
COLLECTES 

Les collectes diocésaines du 13 décembre 

effectuées au profit d’Action Vivre Ensemble  

ont rapporté 887€.  Merci.  

La collecte de ce dimanche est destinée à la 

Pastorale des Visiteurs de malades.  

Noël est maintenant présent dans tous les 

esprits ; les illuminations, les promotions dans les 

magasins, les chants et les cantiques 

traditionnels nous le rappellent chaque jour.  

Si Noël est la fête de l'espoir et de la joie pour 

beaucoup, certains s'en sentent très loin. Ce 

sont les malades, les isolés, les moins-valides. 

L'équipe paroissiale des visiteurs s'adresse à ces 

personnes car, très souvent pour elles, c'est 

Noël que de recevoir la visite d'un membre de 

cette pastorale. Merci, dès lors, de contribuer 

aux quelques frais encourus.  

 

BAPTEMES  

Ce dimanche 20 décembre à 15h00, 

 de Noah BELMANS 

 et d'Antonin VAN DEN BERGHE  

 

NOEL  

Jeudi 24 décembre  

 18h00, messe de Noël des familles 

 23h30, veillée 

 24h00, messe de minuit 

Vendredi 25 décembre, célébrations 

dominicales aux lieux et heures habituels, sauf 

à la chapelle St-Georges où les paroissiens 

fidèles à ce lieu sont invités à rejoindre la 

communauté paroissiale à Saint-Nicolas.  

 

VEPRES DE L'AVENT CHANTEES  

Pour préparer la fête de Noël, les sœurs du 

Christ de l'Aurore vous invitent ce dimanche 20 

décembre à 16h30 en la chapelle de la 

résidence.  

Musique liturgique de l'abbaye de Sylvanès : 

chant grégorien, polyphonie ancienne et 

modalité byzantine. Un moment précieux et 

magnifique. Bienvenue à tous.  

Info : P. Saussez - 010/65.15.19 - 02/694.36.27 

MÉDITATION 

« L’enfant tressaillit en elle... » 

 

Quelle rencontre étonnante que celle de 

Marie et d’Elisabeth. 

Cela aurait pu être une rencontre banale 

entre cousines, rehaussée par la joie de 

deux naissances à venir. 

 

Sauf que ces deux femmes ont été 

choisies par Dieu pour réaliser son dessein 

d’amour. 

 

Le futur Jean-Baptiste accomplit déjà sa 

mission. Il désigne jésus comme l’agneau 

de Dieu dès le sein d’Elisabeth, sa mère : il 

a « tressailli  d’allégresse ». 

 

Et la mère de Jésus est la première femme 

à comprendre l’enseignement de l’enfant 

divin qu’elle porte. 

 

Ainsi, Marie n’est pas la simple cousine 

d’Elisabeth, puisque cette dernière la 

reconnaît comme « la mère de mon 

Seigneur », qui est bénie « entre toutes les 

femmes ». 

 

La leçon de la Visitation, c’est l’allégresse. 

 

Ce tressaillement, nous devons le ressentir, 

car nous croyons à l’accomplissement de 

la Parole : il vient le Seigneur, il vient visiter 

son peuple. 

 
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 » 

VIVRE  UN  REVEILLON DE NOUVEL-AN DIFFÉRENT  

Du jeudi 31 décembre 2015 à 10h30 au vendredi 

1er janvier 2016 à 17h00 

Rencontres et préparation, louange, 

réconciliation, intercession, repas festifs, 

eucharistie, chants, détente, échanges de 

souhaits.  

Session animée par les sœurs Paule Berghmans et 

Odile-Marie Lambert. Centre N.-D. de la Justice, 

avenue Pré-au-Bois, 9 à Rhode-St-Genèse.  

Ce centre spirituel est dirigé et animé par les sœurs 

du St-Cœur de Marie de la rue Bary.  

Info : 02/358.24.60 - www.ndjrhode.be  

 

ICONE DE MARIE  

Jusqu'au jeudi 24 décembre, vous pouvez encore 

accueillir chez vous, l'icone de Marie," Porte vers le 

ciel ".  

Info : Secrétariat - 02/652.24.78 

POUR ALLER PLUS LOIN 

Quand on parle de « conversion » on utilise le 

terme « se retourner » 

La phrase du Ps 79,19 « Jamais plus nous n’irons 

loin de Toi » est une promesse que l’on peut faire 

plusieurs fois dans notre vie entre deux rechutes. 

La suite du verset, c’est « Fais-nous vivre et 

invoquer Ton Nom » Voilà un moyen de nous 

convertir ; chercher où est la Vie, et avoir une 

relation personnelle à Dieu. Dans ce psaume, ce 

verset est pris comme un refrain, à trois reprises. 

 

Ai-je le courage de faire marche arrière quand je 

me suis trompé. 

Ai-je au moins l’honnêteté de le reconnaître ? 

Dans quelles circonstances ai-je fait marche 

arrière la dernière fois ?  

Etait-ce difficile ?  

Qu’est-ce que j’en ai éprouvé par la suite ? 

D’après Coolus 2015 


