
           Samedi 27 novembre  

         Dimanche 28 novembre 

 

          1er dimanche de l'avent 

 

« Tenez-vous sur vos gardes …                             

ainsi, vous aurez la force d’échapper                      

à tout ce qui doit arriver, et de vous tenir 

debout devant le Fils de l’homme ». 
                                                         Lc 21, 25-28.34-36 

 

Être présent et éveillé,                                              
avoir confiance en son Créateur                              

est la meilleure des préparations possibles 
pour, le moment venu, être en capacité à 

se « tenir debout devant le Fils de 
l’homme ». 

Dans la bible, il y a plein d’antihéros qui ne 
font jamais ce qu’ils doivent accomplir. 

Dieu les attend justement dans ces 
manques, ces limites et par ailleurs il les 

rejoint là où ils sont.  
Il ne leur demande pas d’être parfaits.  
Toute naissance est liée à l’inattendu. 

 
« Enseigne-moi par ta vérité, enseigne-moi, 

car tu es le Dieu qui me sauve » Ps 24 , 5 

 

✽   Quelle parole de Dieu me fait 

renaître ? 

 

A toutes les célébrations 
vous êtes invités à apporter :    
savon en brique - dentifrice -                 

brosses à dents. 

Samedi 4 décembre   

Dimanche 5 décembre 

 

2e dimanche de l'avent 
 

« Préparez le chemin du Seigneur ». 
                                                                        Lc 3, 1-6 

 
Il s’agit de combler les vallées qui plongent 
vers l’abîme avec ces fruits de l’Esprit que 
sont la bienveillance, la patience, la joie, 
l’amour… et les œuvres bonnes qu’ils 
suscitent. 
Vivre une expérience de salut suppose la 
conscience de notre pauvreté. 
 
« Fais silence Israël, écoute ! Aujourd’hui, tu 
es devenu un peuple pour le Seigneur »          

        Dt 27,9. 

 
 

✽   Comment nos échecs peuvent-ils être 

lieux de renaissance ?                                       

 

✽   Comment puis-je cheminer avec les 

plus faibles, les plus petits ? 

 

 

 

A toutes les célébrations 

vous êtes invités à apporter : 
Thé divers - choco (en pot de 400 g). 

 

 

 

Samedi 11 décembre   

Dimanche 12 décembre 

 

3e dimanche de l'avent 

 
« Il vient celui qui est plus fort que moi ». 
                                                                          Lc 3, 10-18 

 

Quelqu’un vient qui s’apprête à inaugurer 
une autre façon de voir le monde et de 
comprendre la vie. Il offrira à chacun de 
sortir de la confusion et de l’ambiguïté. Son 
action sera libératrice car elle permettra de 
trancher, de couper les liens qui enserrent 
chacun dans ses petitesses, ses mensonges. 
C’est-à-dire sortir de toutes les 
dépendances matérielles ou spirituelles 
 

✽   Ai-je pris part à des actions de 

solidarité ? Comment les ai-je vécues ?                           

 

✽  A travers mes relations avec les autres 

comment le Christ me fait-Il renaître ? 

 

A toutes les célébrations  

et au Marché de Noël 
vous êtes invités à apporter :    

un petit objet (foulard, livre, douceurs… 
de votre choix) emballé dans un joli 

papier. Merci d’indiquer H (homme) - 
D (dame) - M (mixte) - E (enfant). 

 

             Marché de Noël solidaire  
de 14h à 18h à l'église de la Ste-Famille. 
à 15h : Animation musicale : « Chantons 
ensemble la Paix de Noël ! » 



Samedi 18 décembre 

 Dimanche 19 décembre 
 

                4e dimanche de l'avent 

 
« Heureuse celle qui a cru … »                                           

« Le fruit de tes entrailles est béni » 
                                                                   Lc 1, 39-45 

Certes, nous avons des raisons de rester 
rivés au sol : des souffrances et des soucis 
réels à distinguer de ceux que nous nous 

créons, dans lesquels nous nous 
complaisons. 

Dieu nous apprend qu’IL veut nous mettre  
au large y compris dans les étroitesses de 
certaines situations et dans le cri qu’elles 

nous font pousser vers Dieu. 
Bénir : ne pas mettre la main sur l’autre, le 

laisser advenir…Vérité de toute belle 
relation humaine. 

 

✽   Quels évènements sont pour moi 

source d’émerveillement ?           

  

✽   Comment ai-je à cœur de donner à 
d’autres confiance en la vie, de les faire 
renaître ? 

 

A toutes les célébrations 

vous êtes invités à apporter    
des friandises  de Noël :  

   biscuits - truffes - chocolats - cake... 
pour les enfants démunis de nos quartiers. 

         

Sacrement de réconciliation 

Voir horaire dans le journal Kerkebeek 146 

Célébrations de Noël au Kerkebeek 
 

« Aujourd’hui vous est né un Sauveur » 

Dieu accompagne la naissance du divin au 
monde en s’inscrivant dans les mailles 

serrées de nos histoires.                                    
Cette fête raconte que Dieu peut naître 

dans nos vies, dans n’importe quelle 
circonstance et à tout moment, à condition 
que chacun soit disponible pour jouer son 

rôle, si petit soit-il ! 
 

A toutes les célébrations 

vous êtes invités à apporter    
des fruits secs (dattes - figues - noix...) ou 

du miel.                 
 

Vendredi 24 décembre 
 

Ste-Suzanne   
17h30 et 19h : messe avec une animation 

pour les familles. 
 

24h : messe de Minuit,  
suivie du  verre de l'amitié. 

Accueil dès  23h50. 

 

St-Vincent 

18h : messe de Noël. 

 
Messes du jour de Noël 

Samedi  25 décembre 
 

              Eglise de la Ste-Famille : 10h. 
 
              Eglise Notre-Dame : 11h30 

avec une animation pour les familles. 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

                   Le temps de l'avent, 
               le temps de l'espérance. 
           
 Un appel à se mettre en route  
              pour se préparer à accueillir  
                        Celui qui vient. 

 
Un moment idéal pour devenir                        

un peu plus alerte, vivant,                        
présent, éveillé, vrai. 

 
                                      


