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L'Avent, temps de l'espérance
Après la solennité du "Christ Roi de l'univers", l'Eglise dite « latine » va entrer dans une nouvelle année
liturgique qui débute par le temps de l'Avent. Quel est le sens de ce temps liturgique, qui débouche sur la
fête de Noël, et pourquoi commence-t-il fin novembre ou en décembre?
La réponse à cette dernière question est simple: le temps
de l'Avent, dans l'Eglise d'Occident, commence au
début du mois de décembre parce qu'il prépare les
chrétiens à la naissance du Christ, que l'on célèbre,
chaque année, le 25 décembre.
L'année liturgique, dans sa forme actuelle est le résultat
d'un long développement, qui a débouché sur la réforme
liturgique du concile Vatican II. Toute la vie liturgique
de l'Eglise s'articule autour de la vie et du mystère du
Christ, dont elle veut incarner les moments forts dans le
temps et le calendrier de nos vies. Sa source et son
sommet, c'est le mystère de la mort et de la résurrection
de Jésus, que nous célébrons à Pâques, et qui sont
comme la clé de lecture de toute sa vie et de son
message, et donc de notre foi et de notre vie chrétiennes.
Pâques et Noël
Si la date de Pâques dépend en dernier ressort du
calendrier juif, qui détermine le jour où les Israélites
célèbrent la fête de Pessah, la solennité de Noël a, quant
à elle, été calquée, au 4e siècle, sur la fête païenne du
« sol invictus » (le soleil invaincu). Cette fête, qui se
déroulait à Rome lors du solstice d'hiver, la nuit du 24
au 25 décembre, pour marquer la victoire du soleil sur
la nuit, a été remplacée par la célébration chrétienne de
la naissance de Jésus, véritable soleil qui vainc les
ténèbres du mal. Cette date du 25 décembre sera peu à
peu reprise dans toute l'Eglise d'Occident, alors que les
chrétiens d'Orient célébreront la naissance du Christ le
6 janvier.
Au 5e siècle, l'évêque Perpet de Tours décida de faire
précéder la fête de Noël, par trois semaines de jeûne et

de pénitence. Tel est l'origine du temps de l'Avent, tel
que nous le connaissons aujourd'hui, et la lointaine
raison pour laquelle il inaugure l'année liturgique, en
tant que temps de préparation à la naissance de Jésus,
avènement du Verbe éternel de Dieu dans notre monde.
Les trois avènements du Christ
Tel est, d'ailleurs, le sens du mot "avent" : venue, ou
avènement (du latin adventus). Si l'Avent nous prépare,
chaque année, à commémorer la venue historique du
Christ dans notre chair, il y a 2000 ans, il a également
deux autres significations, étroitement liées à la
première. L'Avent consiste aussi à nous préparer à la
venue du Christ dans notre cœur, dans le cœur de notre
vie spirituelle, là où il veut établir sa demeure, en esprit
et en vérité. Pendant les quatre semaines qui précèdent
Noël, la liturgie veut enfin porter notre regard sur
l'avènement futur et pleinement accompli du Christ, à la
fin des temps, et donc sur l'accomplissement annoncé de
nos vies et de l'univers entier, dans la victoire définitive
de l'amour sur le mal et la mort. Victoire qui a
commencé avec la naissance de Jésus. En ce sens, la
première lecture du premier dimanche de l'Avent
rejoindra tout spécialement les temps difficiles que nous
vivons actuellement: "Voici venir des jours où
j’accomplirai la promesse de bonheur que j'ai adressée
à la maison d'Israël (...) En ces jours-là, en ce temps-là,
je ferai naître un germe de justice (…). En ces jours-là
Juda sera délivré, Jérusalem habitera en sécurité" (Jér.
33, 15-16).
Ch. HERINCKX (Fondation Saint-Paul)

LES OFFICES
JEUDI 01/12: Messe à 15h à la M. P. pour Ida, Lucie et Henri Collet, fam Collet-Militis et Vandezande ; à St-Eloi.
VENDREDI 02 : Messe à l’église à 19h pour Simone Raty ; Mathilde Philippe et déf Delaite-Philippe ; Paul Warlomont
et déf Warlomont-Dabe.
SAMEDI 03: Collecte pour l’opération « COLIS DE NOËL, messe ou célébration à l’église paroissiale à 19h pour :
Charles Georges, Renée Destrument, Renée Gillet ; Aline Adam et Marius Delsaut ; Monique Lebrun et famille
Herbeuval-Lebrun.
DIMANCHE 04: 2e dimanche de l’Avent. Collecte pour l’opération « COLIS DE NOËL.
Messe au prieuré St-Jean à 9h15 et à l’église paroissiale à 10h30. Karin et Raphaël Mouzon, familles MouzonDestrée et Destrée-Hubert ; Simone Remacle et Willy Mouzon et famille Remacle-Dechamps ; Marie Amaury et Albert
Arnould, Léon Amaury, Irène et Marthe Marbehant et déf Arnould-Amaury ; François Marthus et déf Marthus-Maury ;
déf de la famille Gatelier-Diez ; déf famille Maljean-Rigaux ; Jean D'Argembeau et Betty D'Argembeau; Maddy SevrinWalewyns ; Geneviève Magerotte ; déf Willems-Libouton ; Emilienne Antoine ; 1er anniv Jean-François Deprez ; Simon
et Fabien Delogne et déf Delogne-Poncelet ; déf Deroanne-Grimonster ; déf Poncin-Collin ; à Sainte-Barbe.
LUNDI 05 : messe au prieuré St-Jean à 18h. Mariette Goedert ; Rosa Arnould et la famille Arnould-Ledent ; anniv
Jules Willemet.
MARDI 06: messe à la M.P. à 9h. Messe pour plusieurs défunts.
MERCREDI 07 : Messe au prieuré St-Jean à 18h. Arsène Simon.
JEUDI 08 : Immaculée Conception de la Vierge Marie. Messe à 15h à l’église paroissiale. Ida, Lucie et Henri
Collet, familles Collet-Militis et Vandezande ; Jean-François Deprez.
VENDREDI 09 : Messe à l’église à 19h pour Simone Raty; Mathilde Philippe et déf Delaite-Philippe ; Paul
Warlomont et déf Warlomont-Dabe.
SAMEDI 10: 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale pour : Raymond Noël, Gilberte Charles et déf Charles-Noël ;
Rodolphe et Eddy Gaudron-Forget
DIMANCHE 11: 3e dimanche de l’Avent ; collecte d’Avent « Vivre ensemble ».
Messe au prieuré St-Jean à 9h15 et à l’église paroissiale à 10h30 pour : déf famille Lenfant-Defoy ; Mady et Albert
Dewalque-Lecomte et leurs parents défunts ; Marcel Remy, Jean-François Remy et famille Remy-Magdonelle ; Aline
Adam et Marius Delsaut ; Marie Amaury et Albert Arnould, Léon Amaury, Irène et Marthe Marbehant et déf ArnouldAmaury ; Paul Eloy et déf Eloy-Leyder Denise Francard-Georges ; Florent Fourny et Juliette Gérardy ; famille
Mignolet-Rossion ; Marie-Louise Bihain.
LUNDI 12: messe au prieuré St-Jean à 18h.
MARDI 13 messe à la Maison paroissiale (M.P.) à 9h. Mariette Goedert.
MERCREDI 14 messe au prieuré St-Jean à 18h : Aline Adam et Marius Delsaut.
JEUDI 15 : messe à 15h à la M. P. : Ida, Lucie et Henri Collet, familles Collet-Militis et Vandezande-Collet ; Maurice
Raty et Juliette Collignon et Simone Raty.
VENDREDI 16 : Messe à l’église à 19h pour : Mathilde Philippe et déf Delaite-Philippe ; Simone Raty ; anniv Marthe
Marbehant ; André Nicolay, Antoine Nicolay et Marie Thiry, Edouard Rosière, Bertha Chardome ; Paul Warlomont et
déf Warlomont-Dabe.
SAMEDI 17: A 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale pour : famille Frantz Arnould ; anniv Camille Jacob.
DIMANCHE 18: 4e dimanche de l’Avent.
Messe au prieuré St-Jean à 9h15 et à l’église paroissiale messe à 10h30 pour : défunts Louis-Dewalque-Lecomte
et Georges Lambert ; Aline Adam et Marius Delsaut ; Marie Amaury et Albert Arnould, Léon Amaury, Irène et Marthe
Marbehant et déf Arnould-Amaury ; Marcel Déom et déf Déom-Reding-Leyder et à N-D de Lourdes ; déf famille Renée
Pasquasy et famille Pasquasy-Dermience ; déf famille Fourny-Schul. LUNDI 19 : messe au prieuré St-Jean à 18h.
MARDI 20: Messe à la M.P. à 9h. Arsène Simon.
MERCREDI 21 : messe au prieuré St-Jean à 18h.
JEUDI 22: messe à 15h à la M. P. : Ida, Lucie et Henri Collet, familles Collet-Militis et Vandezande-Collet.
VENDREDI 23 : Messe à l’église à 19h pour Paul Warlomont et déf Warlomont-Dabe ; Mathilde Philippe et déf
Delaite-Philippe ; Simone Raty.
SAMEDI 24: A 19h, messe de NOËL et des familles à l’église paroissiale pour : Aline Adam et
Marius Delsaut; Henri Mernier et Marie Voz ; Ernest Filbiche et Ida Noël ; Marie Noël, famille BertrandNoël, Roland Guérisse ; Anne-Françoise Copine, Jules Copine, et def Copine-Houba.
Messe de la nuit de NOËL au prieuré à 23h00 et à Recogne à minuit.
DIMANCHE 25: FÊTE de NOËL. Messe au prieuré St-Jean à 9h15 et à l’église paroissiale messe à 10h30 pour
: Marcel Remy, Jean-François Remy et famille Remy-Magdonelle ; Rosa Arnould et la famille Arnould-Ledent ; Marie
Amaury et Albert Arnould, Léon Amaury, Irène et Marthe Marbehant et déf Arnould-Amaury ; Jules Dujardin et déf
Dujardin-Braconnier-Pérard ; Georgette Lecomte ; Edmond China ; famille D'Argembeau-Jordant, Mady WalewynsSevrin ; Marie-Louise Bihain.
Messe à 9h30 à Saint-Pierre et à 10h45 à Neuvillers.

LUNDI 26: messe au prieuré St-Jean à 18h. Aline Adam et Marius Delsaut ; Marie-José Burny et famille Guiot-Burny.
MARDI 27 messe à la Maison paroissiale (M.P.) à 9h. MERCREDI 28 : messe au prieuré St-Jean à 18h.
JEUDI 29 : messe à 15h à la M. P. : Ida, Lucie et Henri Collet, familles Collet-Militis et Vandezande-Collet ; Maurice
Raty et Juliette Collignon, Jacques Raty et Simone Raty.
VENDREDI 30 : Messe à l’église à 19h pour : Mathilde Philippe et déf Delaite-Philippe ; Simone Raty; Paul
Warlomont et déf Warlomont-Dabe.

L’espoir d’un Vivre Ensemble possible ?
Comment accueillir le message de Noël et percevoir sa fragile lumière
d’espérance dans le contexte qui est le nôtre ? Comment tisser des fils
d’un message de justice et de paix dans le brouhaha superposé de nos
agitations festives et des violences meurtrières, des attentats répétés,
guerres persistantes, génocides prévisibles, que des êtres humains ne
cessent de s’infliger les uns aux autres ?
Le contexte international est particulièrement lourd et
inquiétant pour se parer des guirlandes et illuminations
de fête ! Nous avons encore tous en mémoire l’horreur
des massacres d’apocalypse de cette matinée du 22
mars à Bruxelles, la vue embuée par ce camion fou lancé
dans la foule sur la promenade des Anglais ce 14 juillet,
la mémoire mutilée par plus de 200 attentats commis en
dehors de l’Europe, et donc peu retransmis par les
médias. Nous continuons à vivre, avec des sensibilités
diverses, l’accueil ou plus souvent le non accueil des de
réfugiés. Nous sommes, pour la plupart, conscients des
difficultés sociales croissantes, conséquence de la
politique d’austérité imprimée à toute l’Europe,
conséquence elle-même, de la course effrénée au profit
et à la spéculation financière, dictées par les actionnaires
voraces! Des affiches prestigieuses (Caterpillar, ING,
IBM…) obsèdent notre avenir. Certains le vivent dans
leurs tripes et leur portefeuille, mais tous nous baignons
dans un climat de peur et de violence. C’est dans un tel
contexte, que nous allons, tradition oblige, célébrer la
fête de Noël.
Il faut croire que le désir de se réjouir ensemble, le
besoin d’être entouré de gens heureux, le besoin de
sentir et de respirer une vie en démocratie, gage de
liberté relative, de rencontres, de chaleur humaine, de
plaisir, reste le plus fort. Noël est avant tout une fête
familiale, et les enfants y tiennent une grande place.
Rien n’est trop beau pour fêter l’intuition fondamentale
que rien n’est fini, que rien n’est perdu, que tout peut
recommencer, à l’image d’un enfant nouveau-né.
Pour certains d’entre nous, suivant leur conviction, Noël,
c’est célébrer la naissance de Jésus Nazareth et se
rappeler la vie entière du Nazaréen, source de sens,
d’utopie et d’espérance : une terre nouvelle est

possible ; une humanité naissante est prémices d’un
Vivre Ensemble et d’une réelle fraternité.
L’événement de la naissance de Jésus, que rapporte la
Bible dans une veine littéraire mythique et symbolique,
ambitionne d’impliquer le lecteur ; il veut durablement
nous cheviller au cœur une espérance à toutes épreuves
qui permet de rêver encore à un futur différent. Peutêtre que ce fils d’homme, nommé Jésus, veut nous
galvaniser contre tout pouvoir qui n’est pas au service
de l’être humain ? Peut-être ensemence-il notre cœur
d’une envie de justice, pour toujours défendre les
« économiquement
faibles » ?
Peut-être
nous
murmure-t-il que Dieu est fragile et Père parce qu’Il est
de ce côté–là ?
Au-delà du côté légendaire et merveilleux de
l’évènement, un bébé dans une mangeoire, présenté
comme fils de Dieu, nous invite–t-il à ne pas nous laisser
séduire par les pouvoirs dominants de notre temps. Des
bergers et des paysans de la campagne environnante
nous invitent-ils à développer un Vivre Ensemble et une
fraternité possible ? La fuite en Egypte réveille-t-elle nos
consciences sur le sort réservé aux réfugiés
aujourd’hui ? La visite des Mages nous oriente-elle vers
une citoyenneté universelle ? Tout le récit de Noël nie
les évidences qui justifient l’acquisition des richesses qui
réservent le pouvoir aux notables, et élève le pouvoir
des pauvres et des exploités !
« Oui, encore aujourd’hui un sauveur nous est né, si la
lecture du récit de la naissance de Jésus nous libère de
tout sauveur et ravive en nous le désir de suivre le
chemin que cet enfant a suivi ». (Francis Dumortier, les
évangiles de l’enfance, Ed. Golias, pp 229.)
Bonne réflexion et bonne fête de Noël. Pierre Godfroid

ANNONCES
Chaque 2e jeudi du mois à 15h00, groupe de prières Padre Pio à la M.P.
Chaque vendredi à 16h messe à la clinique.
Catéchèse : 1ère communion : samedi 17 de 16h30 à 18h00 ; profession de foi : samedi 17/12 à 16h et messe à 18h30.

Nos peines. Nous prions pour: Laure Strauven épouse de Georges Lefèvre, +02/11, 83 ans ; Pierre Baillot veuf de
Marcelle Suleau, +06/11, 82 ans ; Georges Lefèvre veuf de Laure Strauven, 12/11, +82 ans ; José Vanormelingen
époux de Anne-Marie Guillaume, +12/11, 70 ans ; Jeannine Counet épouse de Florent Maringer, +20/11, 85 ans.

Nos joies. Se sont unis devant Dieu et devant les hommes : le 30/01, Noémie Antoine et Stéphane Larive
(Libramont) ; le 21/05, Sarah Alexandre et Remy Chenot (Sberchamps) ; le 30/07, Emmanuelle Dauvin et Jonathan
Pierre (Libramont) ; le 30/07, Christel Simon et François Lejeune (Saint-Pierre) ; le 13/08, Marie-Charlotte
Hannart et Robin Kerger (Recogne) ; le 13/08, Flavie Hozay et Olivier Pierre (Libramont) ; le 27/08, Céline Knaus
et Frédéric Masurel (Traimont) ; le 03/08, Marie-Violaine Diederich et Benjamin Prignon (Libramont) ; le 17/09,
Astrid Jaumin et Jean-Pierre Jaumotte (Flohimont) ; le 17/09, Béatrice Kaneza et Stéphane Warginaire
(Libramont) ; le 15/10, Valérie Eliad et Brieux Toussaint (Ochamps).
Opération Colis de NOËL : n° de compte : BE 55 8334 1801 9544. Collectes les 03 et 04 décembre.
« CENTRE D’ACCUEIL SPIRITUEL « NOTRE-DAME DE LA PAIX ET DE LA MISÉRICORDE » Rue des
Dominicains, 15 6800 Libramont. Père Jean-Marie GSELL : Tél.: +32 (0) 61 86 00 48 ; GSM: +32 (0) 499 200 741.
Idem pour l’hôtellerie. centredaccueil@notredamedelapaix.be; www.notredamedelapaix.be.
Horaire des messes: lundi, mardi, mercredi et les 1er et 3e jeudis du mois à 18H; pas de messe le vendredi et le samedi.
Le Dimanche, messe à 9h15.
ATELIERS NOTRE DAME, ENSEIGNEMENTS. De 19h à 20h, suivis d’un temps de réponse aux questions.
- Du 9 au 11 décembre: Les quatre saisons de l’enfance « La Conception », Père J-M Gsell et son équipe.
- "Enjeux du monde, place des chrétiens et Venue glorieuse du Christ". Par le père Edouard-Marie GALLEZ Docteur
en Théologie Le 12/12: Le monde de la première évangélisation : l’Evangile annoncé partout (St Thomas en
Chine).
- Lecture suivie et commentaire des écrits de Saint Jean. Père Jean-Marie Gsell. lundi 19 décembre.
- Soirées de prière du groupe Maranatha : 14/12: Chapelet de l’Avent- Adoration.
28/12: Pour la Paix dans le monde, dans nos familles, notre milieu de travail, en nous-mêmes.

Abbé Stéphane Fraiture: 0472 30 24 44. Place communale, 10 6800 LIBRAMONT : Libramont, Saint-Pierre, Sberchamps,
Neuvillers, Recogne.
Abbé Adolphe Simon : 061/25 67 45 ou 0499 251 404. Rue du Cèdre, 3 à 6800 LIBRAMONT
Père Jean-Marie Gsell : (prieuré) Tél.: +32 (0) 61 86 00 48 ; GSM: +32 (0) 499 200 741.
Abbé Pierre Godfroid, 36, rue du Flosse à 6800 RECOGNE. Tel: 061/22 25 90; GSM: 0496 50 69 79 : Sainte-Marie, Ourt,
Bougnimont, Laneuville.
Abbé Michel Bationo – 0488/98 94 50 – bationo.mb@gmail.com : Bras, Séviscourt, Freux, Jenneville, Bonnerue,
Remagne, Rondu.
Diacre Pol Braconnier : 0474 10 50 89. http://evangilepartage.skynetblogs.be.
Veillez à transmettre vos demandes d’intentions ou d’annonces bien à l’avance, avant le 20 du mois qui précède la
publication dans la feuille paroissiale. Compte : Messes du Sacré-Cœur 6800 Libramont BE76 7326 0472 1895.
7€ par intention.
Tel : Louis SIMEON 061/22 38 87 après 17h, pour vos annonces et intentions.

