
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prière des mères 

Lundi 28 novembre de 10h15 à 11h15 au monastère. 

Rencontre des mères et grands-mères pour confier 

leurs enfants et petits-enfants dans la prière.  

 

Groupe Samuel 

La prochaine soirée de prière aura lieu le jeudi 1er 

décembre à 20h, chez Marie-Claire Marchand. 

 

Chapelet (14h30-15h) et adoration du Saint-

Sacrement (15h-16h30) 

Vendredi 2 décembre à Ste-Croix 

 

Foi et Lumière  

La communauté Foi et Lumière sera présente à 

l'eucharistie du 4 décembre à 11h15 à St-Etienne.  

 

Messe des jeunes 

Dimanche 4 décembre à 18h30 à St-Étienne (au lieu 

du 27 novembre annoncé précédemment) 

 

Funérailles 

Nous avons accompagné la famille et célébré le retour 

« À-Dieu » de : 

* Monsieur Jacques Dermience le vendredi 25 

novembre 

 

Visite ad limina 

Cette semaine, comme en principe tous les 5 ans, c’était 

autour des évêques belges d’effectuer leur visite ad 

limina apostolorum (pèlerinage « au seuil des apôtres » 

Pierre et Paul). C’est surtout l’occasion d’une rencontre 

officielle avec le Pape et ses collaborateurs, pour faire 

le point sur la situation de l’Église dans notre pays. 

Vidéo d’explication et plus d’infos sur 

https://www.cathobel.be/tag/visite-ad-limina/. 
 

 

 

 

 

 
 

1er dimanche de l’Avant : 26-27 novembre 2022 

 

La prière nous garde « sur le qui-vive » (lettre 

de saint Paul aux Colossiens), elle nous donne 

d’échapper à la somnolence ! L’Evangile nous appelle 

à rester éveillés, à ne pas nous conformer à l’esprit du 

temps présent. La vie spirituelle n’est pas un but en soi, 

mais en ravivant notre élan d’être vivants, elle conduit 

à ce que chacun occupe mieux sa place dans la société. 

Il y a un côté infantile, voir égocentrique, dans la prière, 

qui est de demander ce que nous souhaitons. Or la vraie 

prière n’est pas de prendre Dieu en otage, mais de 

tendre l’oreille ! Il s’agit simplement de laisser la porte 

ouverte et notre regard change… (…) 

Notre prière s’amenuise souvent parce que nous 

estimons que Dieu ne nous répond pas. Or, comme le 

disait Julien Green, « Le but de la prière, c’est moins 

d’obtenir ce que nous demandons que de devenir 

autre. » La prière est une manière de nous changer 

nous-mêmes. Elle évolue avec l’âge, elle peut prendre 

des formes différentes. Périodiquement, il est 

nécessaire de nous secouer, pour ne pas tomber dans la 

routine. Cela demande en effet une certaine volonté. Ce 

qui est délicat à gérer, c’est l’appel à prier et en même 

temps, la nécessité de ne pas se culpabiliser si l’on n’y 

arrive pas. Si on fait les choses par culpabilité, on n’est 

pas dans la foi. Il faut donc chercher cet équilibre entre 

« l’effort et la grâce » dont parle le philosophe Yvan 

Amar. Nous efforcer, tout en sachant que la grâce ne 

nous arrive pas par nos efforts. (Francine Carrillo dans 

Les cahiers croire) 

TEMPS DE L’AVENT 

 

Solidarité 

Nous avons invité Mme Aïcha Adahman à venir 

nous parler lors des messes de 9h45 et 11h15 le 4 

décembre. Elle nous présentera l’association 

Génération Espoir, qui favorise l’intégration des 

personnes d’origine étrangère dans la société 

belge. 

Pour plus d’infos sur cette association et sur la 

campagne d’Avent de Vivre Ensemble : 

https://avent.vivre-ensemble.be/. 

 

Petites veillées d’Avent 

Préparons-nous avec joie, c'est bientôt Noël et les 

petites veillées de Noël attendent nos enfants en 

pyjama pour écouter une petite histoire, chanter 

et prier avant d'aller dormir. 

Où ? à Froidmont (église St-Etienne) 

Quand ? les mercredis 30/11, 7/12, 14/12 et 

21/12 de 19h à 19h30  

 

Veillées d’Avent pour les adultes 

Course aux cadeaux, aux tenues de fête, aux 

décorations de Noël, préparation de recettes 

festives… Comment retrouver l’essence de Noël 

et nous poser pour préparer notre cœur ? 

Les jeudis 1, 8 et 15 décembre, une veillée de 

prière nous réunira à 20h30 à St-Etienne. 

 

Goûter des visiteurs de malades et personnes 

seules 

L'équipe des visiteurs de personnes isolées, 

seules ou souffrant de solitude vous invite à leur 

goûter de Noël qui aura lieu le jeudi 1er 

décembre à 14h30 chez les Bénédictines. 

Nous nous faisons une joie de vous y rencontrer. 

Pour les navettes ou tout autre renseignement : 

Nadine Camus 0499 414 943 

 



Lecture du livre du prophète Isaïe : Le Seigneur 

rassemble toutes les nations dans la paix éternelle du 

royaume de Dieu (Is 2, 1-5) 

 

Parole d’Isaïe, ce qu’il a vu au sujet de Juda et 

de Jérusalem. Il arrivera dans les derniers jours que la 

montagne de la maison du Seigneur se tiendra plus haut 

que les monts, s’élèvera au-dessus des collines. 

Vers elle afflueront toutes les nations et viendront des 

peuples nombreux. Ils diront : « Venez ! montons à la 

montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob ! 

Qu’il nous enseigne ses chemins, et nous irons par ses 

sentiers. » Oui, la loi sortira de Sion, et de Jérusalem, 

la parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations et 

l’arbitre de peuples nombreux. De leurs épées, ils 

forgeront des socs, et de leurs lances, des faucilles. 

Jamais nation contre nation ne lèvera l’épée ; ils 

n’apprendront plus la guerre. Venez, maison de Jacob ! 

Marchons à la lumière du Seigneur. 

 

 

Psaume : Dans la joie, nous irons à la maison du 

Seigneur. (cf. Ps 121, 1) 

 

Quelle joie quand on m’a dit : 

« Nous irons à la maison du Seigneur ! » 

Maintenant notre marche prend fin 

devant tes portes, Jérusalem ! 

 

Jérusalem, te voici dans tes murs : 

ville où tout ensemble ne fait qu’un ! 

C’est là que montent les tribus, 

les tribus du Seigneur. 

 

C’est là qu’Israël doit rendre grâce 

au nom du Seigneur. 

C’est là le siège du droit, 

le siège de la maison de David. 

 

 

Appelez le bonheur sur Jérusalem : 

« Paix à ceux qui t’aiment ! 

Que la paix règne dans tes murs, 

le bonheur dans tes palais ! » 

 

À cause de mes frères et de mes proches, 

je dirai : « Paix sur toi ! » 

À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, 

je désire ton bien. 

 

 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux 

Romains : « Le salut est plus près de nous » (Rm 

13, 11-14a) 

 

Frères, vous le savez : c’est le moment, 

l’heure est déjà venue de sortir de votre sommeil. 

Car le salut est plus près de nous maintenant qu’à 

l’époque où nous sommes devenus croyants. La nuit est 

bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons les 

œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de la 

lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme on le 

fait en plein jour, sans orgies ni beuveries, sans luxure 

ni débauches, sans rivalité ni jalousie, mais revêtez-

vous du Seigneur Jésus Christ. 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu : 

Veillez pour être prêts (Mt 24, 37-44) 

 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 

« Comme il en fut aux jours de Noé, ainsi en sera-t-il 

lors de la venue du Fils de l’homme. En ces jours-là, 

avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait 

femme et on prenait mari, jusqu’au jour où Noé entra 

dans l’arche ; les gens ne se sont doutés de rien, 

jusqu’à ce que survienne le déluge qui les a tous 

engloutis : telle sera aussi la venue du Fils de 

l’homme. Alors deux hommes seront aux champs : 

l’un sera pris, l’autre laissé. Deux femmes seront au 

moulin en train de moudre : l’une sera prise, l’autre 

laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour 

votre Seigneur vient. Comprenez-le bien : si le maître 

de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur 

viendrait, il aurait veillé et n’aurait pas laissé percer le 

mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi : 

c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils de 

l’homme viendra. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Assouplissement des règles en lien avec le 

Coronavirus 

La Covid n’a pas disparu, la prudence reste de 

mise. Toutefois une série d’assouplissements 

sont annoncés dans notre diocèse pour les 

célébrations liturgiques. En voici l’essentiel : 

• Le port du masque n’est plus 

obligatoire dans les églises. Il demeure 

recommandé pour les personnes 

vulnérables. 

• Il n’y a plus de restrictions de distance. 

• À l’entrée des églises, on garde la 

possibilité de se désinfecter les mains. 

• Le geste pour s’échanger la paix du 

Seigneur est laissé à l’appréciation de 

chacun. 

• Ceux qui donnent la communion se 

désinfectent préalablement les mains. 

• Même si la communion dans la main est 

recommandée ; cependant les 

personnes qui le désirent peuvent 

demander de communier sur la langue. 

• Dans les grandes assemblées, on ne 

donne pas la communion au Sang du 

Christ. Néanmoins, pour des messes en 

petit groupe, on peut tremper l’hostie 

dans le calice. 

 


