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Editorial.
Chers frères et sœurs, paroissiens,
« Aujourd’hui vous né un Sauveur »
Nous sommes tous angoissés de ne pas vivre Noël comme
nous le voulons, à cause du contexte de crise sanitaire
prolongée. Je vous exhorte d’observer les mesures
barrières et les directives des autorités politique et
religieuse à ce sujet pour la paix chez vous.
Je saisis cette occasion au nom de notre EP, en mon nom,
pour vous souhaiter à chacun, chacune de vous
personnellement, et à toute votre famille, Un joyeux Noël
2020 et une heureuse année 2021 : paix, amitié, partage,
solidarité, fraternité, bonne santé, amour en Jésus
l’Emmanuel.
Soyons vigilants et accueillons Emmanuel Jésus avec joie
dans nos cœurs et dans notre famille.
Que Jésus de la Crèche de Bethléem vous comble de son
Amour et de sa Paix !.
Bonne fête !
Votre curé Gilbert Kabongo
Chers tous, non, Noël n’est pas mort!
Nous allons le vivre, le faire vivre. Rappelons-nous, Jésus n’est pas né dans un palais. Il n’a pas été accueilli en
Seigneur. Il n’y avait pas de place pour lui. Nous allons lui faire place pas seulement dans la crèche mais dans
nos vies en portant l’espérance et la joie autour de nous. Cette nouvelle maladie nous ramène à plus de
simplicité. Osons la avec joie.
Mettons de la lumière, dans notre quartier en fabricant des crèches, en plaçant des étoiles aux
fenêtres ,des personnages qui se rendent vers la crèche. Soyons inventifs. Montrons que nous sommes solidaires
même si nous ne pouvons avoir beaucoup de contacts.
Joyeux Noël . N’oublions pas de le souhaiter.
Pour l’équipe pastorale , Odette Charlier

Angélus : l'Avent est un appel incessant à l'espérance(extrait) La vie est faite de hauts et de bas,
«de lumières et d'ombres» note le Pape François. Chaque personne vit des moments de déception, d'échec et de
perplexité. Le Saint-Père souligne le contexte particulier dans lequel ce temps de l’Avent se déroule en outre
cette année, celui de la pandémie .«La situation génère chez beaucoup de gens l'inquiétude, la peur et le
découragement ;nous risquons de tomber dans le pessimisme, la fermeture et l'apathie».
Comment réagir dès lors à cette situation ?«L'attente confiante du Seigneur nous fait trouver réconfort et
courage dans les moments sombres de l'existence» répond le Pape qui cite le psaume 32 : «Nous attendons
notre vie du Seigneur, il est pour nous un appui, un bouclier. La joie de notre cœur vient de lui». Et qu'est-ce
qui donne naissance à ce courage et à cette confiance ? Cela naît de l'espérance, une vertu qui pousse vers
l'avant à la rencontre du Seigneur.Dieu marche à nos côtés.
Fêter Noël « normalement » ??? Anne Locht . SDFC
On ne pourra pas fêter Noël normalement, le virus a tout foutu en l’air ! Quelle catastrophe ! La fête n’aura pas
lieu puisqu’on ne peut pas se réunir ! Le Père Noël ne viendra pas et il n’y aura même pas de messe de
Minuit…
Sauf que… il y a quand même quelqu’un qui vient… et c’est comme ça depuis plus de 2000 ans ! Nous
serons peut-être orphelins du Père Noël et de ses marchés mais pas de Dieu-avec-nous, Emmanuel, Dieu qui
s’approche, désarmé comme un bébé…
C’est ça, oui… et tu crois que ton prêchi-prêcha va nous consoler et nous suffire ? Dieu, un bébé ? Et il y a de
quoi faire la fête avec ça ?
Ben ! une naissance tout de même, c’est du neuf, du « pas- encore-écrit », l’éternel recommencement, la
vie qui est plus forte que tous les Hérode d’hier et d’aujourd’hui, c’est de l’espérance pour demain, c’est
de la confiance, c’est la couche nuageuse qui se déchire…
Mon Dieu ! Quelle naïveté… tu fais pitié ! Et tu as l’air d’y croire en plus !
J’y crois, oui… et je vais te dire pourquoi… Pour le moment, un minuscule petit virus hirsute fait vaciller le
monde en privant – au sens propre – ses habitants de souffle ; cette même petite saloperie sème la peur au point
que tout s’arrête pour que notre mode de vie habituel n’envenime pas les choses. Quand certains ont
l’impression que le fait de ne pas pouvoir faire chauffer leur carte de crédit signe à coup sûr la fin du monde,
enfonçant du coup plus bas que terre ceux qui n’en ont pas, ou plus, ou qui n’en ont jamais eu… quand on en
arrive à croire que si la dinde n’est pas fourrée, le champagne débouché et la bûche partagée, Noël n’est pas
Noël !… Et bien je dis… vous avez raison ! Ce Noël-là, n’est pas Noël… et il ne l’a jamais été… Par contre,
quand je vois des gens exténués parce qu’ils se donnent à mille pour cent pour que le vilain hirsute ne
gagne pas. Quand je vois les trésors d’ingéniosité et de créativité que certaines familles déploient pour
que l’harmonie demeure sous leur toit. Quand je vois tous les petits gestes de solidarité dont sont
capables des hommes, des femmes et des enfants qui à défaut d’en avoir le physique ont le mental des
héros. Quand je vois tout ça, je me dis que Noël n’est pas encore là mais que l’Avent a commencé bien
plus tôt que d’habitude cette année et que ça pourrait nous préparer un Noël inouï…
Tous ces gestes, ces paroles, ces actions dont nous sommes capables, sont le signe qu’il y a en nous bien
plus fort, plus grand, plus beau que nos petites misères, nos petitesses et parfois nos grandes turpitudes.
Ça s’appelle l’espérance, c’est un trésor à partager, à transmettre par sa vie dans toutes les circonstances… Et
cet enfant dans la crèche, tout petit, fragile, à protéger… comme notre petit bout de foi … Il est cette espérance.
Je l’appelle Dieu…
C’est ça Noël, l’essence même de l’espérance ! Qui dira qu’il n’a pas besoin d’espérance ?
Anne

Nous avons eu la joie de recevoir l’inscription de nombreux enfants pour la préparation à la
première communion. Les parents se sont engagés à entamer la préparation avec leurs
enfants. Merci à eux. Belle confiance réciproque.
Nous n’oublions pas ceux qui n’ont pas pu célébrer leur première communion cette année ni
leur profession de foi . Ce n’est que partie remise. Courage.

Selon les directives gouvernementales actuelles, il n’y aura pas de célébration eucharistique
de Noël à l’église mais Noël se célébrera autrement.
Nous vous invitons à passer à l’église (église d’Aubel, de Froidthier et de Clermont ouvertes!) pendant le
temps de Noël ; on y trouvera la couronne de l’Avent puis la crèche et un dépliant (production CIPL, bientôt
disponible) permettant de contempler et de prier devant la crèche.
Nous vous proposons pour Noël de dessiner (ou colorier) une crèche pour l‘afficher à la fenêtre ;de fabriquer
une crèche et de l’éclairer et de l’exposer pour que chacun qui se balade puisse se rendre compte que Noël est
bien présent. Vous pouvez aussi envoyer à la paroisse une photo de la réalisation à l’adresse
journal.ephata@gmail.com .Nous les publierons sur le site de l’UP
Et si chaque famille découpait une étoile sur du papier ou du tissu et y écrivait un message « lumière », de
la joie de Noël ou simplement le prénom de ses « créateurs »… une boîte sera déposée dans l’église du village
pour déposer ces étoiles. Ou encore, créer une carte de vœux. A déposer à l’église ou dans une chapelle
ouverte. Elles pourront comme les étoiles, être distribuées aux personnes isolées, seules de nos paroisses .
Et dans la bulle familiale
Proposons une balade en famille sous forme d’un jeu de piste, d’un jeu à postes… vers un lieu « spirituel » au
sein de l’UP (une église ou chapelle ouverte, une potale, une croix …). A l’endroit indiqué, une surprise pour
les enfants aura été préalablement déposée par les parents..
N’oublions pas ceux qui parmi nous sont démunis..
Nous mettrons dans les églises ouvertes une grande corbeille pour venir y déposer des vivres non périssables
que nous redistribuerons aux personnes dans le besoin.
Un foyer St Vincent de Paul va être créé à Aubel . Nous vous donnerons plus de détails
lors des brèves de janvier.

La campagne d’Avent d’Entraide et fraternité a lieu comme chaque année et même
s’il n’y a pas de collectes vu l’annulation des offices, nous vous invitons à verser vos dons
LPOURQUOI
Action Vivre Ensemble est une association catholique de lutte contre la pauvreté qui soutient chaque année
environ 90 projets menés en Wallonie et à Bruxelles par des associations de terrain.
Site internet pour consulter les projets :vivre-ensemble.be › -campagne-d-avent-2020Abonnez-vous à notre infolettre. Notre service donateurs est à votre disposition pour répondre à toutes vos
questions. N'hésitez pas à nous contacter par e-mail : dons@vivre-ensemble.be Pour faire un don par
virement : BE91 7327 7777 76
Le plus grand changement, ce n’est pas le masque mais la pauvreté qui augmente.
En précipitant les ménages précaires dans la pauvreté et en détériorant, encore, les

conditions de vie des plus fragiles, la pandémie de Covid-19 aura exacerbé les nombreuses inégalités à
l’œuvre dans nos sociétés. Face aux graves conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire, et
face aux nombreux autres défis qui nous attendent, nous avons, plus que jamais, besoin d’entraide et de
solidarité. Merci d’avance de votre confiance et de votre mobilisation à nos côtés à l’occasion de cette
nouvelle campagne

Décès dans notre unité pastorale de septembre à novembre 2020
Monsieur Freddy GERKENS, époux Nelly GAILLARD
Madame Marie-Thérèse ROBERT, veuve Isidore SAIL
Mademoiselle Mariette PALM
Monsieur Michel VEESCHKENS
Monsieur Jean-Remi HANSSEN, époux Josée ZEEVAERT
Monsieur René SCOONBROODT, époux Nicole HENDRICK
Madame Catherine BASTIN, épouse Mathieu FLUCHARD
Madame Denise THONET, épouse Jean-Marie ANDRE
Madame Berthe RANDAXHE, épouse Henri LEKEU
Cloé VIEILLEVOYE
Emile DETRY, époux Alice ISERENTANT
Jean ERNST, époux Marie-Jeanne TOUSSAINT
Marie-Jeanne HENDRICKX, veuve Maurice JOBKENNE
Monsieur Jean SMETS, époux Viviane FRANSSEN
Monsieur Alphonse GROSJEAN
Monsieur Serge SCHREURS, époux Josiane VOSS
Madame Marie-Rose HEYERES, épouse VAESSEN
Monsieur Georges VANDERHEYDEN, époux Amel REMICHI
Madame Elisa CHARBON, veuve Léon SOMJA
Madame Odile VAN DER HEYDEN, veuve Joseph ROEX
Madame Christiane VANWERST, épouse Henri
VANNOORENBERGHE
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Les consignes de confinement sont très strictes, même pour les familles endeuillées, et beaucoup de
nos concitoyens ont connu la douleur de perdre un proche sans pouvoir se rendre à son chevet ni
assister à ses funérailles. Comment faire face à cette épreuve?
Devoir vivre le deuil d’un proche sans pouvoir être présent, et savoir qu’il est enterré sans aucune forme
de rite, laisse forcément des blessures profondes. On touche là aux blessures durables que cette crise
laissera dans les cœurs, lorsqu’elle sera résolue. Chacun pourra se remettre d’avoir été privé de jogging
quelques semaines, ou même de n’avoir pas pu aller à la messe plusieurs dimanches. Alors, que faire
sinon prier pour tous, ouvrir le livre de la Bible et relire les béatitudes, allumer une bougie.
«Seigneur ,ton serviteur est souffrant . Viens à son secours. Nous t’en prions. Viens soulager notre peine.
Nous t’attendons.»
Si Noël c’est la Paix, la Paix doit passer par nos mains.
Si Noël c’est la Lumière, Dieu la met dans nos cœurs pour la porter aux autres.
Si Noël c’est la Justice, nous devons en être les instruments.
Si Noël c’est l’Espérance, elle doit briller dans nos yeux.
Si Noël c’est la Joie, elle doit nous aider à comprendre la souffrance des autres.

Si Noël c’est la Liberté, elle doit nous porter au respect.
Si Noël c’est la Vérité, elle doit faire partie de notre vie.

Des jeunes Haïtiens
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