faire 
réaliser tout type de travaux de 
secrétariat.  Par la suite, l’asbl a pu offrir 
en plus un service socioculturel ouvert à 
tout pub l ic , sans d i sc r iminat ion 
( l u d o t h è q u e , a n i m a t i o n s s o c i o -
culturelles, …). 

Objectifs : 
L'association a pour but d'aider toutes personnes en difficulté et de leur offrir un 
soutien momentané.  Ce soutien peut prendre la forme d'une écoute, d'une 
orientation vers les services spécifiques, ou d'une intégration sociale grâce à la 
participation à nos diverses activités interculturelles (écrivain public, ludothèque, 
apprentissage du français, soutien à la parentalité au travers du jeu, centre de 
vacances...). Le soutien peut prendre également la forme de dons : en effet, nous 
récoltons pour redistribuer, nous redonnons une seconde vie à des objets que 
d’autres ne veulent plus. 

« La Porte Ouverte propose quelque chose de tout à fait spécifique qu’on ne 
retrouve ailleurs de par cette grande disponibilité et cet accueil particulier »  

(témoignage d’un bénéficiaire). 

Les services :        

1. LA FAMILLE KOALA  : Serv ice d ' accue i l e t 
d'apprentissage du français (FLE) par une méthodologie 
ludique et didactique ouvert à tous (homme et femme) 
accompagnés ou non de leur(s) bébé(s) qui n'ont pas de 
solution de garde.  

2. LA LUDOTHEQUE et ses animations :  
Actuellement, le service de prêts de jeux est 
toujours accessible sur rendez-vous ! 
N’hésitez pas à nous contacter.  Le jeu est un 
plaisir, un moyen de se distraire, d’apprendre et 
aussi de garder des liens malgré tout. 

3. PERMANENCES SOCIALES : Notre assistante sociale se tient à votre disposition sur rendez-
vous pour toutes demandes d’informations, aide administrative, rédactions de courriers, … 



4. CENTRE DE VACANCES  «  En’jeu » : organisation de stages durant les vacances scolaires pour 
enfants entre 2,5 ans et 12 ans.  

5. DONNERIE : 
Notre association récolte les jeux, jouets, livres, vêtements donnés et redistribués 

à des familles les plus vulnérables. 

6.DIVERS :   
- Service de location de salle (pour associations ou privés) 

- Service de soutien à la parentalité "Si on jouait?" : activités 
autour du jeu créant du lien entre parents et enfants 

- Divers projets interculturels 

Etant donné la situation particulière causée par la pandémie, la viabilité de notre asbl 
est mise à mal.  Nous nous tournons donc vers vous pour solliciter votre générosité. 

Le gouvernement a décidé d’octroyer pour tout don de 40 € minimum versé jusqu’au 
31 décembre 2020 un remboursement sur vos impôts futurs, non plus de 45 % mais 
de 60%. 
Autrement dit, un don de 100 € ne vous coûtera en réalité que 40 €.  Ce don nous aidera 
à maintenir nos activités pour l’année à venir. 

Vous pouvez verser sur notre compte de projets géré par la Fondation Roi Baudouin :  
BE10 0000 0000 0404 (BIC BPOTBEB1)  
NOM : Fondation Roi Baudouin 
Communication structurée : 128/2984/00017 

MERCI D'AVANCE DE VOTRE GENEROSITE ! 

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

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.

—————————————- 

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.
 

mailto:svpvise@gmail.com
https://www.youtube.com/user/taize


Proposition de la Pairelle : Chemins d'Avent et de Noël, 
chemins de vie : Chaque lundi, proposition de prière guidée en lien avec le 
thème de la semaine : l’attente et le désir, la figure de Jean Baptiste, Marie, la 
naissance de Jésus et à partir d’une œuvre d’art. Pour accompagner le 
temps de l'Avent et le temps de Noël (À partir du 30 novembre jusqu'au 11 
janvier 2021)
https://csilapairelle.be/?s=avent&submit=Rechercher

  
—————————————————————————————— 

CELEBRATION DOMESTIQUE POUR L’ENTREE EN AVENT 

La célébration d’entrée en Avent, prévue pour le 29 novembre, est 
amplement déployée. Vous la trouverez en cliquant sur le lien ci-dessous:  

https://annoncerlevangile.be/2020/11/18/entree-en-avent-1er-dim-
celebration-domestique/ 

CELEBRATIONS DOMESTIQUES  
POUR LES AUTRES DIMANCHES DE L’AVENT 

On trouvera quelques pistes pour les trois autres dimanches: 

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 

--

———————————————————————————————— 

https://csilapairelle.be/?s=avent&submit=Rechercher
https://annoncerlevangile.be/2020/11/18/entree-en-avent-1er-dim-celebration-domestique/
https://annoncerlevangile.be/2020/11/18/entree-en-avent-1er-dim-celebration-domestique/
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/


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/ 

———————————————————————————————— 

5) REPONSES AUX QUESTIONS FREQUEMMENT POSEES  
   (mises à jour du 1er décembre) 

L’arrêté ministériel du Gouvernement fédéral du dimanche 1er novembre 2020, et 
les Arrêtés de police du Gouverneur de la Province de Liège stipulent qu'à partir du 
lundi 2 novembre 2020,  (et jusqu’au 13 décembre au moins) les mesures 
suivantes sont d’application :  

 les célébrations liturgiques publiques ne sont plus autorisées, à l'exception :  

1.  des funérailles qui sont autorisées avec un maximum de 15 
personnes, en ce non compris les enfants jusqu’à l’âge de 12 ans 
accomplis, le célébrant, l'organiste et le personnel funéraire ;      
(des funérailles dans un «  lieu confiné » et donc dans une église, ne 
peuvent excéder une durée de 30 minutes et peuvent même 
être ramenées à 15 minutes dans les crématoriums).   

2.  des mariages qui ne peuvent plus être célébrés qu'en présence 
des conjoints, de leurs  témoins et du ministre du culte ;  
 de l’enregistrement des célébrations liturgiques dans le but 
d’une 

•  -  les églises peuvent rester ouvertes pour la prière personnelle. 
(Eviter les rassemblements et respecter la distanciation de 1,5 mètre entre 
chaque personnes, information des visiteurs et du personnel des mesures 
préventives, port du masque obligatoire, produits nécessaires à l'hygiène des 
mains, désinfection de l'établissement et du matériel ,assurer une bonne 
aération). 

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

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/


6) LE COIN KT   : Pour une catéchèse à la 
maisonDu Caté à la maison : 
Ensemble , Rencontrer Jésus qui 
vient ! 

 

C’est l’Avent, 
C’est le temps de veiller et se préparer :   

« Une voix proclame : 
Préparez le chemin du Seigneur » Isaïe 40, 3. 

Chers jeunes,  

Chers parents,  

Nous sommes toujours confinés, et la Fête de Noël qui se profile à l’horizon ne sera pas comme 
avant. Qu’à cela ne tienne ; nous serons moins nombreux autour de la table certes,  mais nous 
fêterons Noël quand même. Rappelez-vous : Jésus , Christ et Roi nous a donné des pistes pour 
élargir nos bulles de contacts sans enfreindre les règles sanitaires : Oui nous sommes confinés 
mais plus que jamais solidaires.                  Le Seigneur nous demande de veiller(évangile 
de dimanche passé Marc 13, 33-37) comme des veilleurs qui guettent l'aurore, mais aussi 
veiller en prenant soin les uns des autres.  
Depuis dimanche dernier,  l'Eglise est entrée dans une nouvelle année liturgique; c'est le 
temps de l'Avent: temps d'attente qui nous prépare à la Fête de Noël.  
Le mot "Avent" signifie la "venue", ou l’avènement.  
Le temps de l'Avent désigne les 4 semaines qui précèdent Noël: du premier dimanche de l'Avent 
(c’était dimanche dernier le 29 novembre) jusqu'à la veille de Noël. Durant ce temps, nous nous 
souvenons de la venue de Jésus sur terre (il y a deux mille ans !) et de sa présence à nos côtés 
aujourd'hui encore.  
Le temps d’Avent, est un temps d’attente, un temps de préparation et d’accueil. C’est ce que nous 
rappellent les lectures de ce dimanche :  
Dans la première lecture le prophète Isaïe annonce qu’il faut préparer le chemin du 
Seigneur(Isaïe40, 3). Et dans l’évangile, nous entendons Jean le Baptiste nous expliquer que pour 
préparer la venue de Jésus, il faut changer notre manière de vivre : comme pour un grand 
nettoyage de printemps, nous devons préparer notre cœur.  Faire de la place pour accueillir Jésus 
qui vient.   

1) Cliques sur le lien ci-dessous pour découvrir l’évangile selon Saint Marc chapitre 1 
versets 1 à 8(Mc 1, 1-8) en BD ou en vidéo :   

BD : A5 BD manga.pdf - Google Drive  
Vidéo: Jean-Baptiste dans le désert - Mc 1, 1-8 - catéchèse enfants - Théobule (theobule.org)  

https://drive.google.com/file/d/1ZphD1yckCoCmRD6MaL0k8aM4FxdiA-uk/view
https://www.theobule.org/video/jean-baptiste-dans-le-desert/502


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

• Mots croisés : A7 Mots croisés - Google Sheets 

 • Dessin codé : A8 Dessin codé.docx - Google Drive   

•Tu peux aussi jouer avec toute ta famille à 

« Qui veut gagner des santons » !!! 

Pour découvrir le jeu : un double clic sur l’image. 

Il ne vous reste qu’à faire défiler les questions grâce à la souris de l’ordinateur.  

3) PRIERE 

Le temps de l’avent , un temps pour changer notre manière de vivre :  

Chez toi dans ta maison il y a peut-être un sapin ou une crèche. As-tu pensé à aménager un coin 
prière pour toi. Un endroit calme, tu peux y déposer ta Bible ouverte à la page de l’évangile du 
jour ; tu peux décorer avec une fleur…Seul ou avec ta famille, tu peux t’y retirer quelques minutes 
pour prier :  

- Commence par écouter ce chant qui te rappelle l’évangile :  

Préparez, à Travers Le Désert :  https://youtu.be/T1rS4ruWg58  

- Après un petit temps de silence, tu peux prier avec tes mots ou à l’aide des prières ci-
dessous et terminer par le Notre Père.  

Temps de silence 
Seigneur, 
Apprends-nous à préparer ta venue en changeant notre coeur  
pour t’accueillir dans un monde de justice et de paix. 

Seigneur, 
Tu prends soin de moi, de ma famille, de mes amis et de tous ceux que j’aime. 
Veille sur eux comme le bon Berger prend soin de ses brebis. 
Apprends-nous à prendre soin les uns des autres comme toi ! 

Seigneur Jésus, Tu es le fils bien-aimé de Dieu. 
J’ai de la chance de t’avoir pour ami. Je peux te confier ce qui me rend heureux 
Et te raconter ce qui me fait de la peine. Je sais que tu m’écoutes car tu m’aimes. 
Je vais écouter les conseils de Jean-Baptiste 
Car je veux que mon cœur soit prêt pour t’accueillir. Notre Père… 

Notre Défi-caté, la boîte à chaussures : Cadeau de Noël !!  
Pour préparer le chemin du Seigneur, restons solidaires :  

Prends une boite à chaussures, et remplis-la avec ce que tu souhaites offrir pour 
Noël à une personne dans le besoin :  

Exemple : une carte de vœux ; des produits d’hygiène comme le savon, le 
déodorant ou le dentifrice ; quelque chose pour se protéger du froid( un bonnet , une écharpe.) , 
une petite douceur de Noël(biscuits, praline, etc).  Marques bien(ou dessine) sur la boite pour 
montrer que c’est pour un homme, une femme ou un enfant !!! 

QUI VEUT GAGNER 
DES SANTONS.ppt

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GLsseVMwg8XyCMBgcN0OF-GX1qH3aoirdO06H__vzL8/edit#gid=0
https://drive.google.com/file/d/1PZFjmDFFmLvxUrPMPvQWUbKtfp1Nn0GU/view?usp=sharing
https://youtu.be/T1rS4ruWg58


Seul ou avec tes parents, rends-toi dans une église ouverte de notre unité pastorale(dans le petit 
journal « Bon dimanche » que tes parents ont reçu, il y a la liste des églises et les horaires 
d’ouverture)  et dépose ta boite à côté de la crèche ou au pied du sapin.  

Ton cadeau sera confié à une association(St Vincent de Paul, Croix Rouge, La Porte Ouverte, …) 
qui le distribuera le jour du réveillon.  

N’oublie pas de nous partager les résultats des activités et ou des photos de toi avec ton 
défi-cadeau de Noël.  

PS : Si toi et tes parents n’avez pas encore rejoint notre Groupe Caté, cliquez sur 
le lien ci-dessous :  

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

 Dès que vous aurez cliqué sur « rejoindre le groupe », nous validerons 
votre adhésion et vous aurez accès au groupe. 

Nous tenons au respect de la vie privée ; notre groupe est privé et 
pas public. 

Soyez les bienvenus.  

Nous vous souhaitons une bonne préparation à Noël ! Prenez bien soin de vous.   
Pour l’équipe des catéchistes,  

Cassilde Musabyimana  

Cassilde(Cassilde).  

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

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


9) AU PAYS DES SANTONS (4) 

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! 

Cette semaine : La prieuse et le bartoumieu… 

Les santonniers passent par sept étapes pour réaliser un santon. Ils réalisent, tout 
d'abord, un modèle dans l'argile crue placé sur un socle qui fera partie du sujet. Ensuite a lieu la 
fabrication du moule coulé en plâtre. Le moulage se fait en pressant un colombin d’argile fraîche 
dans une moitié du moule qui a été talqué. Après une pression à la main des deux parties, le surplus 
est ébarbé et le santon sorti du moule est mis à sécher. La dernière opération manuelle consiste 
en un ébarbage plus fin pour ôter toute trace de moulage. Puis le santon est remis à sécher avant 
d'être cuit dans un four à 800 °C. L'ultime opération est la décoration qui se fait toujours à la 
main7. .(Extrait de Wikipedia) 

Santons et leur histoire 

La prieuse       Je le vois de mes yeux, l'enfantoun es bèu coumo un soulèu, l’enfant est 
beau comme un soleil. Le cœur gonflé d’émotions, j’en ai lâché mon panier. Mes mains 
vides sont maintenant jointes. J’espère qu’aux cieux d’où il vient, mes prières de 
remerciements sont entendues. 

 

Le bartoumieu     Vivo lou vin que fa bouqueto, vive le vin qui me fait fête ! Quoi ? Non je 
n’ai pas bu… Ou alors juste un peu, ça me met le cœur heureux, quand mon cœur est 
heureux je l’ai sur la main, et me voilà, le pantalon cague-braille, chargé de saucisses, de 
morue séchée, et de tant de galéjades que je n’ai pas assez de poches où les mettre ! 

(Extrait Santons Escoffier  ( Martine ) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pl%25C3%25A2tre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Santon_de_Provence#cite_note-7


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 : 

Le (re)confinement a cela de bon qu’il nous permet d’apprécier autrement la création! 
Nous avions peut-être perdu un peu l’habitude de nous en émerveiller. L'hiver approche à 
grands pas… La preuve.   Appréciez! 
 

 

 

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.

——————————————

 
Ce dimanche 6 décembre, deuxième dimanche de l’Avent, une 
eucharistie sera diffusée en direct sur « La Une » (RTBF)
Retrouvez la messe télévisée ce dimanche, en direct du studio Dreamwall à 
Charleroi, sur « La Une » et dans « Le Jour du Seigneur » sur France 2
L’eucharistie du 2e dimanche de l’Avent (année B) sera célébrée par le Frère 
Didier Croonenberghs, dominicain, qui prononcera l’homélie.

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 Nicolas fêté le 6 décembre 

L’extraordinaire popularité de saint Nicolas, tant en Orient qu’en Occident, est due à 
sa légende. On sait seulement de lui qu’il fut évêque de Myre, en Asie Mineur, au 4ème siècle, 
qu’il aurait été emprisonné sous la persécution de Dioclétien, et qu’il aurait participé au concile 
de Nicée contre l’arianisme (doctrine niant la divinité du Christ) (325). 

Parmi les traits les plus connus de sa légende figure la résurrection de trois enfants 
assassinés et mis au saloir par un aubergiste, ainsi que l’épisode où on le voit jeter par la 
fenêtre trois bourses d’or chez son voisin qui, faute de dot, destinait ses filles à la 
prostitution. 

Le culte de saint Nicolas, très vivace dans 
tout l’Orient chrétien, notamment en Grèce et en 
Russie, se répandit en Occident avec l’arrivée de ses 
reliques à Bari (ville d’Italie)  au 11ème siècle, lorsque 
la ville de Myre fut tombée aux mains des 
musulmans.  

En Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, en 
Belgique, en Allemagne, en Suisse, dans le nord et 
l’est de la France, au jour de la saint Nicolas, patron 
des écoliers, les enfants reçoivent jouets et 
friandises, supposés placés dans les cheminées par 
ses soins ; il est souvent représenté avec sa mitre et 
sa crosse, accompagné d’un âne dont les hottes sont 
remplies de cadeaux. 

Il est patron de la Lorraine et, avec saint 
André, l’un de ceux de la Russie ; en même temps que des écoliers, il est aussi patron des 
marins. 

(extrait de Théo) 



15 HUMOUR 
 

 (Merci Madeleine)



CARTES

 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.




