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Notre cheminement de l’Avent : Faim de 
justice sociale 

Nous avons choisi de partir des propositions d'Action Vivre 

ensemble (mandatée par les évêques de Belgique, pour susciter 

l'engagement des communautés paroissiales contre la pauvreté 

et l'exclusion...). 

Dans un contexte de montée des coûts des énergies où le 

nombre de personnes ayant recours à l'aide alimentaire en 

Belgique ne cesse d'augmenter, « l'espérance d’une justice 

sociale résonne plus que jamais, car pour que l'aliment 

devienne nourriture, il faut passer par le partage". Comme le 

pain est rompu pour être partagé, Dieu se donne à Bethléem 

dans la maison du pain ; il nous ouvre à un mode de vie partagé 

lui qui est venu partager notre humanité. 

Un geste symbolique : Cette année, nous vous invitions à 

vous munir de votre bâton de pèlerin et de votre baluchon 

pour avancer ensemble le long du chemin qui nous mène à 

Noël. Nous aurons l'occasion au fil des dimanches de l'Avent 

de l'enrichir !  

1er Dimanche (26-27 novembre) :  Venez ! Montons à la 

montagne du Seigneur !  Nous sommes appelés à sortir de 

notre sommeil, à être vigilants et à nous mettre en marche 

vers Celui qui nous précède sur le chemin .  

2e Dimanche (3-4 décembre) : Un royaume de justice et 

de conversion. Laissons-nous baptiser dans l'Esprit Saint et 

le feu et préparons le chemin du Seigneur en œuvrant pour un 

monde plus juste ce qui nécessite de nous convertir.  

3e Dimanche (10-11 décembre) : La Patience en marche. 

C’est le dimanche de la joie, car nous sommes porteurs d’une 

Bonne nouvelle : Dieu va venir et nous sortir de nos 

enfermements en nous invitant à prendre soin des autres. 

4e dimanche (17-18 décembre) : On l'appellera 

Emmanuel, Dieu avec nous. Celui qui est couché dans une 

mangeoire nourrira un jour la foule affamée avec quelques 

pains après avoir rendu grâces et ira jusqu’à s’identifier à ce 

AGENDA 
Les quatre dimanches de 

l’Avent (voir ci-joint) : 

messe le samedi à 18h et 

le dimanche à 10h30 

pour rappel : le 26 nov. 

18h : messe des jeunes et 

des familles et au revoir 

et merci à Luc 

Préparation de la veillée 

de Noël : mercredi 7 

décembre 20h - 22h 

(Aquarium) 

Fête de l’Immaculée 

Conception : jeudi 8 

décembre : ouverture de 

la cour de l’église toute 

la journée pour une 

prière devant la statue 

de Marie et messe à 

18h30 

 

Préparation des chants 

de Noël : le lundi 12 

décembre 20h - 22 h 

 

Célébration du pardon : 

mardi 20 décembre à 20h 

 

Collecte pour Vivre 

ensemble (avec 

enveloppes ) : le 3e 

dimanche de l’Avent  

 

Noël : voir page 2 
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pain et à se donner lui-même en nourriture. 

 

Célébration de Noël 

Samedi 24 décembre 18h : messe de la nuit avec les 

jeunes et les familles 

Dimanche 25 décembre 10h30  : messe de la Nativité 

Noël Solidaire : repas partagé et fraternel ouvert à tous 

le samedi 24 décembre après la célébration de Noël (ne 

pas oublier de s’inscrire) 

  

 

Réveillon du 31 

décembre : fêtez le 

Nouvel an autrement 

avec Bienfait Kalinda et 

la Communauté 

africaine à 20h à l’église 

jusqu’au petit matin… 

Tout le monde est invité 

 

 

Vendredi soirée jeux : le 

13 janvier au Cercle 
 

  

La nouvelle équipe d’animation pastorale 
  

François Bernaerts, Dominique Bonhomme, Philippe Bourlet, Anne-Marie Calman, Michel 

Charlier, Thierry Garnavault, Ellen Harry, Bernard Hauwen, Pascale Moffarts et 

Bernadette Mérenne (référente communication newsletter) 

Pierre Verger, Gabriel Beghin et Roland-Dominique Niel  
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Focus sur les activités paroissiales pour les enfants et les 

jeunes : les dates à retenir pour décembre 

 

Entrées en communion 2022 

1. Mercredi 14 décembre de 17h à 18h30 : 3e rencontre 

2. Samedi 24 décembre à 18h : messe de Noël 

  

Professions de foi 2022 (réunion en grand groupe à l’église) 

1. Samedi 17 décembre de 9h à 12h  

2. Samedi 24 décembre à 18h : messe de Noël 

 

Forts Rêveurs 2022 

1.  Du 23 au 24 décembre (Veillée) : Noël autrement 

2. Samedi 24 décembre à 18h : messe de Noël 

 

Confirmations 2022 

1. 30 novembre de 19h30 à 22h : Soirée à la Collégiale Saint-Jean l’Évangéliste avec les 

Soyeureux 

2. Du 23 au 24 décembre (Veillée) : Noël autrement avec les Fort Rêveurs  

3. Samedi 24 décembre à 18h00 : messe de Noël 

 

 

Nouvelles de la démarche synodale 2021-2023 :  

Un retour des réflexions paroissiales et diocésaines est prévu fin février après le week-end 

de l’EAP. 

  

  


