
 

 
 

ÉDITORIAL  
 
« Gloire à Dieu", une expression périmée ? 
Au cours d’un pèlerinage en Unité Pastorale, une paroissienne agacée de l’usage 
excessif d’un vocabulaire incompréhensible s’interroge : « que signifie le 
terme gloire » ? Question non moins pertinente tant elle nous provoque, à 
revisiter la richesse de son sens biblique. Ceci est intéressant d’autant plus que 
dans la nuit de Noël, les anges, en chœur, vont chanter avec allégresse : « Gloria 
in excelsis deo » !  
Traduit en hébreu par le substantif « kabôd », la « gloire » dérive d’un verbe qui 
signifie « être lourd, avoir du poids »1. Dans ce sens, il se réfère à ce qui, dans la 
balance économique, politique ou morale d’un individu, détermine son influence 
(1R3, 13 ; Gn 45, 13 ; 49, 6). Gloire ou « kabôd » exprime également l’éclat ou le 
rayonnement qui émane d’une personne ou d’un objet. Lorsqu’il s’agit du « kabôd 
yhwh » ou de la « gloire de Dieu », la bible désigne la manifestation éclatante de 
Dieu. Voilà pourquoi le chrétien jubile de voir ce rayonnement de la présence 
divine. Chanter la « gloire de Dieu », c’est désirer vivement voir cette présence 
d’amour divin rayonner sur la terre et autour de nous. Car la présence rayonnante 
de l’amour est ce qui détermine le poids réel et vrai de Dieu.  
À Noël, cette « présence divine » trouve en Jésus, l’Enfant de Bethléem, le 
resplendissement d’un Dieu au visage humble et pauvre, solidaire de l’humanité 
fragile. Puisqu'un tel rayonnement est source de joie et d'espérance, le chrétien 
ne peut que crier inlassablement : vive Dieu, vive le rayonnement de ta présence 
ou mieux que se manifeste sans fin, le reflet de sa présence dans nos vies ! In 
fine, la « gloire de yhwh » est tout sauf une puissance déshumanisante. Si elle en 
est une, elle est une puissance de l'amour qui confère à chacun sa vraie dignité. 
Rejoignant le fil rouge de ce temps de l’Avent, tisser ensemble un monde 
solidaire revient à mettre dans la balance de nos existences, la présence divine 

 
1 Jean-Pierre PRÓVOST (dir), Nouveau vocabulaire biblique, Éd. Bayard, 2004, p. 154. 
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et lui permettre de rayonner dans notre monde. Que rayonne, dès maintenant, la 
joie de la présence divine en tous !  

Fr Benjamin Kabongo ofm 
 

L’Avent et Noël dans notre Unité pastorale. 

 
Soirée de prière et de réconciliation (avec possibilité 
de confessions individuelles) : organisée par le groupe de 
prière « Source de Vie », le mercredi 11 décembre de 
20h à 22h à l’église Saint-Clément (rue du Loutrier à 
Boitsfort). 
 
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 (Cf liste des produits souhaités page 
11 du journal)  

 

Horaires de Noël 
Mardi 24 décembre : Veillée de Noël. 
18h : Notre-Dame-des-Grâces. (À 17h30, rassemblement devant la 
crèche, square Eddy Merck (place des bouvreuils) et procession vers 
l’église. (Les enfants sont invités à venir déguisés en petits bergers.) 
18h 30 : Saint-Julien (préparation de la veillée le mardi 3 décembre à 20h15, 

13 rue des Paysagistes) 
19h : Notre-Dame-du-Blankedelle (Les enfants sont invités à venir 
déguisés en petits bergers.) 
(Nota Bene : pas de veillée de Noël à Sainte-Anne)  
 
Mercredi 25 décembre  
9h30 : Saint-Julien 
9h45 : Notre-Dame-du-Blankedelle 
11h : Notre-Dame-des-Grâces. 
11h30 : Sainte-Anne. 

Mercredi 1er janvier 
11h : Messe d’Unité à Notre-Dame-des-Grâces. 



Campagne de l’Avent 2019 
Nous, tous ensemble, solidaires ! 

Face à la montée de l’individualisme, de l’indifférence et au creusement des 
inégalités sociales et économiques dans notre société, la campagne d’Avent de 
Vivre Ensemble appelle cette année encore à défendre les droits humains, mais 
également à construire des « nous » solidaires et à tisser des liens avec tous nos 
frères et sœurs en humanité 
En ce temps d’Avent, nous continuons de croire en un Dieu qui a commencé son 
histoire chez nous en mendiant une toute petite place.  

Soutenir 
La collecte du troisième dimanche d’Avent (14 et 15 décembre) est dédiée à 
Action Vivre Ensemble. Toutes les associations soutenues pendant l’Avent sont 
des lieux où chaque personne pauvre retrouve de la chaleur humaine pour se 
raccrocher à la vie.  
Vous préférez faire un virement ? Versez votre don sur le nouveau compte 
d’Action Vivre Ensemble BE91 7327 7777 7676 (communication : 6431). Une 
attestation fiscale vous sera envoyée pour tout don de 40 € ou plus.  
Merci pour votre solidarité avec les personnes vivant dans la pauvreté. 

Action Vivre Ensemble 
Rue du Gouvernement provisoire, 32.1000 Bruxelles  
info@vivre-ensemble.be 
 

Les collectes de Noël (24 et 25 décembre) dans nos quatre clochers : 

À la paroisse Saint-Julien, l’équipe liturgique a choisi de soutenir l’asbl Malem-
Auder, créée en 2008 : elle a son siège à Auderghem et est constituée de 
membres et d’administrateurs sénégalais et belges ; elle est reconnue par les 
autorités sénégalaises depuis 2011.Malem-Auder œuvre à l’amélioration des 
conditions de vie et d’éducation dans la zone rurale de Malem-Hodar (au centre 
du Sénégal à environ 300 km de Dakar) et les axes principaux de son action 
visent à : 

➢ soutenir et appuyer les populations villageoises dans leur recherche 

d’accès à l’éducation, au soutien scolaire, à l’alphabétisation, à la 

formation et à la vie associative ; 

➢ privilégier les actions impliquant les communautés et les acteurs locaux 

dans la création, le développement et la réalisation des projets ; 

mailto:info@vivre-ensemble.be


➢ rechercher des solutions qui sensibilisent les populations locales au 

développement durable. 

Les projets soutenus émanent de partenaires locaux et doivent être à taille 

humaine, potentiellement autonomes et à valeur d’exemple pour d’autres villages 

; ils visent le secteur éducatif, l’aide à la jeunesse, les groupements féminins et 

les soins de santé. 

 Il est à noter que depuis plusieurs années, des groupes d’élèves de l’Institut St 

Julien-Parnasse se sont régulièrement engagés pour soutenir certains projets de 

Malem-Auder.  

 Les projets en cours sur lesquels l’asbl se focalisera encore en 2020 sont la 

création d’une zone de travail pour un groupement de femmes incluant une 

huilerie, une savonnerie, une boulangerie et un élevage avicole ainsi que la 

construction d’une maternité rurale. 

 Des informations complémentaires sont disponibles sur le site internet de 

l’association : www.malem-auder.org   ou auprès de Marc LALOUX (02/733 61 

91). 

 

À Notre-Dame-des-Grâces : 

C'est saint François qui a eu l'idée de fêter Noël en créant la première crèche 

vivante. Pour les paroissiens, cette grande fête est l'occasion de remercier les 

frères franciscains qui vivent parmi eux, qui animent leur paroisse et auxquels ils 

sont très attachés. Depuis plusieurs dizaines d’années, la collecte de Noël leur est 

destinée. Elle est le signe de cette amitié et est consacrée aux missions des frères 

mineurs partout dans le monde.  

 

À Notre-Dame-du-Blankedelle :  

La collecte de Noël est destinée à soutenir pour moitié la campagne Vivre 

Ensemble et les chrétiens d’Orient. 

 

À Sainte-Anne, depuis de très longues années, la paroisse soutient le travail du 

restaurant social de Molenbeek « le SNIJBOONTJE » Son objectif : offrir aux 

personnes isolées et démunies des environs un espace d’accueil chaleureux en 

même temps qu’un service de repas chauds à très bas prix. 

 

http://www.malem-auder.org/

