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Décembre 2021—Avent—Noël
Méditation : Le Cadeau de Noël
La fête de Noël est devenue une vitrine éclairée garnie de cadeaux et de nourritures,
enjolivée d’une crèche avec ses personnages et son indispensable sapin, baignée dans une
ambiance musicale.
Noël se prépare encore mais même notre Calendrier de Noël est devenu gadget commercial. Heureusement,
derrière ce Noël rythmé du son joyeux du tiroir-caisse, subsistent les retrouvailles, les rencontres de personnes
aimées.
Oublions tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons, tout ce qu’il est convenu de penser au sujet
de cette fête pour en retrouver le sens, la signification qu’elle a pour l’humanité.
Pour cela, il est indispensable d’établir en nous le silence, de prendre du temps, d’offrir ce temps de la vie que
nous avons reçue pour retourner à l’Essentiel. Contemplons alors l’Invisible, touchons l’Impalpable, écoutons l’Inaudible car Dieu n’est pas à notre image, IL est le TOUT AUTRE.
Dieu, Créateur de tout l’Univers visible et invisible, est proche de nous.
Tellement proche de nous qu’en voyant nos limites, notre incapacité à concevoir à quel
point IL est AMOUR, pour que nous puissions entrevoir cet Amour sans limites,
IL s’est incarné, prenant notre nature humaine, nous laissant découvrir ainsi que toute personne humaine est sacrée et nous invitant de la sorte à devenir comme LUI.
Quelle Révélation ! Il y a depuis la naissance de ce bébé pareil à tous les bébés de la terre
un bouleversement total et définitif.
Dieu n’est pas un concept, une idée, IL est une Personne, vivant comme nous,
mangeant, buvant, ayant parfois chaud et parfois froid. Aimant chacun, sans exception et sans
limites … c’est pour cela que certaines des personnes qu’IL aime lui en ont voulu.
Parce que nous ne sommes pas comme LUI ; nous avons tendance à penser qu’il existe des « bons », des
« moins bons » et que certains sont même des « mauvais ».
Notre programme de Noël peut devenir source de changement, de révolution intérieure et même si ce
terme nous fait peur, sa réalisation est libératrice …
A Noël, le Créateur nous invite à réveiller la part de sacré qui vit en nous, au fond de notre cœur, dans ce qui
constitue notre MOI le plus profond, dans notre Âme.
Joyeuse Fête de Noël à chacun
Etienne De Smet

Célébrations de Noël à Saint-Paul
Vendredi 24 décembre à 18h : Messe de la Nuit de Noël
Samedi 25 décembre à 11h : Messe de Noël
Dimanche 26 décembre à 11h : Fête de la Sainte Famille
De plus amples informations suivront dès que nous saurons ce qui sera possible pour les
fêtes de Noël.

Célébrations de Noël dans l’Unité Pastorale de Stockel-au-Bois
Sainte-Alix

Vendredi 24 décembre
18h40 : veillée de Noël précédant la messe de la Nuit de Noël
19h : messe de la nuit de Noël
24h : messe de minuit
La veillée de Noël et la messe de la nuit de Noël seront retransmises en direct sur
YouTube
Samedi 25 décembre
9h30 : messe du jour de Noël
11h30 : messe de Noël en italien
18h30 : messe du soir de Noël et fête de la Sainte Famille
Dimanche 26 décembre Fête de la Sainte Famille
9h30 : messe
11h30 : messe en italie

Notre Dame de Stockel

Vendredi 24 décembre à 18h30 : Messe de Noël.

Deuxième activité de KT1
Le samedi 20 novembre, les enfants de KT1 ont assisté à la
deuxième activité de l'année qui avait pour thème "un parcours de
foi". Les parents organisateurs avaient invité deux témoins impliqués
dans l'accueil des migrants à Bruxelles qui ont expliqué aux enfants
comment ils avaient fait le choix de venir en aide aux migrants arrivés
en Belgique et comment l'un et l'autre apportaient leur soutien à ces
personnes démunies de tout.
A l'aide de photos, ils ont raconté les parcours de dizaines de jeunes ayant séjourné chez eux. En guise de conclusion, ils ont insisté pour dire aux enfants à quel point, dans cette aventure, en réalité ils recevaient bien plus qu'ils donnaient.
Le père Roger a rappelé que ce que Jésus nous demande, ce n'est pas seulement de faire preuve de compassion envers les personnes en détresse mais aussi et surtout d'agir, de se mettre en marche.
Vous trouverez le texte intégral de cet article sur le site Saint-Paul https://www.saintpaul1150.be/catéchèse/ .

Petit hommage au Père Tam
Lorsque le Père Tam nous a quittés l’année passée, les paroissiens qui le souhaitaient ont été invités à transmettre un message
personnel que ce soit d’adieu, de remerciements, de vœux de succès.
Bernard et Marie-Jeanne Wauthoz les ont repris dans un recueil, agrémenté de nombreuses photos prises tout au long de son
séjour dans notre communauté et l’ont offert à Tam au nom des paroissiens.

Le dimanche à Saint-Paul : messe unique à 11h
La chapelle de Saint-Paul est ouverte tous les jours de 9h à 18h pour la prière individuelle.
Un temps de prière en communauté, auquel vous êtes tout spécialement invités, est prévu :
mercredi de 18h à 19h
dimanche de 8h30 à 9h30
Dans l’Unité Pastorale le samedi messe à :
Sainte Alix à 18:30h
Notre-Dame de Stockel à 17h

Les règles sanitaires restent d’actualité: masque à partir de 6 ans, distanciation et désinfection des mains et
le Covid Safe Ticket (CST) n’est pas requis.

Appel aux dons
L’Action Vivre Ensemble a lancé sa campagne de collecte pour l’Avent 2021.
Plus de détails sur leur site : https://avent2021.vivre-ensemble.be
Pour ceux qui souhaitent faire un don par virement, le numéro de compte est:
BE91 7327 7777 7676
Avec en communication de virement : DONAVENT2021

Annulation du Marché de Noël
A notre grand regret et profonde tristesse, nous avons dû annuler notre
marché de Noël du 250.
En effet, le cabinet du bourgmestre nous a signifié la décision de la Région bruxelloise d’interdire les marchés en intérieur. Le CODECO du vendredi
26 novembre nous autorisait à l’organiser, la Région a adopté une position
plus restrictive.
Je mesure le travail énorme réalisé pour décorer les stands et proposer
de magnifiques réalisations.
Nous sommes vraiment très tristes et formulons les meilleurs vœux pour
que les exposants puissent d’une autre manière exposer leurs œuvres ou faire
connaître leurs projets.
L’équipe Solidarité réfléchit à une alternative printanière. Nous vous
tiendrons au courant.
Françoise Herbiet de Callatay

Prière
Père de qui provient toute paternité dans le ciel et sur la terre, Père qui es Amour et Vie, fais que chaque
famille devienne source de la divine charité, un vrai sanctuaire de la vie et de l’amour pour les générations
qui sans cesse ce succèdent
Saint Jean-Paul II
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