
COLLECTES 
 

Un tout grand merci pour votre 

contribution aux collectes du dimanche 24 

novembre, effectuées au profit de la 

catéchèse. 

 

La collecte de ce dimanche 1er 

décembre est destinée à notre paroisse-

sœur, Sainte-Thérèse de Mingana au 

Congo. 

Mingana reste une paroisse très enclavée, 

toujours sans eau courante, sans électricité 

et sans aucune route digne de ce nom, 

s’étendant sur environ 5.000 km² (!). Elle 

compte plus de 30 chapelles succursales 

appelées shirika où les chrétiens se 

réunissent le dimanche, mais où le prêtre 

ne passe pour administrer les sacrements 

qu’une fois par an…  

La paroisse compte plusieurs dizaines de 

milliers de chrétiens.  

La nouvelle équipe de 3 jeunes 

missionnaires d’Afrique, arrivée il y a juste 

un an, a dressé avec les responsables des 

shirika la liste de ses priorités dont la 

principale était de réaliser un sanctuaire 

marial à Mingana. 

Tâche matériellement impossible aux yeux 

de beaucoup… Et bien, non ! Les photos 

reçues le 1.11.2019 et présentées sur les 

panneaux à l’entrée de l’église montrent 

que la grotte est déjà bien avancée… 

Chacun, homme, femme et enfant, 

apporte littéralement sa pierre à l’édifice. 

Et, heureusement, de nombreux « Amis de 

Mingana », dont notre paroisse, 

soutiennent aussi ce projet. 

Vous souhaitez approfondir votre 

compréhension des lectures de ce jour ? 
 

N’hésitez pas à consulter l’analyse et les 

explications données par Marie-Noëlle 

Thabut.  

Vous les trouverez sur le site de l‘Église 

catholique de France  

www.eglise.catholique.fr  

« TENEZ-VOUS DONC PRÊTS, VOUS 

AUSSI » 
 

À Noël, nous célébrons la naissance 

du Christ. Mais en ce premier 

dimanche de l’Avent, nous méditons 

sur la seconde venue du Christ, la 

parousie, qui marquera la fin des 

temps.  
 

En vue de celle-ci, il nous exhorte à 

nous tenir prêts. Faut-il veiller 

passivement, attendant un signe dont 

nous ignorons la nature ? Faut-il laisser 

la peur régner en maître, ignorant 

l’attitude à adopter ? 

Non, le Christ nous demande de 

vei l ler ,  c’est -à-di re chercher, 

demander, prier sans se lasser.  
 

Le cœur qui veille n’est jamais au 

repos, c’est un cœur en action, tendu 

vers les réalités d’en haut. C’est un 

cœur qui cherche à être uni à son 

Créateur et Sauveur, et qui, à force 

de persévérance, bat à la mesure du 

don de Dieu. C’est un cœur prêt à 

accueillir l’imprévu, la nouveauté de 

Dieu que, chaque année, Noël nous 

réserve.  

Bon Avent ! 
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Mais il reste à faire… dont les travaux 

d’achèvement pour lesquels de 

généreuses contributions seront encore 

nécessaires avant que puissent 

commencer les pèlerinages.  

Par la collecte d’aujourd’hui, nos frères 

de Mingana nous demandent de leur 

faire encore une fois l’amitié de les aider. 

Et nous disent un grand merci d’avance. 

 

Compte « Solidarité Congo » - BAN BE16 

9794 3474 1574-BIC ARSPBE22 - Mention : 

pour Mingana (pas de déduction fiscale 

possible)  

Infos : http://mingana.afrikblog.com 

 

FUNÉRAILLES 
 

Nous sommes invités à nous unir aux 

familles de  

 

Jacques CLAES 

 

dont nous avons célébré les funérailles 

cette semaine. 

 

REPAS DE NOËL 
 

Les groupes de jeunes #Nico et #suis-

moi organisent le 13 décembre un 
repas de Noël avec spectacle.  

Ils aimeraient y inviter des personnes 
qui se sentent seules. 

A la fin de la messe des invitations 

seront distribuées. Vous pourrez les 

donner à des personnes auxquelles 

vous pensez et à qui cela pourrait 

faire plaisir.  


