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ÉDITORIAL 

 

-« Le Seigneur aura en toi sa joie » 

Ce ne sont pas les nouvelles déprimantes qui sont en manque. La télé 
comme tant d’autres médias nous en servent à longueur de journées. 
L’interminable Covid et ses multiples conséquences ne cessent de 
déjouer nos plannings, les rendant incertains et aléatoires. Après tout, 
quel intérêt avons-nous d’inventorier tout ce qui nous plombe le moral?  

Prêtons plutôt l’oreille aux prophètes qui, en des temps semblables, 
nous invitent plutôt à l’espérance. C’est le cas de Baruch dont les mots 
ouvrent à la vie et inventent un nouvel avenir: « Jérusalem, quitte ta 
robe de tristesse et de misère, revêts ton manteau de la justice et mets 
sur ta tête le diadème de la gloire de l’Éternel » (Baruch 5, 1). Peut-on 
ne pas mesurer l’effet tonifiant d’un tel message sur Jérusalem comme 
sur toute autre personne en détresse ? Comment, à la suite de Baruch, 
garder nos yeux fermés sur les visages maquillés de tristesse et de 
misère, tatoués aux lames d’injustice et d’humiliation ? Il ne suffirait pas 
de dire avec Sophonie : « pousse des cris de joie, fille de Sion » pour 
que la joie advienne comme sur un distributeur automatique. Encore 
faudra-t-il nous y employer activement pour qu’elle advienne.  

Relever ce défi est ce que Dieu attend de chacun(e) de nous d’autant 
que sa confiance en l’humain est totale au dire de Sophonie: « le 
Seigneur ton Dieu […] aura en toi sa joie » (Sophonie 3, 18). Quelle si 
belle perspective que d’être, à la suite de l’Enfant de Bethléem, des 
jardiniers de la joie de Dieu et des passeurs de sa lumière !  

Immodérément, joyeux noël !  

Fr Benjamin Kabongo ofm 
Bruxelles, 06.12.2021 
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AGENDA D’UNITÉ –  

Horaires des eucharisties dominicales 
selon ce schéma :  

Samedi 18 h 
18 h 

Messe anticipée 
Messe anticipée 

St-Julien 
N.-D.-des-Grâces 

Dimanche 9 h 30 
9 h 45 
11 h 
11 h 30 

Messe dominicale 
Messe dominicale 
Messe dominicale 
Messe dominicale 

St-Julien 
N.-D.-du-Blankedelle 
N.-D.-des-Grâces 
Ste-Anne 

 

HORAIRES DE NOËL ET 1er JANVIER 

Les horaires sont donnés sous réserve de modifications dues à la 
situation sanitaire. 

Vendredi 
24 
décembre 

16 h 30 
 
18 h 30 
 
18 h 30 
19 h  

Célébration de Noël pour les 
plus jeunes (avec Covid Safe 
Ticket) 
Messe de la Veillée de Noël 
(avec Covid Safe Ticket) 
Messe de la Veillée de Noël 
Messe de la Veillée de Noël 
 

N.-D.-des-Grâces 
 
N.-D.-des-Grâces 
 
St-Julien 
N.-D.-du-Blankedelle 
 

Samedi 25 
décembre 

9 h 30 
11 h  
11 h 30 

Messe de Noël St-Julien 
N.-D.-des-Grâces 
Ste-Anne 

Dimanche 
26 
décembre 

9 h 30 
9 h 45 
11 h 
11 h 30 

Messe dominicale 
Messe dominicale 
Messe dominicale 
Messe dominicale 

St-Julien 
N.-D.-du-Blankedelle 
N.-D.-des-Grâces 
Ste-Anne 

Samedi 1er 
janvier 
Fête de 
Marie, 
mère de 
Dieu 

11h  Messe en unité  St-Julien 
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RESPONSABLES PASTORAUX 

 

PRÊTRES  

• Fr. Benjamin KABONGO, ofm, responsable de l’Unité pastorale  
Notre-Dame-de-Val-Duchesse : kabongobenja@yahoo.fr - 0478 33 
61 39 

• François GOETGHEBUER : francois.goetghebuer@belgacom.net - 
0498 82 43 72 

• Mario ROSAS : mariotto_007@hotmail.com 
DIACRES résidants dans l’UP :  

• Jean SPRONCK : jean@spronck.com - 02 660 05 47 et 0475 75 
47 33 

• François DE COSTER : francois.b.decoster@gmail.com - 02 660 
26 49 

 
SECRÉTARIATS  
Secrétaire de l’UP : Marthe FONTAINE : upndvalduchesse@gmail.com 
- permanence téléphonique les lundi, mardi et jeudi de 9h 30 à 12h 30 
au 0472 88 61 48 
 
Antenne à Auderghem : paroisse Saint-Julien, av. du Chant 
d'Oiseau, 193 à 1160 Bruxelles 
Permanences : lundi à vendredi de 10 à 12h. 
Tél. + rép. & Fax   02 673 82 82 - mail : upauderghem@skynet.be  
 
Antenne à Woluwe-Saint-Pierre : paroisse Notre-Dame-des-Grâces, 
av. du Chant d’Oiseau, 2 à 1150 Bruxelles. 
Permanences : lundi à vendredi de 9h 30 à 11h 45 (période de 
vacances scolaires : fermé le mardi et le jeudi) 
Tél : 02 761 42 75  mail : ndg.paroisse@skynet.be  
 
SITE INTERNET :  www.ndvalduchesse.be 
 

mailto:kabongobenja@yahoo.fr
mailto:francois.goetghebuer@belgacom.net
mailto:jean@spronck.com
mailto:francois.b.decoster@gmail.com
mailto:upndvalduchesse@gmail.com
mailto:upauderghem@skynet.be
mailto:ndg.paroisse@skynet.be
http://www.ndvalduchesse.be/
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CARNET FAMILIAL 

 

ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE:  
À Saint-Julien : Madame Liliane BUYTEN, veuve de Monsieur Jacky 
GUELFF, Madame Claire DISTATTE, épouse de Monsieur Jean-Marie 
DEPREZ 
À Notre-Dame-des-Grâces : Madame Francine STRAUWEN, épouse 
de Monsieur LEMOINE, Monsieur Bernard GAUTHIER, Monsieur André 
FRANCK, Madame Paule AMEYE, veuve de Monsieur de RIOLLET de 
MORTEUIL, Révérend Père Stany de JAMBLINNE de MEUX, Monsieur 
André de CLIPPELE 
À Sainte-Anne : Madame Marie-Louise DEREUMAUX, veuve de 
Monsieur Léon HUYSMANS, Madame Marie-Paule CAMBIER, 
Monsieur Tanguy DE BLAUWE, époux de Madame Olivia de THEUX de 
MEYLANDT et MONTJARDIN, Madame Irena GESKENS, veuve de 
Monsieur Ernest PARQUET. 
À Notre-Dame-du-Blankedelle : Monsieur Anthony ROLDAO DIAZ 
FERERO, Madame Monique LECOMTE, Madame Nicole BAIKRY 
 
BAPTÊMES :  
À Notre-Dame-des-Grâces : Selena DEWINTER, Martin GERARD, 
Sergio de BIASE, Olivia DREHER, Maxime CARLIER, Hina 
HERNANDES, Aurore SIMOENS, Victor LIPPENS, Harry ADRIEN et 
Hélyana CSORDAS 
À Sainte-Anne : Henry DELVAUX de FENFFE 
 

NOUVEAU CYCLE D’ÉTUDE BIBLIQUE 

 
Jeudi 25 novembre a débuté le nouveau cycle d’études bibliques avec le 
professeur Matthieu RICHELLE de l’UCLouvain sur le livre de la Genèse 
en suivant le parcours de plusieurs personnages. 
Nous étions malheureusement trop peu nombreux (une dizaine de 
personnes !) et c’est vraiment dommage car ce fut une soirée 
passionnante, très enrichissante. 
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L’orateur a un CV impressionnant, docteur en docteur en sciences 
historiques et philologiques de la Sorbonne, ancien élève de l’École 
biblique et archéologique française de Jérusalem, et désormais 
professeur d’Ancien Testament à l’UCLouvain. Sa thèse de doctorat 
portait sur les sources historiques (textes bibliques, inscriptions, 
archéologie) concernant le royaume d’Israël c. 800-750 avant J.-C. 
N’ayez crainte, malgré ses diplômes et son expertise exceptionnelle, il a 
fait preuve d’une grande pédagogie et reste donc accessible. 
Il s’est aidé d’une iconographie projetée sur écran et a tenu son 
auditoire en haleine pendant 1 heure 30 avec l’étude minutieuse de 
Genèse 2, 4,- 3 autrement dit l’histoire d’Adam et Ève.  
Matthieu Richelle, avec humour et simplicité, a su nous montrer les 
facettes méconnues de ce texte très célèbre, le resituant dans son 
contexte en faisant des parallélismes avec les grands mythes circulant 
en Mésopotamie et en dégageant le message théologique. 
Le Power Point de cette soirée est mis en ligne sur le site Internet de 
l’UP. 
 
Si vous en avez la possibilité, ne ratez pas les prochaines séances dont 
voici les dates : 

Mardi 18 janvier 
Noé ; 

Mardi 8 mars 
Abraham ; 

Mardi 3 mai 
Jacob ; 

Mardi 14 juin 
Joseph 

 
Ces soirées auront lieu à 
Notre-Dame-des-Grâces, salle C/D 

Début : 20 h 15 / Fin : 21 h 45 
 

Aucune inscription requise 
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NOUVELLE TRADUCTION DU MISSEL ROMAIN 

 
Depuis le 1er dimanche de l’Avent, une nouvelle traduction en français 
de l’édition de 2002 du missel romain est entrée en vigueur ou le sera 
dans très peu de temps (en fonction de la disponibilité des nouveaux 
missels). 
Vous trouverez au fond des nos églises un petit dépliant reprenant les 
principaux changements. 
 

PRIÈRE EN METTANT MON MASQUE 

 
Puisque nous sommes condamnés à porter ce petit bout de tissu encore 
de nombreuses semaines au moins, voici une prière pour nous aider ! 
 
Créateur,  
alors que je me prépare à aller dans le monde, 
aide-moi à comprendre la valeur sacrée  
du port de ce bout de tissu  
– qu’il soit « le signe extérieur d’une grâce intérieure »  
– un geste concret et visible de ma façon  
d’aimer mon prochain comme moi-même.  
 
 
Christ, alors que mes lèvres seront couvertes,  
expose mon cœur, et que les gens discernent mon sourire  
dans le plissement de mes yeux. 
Alors que ma voix sera étouffée,  
aide-moi à parler clairement,  
tant dans mes propos que dans les gestes qui les accompagnent.  
 
Saint-Esprit, alors que des cordelettes entoureront mes oreilles,  
rappelle-moi d’offrir une écoute attentive,  
et une sollicitude bienveillante,  
à tous ceux et celles que je croise.  
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Que ce simple bout de tissu soit tout autant  
un écran qu’une bannière,  
et que chaque respiration qu’il filtre  
soit remplie de ton amour.  
 
En ton Nom et en ton amour, je prie.  
Qu’il en soit ainsi. Qu’il en soit ainsi.  

 
Pasteur Richard Bott 

 

PARTAGE BIBLIQUE PAR ZOOM 

 
Comme annoncé dans le journal précédent, un partage biblique par 
Zoom a repris une fois par mois, en principe le dernier mardi du mois, 
entre 20 h 15 et 21 h15, basé 
sur les textes de la liturgie du 
dimanche suivant. La prochaine 
réunion aura lieu le mardi 21 
décembre.  
 
Si vous désirez rejoindre le 
groupe, merci de vous faire 
connaître via un mail à 
equiperelaisndg@gmail.com 
 
N’ayez pas peur des aspects techniques : il suffit d’une connexion 
Internet, d’un ordinateur ou d’une tablette, voire d’un smartphone et 
vous serez guidés par une équipe compétente. 
Des animateurs sont encore recherchés pour compléter le calendrier. 
Voilà une bonne solution pour se réunir, virtuellement certes, malgré le 
méchant virus tenace et la météo difficile en ces mois d’hiver ! 
 
 
 
 

mailto:equiperelaisndg@gmail.com
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ÉCHOS DE LA 1re RENCONTRE DE PRÉPARATION DU SYNODE 

 
La première rencontre dans notre UP dans le cadre de la démarche 
synodale de l’Église universelle a eu lieu le samedi 27 novembre à 
l’église Saint-Julien. 
Malheureusement, peu de paroissiens, une trentaine, ont fait le 
déplacement. La recrudescence de l’épidémie de Covid et la météo 
glaciale ont pu freiner bien des personnes. 
L’EPU a donné la possibilité à ceux qui n’ont pas pu être présents de 
répondre par écrit à la question posée. Nous en aurons prochainement 
un compte rendu. 

Trois groupes ont pu être 
constitués ; les organisateurs ont 
veillé à ce que les paroissiens se 
mélangent de façon aléatoire et un 
partage biblique, ayant pour base 
le récit des pèlerins d’Emmaüs 
pour initier la réflexion, a permis 
d’emblée d’entrer dans une 
ambiance plus méditative et une 
attitude d’écoute mutuelle. 
La date de la deuxième rencontre 
est fixée au samedi 12 février de 

15h à 17h à l’église Sainte-Anne. Pour rappel, elle aura pour thème : 
« Que rêvons-nous pour l’Église de Bruxelles ? ». 
 

ACTION VIVRE ENSEMBLE : COLLECTE 11 ET 12 DÉCEMBRE 

 
 

Refusons la pauvreté ! Agissons ensemble.  
 
Inondations, canicules, incendies… Sur fond 
de pandémie, partout sur la planète, les 
événements climatiques extrêmes se sont 
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multipliés depuis le début de l’été 2021. Et comme pour d’autres 
crises, les personnes en situation de pauvreté sont souvent les 
premières à subir les conséquences du changement climatique, 
sans disposer des leviers pour s’en protéger. Le temps de l’Avent 
fait entendre l’appel à préparer le chemin du Seigneur. Il est le 
temps privilégié pour prier, dénoncer et agir pour une société plus 
solidaire en Wallonie et à Bruxelles. Un temps de l’Avent qui 
marque cette année, au sein de l’Église catholique de Belgique, 
plus de cinq décennies de solidarité d’Action Vivre Ensemble avec 
les personnes exclues et démunies.  
 

Le contexte actuel présente de multiples zones d’ombre. Les catastrophes 
écologiques et économiques s’enchaînent. Les inégalités sociales se 
creusent. Les conséquences du réchauffement climatique se font sentir, 
menaçant l’existence de nombreuses espèces et personnes - à commencer par 
celles qui ont le moins contribué à ce dérèglement. Assurément, notre maison 
commune est en péril. 
Pour combattre ces tendances, de nombreux citoyens, citoyennes et organismes 
s’impliquent quotidiennement dans la lutte contre la pauvreté ou pour la protection 
de l’environnement. Ces acteurs dénoncent de concert un système économique 
mondialisé qui met en compétition, exclut, exploite et détruit tant la nature 
que les personnes - spécialement les plus vulnérables. Artisans et artisanes 
du bien commun, les protagonistes de la justice sociale et environnementale 
partagent le désir d’expérimenter de nouvelles manières de vivre ensemble, à la 
fois plus respectueuses de l’être humain, plus justes sur le plan économique et 
d’une plus grande viabilité écologique. 
 
Loin d’aller de soi, la réalisation pratique d’un tel désir soulève de multiples 
questions. Comment (re)politiser la question écologique à la lumière des 
inégalités et des injustices sociales ? Comment assurer l’effectivité des droits 
humains fondamentaux à la fois aujourd’hui et pour les générations futures ? Par 
quels moyens déjouer de manière structurelle l’injonction de consommer, de 
mettre en compétition, d’exclure et d’exploiter ? 
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Bien que la plupart des réponses à ces interrogations doivent encore être écrites, 
certains ingrédients semblent incontournables. La fraternité et la solidarité sont 
au cœur des solutions qui nous permettront d’affronter les défis sociaux et 
environnementaux. Un travail de sensibilisation, de conscientisation, mais aussi 
et surtout de mobilisation demeure nécessaire. L’espérance fait aussi partie de 
la solution. Il ne faut pas désespérer, comme le souligne le pape François dans 
son encyclique Laudato si’ (cf. not. n°244 ; cf. aussi les n°165 et 198). Ensemble, 
nous pouvons revoir fondamentalement notre rapport à nous-mêmes et à tout le 
vivant. Tel est le sens de l’écologie intégrale, comme soin et défense unifiés de 
l’environnement et des plus pauvres. 
 
De nombreux mouvements et projets issus de la société civile inventent déjà le 
monde de demain. Les 101 associations de lutte contre la pauvreté 
soutenues cette année par Action Vivre Ensemble, de même que le réseau 
Transition ou encore le projet Sauvons notre maison commune (mené par 
Entraide et Fraternité et Action Vivre Ensemble avec la Commission Justice et 
Paix) en constituent autant d’illustrations. La transition écologique et sociale est 
en cours. Il nous reste à la vivre, résolument et pleinement. Découvrez notre site 
dédié : www.maisoncommune.be 
 
« La naissance de Jésus, en enfant pauvre, dans une famille déplacée, ouvre 
cependant un horizon nouveau à l’humanité et une espérance pour tous les 
pauvres de notre monde. »   

Mgr Jean-Pierre Delville  
 

Soutenir les associations  
de lutte contre la pauvreté 

La collecte du troisième dimanche d’Avent (11 et 12 décembre) est dédiée à 
Action Vivre Ensemble. Toutes les associations soutenues pendant l’Avent sont 
des lieux où chaque personne en situation de pauvreté retrouve des conditions 
d’une vie digne.  
Un virement : BE91 7327 7777 7676 (communication : 6786) 
Un clic : www.vivre-ensemble.be 
Attestation fiscale envoyée pour tout don de 40 € et plus.  

Merci pour votre solidarité. 

http://www.vivre-ensemble.be/
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RECENSION DU DERNIER LIVRE DE CLAUDE LICHTERT 

 

Pendant 2 ans, nous avons eu la chance d’avoir 
comme prêtre dans notre UP, l’Abbé Claude 
LICHTERT, éminent exégète, entre autres qualités. 
Il a publié en juin 2021 un petit ouvrage très 
intéressant, intitulé : « D’amour et de haine », chemins 
bibliques. Éditions Cabédita. 14, 50 €. 
En trois chapitres, l’auteur nous convie à une 
exploration des textes bibliques à la recherche de la 
thématique de la haine  
Dans son introduction, Claude souligne que « la Bible 

met en scène des personnages ou des figures collectives qui haïssent ou qui sont 
haïs et elle invite le lecteur à se demander ce qui les a menés à haïr ou à être 
haïs et quelles en sont les conséquences ». page 9. 
 
Le premier chapitre est consacré fort logiquement à la Genèse et notamment aux 
haines fratricides : Caïn et d’Abel, Rachel et Léa, et bien sûr, Joseph et ses frères. 
Les familles seraient-elles un terreau particulièrement favorable à l’éclosion de la 
haine ? Pour l’auteur, un point commun entre tous ces récits se dégage : ce sont 
«les antécédents familiaux où affluent sans cesse la jalousie, la ruse et la 
violence »(page 28). C’est particulièrement vrai dans l’histoire mouvementée de 
Joseph et ses frères (pour se rafraîchir la mémoire, Genèse 37, puis les chapitres 
42, 43, 44 et 45, puis 50). Joseph est le fils préféré de son père Jacob, car enfant 
de Rachel, l’épouse bien-aimée, et non de Léa comme les autres frères. On 
retrouve donc l’histoire familiale déjà traversée par la jalousie ! « L’amour 
ostensible du père fait office de déclencheur, ce favoritisme engendrant la haine 
de ceux qui se voient délaissés » pages 28-29. 
Le dénouement de l’histoire, après 20 années et bien des péripéties, permet de 
désamorcer le cycle de la haine : « les frères parviennent à avouer clairement à 
Joseph leur faute, prêts à recevoir le châtiment de celle-ci, et ils manifestent le 
désir d’être pardonnés. Joseph est obligé de prendre position : à lui de signifier s’il 
est passé du statut haï à celui de haïssant, comme les frères le craignent…  
Chacun ayant fait un pas vers l’autre, une parole vraie a ouvert à tous les frères la 
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possibilité d’un vivre-ensemble pacifié. Désormais, le sentiment ou l’expression de 
la haine n’a plus de place ». » pages 34-35) 
L’auteur clôt ce 1er chapitre avec une phrase très juste : « soit on se débarrasse 
de la haine, soit on se débarrasse de l’autre ». page 36. 
 
Le 2e chapitre est intitulé « La suite du parcours biblique marquée par la figure de 
l’ennemi ». 
Au préalable, l’auteur apporte une précision de vocabulaire importante. La langue 
hébraïque n’a pas de forme comparative comme moins ou plus. « Lorsque le 
verbe « haïr » est opposé à aimer, il peut signifier aimer moins, ou à l’inverse 
préférer. » page 39. 
Pour plusieurs exégètes, cela permet d’interpréter différemment la phrase de Lc 14, 26, « Si 
quelqu’un vient à moi sans haïr son père » deviendrait « si quelqu’un vient à moi sans me 
préférer à son père » ou en Jn 12, 25 « celui qui hait sa vie en ce monde la gardera pour la 
vie éternelle » deviendrait « celui qui cesse de s’attacher à sa vie ». 
Claude Lichtert souligne « on privilégiera tout de même une traduction littérale afin de 
marquer la rupture qu’entraîne l’expression de la haine » page 40. 
Après avoir parcouru plusieurs épisodes de l’histoire d’Israël, le livre s’attache, dans cette 
deuxième partie, à montrer que la haine est surtout exprimée pour décrire les ennemis. 
Nous savons combien ils ont été nombreux !  
Dans le Nouveau Testament, on retrouve dans la bouche de Jésus, l’annonce à plusieurs 
reprises de persécutions et de haine « à cause de mon nom » (Mt 10, 22 a). L’auteur en 
page 50 note : «L’évangéliste Jean sera plus explicite quant à la haine portée sur Jésus : 
dans un contexte marqué par la menace de mort, l’activité de Jésus déclenche la haine du 
monde (Jn 7, 7), ce qu’il exprimera aussi dans la prière, juste avant son arrestation (Jn 17, 
14) ». 
Point important à souligner : « Dans l’ensemble du Nouveau Testament, le verbe « haïr », 
n’a jamais Dieu ou Jésus comme sujet. », page 54. 
Dans les lettres de Paul, l’auteur pointe dans la lettre à Tite (Tt3, 3) « car nous aussi 
autrefois nous étions insensés, rebelles…  nous haïssant les uns les autres ». En conclusion 
de ce chapitre, nous relevons une annotation intéressante : « la haine fait donc partie des 
attitudes précédant la conversion chrétienne ». Page 57. 
 
Le dernier chapitre est consacré aux liens entre la haine et l’amour. 
J’ai particulièrement apprécié la remarque au sujet de l’originalité absolue du message de 
Jésus, celui de l’amour des ennemis (Mt 5, 43-44). L’auteur précise qu’il s’agit qu’il s’agit de 
l’amour agapè, « une attitude d’estime et de bienveillance » différent de l’amour-passion 
(eros), et de l’amour-affection (philia). Page 74. 
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En conclusion générale, l’auteur souligne que « Dieu offre des clés pour que l’humain s’en 
sorte sans éliminer l’autre parce que le comportement humain touche à l’identité même de 
Dieu ». Page 98. 
 
Ce livre permet de relire un grand nombre de passages de la Bible, de constater combien le 
thème de la haine traverse l’humanité et de repérer mieux ses mécanismes. Il oblige le 
lecteur à aller en profondeur dans le texte biblique et à ne pas se contenter d’une lecture 
rapide et d’une audition plus moins attentive pendant nos liturgies. Les nombreuses 
références au texte hébraïque ou grec ne sont pas là pour faire « savant » mais pour mieux 
comprendre la parole de Dieu. 
 

Françoise Joris 

RAPPEL : COLLECTE DE VIVRES POUR LE CENTRE DE DISTRIBUTION DE 
VIVRES  

Pendant l’Avent, des paniers se trouvent au fond de nos églises pour recueillir vos 
dons. 
 
Sont les bienvenus …  
 
Les vivres non périssables comme  

-  Les biscuits, les chocolats et les confiseries 
                Que vous aimeriez recevoir en ces jours de 

fête… 

- Les Nesquik et autres poudres chocolatées   

- Le sucre en morceaux,  

- Les boîtes de soupes  

- Les aliments pour tout-petits (lait spécial, compotine, petits pots)  
 
Mais aussi  

- Les produits d’hygiène  
Tant pour les bébés (langes, savon,) que pour les 

dames  

- Les lingettes  

- Les shampoings, savon de douche, pains de savon … 
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Par contre merci d’éviter de nous offrir  
 

- Des pâtes et du riz 

- De la farine  

- Des conserves de macédoine de légumes et les conserves de poisson  

- Du lait et du café   

- Des boissons  

- Des tomates pelées concassées  

- De l’huile d’olive  
 

Ces produits, nous les recevons déjà du Fonds Européen d’Aide aux plus 
Démunis, que nous remercions pour son soutien. 

 
Merci à vous pour votre générosité et votre créativité !  

 
Par ailleurs, dans le respect des bénéficiaires, veillez à ne pas nous donner 
des produits périmés ; confiez-les plutôt à votre sac poubelle !  Déjà, merci  

 

PRIÈRE POUR LE TEMPS DE L’AVENT 

 
 
Viens, Seigneur, je t’espère  
Seigneur, je cherche ton Visage  
Dans le flot de mes soucis.  
Des murs se sont dressés  
Qui m'empêchent de te trouver.  
 
Viens le monde est angoissé, Il a besoin 
d'être rassuré. 
Viens ton Eglise étouffe, Elle a besoin d'air.  
Viens, je t'attends, je t'espère, Fais jaillir ta vie en moi.  
C'est le temps de l'Avent.  
 

Jeannine Jéral 
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LA PAGE DES ENFANTS 

Fabrique ta lanterne de Noël :   
La lanterne porte un texte (Evangile de la naissance de Jésus Luc 2,1-14)  
* Colorier ou peindre 
*Découper le pourtour et percer les trous supérieurs. 
*Marquer les plis verticaux et coller au niveau de la languette. 
*Passer un fil ou un joli nœud dans les trous. Accrocher ou poser sur une table en 
mettant une petite bougie électrique à l’intérieur (sous surveillance !) 
 

 
 

 

JOYEUX NOËL AUX PETITS ET GRANDS ! 

 


