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Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
et paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime. 
C’est le chant des anges à noël. Mais quelle est cette gloire de Dieu 
que nous nous préparons à accueillir le 25 décembre ? 
Pour St Irénée, la gloire de Dieu c’est l’homme vivant.1 Le sauveur 
que nous accueillons à noël est un nouveau-né qui nous montre que 
toute la grandeur de Dieu peut tenir dans un humain de 50 cm, 
pesant environ 3 kg. A plus forte raison peut-on dire de chaque 
homme qu’il est digne d’un dieu, car Dieu l’a voulu ainsi, à son 
image. 
Mais alors, pourquoi certains hommes sont-ils exclus ? Pourquoi 
sont-ils abandonnés en pleine méditerranée ? Pourquoi sont-ils sans 
travail, sans droit à participer à la construction de la société ? 
Pourquoi n’ont-ils pas droit à un toit ? Pourquoi sont-ils "de trop" 
dans un monde qui deviendrait "[certains] humains non admis" ? 
Il y a 70 ans, le 10 décembre 1948, la déclaration universelle des 
droits de l’homme énonçait en 30 articles un idéal à atteindre. Voici 
quelques-uns de ces droits : 
Article 3 : Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa 
personne. 

                                                             
1 Irénée de Lyon : « traité contre les hérésies », livre 4, n°20.7 

 



Article 14 : Devant la persécution, toute personne a le droit de 
chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays. […] 
Article 23 : Toute personne a droit au travail, au libre choix de son 
travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la 
protection contre le chômage […] 
Article 25 : Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour 
assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille […] 
Article 29 : L'individu a des devoirs envers la communauté dans 
laquelle seule le libre et plein développement de sa personnalité est 
possible.  […] 
Comment Dieu peut-il être glorifié quand un homme – une femme – 
ne bénéficie pas de ces droits ? Comment la paix peut-elle régner 
sur terre sans ces droits ? 
Pour que Dieu soit glorifié en l’homme, nous sommes invités durant 
cet avent à un parcours en 4 étapes : 

 1er dimanche: juger et discerner où est le bien dans les situations 
auxquelles nous sommes confrontés, pour que la justice de Dieu 
qui est amour puisse être accomplie 

 2e dimanche: écouter les appels du monde 

 3e dimanche: répondre à ces appels, comme à l’appel de Jean-
Baptiste 

 4e dimanche: renouveler notre façon de vivre, en accueillant Dieu 
dans notre vie, comme Marie. 

Alors le 25 décembre, nous pourrons vraiment chanter avec les 
anges la gloire de Dieu. 

Diacre François De Coster 
************************************************************************************* 

Concerts dans l’Unité pastorale : 

A Notre-Dame des Grâces, le dimanche 9 décembre à 15h et le samedi 15 

décembre à 20h. 

A Notre-Dame du Blankedelle : Christmas Carols avec la communauté 

anglophone protestante et la paroisse catholique le dimanche 16 décembre à 

17h. 



L’Avent et Noël dans notre Unité pastorale. 

Confessions individuelles en préparation à Noël : 

 A Sainte-Anne, le dimanche 16 décembre entre 10h50 et 11h30. 
 A Notre-Dame des Grâces, le vendredi 21 décembre de 17h à 19h au 

bureau du frère Christian et le samedi 22 décembre de 16h30 à 17h30 
à l’oratoire 

 A Saint-Julien, le samedi 22 décembre de 17h15 à 18h et le dimanche 
23 décembre de 9h à 9h30 et après la messe de 9h30. 

 A Notre-Dame du Blankedelle, le dimanche 23 décembre de 9h à 9h45. 
 
Solidarité : 
Pendant l’Avent, n’oubliez pas de remplir les paniers au fond des églises avec 
vos dons pour le Centre de distribution de vivres (vivres de fête : chocolats, 
biscuits, conserves fines – pas de boissons alcoolisées) 
 

Horaires de Noël 

Lundi 24 décembre : Veillée de Noël. 

18h : Notre-Dame des Grâces. (à 17h30, rassemblement devant la crèche de 

la place des Bouvreuils et procession vers l’église. Les enfants sont invités à 

venir déguisés en petits bergers.) 

18h : Saint-Julien (préparation de la veillée le mercredi 5 décembre à 20h15, 

13 rue des Paysagistes) 

(Nota Bene : pas de veillée de Noël à Sainte-Anne ni à Notre-Dame du 

Blankedelle) 

Mardi 25 décembre  

9h30 : Saint-Julien 

9h45 : Notre-Dame du Blankedelle 

11h : Notre-Dame des Grâces. 

11h30 : Sainte-Anne. 

 

Mardi 1er janvier 

11h : Messe d’unité à Saint-Julien. 



La campagne « Vivre ensemble » 2018 

Comme le rappelle François De Coster dans les 

deux premières pages de ce feuillet, les droits 

humains sont au cœur de la campagne d’Avent de 

cette année. Il y a 70 ans, la Déclaration 

universelle des droits de l’Homme était adoptée 

par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

Ce texte fondateur pour le respect des droits humains reste d’une brûlante 

actualité. Si le lien entre ces droits et la démocratie est essentiel, les droits 

humains ne peuvent être envisagés qu’en termes de droits politiques. L’article 

premier de la Déclaration stipule que « tous les hommes naissent libres et 

égaux en droits et en dignité. » 

Crise et précarisation aidant, il y a plus que jamais urgence à rappeler que la 

Déclaration universelle inclut également à l’article 25 des droits à la dignité 

comme « le droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-

être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le 

logement, les soins médicaux, les services sociaux », autant de champs 

d’action qui sont ceux d’Action Vivre Ensemble depuis sa création en 1971. 

La collecte dédiée à Vivre Ensemble pour soutenir 89 associations de terrain 

actives dans le domaine de la lutte contre la pauvreté aura lieu les 15 et 16 

décembre (troisième dimanche d’Avent). Ce sera le moment de rappeler la 

convergence entre l’enseignement social de l’Église et la Déclaration : « Un 

type de développement qui ne respecterait pas les droits humains, 

personnels et sociaux, économiques et politiques, ne serait pas non plus 

digne de l’homme », écrivait le pape François dans son encyclique 

Laudato Si’ (2015). 

Vous préférez faire un virement ? Versez votre don sur le nouveau compte 
d’Action Vivre Ensemble BE91 7327 7777 7676 (communication : 6299).  
Une attestation fiscale vous sera envoyée pour tout don de 40 € ou plus.  
Merci pour votre solidarité avec les personnes vivant dans la pauvreté. 


