
COLLECTES 
Les collectes du 4 décembre, effectuées au 
profit de Vivre Ensemble, ont rapporté :  925  €. 
Merci.  
La collecte de ce dimanche est destinée à 
Pastorale des malades 
 
Dans une semaine, nous fêterons Noël : 
personne ne peut l’ignorer avec les 
illuminations, la crèche devant l’église, les 
publicités pour les cadeaux, les vacances qui 
s’approchent. Noël est la fête de la Joie et de 
l’Espérance mais beaucoup éprouvent des 
difficiles de s’y reconnaître et de ressentir ces 
sentiments. C’est notamment le cas des 
malades, des handicapés, des personnes 
hospitalisées et de manière générale, de tous 
les exclus de notre société. Les membres des 
équipes de la Pastorale des Malades visitent 
régulièrement ces personnes ; ces visites sont 
encore plus importantes au temps de Noël car 
souvent ce sont les seules visites que ces 
personnes reçoivent. Pour elles, ces visites, c’est 
un peu Noël. Il faut donc soutenir la Pastorale 
des Malades et nous vous remercions pour 

votre aide à couvrir les frais encourus. 

PENDANT L’AVENT 
L’icône « Marie, Mère de Tendresse » circulera 
encore cette semaine de maison en maison 

dans différents quartiers de La Hulpe.  

CELEBRATIONS DE NOEL  

♦ Samedi 24/12 à  

- 18h messe des familles 
- 24h messe de minuit 

♦ Dimanche  25/12 à 11h messe de Noël (pas 

de messe à St Georges) 

FUNERAILLES 
Nous prions spécialement pour: 

♦ Yvonne MICHIELS épse de Arthur GROS 

♦ Maurice BEAUCAMPS  

Dont nous avons célébré les funérailles cette 

semaine 

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 » 

 MÉDITATION 
 

« Joseph, fils de David, ne crains pas de 
prendre chez toi Marie, ton épouse... » 
 
 
Les évangiles de l’enfance de Matthieu et 
de Luc nous font entrer dans une histoire de 
famille, d’hommes et de femmes bien 
concrets invités à participer à une aventure 
qui les dépasse totalement : la naissance du 
Fils de Dieu en notre chair. 
 
Joseph, le juste, se retrouve dans une 
situation délicate : sa fiancé est enceinte. 
 
Dans un songe, il lui est révélé l’origine de 
cet enfant et demandé d’en être le père 
adoptif : « L’enfant qui est engendré en elle 
vient de l’Esprit saint... » 
 
La conclusion du récit laisse percevoir la 
confiance totale de Joseph : « Quand 
Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du 
Seigneur lui avait prescrit. » 
 
Sans résistance, « il prit chez lui son épouse. » 
 
Puissions-nous être des Joseph, accueillant 
l’imprévu chez nous, sur qui le Seigneur 
puisse compter » (Marc 15, 39) 
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POUR ALLER PLUS LOIN d’après Coolus  

 
Ce lapin est seul. Il rame.  
Il n’y a ni sommet, ni fond de vallées. Il doute que 
Dieu puisse lui donner un signe. 
Ce lapin fait la sourde oreille. Ses oreilles sont toutes 
tournées dans des orientations différentes.  
Bref, il n’a pas fini de ramer. 
  
Certains cherchent des « signes » venant de Dieu 
comme des lumières dans leur vie qui éclairent leur 
route.  
Et dès qu’il n’y a plus de lumière, on s’arrête de 
marcher en attendant la suivante.  
Le signe est une mise en marche. Ce n’est pas ce 
qu’il faut rechercher. Quand il est là, on le prend. 
Quand il n’y est plus, on s’appuie sur le précédent. 
D’autres n’osent pas demander de signes parce 
qu’ils savent que forcément, ça aura des 
implications dans leur vie et qu’il va falloir changer 
quelque chose. 
Et moi, suis-je à la recherche de signes plus qu’à la 
recherche de Dieu ? 
Est-ce que je préfère ne pas en demander ? 
Pourquoi ? 
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