UNE INITIATIVE DE SOLIDARITÉ AVEC L’ABBÉ BLAISE
Vous avez sans doute reçu un toutes-boîtes concernant l’initiative de
solidarité de l’équipe pastorale de Marenne – Verdenne – Bourdon –
Hampteau...

Avec le souvenir de l’amour dont l’Abbé Blaise a témoigné envers nous
tous, l’argent récolté par cette modeste action sera intégralement versé
pour le Dispensaire - Maternité de Kinzamba, dans le Bandundu Kwilu,
au Congo.
Vous pouvez commander jusqu’au 14 décembre 2020, pour recevoir
votre portrait avant la fête de Noël.

Les copies imprimées de ce portrait sont réalisées sur papier bristol, sur un fond
beige, crayon graphite noir et pastel blanc, en deux formats :
14x18 cm au prix de 10,00 €

et / ou

9,5x12 cm au prix de 5,00 €

Le plus simple sera de verser la somme de votre commande au n° de compte suivant :

BE32 0018 5194 3602 – Paroisse de Marenne
Avec votre nom, votre adresse, et le nombre demandé : … x 10€, …x 5€
Même pour une commande d’un seul exemplaire. Au Congo, comme chez nous, les petits
ruisseaux se jettent aussi dans les grandes rivières…
Différentes personnes de contact pourront aussi vous informer par téléphone.
Hotton
Melreux – Fronville - Deulin
Marenne – Menil
Bourdon
Bourdon
Verdenne
Hampteau – Werpin

Mr Jean-Claude Jacquemart
Mr Frédéric Antoine
Mr Victor Chamberland
Mme Anne-Marie Remy-Herman
Mr Paul Roman
Mr Clément Rolland
Mr Francis Gengler

0478/88.36.15
0470/47.08.74
084/31.63.04
084/31.11.24
084/31.18.41
084/31.24.51
084/46.75.14
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Bourdon – Deulin – Fronville – Hampteau – Hotton
Marenne – Melreux – Menil – Monville
Monteuville – Ny – Verdenne – Werpin
Chers lecteurs (trices), bientôt Noël. Comme
chaque année, la liturgie nous invite à célébrer la
naissance de Dieu. Dans quel monde naîtra-t-il
cette année ? Dans le monde de nos deuils
contrariés ? Dans le monde de la générosité et de
l’engagement de ceux qui ont veillé à ce que la
vie soit aussi douce que possible ? Dans un
monde malade et plus que jamais mondialisé ?
Ce monde, c’est notre monde… Et, comme jadis
aux bergers de Bethléem, l’ange insiste pour
nous annoncer une bonne nouvelle, une grande
joie : le nouveau-né est notre Sauveur, le Christ,
le Seigneur.

Kinzamba
Le nouveau dispensaire, dont les
murs et le toit sont construits,
dispose du courant fourni par des
panneaux solaires, mais il a encore
besoin de l’équipement médical de
base pour y prodiguer les soins
habituellement prestés dans un
dispensaire-maternité de première
ligne.

RASTRIND SÉS' !

Kinzamba

Secteur Pastoral de Hotton

Vous pouvez commander le recueil en
wallon du doyen Bernard VAN VINCKT, le
vin ou encore les magnets…

Rue du Batty, 34 – 6990 HOTTON
Tel. 084/46.62.33. – Gsm : 0488/40.24.27.
Mail : kusherman@yahoo.fr

www.rcf.be
081/40.01.11
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L’espérance se lève. L’avenir est ouvert. Avant sa
venue, des messagers avaient annoncé le salut.
Mais celui qui vient aujourd’hui est le Roi de la
paix, le Fils de Dieu.

LE TEMPS DE L’AVENT

Une nouvelle année liturgique
L’Avent ? C’est quoi ?

12 mois au prix de 355 €
à verser sur le compte numéro
BE26 0634 7656 0429
Au nom de l’Abbé Herman KUSOLA.

Le temps de l’Avent, du latin ‘adventus’ signifie :
Les listes des abonnements seront
‘venue’, ‘avènement’. Il commence le 4e
renvoyées au Journal le 20 décembre
dimanche qui précède Noël.
2020. Les réabonnements seront
alors clôturés.
L’Avent est la période durant laquelle les fidèles
se préparent intérieurement à célébrer Noël,
événement inouï, et décisif pour l’humanité,
puisque Dieu s’est fait homme parmi les
hommes : de sa naissance à sa mort sur la Croix,
il a partagé en tout la condition humaine.
Chacun est appelé à la vigilance et au changement de vie. La parole des Prophètes,
qui retentit en chaque liturgie dominicale de l’Avent, redit la nécessité de la
conversion et de la préparation du cœur, comme le rappellent également les autres
lectures de la messe.
Le début de l’Avent marque aussi l’entrée dans une nouvelle année liturgique : celleci commence chaque année avec ce temps de préparation à Noël, pour s ’achever une
année plus tard à la même période.

1e DIMANCHE DE L’AVENT

‘Veillez, car vous ne savez pas quand vient le
maître de la maison.’

Nous, les chrétiens du monde entier, nous célébrons dans la joie la Nativité de Notre Seigneur.
Le monde, lui, fête Noël, à sa manière. Il a trouvé la solution pour fêter Noël en mettant Jésus à
la porte et en le remplaçant par le Père Noël. C'est non seulement conforme aux dogmes du
laïcisme; en plus c'est pratique, parce que le Père Noël, c'est celui qui apporte des cadeaux. En
tout cas, c'est tout ce qu'on lui demande alors que lui ne nous demande rien. Tandis que Jésus,
lui, il vient tout nu, il faut qu'on l'habille, qu'on le nourrisse, qu'on le réchauffe. Il est tout
pauvre, et il ne nous apporte rien... et il nous demande tout ! C'est du moins comme cela que
l'on se représente les choses.
Une fable raconte qu'un jour Jésus revint visiblement sur terre. C'était au temps où le Père Noël
n'était pas encore tellement à la mode. Mais déjà on avait fait de l'enfant Jésus un distributeur
de cadeaux à tout va. C'était un jour de Noël, il y avait beaucoup d'enfants réunis à la fête. Il se
présenta au milieu d'eux. Les enfants le reconnurent et l'acclamèrent. Puis l'un d'eux demanda
quel cadeau Jésus lui avait apporté, et tous les enfants lui demandèrent tour à tour quel cadeau
il leur apportait. Jésus ne répondit pas, mais il ouvrit les bras… Quand ces enfants, contaminés
par la mentalité des adultes, virent Jésus ouvrir les bras, à quoi pensèrent-ils ? N'est-ce pas de
se dire : « Qu'est-ce qu'il va nous demander ? Non seulement il ne nous apporte pas de
cadeaux, mais il va nous demander des sacrifices ! » Alors, un enfant cria : « Voyez, il ne nous a
rien apporté. Mon père a raison de dire que la religion ne sert à rien, qu'elle ne nous donne rien,
qu'elle ne nous apporte aucun cadeau ! » Mais un autre enfant répondit : « en ouvrant ses bras,
Jésus veut dire qu'il nous apporte lui-même ; c'est lui qui se donne comme notre frère, Fils de
Dieu pour nous rendre fils de Dieu comme lui. »
La réponse de cet enfant, ce n'est pas une fable. La
grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous
les hommes. La grâce, c'est le cadeau par excellence,
le cadeau de l'amour. Jésus dira qu'il n'y en a pas de
plus grand que celui de ‘donner sa vie pour ceux qu'on
aime’. Cela veut dire ici, que c'est Dieu qui nous donne
Sa vie de Dieu, pour nous rendre participants de sa
divinité ! Accueillons donc la grâce de Noël. C'est
Jésus qui se donne. C'est le Père qui le donne, dans la
dynamique de l'Esprit Saint. Et laissons-nous
transformer par elle à son image et à sa ressemblance.

CALENDRIER

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Prenez garde, restez
éveillés : car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C ’est comme
un homme parti en voyage : en quittant sa maison, il a donné tout
pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail, et demandé au
portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le
maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin ; s’il
arrive à l’improviste, il ne faudrait pas qu’il vous trouve endormis. Ce
que je vous dis là, je le dis à tous : Veillez ! »

Décès

Dans la foi en la résurrection, nous avons célébré les funérailles de :

Alfred DODEIGNE époux d’Annie GASPARD
21/08/1932 – 02/11/2020

Dans l’intimité suite aux mesures sanitaires - Melreux

Andrée DONDERS veuve de François DURIEUX
28/05/1942 – 17/11/2020

Dans l’intimité suite aux mesures sanitaires - Melreux

Albert LOUIS époux de Solange PAQUAY

Evangile de Saint Marc (13, 33-37)

Avec saint Marc nous ouvrons une nouvelle année liturgique. Avec lui, l’ouverture au monde
révèle la liberté de l’Évangile. Quelle aventure que de vouloir l’ouverture pour nous qui avons
vécu cette année un confinement chargé de contraintes, d’inquiétudes, de souffrances et de
mort ! Sommes-nous prêts à veiller pour engager un avenir, des projets et écrire l ’acte nouveau
d’une terre nouvelle ?
Au cœur de la pandémie, on a pu dire que rien ne serait plus comme avant. Mais mesurons -nous
que l’aventure chrétienne est en soi un déconfinement permanent qui donne sens à nos doutes,
qui accueille toutes les questions et particulièrement celles du sens de la vie pour habiter notre
foi et la faire rayonner ? Veiller devient une attitude dynamique puisque le maître est parti et a
donné tout pouvoir à ses serviteurs. Se mettre à veiller est tout un programme et nous n’avons
pas trop de ces quatre semaines ! Noël est à ce prix !
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28/07/1942 – 17/11/2020

Dans l’intimité suite aux mesures sanitaires - Hotton

Annie GASPARD veuve d’Alfred DODEIGNE
25/10/1934 – 20/11/2020

Baptêmes

Dans l’intimité suite aux mesures sanitaires - Melreux
Nous sommes heureux d’accueillir dans notre Communauté Paroissiale :

Les offices sont suspendus par mesures sanitaires

Mariages

S’uniront par le Sacrement du Mariage devant Dieu et les hommes :

Les offices sont suspendus par mesures sanitaires

6

Chantez au Seigneur un chant
nouveau, car il a fait des merveilles ;
par son bras très saint, par sa main
puissante, il s’est assuré la victoire.

Le Seigneur a fait connaître sa victoire
et révélé sa justice aux nations ;
il s’est rappelé sa fidélité, son amour,
en faveur de la maison d’Israël.
La terre tout entière a vu
la victoire de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur, terre entière,
sonnez, chantez, jouez !

Dieu nous a parlé par son Fils

Isaïe invite ses contemporains à contempler le
parcours du messager de la bonne nouvelle et à
entendre son message de bonheur, de salut et de
paix. La bonne nouvelle porte essentiellement sur
l’actualité du « règne de Dieu ». Si grand prophète
soit-il, Isaïe ne fait pas bande à part. Il invoque, au
contraire, la belle unanimité de la voix des «
guetteurs » que sont les autres prophètes d’Israël. La
bonne nouvelle est d’autant plus opportune et
précieuse que Jérusalem est encore en ruines. Mais
Dieu « console son peuple », et il sait encore
accomplir des merveilles comme jadis lors de la
sortie d’Égypte en faisant la démonstration de « la
sainteté de son bras »

À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères
par les prophètes ; mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son
Fils qu’il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes.
Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils, qui porte
l’univers par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés,
s’est assis à la droite de la Majesté divine dans les hauteurs des cieux ; et il est
devenu bien supérieur aux anges, dans la mesure même où il a reçu en héritage un
nom si différent du leur. En effet, Dieu déclara -t-il jamais à un ange : Tu es mon Fils,
moi, aujourd’hui, je t’ai engendré ? Ou bien encore : Moi, je serai pour lui un père, et
lui sera pour moi un fils ? À l’inverse, au moment d’introduire le Premier-né dans le
monde à venir, il dit : Que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu.

Alléluia. Aujourd’hui la lumière a brillé sur la
terre. Peuples de l’univers, entrez dans la
clarté de Dieu. Venez tous adorer le Seigneur !

Lettre aux Hébreux (1, 1-6)

Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était
Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C’est par lui que tout est venu à
l’existence, et rien de ce qui s’est fait ne s’est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie
était la lumière des hommes ; la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne
l’ont pas arrêtée.
Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean. Il est venu comme témoin,
pour rendre témoignage à la Lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme
n’était pas la Lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la Lumière.
Le Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il
était dans le monde, et le monde était venu par lui à l’existence, mais le monde ne
l’a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l’ont pas reçu. Mais à tous ceux
qui l’ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son
nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d’une volonté charnelle, ni d’une volonté
d’homme : ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous, et
nous avons vu sa gloire, la gloire qu’il tient de son Père comme Fils unique, plein de
grâce et de vérité.
Jour de Noël – Evangile de Saint Jean (1, 1-14)
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‘Préparez le chemin du Seigneur’
PRIERE

La terre toute entière a vu le
salut que Dieu nous donne.

2e DIMANCHE DE L’AVENT

Première lecture : Isaïe (52, 7-10)

Seigneur, pour éclairer la route qui t'amène jusqu'à
nous, nous allumons cette deuxième bougie de la
couronne de l'Avent. Que cette lumière nous
accompagne pour préparer ton chemin et annoncer
la Bonne Nouvelle de ta venue.

Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper : pour le Seigneur, un seul
jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde
pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu’il a du retard. Au contraire,
il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre,
mais il veut que tous parviennent à la conversion. Cependant le jour du Seigneur
viendra, comme un voleur. Alors les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments
embrasés seront dissous, la terre, avec tout ce qu’on a fait ici-bas, ne pourra y
échapper. Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quels
hommes vous devez être, en vivant dans la sainteté et la piété, vous qui attendez,
vous qui hâtez l’avènement du jour de Dieu, ce jour où les cieux enflammés seront
dissous, où les éléments embrasés seront en fusion. Car ce que nous attendons,
selon la promesse du Seigneur, c’est un ciel nouveau et une terre nouvelle où
résidera la justice. C’est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour
qu’on vous trouve sans tache ni défaut, dans la paix.
Deuxième lettre de saint Pierre apôtre (3, 8-14)

Jean le Baptiste proclamait : « Voici venir
derrière moi celui qui est plus fort que
moi ; je ne suis pas digne de m’abaisser
pour défaire la courroie de ses sandales.
Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ; lui
vous baptisera dans l’Esprit Saint. »
Jean Baptiste n’aplanit pas le chemin, ne comble pas les ravins, n’abaisse pas les montagnes et
les collines, mais il annonce que la route dans le désert est ouverte et que les ravins de notre
péché, les montagnes d’orgueil et les collines d’égoïsme sont abaissées.
Jean Baptiste remplit le rôle que chacun de nous doit tenir, être messager de la Bonne Nouvelle
(‘évangile’ en Grec) de Jésus Christ, Fils de Dieu. Cet évangile au cœur de l ’Avent nous rappelle
la mission de témoignage que nous avons à vivre comme baptisés dans l’eau et dans l’Esprit.

3e DIMANCHE DE L’AVENT

Je suis la voix de celui qui crie dans le
désert.
PRIERE

Psaume 97 (98)

Tu le vois, Seigneur, ton peuple se prépare à
célébrer la naissance de ton Fils ; dirige notre joie
vers la joie d’un si grand mystère : pour que nous
fêtions notre salut avec un cœur vraiment nouveau.
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Je tressaille de joie dans le Seigneur

Deuxième lecture : Romains (16, 25-27)

L’esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par
l’onction. Il m’a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui
ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur
libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Je tressaille
de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu. Car il m’a vêtu des
vêtements du salut, il m’a couvert du manteau de la justice, comme le jeune marié
orné du diadème, la jeune mariée que parent ses joyaux. Comme la terre fait éclore
son germe, et le jardin, germer ses semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice
et la louange devant toutes les nations.
Livre du prophète Isaïe (1, 1-2a. 10-11)

Au milieu de vous se tient celui
que vous ne connaissez pas
Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean. Il est venu comme témoin,
pour rendre témoignage à la Lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme
n’était pas la Lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la Lumière. Voici le
témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des
lévites pour lui demander : « Qui es-tu ? » Il ne refusa pas de répondre, il déclara
ouvertement : « Je ne suis pas le Christ. » Ils lui demandèrent : « Alors qu ’en est-il ?
Es-tu le prophète Élie ? » Il répondit : « Je ne le suis pas. – Es-tu le Prophète annoncé
? » Il répondit : « Non. » Alors ils lui dirent : « Qui es-tu ? Il faut que nous donnions
une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même ? » Il répondit : «
Je suis la voix de celui qui crie dans le désert : Redressez le chemin du Seigneur,
comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens.
Ils lui posèrent encore cette question : « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n’es ni le
Christ, ni Élie, ni le Prophète ? » Jean leur répondit : « Moi, je baptise dans l’eau.
Mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas ; c’est lui qui vient
derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s ’est
passé à Béthanie, de l’autre côté du Jourdain, à l’endroit où Jean baptisait.

Ô viens
Emmanuel

En ce temps-là, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée
Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de
David, appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille était Marie. L’ange entra chez elle
et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole,
elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette
salutation. L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce
auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom
de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera
le trône de David son père ; il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son
règne n’aura pas de fin. » Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque
je ne connais pas d’homme ? » L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et
la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ; c’est pourquoi celui qui va
naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse,
Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et en est à son sixième mois, alors
qu’on l’appelait la femme stérile. Car rien n’est impossible à Dieu. » Marie dit alors :
« Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. » Alors l’ange
la quitta.
Evangile de Saint Luc (1, 26-38)

Evangile de Saint Jean (1, 6-8. 19-28)

Dimanche de la joie. C’est le moment de reprendre souffle dans notre marche vers Noël. Le
temps de l’attente peut nous épuiser si nous perdons de vue celui que nous attendons. Les
lectures d’aujourd’hui nous rappellent que le Sauveur apporte la joie de la libération, celle
chantée par Marie et que l’apôtre Paul nous donne comme axe de notre vie chrétienne. Mais,
quelle est cette joie ? Nous connaissons des ‘joies’ telles que celles de la réussite, de la fête,
des retrouvailles… Nous avons certainement fait l’expérience de ‘la joie’ de transmettre
quelque chose à quelqu’un, la joie de rendre service, la joie d’apprendre… La joie du Seigneur
s’apparente à ces joies durables qui peuvent arriver même lorsqu’on traverse péniblement de
grandes épreuves. La joie du Seigneur est un don de son Esprit. « N’éteignez pas l’Esprit »,
supplie Paul aux Thessaloniciens. La joie est un fruit de l ’Esprit de Dieu. En ce jour, attendre la
naissance de Jésus, c’est demander le don de la joie. C’est à la suite de Jean Baptiste choisir de
croire qu’au milieu de nous se tient déjà celui que nous ne connaissons pas...

‘Comblée de grâce !’ Il s’agit de beaucoup plus que d’un compliment ! Le messager divin révèle
à Marie l’amour infini que Dieu lui porte… Elle reçoit l’assurance initiale à toute mission
prophétique : « Le Seigneur est avec toi ! ». « Sois sans crainte ! » Devant la révélation de Dieu,
Marie se sent si petite ! Elle perçoit aussi que l’irruption du Seigneur bouscule sa vie, la fait
basculer dans l’inattendu… Cette crainte ne nous est pas étrangère face aux appels de Dieu.
Nous ‘sursautons’ quand le Seigneur frappe à notre porte. Nous redoutons cette ‘intrusion’ dans
notre quiétude et nos projets : « Que me veux-tu, Seigneur ? Pourquoi moi ? » Pas toujours
évident d’admettre que l’appel de Dieu est une chance et de se laisser habiter par la confiance !

NOËL

Paix et
gloire, sur la
terre comme
dans les cieux

4e DIMANCHE DE L’AVENT

Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils
« Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu . Voici que tu
vas concevoir et enfanter un fils. » A quelques jours de Noël, Marie nous prend
par la main pour nous conduire, dans la confiance, jusqu’à la crèche...

De tous les auteurs du Nouveau Testament, Paul est celui qui
compte le plus d’emplois du mot « mystère » (21 des 28
emplois). On aurait tort, cependant, d’interpréter ce terme
comme signifiant l’inconnu ou l’impénétrable. Paul termine
sa lettre aux Romains en se réclamant de la « révélation d’un
mystère », d’un « mystère maintenant manifesté » et « porté
à la connaissance de toutes les nations ». En fait, Paul se fait
lui-même annonciateur et pédagogue du mystère du Christ et
de son Évangile. On ne parle pas ici de religions à mystères,
basées sur des secrets accessibles à des groupes restreints
d’initiés.

3

4

