
COLLECTES 

Les collectes spéciales du 6 décembre, 

effectuées au profit des multiples besoins 

de notre paroisse-soeur, la paroisse Ste-

Thérèse de Mingana au Congo, ont 

rapporté 1068€. Un immense merci !  

 

La collecte de ce dimanche est une 

collecte diocésaine destinée à l'Action 

Vivre Ensemble.  

En certains endroits de Wallonie, une 

personne sur cinq survit avec un revenu en-

dessous du seuil de pauvreté. Chaque 

année, durant cette période de l' Avent, 

"Vivre Ensemble" invite à la solidarité avec 

des personnes en situation de pauvreté en 

Wallonie et à Bruxelles.  

Voulue par les évêques de Belgique, cette 

action tisse des liens de partage avec des 

associations de terrain qui luttent contre la 

précarité.  

Versement possible sur le compte BE34 

0682 0000 0990 d’Action Vivre Ensemble –

Communication : 5930 (attestation fiscale 

pour tout don de 40 € minimum par an).  

 

 

MARCHE DE NOEL  

Ce dimanche 13 décembre après-midi 

jusqu'à 17h30, les religieuses du monastère 

orthodoxe de Minsk en Biélorussie vous 

proposent, dans notre église, des objets 

d'art sacré et profane, des cartes de 

vœux, des icônes et bien d'autres choses. 

N'hésitez pas à leur rendre visite.  

Les sœurs parlent très bien le français.  

 

SOIREE JEUNES  

Vendredi 18 décembre de 19h00 à 22h00 

au Foyer - Rue Gaston Bary, 65A - belle 

soirée pour les jeunes de 14 ans et plus.  

Cours de danse folk, repas convivial et 

temps de prière.  

S'inscrire par www.saintnicolaslahulpe.org  

MÉDITATION 

« Il annonçait au peuple la Bonne 

Nouvelle... » 

 

La liturgie nous donne à méditer 

aujourd’hui la suite du discours de Jean-

Baptiste, commencé dimanche dernier. 

 

Sa prédication touche si bien les foules 

qu’elles se demandent si lui-même n’est 

pas le Messie. 

 

Mais Jean est très clair : il n’est pas la 

Vérité et son ministère ne fait que rendre 

témoignage à la Vérité. 

 

Sa mission consiste à annoncer la Bonne 

Nouvelle, c’est pourquoi il avertit ses 

disciples qu’ils verront des choses plus 

grandes encore. 

 

Le passage auquel il prépare les foules qui 

le suivent, c’est celui de la préfiguration à 

la Réalité, du signe de la vérité, de l’eau à 

l’Esprit saint. 

 

Notre cœur doit être préparé pour 

accueillir le don de Dieu aux hommes. 

 

Ce don renouvelé de la Vie commence 

par l’incarnation du Verbe. 

 

 
Panorama  

Décembre 2015 

Nous conseillons à ceux qui veulent 

approfondir leur compréhension des 

lectures de ce jour de consulter l’analyse 

et les explications données par Marie-

Noëlle Thabut. 

A lire sur le site www.cathobel.be sous 

l’onglet « Sens et foi » puis « Spiritualité » 

PREPARER LA MESSE DES FAMILLES 

La messe de Noël des familles aura lieu le jeudi 24 

décembre à 18h00 à l'église.  

Pour préparer celle-ci, tous les enfants sont invités 

le samedi 19 décembre de 10h30 à 12h00 à la 

maison paroissiale.  

Ils sont invités à se munir de crayons, de ciseaux et 

de colle. Evidemment, les parents sont aussi les 

bienvenus.  

 

JOURNAL  PAROISSIAL 

Le "Trait d' Union" de Noël est à votre disposition à 

la sortie de la messe. Il comprend plusieurs articles 

intéressants (l'éditorial, le we paroissial, l'année 

scoute, le 2 novembre, le nouveau chauffage, ...) 

qui vous rappellent la convivialité et 

l'enthousiasme de notre communauté paroissiale.  

N'hésitez pas à l'emporter et, à l'approche de 

Noël, pensez aussi à quelques voisins.  

POUR ALLER PLUS LOIN 

Et moi, de quoi suis-je capable, aujourd’hui ? 

Que me demande Jésus ? 

Est-ce que ça me choque si Jésus demande 

quelque chose de plus exigeant à quelqu’un 

d’autre ? Dans ce cas, est-ce que je pense qu’il 

va être meilleur que moi ? 

Est-ce que ça me choque si un autre chrétien ne 

vit pas les exigences que moi, je vis, car il n’en est 

pas encore capable ? 

D’après Coolus 2015 


