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Une Parole… Une prière…  

 

« L’an quinze du 
règne de l’empereur 
Tibère, Ponce Pilate 
étant gouverneur de 
la Judée, Hérode 
étant alors au 
pouvoir en Galilée, 
son frère Philippe 
dans le pays d’Iturée 
et de Traconitide, 
Lysanias en Abilène, 
les grands prêtres 
étant Hanne et 
Caïphe, la parole de 
Dieu fut adressée 
dans le désert à Jean, 
le fils de Zacharie. 
Il parcourut toute la 
région du Jourdain, 
en proclamant un 

baptême de conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit 
dans le livre des oracles d’Isaïe, le prophète :  

Voix de celui qui crie dans le désert : 
Préparez le chemin du Seigneur, 
rendez droits ses sentiers. 
Tout ravin sera comblé, 
toute montagne et toute colline seront abaissées ; 
les passages tortueux deviendront droits, 
les chemins rocailleux seront aplanis ; 
et tout être vivant verra le salut de Dieu. 

Evangile de Jésus Christ selon Luc 3, 1-6 
(Jérôme Bosch, Saint Jean-Baptiste dans le désert, huile sur panneau, 48,5 x 

40 cm, v. 1489, Museo Lazaro Galdiano, Madrid) 



Pour le 2ème Dimanche de l’Avent  
Hymne du matin 

ICI 
 

Dieu est à l’œuvre en cet âge, 
Ces temps sont les derniers. 

Dieu est à l’œuvre en cet âge, 
Son Jour va se lever ! 

Ne doutons pas du Jour qui vient, 
La nuit touche à sa fin. 

Et l’Éclat du Seigneur remplira l’univers 
Mieux que l’eau ne couvre les mers ! 

 
Que notre marche s’éclaire 

Au signe de Jésus ! 
Lui seul peut sauver notre terre 

Où l’homme n’aime plus. 
Il faut défendre l’exploité, 

Ouvrir au prisonnier, 
Et l’Éclat du Seigneur remplira l’univers 

Mieux que l’eau ne couvre les mers ! 
 

Dieu est amour pour son peuple, 
Il aime pardonner. 

Dieu est amour pour son peuple, 
Il veut sa liberté. 

Ne doutons pas du jour qui vient, 
La nuit touche à sa fin. 

Déchirons notre cœur, revenons au Seigneur, 
Car il est le Dieu qui revient. 

 
(D. Rimaud - CNPL) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Gi8O3hewIoI


 

Méditation du Pape François…
 

PAPE FRANCOIS 
Angélus – Place St-Pierre – 02 décembre 2018 

 

 
 

Chers frères et sœurs, bonjour! 
 
Dimanche dernier, la liturgie nous invitait à vivre le temps de l’Avent et 
d’attente du Seigneur dans une attitude de veille et également de 
prière: «veillez» et «priez». Aujourd’hui, deuxième dimanche de 
l’Avent, il nous est indiqué comment donner de la substance à cette 
attitude: en entreprenant un chemin de conversion, comment rendre 
cette attente concrète. Comme guide pour ce chemin, l’Evangile nous 
présente la figure de Jean-Baptiste, qui «vint dans toute la région du 
Jourdain, proclamant un baptême de repentir pour la rémission des 
péchés» (Lc 3, 3). Pour décrire la mission de Jean-Baptiste, l’évangéliste 
Luc recueille l’antique prophétie d’Isaïe, qui dit ainsi: «Voix de celui qui 
crie dans le désert: Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses 
sentiers; tout ravin sera comblé, et toute montagne ou colline sera 
abaissée» (vv. 4-5). 
 



Pour préparer la voie au Seigneur qui vient, il est nécessaire de tenir 
compte des exigences de la conversion à laquelle nous invite Jean-
Baptiste. Quelles sont les exigences de cette conversion? Tout d’abord, 
nous sommes appelés à assainir les dépressions produites par la 
froideur et par l’indifférence, en nous ouvrant aux autres avec les 
sentiments de Jésus, c’est-à-dire avec cette cordialité et cette attention 
fraternelle qui se charge des besoins de son prochain. Assainir les 
dépressions produites par la froideur. On ne peut pas avoir une 
relation d’amour, de charité, de fraternité avec le prochain s’il y a des 
«trous», de même qu’on ne peut pas avancer sur un chemin qui a 
beaucoup de trous. Cela demande de changer d’attitude. Et tout cela, il 
faut le faire avec une attention spéciale pour les plus nécessiteux. 
Ensuite, il faut réduire les nombreuses aspérités causées par l’orgueil 
et la suffisance. Ces personnes, peut-être sans s’en rendre compte, 
sont suffisantes, sont âpres, elles n’ont pas de relation de cordialité. Il 
faut dépasser cela en accomplissant des gestes concrets de 
réconciliation avec nos frères, de demande de pardon pour nos fautes. 
Il n’est pas facile de se réconcilier. On pense toujours: «Qui fait le 
premier pas?». Le Seigneur nous aide en cela, si nous sommes de 
bonne volonté. La conversion, en effet, est complète si elle conduit à 
reconnaître humblement nos erreurs, nos infidélités et nos 
manquements. 
 
Le croyant est celui qui, en se faisant proche de son frère, comme Jean-
Baptiste, ouvre des routes dans le désert, c’est-à-dire indique des 
perspectives d’espérance y compris dans les contextes existentiels 
inaccessibles, marqués par l’échec et la défaite. Nous ne pouvons pas 
capituler face aux situations négatives de fermeture et de refus; nous 
ne devons pas nous laisser assujettir par la mentalité du monde, car le 
centre de notre vie est Jésus et sa parole de lumière, d’amour, de 
consolation. C’est Lui! Jean-Baptiste invitait à la conversion les 
personnes de son temps, avec force, avec vigueur, avec sévérité. 
Cependant il savait écouter, il savait accomplir des gestes de tendresse, 
des gestes de pardon envers la multitude d’hommes et de femmes qui 



venaient à lui pour confesser leurs péchés et se faire baptiser par le 
baptême de pénitence. 
 
Le témoignage de Jean-Baptiste nous aide à poursuivre notre 
témoignage de vie. La pureté de son annonce, son courage pour 
proclamer la vérité, parvinrent à réveiller les attentes et les espérances 
du Messie qui étaient endormies depuis longtemps. Encore 
aujourd’hui, les disciples de Jésus sont appelés à être ses témoins 
humbles mais courageux, pour rallumer l’espérance, pour faire 
comprendre que, malgré tout, le royaume de Dieu continue à se 
construire jour après jour par la puissance de l’Esprit Saint. Que chacun 
de nous réfléchisse: comment puis-je changer quelque chose à mon 
attitude, pour préparer le chemin du Seigneur? 
 
Que la Vierge Marie nous aide à préparer jour après jour le chemin du 
Seigneur, en commençant par nous-mêmes; et à répandre autour de 
nous, avec une patience tenace, des semences de paix, de justice et de 
fraternité. 
 

 (Source : Vatican) 
 
 

 
 

 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2018/documents/papa-francesco_angelus_20181209.html


Méditation de notre Evêque, Mgr Guy Harpigny…
 

 

POUR NOUS LES HOMMES, ET POUR NOTRE SALUT,  
LE FILS UNIQUE DE DIEU DESCENDIT DU CIEL 

 

Une nouvelle traduction du Missel Romain 
Nous voici entrés dans le temps liturgique de l’Avent, avec une 
nouvelle traduction en français de la troisième édition typique (2002 et 
2008) du Missel Romain, issu en droite ligne des décisions du Concile 
Vatican II. 
Ceux et celles d’entre nous qui participent régulièrement à une 
assemblée liturgique ont la chance d’avoir, depuis plusieurs années, 
des traductions nouvelles de textes bibliques proclamés, rassemblés 
dans les Lectionnaires. Le Lectionnaire romain de la Messe, publié à la 
suite du Concile Vatican II, comprend, pour le moment, trois volumes : 
I. Lectionnaire pour les messes des dimanches et des fêtes et solennités 
pouvant l’emporter sur le dimanche (2014) ; II. Lectionnaire de semaine 
(2014) ; III. Lectionnaire des saints, messes rituelles, intentions diverses, 



messes votives, défunts (2016). Les textes bibliques correspondent à la 
Traduction officielle liturgique de La Bible, Texte intégral publié par les 
évêques catholiques francophones (2013). 
Avec la nouvelle traduction du Missel Romain (2021), nous entrons 
d’une nouvelle manière dans les dialogues entre le président et 
l’assemblée. Un dépliant qui nous est remis au début de la célébration 
nous aidera à retenir, progressivement par cœur, ce que l’assemblée 
dit au cours du dialogue. 
Cependant, il n’y a pas que les dialogues entre le président et 
l’assemblée qui expriment notre participation à l’action liturgique. 
Outre le Gloire à Dieu et le Symbole de Nicée-Constantinople (et le 
Symbole des Apôtres), que nous chanterons ou proclamerons 
régulièrement, nous allons écouter autrement les prières proclamées 
par le président, et quantité d’autres prières et bénédictions. 
Grâce à ces textes, dont plusieurs sont formulés d’une nouvelle 
manière, nous allons vivre la première année avec la nouvelle 
traduction du Missel Romain, comme un ressourcement de notre acte 
de foi, un approfondissement du contenu de notre foi. N’hésitons pas à 
acheter ou à nous faire offrir un Missel des dimanches 2022. 
Parcourons les pages, dimanche après dimanche, afin d’entrer dans la 
prière propre au temps liturgique que nous vivons. 
 
Temps liturgique de l’Avent 
Le temps de l’Avent oriente notre regard vers l’avenir, vers la fin des 
temps. Le Christ est venu en prenant la condition des hommes ; il 
viendra de nouveau afin que nous possédions dans la pleine lumière les 
biens que nous attendons en veillant dans la foi. 
Le temps de l’Avent oriente notre regard vers le premier avènement, la 
venue du Messie en ce monde. Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la 
Vierge Marie, et s’est fait homme. 
Qui est ce Messie ? Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant 
tous les siècles : Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai 
Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, 
et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il 
descendit du ciel. 



Sécularisation : pas de référence à Dieu 
Dans notre culture européenne, la sécularisation est devenue la norme 
comme cadre de pensée. Nous baignons dans un monde où Dieu n’a 
pas sa place. Depuis des siècles, les découvertes scientifiques, les 
systèmes philosophiques, les conceptions de l’État, la pratique du droit 
reposent sur un postulat : nous n’avons pas besoin d’un dieu, d’une 
divinité, de Dieu, pour vivre. Ce dieu est « hors du monde ». En fait, 
l’être humain peut atteindre le bonheur sans référence à un dieu. 
Certains penseurs vont plus loin, en démontrant que la référence à 
Dieu entraîne, presque fatalement, une destruction de l’être humain, 
des conflits violents « au nom de Dieu » entre les membres d’une 
même société humaine. Il est, par conséquent, urgent de détruire 
toute référence à Dieu afin de fortifier le vivre ensemble dans la paix, la 
tolérance, la solidarité. 
Les analyses sociologiques publiées en Belgique soulignent que nous 
sommes sur le bon chemin, proposé par la sécularisation. Les 
statistiques, les sondages, montrent bien que la référence à Dieu 
disparaît progressivement chez les personnes qui ont encore un lien 
avec l’Église catholique. Il suffit d’écouter les adultes de moins de 35 
ans. Beaucoup disent qu’ils sont heureux sans faire référence à un 
dieu. Il en va de même pour les adolescents. 
 
Islam 
Il y a cependant un hic ! Les musulmans de notre pays n’entrent pas 
dans ce système. Peut-être ont-ils quelques décennies de retard dans 
l’évolution des mentalités de l’Europe du Nord. On verra. N’hésitons 
pas cependant à leur rappeler tous les quarts d’heure que la loi civile 
est supérieure à la loi religieuse. Voilà le discours que nous entendons 
régulièrement de la part de ceux qui ont en charge la chose publique. 
 
Notre foi en Dieu 
Nous, qui faisons référence à Dieu, avons à bien discerner où se situe, 
comme on dit en théologie, la question de Dieu. Pour celles et ceux qui 
voudraient un éclairage « simple, lucide, courageux », je suggère de lire 
lentement le dernier ouvrage paru du Cardinal Jozef De Kesel : Foi & 



Religion, dans une société moderne, Éditions Salvator, 2021. N’ayons 
pas peur du jugement qu’il porte sur la société actuelle ; il parle de la 
sécularisation et de l’islam. Au lieu de lamentations et autres cris de 
détresse, de discours de personnes désabusées par l’évolution des 
mentalités, le Cardinal s’inscrit dans la Joie d’annoncer l’Évangile. 

(à suivre) 
 

+ Guy Harpigny, Evêque de Tournai 
(Source : Eglise de Tournai, décembre 2021) 

 
 
 

 



Un mot du Curé
 

2EME DIMANCHE DE L’AVENT 
 

« MAIS ALORS QUE PEUT-ON FAIRE ?... » 
 

Plusieurs personnes m’ont remer-
cié pour le « Mot du Curé » de la 
semaine dernière… Merci à elles 
pour ce gentil retour… L’une 
d’elles m’écrivait : « Mais si on ne 
peut plus râler, qu’est-ce qu’on 
peut faire ? On ne peut pas 
toujours se taire ! » 
Bien sûr ! Il y a des moments où il 
faut pouvoir interpeller ou 
dénoncer telle action ou telle 
parole qui va trop loin. Je ne 
parlais évidemment pas de ces 
faits qui souvent sont graves car 
ils menacent la vie, le respect, la 
moralité, la liberté… d’autrui, et je 
n’hésite pas dénoncer quand cela 
va trop loin. 
Mais force est de constater que 
notre société aujourd’hui, sans 
doute aidée par les medias 
sociaux (Facebook et autres 
Twitter), aime à sans cesse 
critiquer « par plaisir » : rien n’est 
jamais bien. 
Comme je l’écrivais, mais peut-
être pas assez clairement, je sais 
très bien que « tout n’est pas dans 
le meilleur des mondes ». 

Alors que faire ? 
La figure de Jean-Baptiste que la 
Liturgie de ce 2ème Dimanche de 
l’Avent nous propose vient peut-
être nous aider à trouver la bonne 
attitude : « Tout ravin sera 
comblé, toute montagne et toute 
colline seront abaissées ; les 
passages tortueux deviendront 
droits, les chemins rocailleux 
seront aplanis ; et tout être vivant 
verra le salut de Dieu ». Les 
familiers de la Bible le savent : 
Jean-Baptiste peut avoir une 
parole virulente quand cela est 
nécessaire, mais ce dimanche, il 
apporte une parole « qui regarde 
ailleurs » : pourquoi toujours voir 
ce qui ne va pas ? Essayons de 
discerner le positif, nous dit-il : 
« tout ravin sera comblé… » 
La semaine dernière, j’ai 
simplement essayé de nous inviter 
(car je me compte également) à 
ne pas toujours tout voir en 
négatif… Ne sommes-nous pas 
trop souvent devenus défaitistes ? 
Sommes-nous encore capables de 
voir le positif de notre temps, le 



positif de toutes ces choses belles 
qui se passent autour de nous, ce 
que nous, Chrétiens, reconnais-
sons comme les « signes » de la 
venue de notre Sauveur au cœur 
de notre monde, de notre vie ?...  
Bien sûr ! nos vies personnelles, 
nos sociétés portent pour chacun, 
chacune, leurs poids de peines, de 
souffrances, parfois très lourdes… 
et notre monde, chaque jour, nous 
donne tellement de signes 
contraires, faits de catastrophes, 
de maladies, de violences, de non-
respect, de manipulations, de 
morts…  
Mais le défaitisme n’est pas la 
couleur de l’Avent ; la couleur de 
l’Avent, c’est la couleur de 
l’espérance, qui est le contraire du 
défaitisme… L’espérance est cette 
vertu qui nous aide à traverser les 
torrents les plus difficiles de la vie, 
cette vertu qui nous permet de 
découvrir un avenir possible…  
« On n’est pas de taille à 
combattre les ténèbres, mais on 
peut chaque jour allumer une 
petite lumière » (un Rabbin) 
Ce dimanche, nous allumerons 
une 2ème bougie sur les couronnes 
de nos églises, peut-être aussi de 
nos maisons… Merci beaucoup 
d’ailleurs pour toutes ces Couron-
nes d’Avent apportées dimanche 

dernier lors de la Messe 
dominicale et qui, bénies, sont 
retournées dans vos foyers pour 
scander notre chemin vers Noël… 
Plutôt que d’user de l’éteignoir du 
pessimisme qui étouffe les 
étincelles de vie et d’espoir qui 
restent dans notre monde, 
allumons toutes les bougies 
d’espérance que nous pouvons en 
pensant à Jean-Baptiste : « tout 
être vivant verra le salut des 
Dieu »…  
Pour une fois, usons des réseaux 
sociaux pour simplement allumer 
une bougie et éclairer la nuit 
d’une autre personne… Jean-
Claude Gianadda, avec sa simpli-
cité, nous y invite : « Allumons nos 
bougies... pour réchauffer la 
nuit… Il reste l’Espérance… une 
flamme en silence… » 
L’Avent est le temps de 
l’espérance… de ces flammes de 
silence… Ne le laissez pas passer 
sans en saisir quelques menues 
étoiles qui viendront éclairer votre 
vie de tous les jours toute cette 
année encore… et puis n’ayons 
pas peur de témoigner de 
l’espérance qui nous habite… de 
l’Avent qui nous traverse…  
Bon dimanche !  

Chanoine Patrick Willocq



 
 

 
Lao-Tseu serait un sage chinois et, selon la tradition, un contemporain de 
Confucius (milieu du VIème siècle av. J.-C. – milieu du Vème siècle av. J.-C.). Il est 
considéré a posteriori comme le père fondateur du taoïsme. 

 
 

Allumons nos bougies 
Pour éclairer nos rêves, 

Pour oser une trêve 
Et réchauffer la nuit ! 

Allumons nos bougies… 
 

1.- Au milieu des conflits, 
Des “ Ras-l’-bol ”, des mal-être ”, 

Une étoile est à naître, 
Un regard me l’a dit, 
Et ton sourire aussi ! 

 



 
2.- Quand il n’y a plus d’espoir, 

Il reste l’Espérance, 
Une flamme en silence, 

Au fond d’un grand trou noir, 
Elle attend le grand soir. 

 
3.- Cette lampe qui luit, 

Pour désarmer l’histoire, 
Un devoir de mémoire, 

Un droit à la survie, 
Un désir d’infini. 

 
4.- Je t’offre ma bougie, 
En signe de confiance, 

Un peu de ma présence, 
Au plus fort de la nuit, 
Garde-la, je t’en prie. 

 
 

(Jean-Claude Gianadda – à écouter ICI) 
 

 

« On n’est pas de taille  
à combattre les ténèbres,  
mais on peut chaque jour  

allumer une petite lumière »  
(Un Rabbin) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zrw7_RmjdGw


Nos célébrations pour deux semaines 
 

 

 
 

TEMPS DE L’AVENT – 2ème Dimanche 

Samedi 04 décembre Dimanche 05 décembre 

17h00 – Tourpes : Messe dominicale 8h30 – Leuze : Messe dominicale 

18h30 – Thieulain : Messe 
dominicale 

10h30 – Leuze : Messe dominicale 

 
Lundi 06  8h30 Leuze  Messe (St Nicolas, évêque) 
Mardi 07 8h30 Leuze  Messe (St Ambroise, évêque et docteur  

de l’Eglise) 
Mercredi 08 8h30 Leuze  Messe (L’Immaculée conception de la  

Vierge Marie – Solennité) 
Jeudi 09  18h30 Leuze  Messe (St Diego Cuauhtlatoatzin) 
Vendredi 10 18h30 Leuze   Messe (Notre-Dame de Lorette) 
 

 



TEMPS DE L’AVENT – 3ème Dimanche 
Dimanche « Gaudete » 

Collecte « Vivre ensemble » 
Voir plus loin dans notre Chronique 

Samedi 11 décembre Dimanche 12 décembre 

17h00 – Vieux-Leuze : Messe 
dominicale à l’intention d’André 
Decruyenaere 

8h30 – Leuze : Messe dominicale 

18h30 – Blicquy : Messe dominicale 10h30 – Leuze : Messe dominicale 
 

Lundi 13  8h30 Leuze  Messe (Ste Lucie, vierge et martyre) 
Mardi 14 8h30 Leuze  Messe (St Jean de la Croix, prêtre et  

docteur de l’Eglise) 
Mercredi 15 8h30 Leuze  Messe  
Jeudi 16  18h30 Leuze  Messe 
 

La semaine préparatoire à Noël 
 
Vendredi 17 18h30 Leuze   Messe 
 

 
 

TEMPS DE L’AVENT – 4ème Dimanche 

Samedi 18 novembre Dimanche 19 novembre 

17h00 – Pipaix : Messe dominicale 8h30 – Leuze : Messe dominicale 

18h30 – Chapelle-à-Oie : Messe 
dominicale 

10h30 – Leuze : Messe dominicale 

 



 
Et pour bloquer nos agendas,  

voici déjà l’horaire des célébrations de Noël : 
 
 

 
 
 

Vendredi 24 décembre 
Messe de Noël 

en l’église de Willaupuis à 17h00 
en l’église de Grandmetz à 18h30 

 

Samedi 25 décembre 
Messe de Noël 

en l’église de Leuze à 10h30 
 

Cet horaire a été fixé par le Conseil pastoral (CP) et approuvé par l’Equipe 
d’animation pastorale (EAP) de l’Unité pastorale. 
 

 



Intentions pour notre semaine… 
+ Avec tous ceux qui tracent un chemin d’unité 
dans les divisions de ton Eglise, Seigneur, nous 
te prions… 
+ Avec tous ceux qui tracent un chemin de 
solidarité, en rabotant les montagnes de richesses pour combler les 
abîmes de pauvreté, Seigneur, nous te prions… 
+ Avec tous ceux qui tracent un chemin de réconciliation, en abattant 
les murs de haine, en lavant les blessures avec l’eau du pardon, 
Seigneur, nous te prions… 
+ Avec tous ceux qui tracent un chemin vers Dieu, en arpentant avec 
foi et amour les chemins qui mènent vers les hommes, Seigneur, nous 
te prions… 
 

Nous porterons dans notre prière… 
Baptêmes 
Le dimanche 12 décembre 2021, en 
l’église de Leuze, seront baptisés 
Emilien, Robin et Clément Bourry, fils de 
Manon Altruy et Vincent Bourry. 
Que ces enfants découvrent combien 
notre Dieu les aime comme ses propres 
enfants. 

Funérailles 
- Madame Suzanne Ducatteeuw 
demeurait à Leuze. L’Eucharistie des 
Funérailles a été célébrée le jeudi 02 

décembre 
202, en la 
chapelle de 
Vieux-Leuze. 
- Madame 
Léa De Baere demeurait à Brasménil. 
L’Eucharistie des Funérailles a été 
célébrée le samedi 04 décembre 2021, 
en l’église de Blicquy. 
Aux proches, nous redisons toute notre 
sympathie dans la foi et l’espérance de 
l’Evangile. 

 

Lire la Bible 
 

Septembre – Sem 46 Ancien Testament Psaumes Nouveau Testament 

Lundi 06 Siracide 46-47 141 Apocalypse 16 

Mardi 07 Siracide 48 142 Apocalypse 17 

Mercredi 08 Siracide 49 143 Apocalypse 18 

Jeudi 09 Siracide 50 144 Apocalypse 19 

Vendredi 10 Siracide 51 145 Apocalypse 20 

Samedi 11 
Les textes de la Liturgie de la Parole de la Messe dominicale 

Dimanche 12 
 



Communiqué de l’Amicale des Pompiers de Leuze 
 

 
 

Bonsoir Monsieur le Doyen,  
Bonsoir à tous,  
C'est avec beaucoup de regrets et au vu des conditions sanitaires 
dégradées actuellement, que nous vous annonçons l'annulation de nos 
festivités de Sainte-Barbe. 
Je confirme donc que la messe de Sainte-Barbe n'aura pas lieu cette 
année. 
Bien à vous 

Pour l'Amicale, Hautrive Cédric. 
 

Ma réponse 
Bonjour, Monsieur Hautrive. 
Je prends note de la décision prise par les Pompiers de Leuze. 
C’est, au vu des circonstances, une décision tout-à-fait raisonnable, 
même si ce genre de décisions nous pèse à tous. Une décision qui 
correspond aussi à l’exemple que doit donner un groupe tel que le 
vôtre, qui veille « naturellement » à la santé et à la vie de tous… 
Je vous remercie de l’avoir prise et vous souhaite cependant, ainsi qu’à 
tous vos collègues Pompiers, une heureuse Fête de Ste-Barbe « dans le 
cœur ». 

Chanoine Patrick Willocq 



Pour les familles… les jeunes… les enfants… 

 

Un chant à écouter 
 

JEAN LE BAPTISTE 
(Mannick et Jo Akespsimas) ICI 

 
 

1 - Il avait du feu dans le cœur, Jean le Baptiste 
Quand il annonçait le temps du Sauveur. 

Il ouvrait de nouveaux chemins, Jean le Baptiste 
A ceux que l’espoir menait au Jourdain. 

 
 

REFRAIN 
Ecoute, écoute, l’amour au fond de toi, 

Ecoute, écoute, il te parle tout bas 
De préparer la route 

 
 

2 - Il a fait signe à ses amis, Jean le Baptiste 
Pour qu’ils reconnaissent enfin le Messie. 
Mais il avait parlé si fort, Jean le Baptiste 
Que tous les puissants ont voulu sa mort. 

 
 

3 - Ceux qui t’ont cru dans le désert, Jean le Baptiste 
Marchent dans la vie les yeux grand ouverts. 

Quand tu deviens l’un d’entre nous, Jean le Baptiste 
L'Esprit du Seigneur souffle de partout. 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=M9JW5pAcYqk


 

 



 
 

 



 
 

ICI une petite vidéo pour découvrir ce qu’est le 
Temps de l’Avent 

 
 

N’oublie pas d’allumer la deuxième bougie 
 de la couronne d’Avent à la maison… 

 

 
 

https://www.theobule.org/video/l-edito-du-frere-benoit-pour-ceux-qui-accompagnent-les-enfants/414


 

 

 

L’Evangile de ce dimanche 
 

L'an quinze du règne de Tibère César,  
Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée,  

Hérode prince de Galilée,  
son frère Philippe prince du pays d'Iturée et de 

Traconitide,  
et Lysanias prince d'Abilène,  

les grands prêtres étant Anne et Caïphe,  
la parole de Dieu fut adressée à Jean, le fils de Zacharie,  

dans le désert. 
 

Il parcourut toute la contrée du Jourdain,  
il proclamait un baptême de conversion  

pour le pardon des péchés,  
comme il est écrit dans le Livre du prophète Isaïe:  

"A travers le désert, une voix crie:  
Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route.  

Tout ravin sera comblé,  
et toute montagne et colline seront abaissées;  

les passages tortueux deviendront droits,  
les routes déformées seront aplanies;  

et tout homme verra le salut de Dieu." 
 

"Copyright AELF - Paris - 1980 - Tous droits réservés" 
 
 

ICI Valentine te parlera de Jean-Baptiste… 

 

https://www.theobule.org/video/valentine/503


 
As-tu bien compris la Bonne Nouvelle de ce Dimanche ? 

Retrouve un mot… 
 

 
(Sources : Idées-Caté – Théobule – Cathoutils.be) 

 

http://www.idees-cate.com/le_cate/jeanbaptisteappel.html
https://www.theobule.org/avent-noel
http://cathoutils.be/jeux-en-lien-ale-du-dimanche/


Jésus, viens ouvrir nos maisons et nos coeurs. 

Jésus, là où tu es né, 

ta crèche n'était pas fermée. 

Tu as voulu que tout le monde puisse venir Te voir, 

parce que Tu es venu pour tout le monde. 

Avant que Tu naisses, Jésus, 

Joseph et Marie n'avaient trouvé que  

des maisons aux portes fermées : 

fermées au secret de Dieu. 

Ils n'ont trouvé ouverte qu'une étable, une pauvre étable. 

Aujourd'hui, Jésus, 

tu ne nais plus dans une étable ; 

mais Tu veux naître, dire le secret de Dieu 

dans toutes les maisons, dans tous les coeurs. 

Tu veux déposer le baiser de Dieu sur tous les visages. 

Tu veux des millions de crèches pour habiter le monde. 

Tu veux des millions de cœurs pour donner l'amour  

sur la terre. 

Tu veux des millions de visages pour donner la paix de Dieu. 

Tu veux des millions de Noëls pour donner ton Noël. 

Jésus, viens ouvrir nos maisons et nos cœurs 

pour dire avec Toi: 

 

Gloire à Dieu, notre Père! 

 

 



 
 
 



Annulation de la Veillée de Noël à Tourpes 
et des rencontres catéchèse de décembre 

 
Suite à la reprise de la crise sanitaire et aux mesures nécessaires, afin 
également d’éviter tout risque inutile, j’ai eu une discussion avec Mme 
Rosier à propos de la « Veillée de Noël » à Tourpes ; elle-même avait 
pris contact avec les diverses personnes ou groupes qui portent ce 
beau projet. La décision difficile que nous avons prise est d’annuler la 
veillée de cette année. En effet, une activité telle que la veillée de Noël 
est bien entendu un « carrefour » où des enfants, des jeunes et des 
adultes venant de tous horizons (parfois plus de 250 personnes) se 
croisent « dans un même lieu en intérieur » où il y aura inévitablement 
beaucoup de contacts. 
Je pense que nous devons aussi prendre la même décision concernant 
les rencontres de catéchèse prévues en décembre 2021, car ce sont 
également des lieux où se regroupent en intérieur des enfants/parents 
venant de lieux divers et où la rencontre de « tiers » est importante. Si 
tout cela est interdit dans les écoles (et ailleurs), il me semble difficile 
de ne pas en tenir compte pour les rencontres de catéchèse. 
Je me dois donc de vous annoncer que les rencontres Catéchèse de 
décembre et la veillée de Noël sont annulées. Nous verrons pour la 
suite plus tard, en espérant que ces mesures permettront un retour à 
une situation « moins grave ». 
Pour les mêmes raisons, j’ai reçu cette semaine les décisions de 
plusieurs écoles libres de l’entité avec lesquelles avaient été prévues, 
comme chaque année, des « célébrations de Noël », mais bien 
entendu ! on comprend tout à fait la décision d’annuler ces 
célébrations, décision pleine de sagesse devant la recrudescence des 
contaminations… 
Pour le moment, les Messes le dimanche et de Noël sont maintenues. 
Les Crèches de Noël seront dressées dans les églises ; n’hésitez pas à 
passer les admirer… 
En espérant vous revoir très bientôt, 
Prenez bien soin de vous… 

Chanoine Patrick Willocq 



Quelques mots du Pape François  
aux jeunes époux… 

 

 
 
Dans une catéchèse sur Saint Joseph, ce mercredi 1er décembre, le 
Pape François s’est tourné vers les jeunes époux… 
 
« …Cependant, je voudrais que nous prenions le temps de réfléchir sur 
un détail de cette histoire racontée dans l'Évangile et que nous 
négligeons souvent. Marie et Joseph sont deux fiancés qui ont 
probablement cultivé des rêves et des projets pour leur vie future. Dieu 
semble s’insérer comme à l’improviste dans leur vie et, malgré 
quelques difficultés initiales, tous deux ouvrent grand leur cœur à la 
réalité qui s'impose à eux. 
Chers frères et sœurs,  
très souvent, notre vie n'est pas telle que nous l'imaginons. Surtout 
dans les relations d'amour, d'affection, nous avons du mal à passer de 
la logique du coup de foudre à celle de l'amour mature. Et il faut passer 
du coup de foudre à l'amour mature. Vous, les nouveaux mariés, 
réfléchissez bien à ça.  



La première phase est toujours marquée par un certain enchantement, 
qui nous fait vivre immergés dans un monde imaginaire qui ne 
correspond souvent pas à la réalité des faits. Mais c'est précisément 
lorsque le coup de foudre semble prendre fin avec ses expectatives que 
le véritable amour peut commencer. Aimer, en effet, ce n'est pas 
attendre de l'autre ou de la vie qu'ils correspondent à notre 
imagination ; c'est plutôt choisir en toute liberté d'assumer la vie telle 
qu'elle nous est offerte.  
C'est pourquoi Joseph nous donne une leçon importante, il choisit 
Marie "les yeux ouverts". Et nous pouvons dire, avec tous les risques. 
Pensez-y, dans l'Évangile de Jean, un reproche que les docteurs de la 
loi font à Jésus est le suivant : " Nous ne sommes pas des fils qui 
viennent de là ", en faisant référence à la prostitution. Mais parce qu'ils 
savaient comment Marie était tombée enceinte, ils voulaient salir la 
mère de Jésus. Pour moi, c'est le passage le plus sale, le plus 
démoniaque de l'Évangile. Et le risque qu’assume Joseph nous donne 
cette leçon : prendre la vie comme elle vient. Dieu est-il intervenu là ? 
Je vais la prendre. Et Joseph fait ce que l'ange du Seigneur lui a 
ordonné : En effet, l'Évangile dit : " Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange 
du Seigneur lui avait prescrit : il prit chez lui son épouse, mais il ne 
s’unit pas à elle, jusqu’à ce qu’elle enfante un fils, auquel il donna le 
nom de Jésus." (Mt 1, 24-25).  
Les fiancés chrétiens sont appelés à témoigner d'un tel amour, qui a le 
courage de passer de la logique du coup de foudre à celle de l'amour 
mature. Et c'est un choix exigeant, qui, au lieu d'emprisonner la vie, 
peut renforcer l'amour pour qu'il soit durable face aux épreuves du 
temps.  
L'amour d'un couple se poursuit dans la vie et mûrit chaque jour. 
L'amour des fiançailles est un peu - si je puis dire - romantique. Vous 
l’avez tous vécu, mais ensuite commence l’amour mature, au 
quotidien, le travail, les enfants qui arrivent. Et parfois, le romantisme 
disparaît un peu. Mais n'y-a-il pas d'amour ? Oui, mais un amour 
mature.  
"Mais vous savez, mon père, nous nous disputons parfois..." Cela dure 
depuis l'époque d'Adam et Eve jusqu'à aujourd'hui : que les époux se 



disputent est notre pain quotidien. "Mais ne doit-on pas se disputer ?" 
Oui, oui, on peut. "Et père, mais parfois nous élevons la voix" - "Ça 
arrive". "Et aussi parfois les plats volent" - "Ça arrive". Mais comment 
s'assurer que ça ne porte pas atteinte à la vie du mariage ? Écoutez 
bien : ne terminez jamais la journée sans faire la paix. On s'est disputé, 
je t'ai dit des choses méchantes, mon Dieu, je t'ai dit des choses pas 
belles. Mais maintenant le jour se termine : je dois faire la paix. Savez-
vous pourquoi ? Parce que la guerre froide du lendemain est très 
périlleuse. Ne permettez pas que le jour d'après commence en guerre. 
C'est pourquoi il faut faire la paix avant d'aller se coucher. Retenez-le 
pour toujours : jamais terminer la journée sans faire la paix. Et cela 
vous aidera dans votre vie matrimoniale.  
Ce chemin qui mène du coup de foudre à l'amour mature est exigeant, 
mais nous devons l’emprunter. La chasteté, la fidélité, le respect et 
l'écoute ne sont pas des vertus que l'on demande lors des fiançailles 
pour susciter des sentiments de culpabilité, mais pour indiquer cette 
direction qui seule peut donner à nos rêves la possibilité de se réaliser 
et d'être durables… » 

Pape François 
(Saint-Siège) 

 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/audiences/2021/documents/papa-francesco_20211201_udienza-generale.html


Nouvel an Taizé à Turin 
 
Les pastorales des jeunes francophones et néerlandophones 
proposent de vivre le nouvel an autrement pour cette année ! Départ 
à Turin pour vivre les rencontres européennes de Taizé du 27 
décembre 2021 au 02 janvier 2022. 
 

 
Pendant Taizé à Turin, vous rencontrerez des jeunes du monde entier, 
des paroisses et des communautés locales. Vous prendrez du temps 
pour le silence, des temps de prière dans les églises locales de Turin et 
dans la grande salle du Lingotto. Vous réfléchirez également avec des 
thèmes sur la foi, la culture et la société lors de divers ateliers. Ce sera 
une expérience riche et inoubliable ! 
 
Informations pratiques 
Âge • Pour les jeunes entre 18 et 35 ans 
Info • Envoyez un email à info@church4you.be  
Prix • 275€ 
 
Inscription • via ce formulaire 
 

https://www.diocese-tournai.be/images/NEWS/2021/11_2021/Taize_Turijnfrans.png
mailto:info@church4you.be
https://forms.gle/3g9pMZqARjRsyRYe9


Le départ est prévu le 27 décembre à 19h00 de l'Eglise Sainte Marie-
Madeleine Maria-Magdalenakerk (Rue de la Madeleine 1, 1000 
Bruxelles), près de la gare Bruxelles-Central. Vous reviendrez le 2 
janvier. Vous serez de retour à Bruxelles ce jour-là entre 07h00 et 
10h00. Un arrêt à Namur est possible à l'aller et au retour 
 
Plus d'informations sur le programme de la rencontre européenne de 
Taizé à Turin par ici : https://www.taize.fr/fr_article28596.html  
 
A propos de la communauté de Taizé 
Taizé est un village français du sud de la Bourgogne. Là, frère Roger a 
fondé une communauté œcuménique internationale en 1940. Depuis 
la fin des années cinquante, des jeunes de nombreux pays ont trouvé le 
chemin de Taizé. En lien avec la communauté d'une centaine de frères 
et avec les milliers d'invités, il y a la prière et le chant. 
Une fois par an, en fin d'année, il y a une grande rencontre de jeunes 
dans une ville européenne. Fortement recommandé pour commencer 
2022 solidairement ! 
 
Site Web • http://www.taize.fr  
 

 
(Source : Diocèse de Tournai) 

https://www.taize.fr/fr_article28596.html
http://www.taize.fr/
https://www.diocese-tournai.be/images/NEWS/2021/11_2021/Taize_Turijnfrans2.png
https://www.diocese-tournai.be/l-agenda/4990-nouvel-an-taize-a-turin.html


Dans notre Diocèse de Tournai… 
 
 

Campagne d'Avent 2021 d'Action Vivre Ensemble 
 
Urgences sociale et écologique : nous sommes à la croisée des 
chemins. Cette campagne d'Action Vivre Ensemble se veut un temps 
privilégié pour réfléchir au monde de demain et agir pour une société 
plus solidaire. 
Depuis sa création en 1970, Action Vivre Ensemble a pour objectif de 
promouvoir la solidarité avec les personnes en situation de pauvreté et 
d'exclusion sociale en Wallonie et à Bruxelles. 
Cette année encore, une centaine de projets attendent votre soutien. 
Dans un contexte qui présente de multiples zones d'ombre, nous nous 
mobilisons pour lutter, ensemble, contre les causes de la pauvreté et la 
destruction de notre maison commune, la terre ! 
 
Quelques évènements dans notre diocèse : 
- Le 27 novembre : conférence-débat sur le thème « Quelle Terre pour 
nos enfants ? » à Montigny-le-Tilleul 
- Les 11 et 12 décembre : collectes dans toutes les églises de Wallonie 
et de Bruxelles  
- Le 15 décembre à 19h à l'école St-François de Basècles, ciné-débat sur 
le climat autour du documentaire « Géneration Greta » avec les 
associations locales. 
- Le 16 décembre à 19h à la Maison ouvrière de Quaregnon, sur le 
thème « Les idées justes, on ne peut pas les noyer ». 
 
D'autres événements sont en cours d'organisation et seront 
prochainement proposés. N'hésitez pas à consulter l'agenda des 
activités sur leur site internet.- 
 
Un nouveau cycle de Midis Vivre Ensemble est lancé pour fin 2021 et 
début 2022. 
 
 

https://vivre-ensemble.be/quelle-terre-pour-nos-enfants-3044
https://vivre-ensemble.be/quelle-terre-pour-nos-enfants-3044
https://www.diocese-tournai.be/vie-de-l-eglise/sites-des-up/528-beloeil-bernissart/4988-basecles-cine-debat.html
https://www.diocese-tournai.be/vie-de-l-eglise/sites-des-up/528-beloeil-bernissart/4988-basecles-cine-debat.html
https://vivre-ensemble.be/-agenda-
https://www.diocese-tournai.be/images/NEWS/2021/11_2021/Midis_VE_2021-2022_Hainaut_v1.jpg
https://www.diocese-tournai.be/images/NEWS/2021/11_2021/Midis_VE_2021-2022_Hainaut_v1.jpg


Votez pour le Trésor de notre Cathédrale de Tournai ! 
RESULTATS 

 

Et le gagnant est… ! 
Au total, près de 12 000 
personnes ont voté pour leur 
projet favori. Merci de tout cœur 
à tous les votants pour cette 
participation exceptionnelle ! Les 
maisons Art Nouveau de 
Bruxelles ont recueilli 2747 voix, 
suivies par les Trésors de la 
cathédrale de Tournai (2679 
votes). Avec 3350 voix, la 
chapelle funéraire de Rubens de 
l’église Saint-Jacques d’Anvers a 
donc été désignée comme grand 
gagnant par la Commission, 
après avoir conquis le cœur du 
public. 
 
Voici les résutats des autres 
projets : le sarcophage de sainte 
Chrodoara a remporté 1.881 
voix, les costumes de ballet 
d’Ensor 662 et la gypsothèque de 
Constantin Meunier 536. Ils 

étaient tous trois ravis de l’intérêt dont ils ont bénéficié grâce au 
Challenge Patrimoine et leur participation a donné un nouvel élan à 
leurs projets. 
 
La dernière demeure de Peter Paul Rubens est un ensemble 
exceptionnel aujourd’hui menacé. L’IRPA met à présent toute son 
expertise en œuvre pour restaurer ce trésor du patrimoine, en étroite 
collaboration avec la communauté locale. 



Mais… 
Outre la chapelle 
funéraire de Rubens, les 
maisons Art Nouveau 
de Bruxelles et les 
Trésors de la cathédrale 
de Tournai ont aussi 
recueilli de nombreux 
votes du public. 
 
C’est pourquoi, à la 
demande de la 
Commission, l’IRPA 
prendra aussi des 
initiatives pour ces 
joyaux.  
 
Début 2022, une 
équipe d’experts se 
rendra à Tournai pour 
déter-miner quels sont les trésors les plus exceptionnels et les plus 
menacés. 
 
Pour les maisons Art Nouveau de Bruxelles, l’IRPA mettra à profit sa 
longue collaboration avec urban.brussels pour explorer des pistes 
concrètes de revalorisation. 
 
 

VOIR ICI LA PAGE CONSACREE AU  
TRESOR DE LA CATHEDRALE SUR LE SITE DE L’IRPA 

 
 
 
 

 
 

https://www.kikirpa.be/fr/objets-du-patrimoine/les-tr%C3%A9sors-de-la-cath%C3%A9drale-de-tournai


 

PROGRAMME SPIRITUEL ET CULTUREL À LA CATHÉDRALE 
 

-  



 

 



Lecture du soir… ou du matin…  
 

FÊTE JUIVE DE HANOUKA: LE GRAND RABBIN DE CHYPRE  
OFFRE AU PAPE UNE « HANOUKIA » 

 

 
Le Grand Rabbin Arie Zeev Raskin (Larnaca, Chypre) © Vatican Media 

 
A Nicosie une délégation juive conduite par le grand rabbin de 
Chypre Arie Zeev Raskin, a offert au Pape François un chandelier à 9 
branches, la Hanoukia, utilisée les 8 jours de Hanouka, la fête de la 
lumière (28 nov.-6 déc. 2021), ce vendredi 3 décembre 2021, après la 
messe au stade. 
La communauté juive de la République de Chypre, regroupe quelque 3 
500 personnes et elle est animée par le Centre communautaire juif de 
Chypre de Larnaca. Il sert également de siège au réseau Chabad-
Loubavitch de l’île. Il y a aussi des synagogues à Nicosie, Paphos, 
Limassol and Ayia Napa. 



« On n’est pas de taille à combattre les ténèbres, mais on peut chaque 
jour allumer une petite lumière », explique un rabbin à propos de la 
fête de Hanouka. En effet, chaque jour de Hanouka on allume une 
nouvelle bougie sur une nouvelle branche du chandelier. 
C’est une fête très ouverte parfois appelée « fête de la confiance en 
Dieu » , parce qu’elle exprime « la victoire de la Lumière de la Torah qui 
brillera envers et contre tout ». Sous Jean-Paul II, elle avait été 
célébrée dans les Jardins du Vatican. 
 

 
Le grand rabbin Arie Zeev Raskin (Larnaca, Chypre) © Vatican Media 

 
Selon le regretté p. Michel Remaud, la fête de Hanoukka (Hanoucca ou 
Hanouka) commémore la purification et la dédicace (Hanoukka en 
hébreu) du temple de Jérusalem et de son autel en décembre de l’an 
164 avant notre ère. Elle est célébrée pendant huit jours à partir du 25 
du mois de Kislev.Les livres des Maccabées racontent comment le roi de 
Syrie Antiochus IV Épiphane avait interdit le culte juif, ce qui avait 
provoqué une révolte conduite par Judas Maccabée et ses frères, et 
profané le temple de Jérusalem pour le dédier à Zeus olympien. La 
dédicace et l’institution de la fête nous sont racontées par quatre 



sources : les deux livres des Maccabées, l’historien Flavius Josèphe et le 
Talmud. 
Le Talmud, quant à lui, rapporte une histoire peut-être légendaire, mais 
qui est le fondement du rituel propre à la fête : « Quand les idolâtres 
étaient entrés dans le temple, ils avaient profané toute l’huile. Il ne 
restait plus qu’une jarre d’huile portant le sceau du grand-prêtre (…). La 
quantité d’huile qui s’y trouvait n’était suffisante que pour l’allumage 
d’une seule journée. Un miracle se produisit : cette huile dura en fait 
pendant huit jours. » 
Aujourd’hui, l’essentiel du rituel consiste dans l’allumage des lumières 
de Hanoukka, bougies ou lampes à huile. On en allume une le premier 
soir, deux le second et ainsi de suite jusqu’à huit. La pratique suit ainsi 
l’école de Hillel, alors que, selon l’école de Shammaï, l’autre grand 
maître contemporain du début de l’ère chrétienne, on devait en allumer 
huit le premier soir, sept le second et ainsi de suite jusqu’à une. La 
justification de cet usage, qui n’a pas été retenu par la tradition, vaut 
d’être signalée : le nombre des lumières devait aller en décroissant 
comme le nombre des sacrifices pendant la fête de Souccot, ce qui 
confirme que cette fête est bien inspirée de la fête des tentes. 
Selon les livres des Maccabées, il avait été décidé que la fête serait 
célébrée chaque année « avec joie et gaîté » pendant huit jours. Le 
second livre des Maccabées ajoute deux précisions importantes : la 
durée de la fête est calquée sur celle de la dédicace du premier temple 
par Salomon ; cette fête de huit jours devait aussi compenser celle de 
Souccot, qui n’avait pas pu être célébrée deux mois plus tôt en raison de 
la persécution. C’est probablement ce qui explique l’insistance du livre 
des Maccabées sur la joie qui doit accompagner la fête de Hanoukka ; 
la joie, en effet, est une des caractéristiques de la fête de Souccot. 
La lampe de Hanoukka, la hanoukiyya, doit être placée dans chaque 
maison dans un endroit visible de l’extérieur, près d’une fenêtre, ou 
même à l’extérieur de la maison, si elle est protégée du vent. Depuis le 
Moyen-Age, l’art juif a produit une variété considérable de ces lampes. 
La hanoukiyya doit comporter le support de neuf lumières, la neuvième, 
le shamash, devant servir à allumer les autres. On ne doit pas utiliser la 
hanoukiyya pour s’éclairer : elle doit donner sa lumière de façon 



purement gratuite et non utilitaire. La fête est appelée aussi fête des 
lumières : peut-être moins à cause des lampes qu’en souvenir des 
illuminations qui éclairaient jadis Jérusalem pendant la fête des tentes 
(Souccot), et qui ont pu être transposées à Hanoukka. 
La fête de Hanoukka ne rappelle que de façon allusive les prouesses 
militaires des Maccabées, sans doute à cause du souvenir ambigu que 
ces derniers ont laissé dans la tradition d’Israël : les frères de Judas 
Maccabée et leurs descendants fondèrent en effet une dynastie, celle 
des Asmonéens, qui fut considérée comme doublement illégitime par le 
parti pharisien, puisque cumulant les fonctions de grand-prêtre et la 
royauté — alors que ses représentants n’appartenaient pas à la lignée 
de David ni à celle de l’héritier légitime du souverain pontificat. En 
outre, les Asmonéeens firent alliance avec les Romains. C’est d’ailleurs 
pour arbitrer un conflit entre les derniers Asmonéens que les légions 
romaines, sous le commandement de Pompée, pénétrèrent en terre 
d’Israël, pour n’en plus repartir. Lorsque la liturgie de ce jour célèbre « 
les miracles qu’Il a faits pour nos pères, en ces jours et en ce temps-là », 
il s’agit essentiellement du miracle de l’huile qui a brûlé pendant les 
huit jours de la dédicace. 
On trouve une allusion à la fête de Hanoukka dans l’Évangile de Jean, 
dont la chronologie se réfère au cycle liturgique juif : « On célébrait 
alors à Jérusalem la fête de la dédicace. C’était l’hiver. » (Jn 10,22). Le 
passage précédent prenait comme point de repère « le dernier jour de 
la fête » de Souccot (7,37), célébrée deux mois plus tôt, et la suite du 
récit commence à compter les jours en référence à la fête de la Pâque, 
vers laquelle tend tout le récit évangélique. 
 

Anita Bourdin 
(Zenit) 

 
 
 
 
 
 

https://fr.zenit.org/2021/12/03/fete-juive-de-hanouka-le-grand-rabbin-offre-au-pape-une-hanoukia/?eti=2743


Petite explication… 
 

La Menorah (hébreu : נֹוָרה  IPA מְּ
[mnoː'ɾaː]) est le chandelier (ou 
candélabre, autre acception 
conventionnelle) à sept branches des 
Hébreux, dont la construction fut prescrite 
dans le Livre de l'Exode, chapitre 25, 
versets 31 à 40, pour devenir un des 
objets cultuels du Tabernacle et plus tard 
du Temple de Jérusalem. C’est le plus 
vieux symbole du judaïsme, mais 
également le plus important. 
 
 

 
Une Hanoukkia (hébreu :   ָיהַחנ כִּ , 
plur. hannoukiot) est un 
chandelier à neuf branches dont 
une branche particulière est 
appelée shamash. Ce chandelier 
est utilisé par les Juifs lors de la 
célébration de Hanoucca, la Fête 
des lumières, qui commémore la 
victoire des Maccabées sur les 
légions syriennes séleucides. On 
trouve des Hanoukkiot de toutes 
sortes, classiques, modernes, 
fantaisie, mais pour être valides 
elles doivent toutefois respecter une règle : les 8 bougies doivent être 
bien alignées et régulièrement espacées, et la neuvième décalée par 
rapport aux autres. Les bougies peuvent également être remplacées 
par des lampes à huile, ou même par des lampes à gaz de camping lors 
des allumages sur les places publiques. 

(Explication et photo : Wikipédia) 



LA SPIRITUALITÉ VA-T-ELLE REMPLACER LA RELIGION ? 
 

 
Rushay | Shutterstock 

 
Jean Duchesne, cofondateur de la revue internationale "Communio", 
décrypte les mouvements de fond qui traversent la société. On tend 
aujourd’hui à préférer le spirituel à la plénitude du religieux, observe-t-
il. Mais la foi a besoin de cette ouverture jusqu’au fond de soi-même 
pour ne pas s’enfermer dans un système. 
 

Par les temps qui courent, les religions ont nettement mauvaise presse, 
mais (sauf en Chine) les spiritualités sont plutôt honorables. Un 
matérialisme obtus existe certes toujours, mais n’a plus le vent en 
poupe. Le ton a été donné par François Mitterrand, président socialiste 
qui, à la fin de son ultime allocution de vœux le 31 décembre 1994, 
sachant n’avoir plus que quelques mois à vivre, a déclaré : « Je crois 
aux forces de l’esprit », en ajoutant aussitôt : « Et je ne vous quitterai 
pas ». Belle confession de foi en l’immortalité de l’âme ! 
« Spiritualisme » à la française 
La spiritualité ne gêne donc pas, tandis que toute allégeance religieuse 
est priée de rester discrète. C’est un peu bizarre, car la spiritualité n’est 
après tout qu’une religiosité intériorisée. Mais elle est personnelle, 
intime et libre, alors que les religions paraissent des phénomènes 
sociaux, observables et qui conditionnent leurs fidèles. Par-delà la 
diversité des croyances et comportements, la spiritualité s’avère une 



réalité universelle, alors que les appartenances confessionnelles 
séparent et divisent. Il est à remarquer que c’est au XXe siècle 
seulement que l’on commence à parler de « spiritualité » en dehors du 
christianisme. On peut voir là un aspect de l’individualisme permis à 
tous les bénéficiaires de progrès notoires en sécurité et même en 
confort, lesquels offrent les moyens de l’autonomie et de 
l’introspection. 
En fait, il existe depuis le début du XIXe siècle, principalement chez 
nous, un courant philosophique dit « spiritualiste », indépendant des 
religions. Jean-Louis Vieillard-Baron, professeur émérite à l’Université 
de Poitiers, en retrace l’histoire dans Le Spiritualisme français (Cerf, 
2021) : de Maine de Biran (1766-1824) à Henri Gouhier (1898-1994), en 
passant par Victor Cousin (1792-1867), Ravaisson (1813-1900), 
Lachelier (1832-1918), Boutroux (1845-1921), Bergson (1859-1941), 
Brunschvicg (1869-1944) et Lavelle (1883-1951). Ces auteurs, qui ont 
eu leur heure de gloire entre la Sorbonne et l’Institut, ont été éclipsés 
par les « maîtres (germanophones) du soupçon » : Marx, Nietzche et 
Freud, qui se sont davantage imposés (sans pour autant être lus) au 
grand public et dans la culture. 
Les charmes du « spirituel » 
Pour ces figures de la philosophie française, « l’esprit » (sans E 
majuscule) est supérieur et antérieur à la matière, dont ils ne sous-
estiment toutefois pas la réalité. Leur approche reparaît, sans qu’on 
pense à eux, en 2017 chez le candidat Emmanuel Macron. « Mon 
rapport à la spiritualité continue de nourrir ma pensée », confie-t-il 
à La Vie. « J’ai toujours assumé la dimension de la verticalité », assure-
t-il au JDD. À la question de savoir s’il y a en lui « une dimension de 
spiritualité », il répond (dans un passage alors non diffusé d’une 
interview pour FR3) : « Oui, il y en a une. Et en tout cas, la conviction 
qu’il existe une transcendance, oui. Quelque chose qui dépasse. Qui 
vous dépasse. Qui vous a précédé, et qui restera. » 
Notre président actuel n’est évidemment pas un cas isolé. Tout se 
passe comme si la spiritualité était devenue un substitut avantageux à 
la religion. Elle n’a pas de forme ni de contenu prédéterminé : chacun 
façonne la sienne à sa guise. Elle permet même de personnaliser sa 



religion si l’on en a une, mais aussi de puiser librement dans n’importe 
laquelle, voire dans toutes, et d’entrer en dialogue avec leurs adeptes 
sans prosélytisme ni complexe. Elle confère le « plus » d’une double 
ouverture : d’une part à un au-delà du monde sensible et de ses 
mécanismes sans cœur ni âme ; d’autre part aux autres, puisque cette 
quête intérieure et adogmatique ne leur impose rien, va jusqu’à être 
attentive à la leur et a en prime des résonances poétiques, esthétiques, 
humanistes, etc. 
L’esprit et la chair 
Certains ne sont sans doute pas loin d’estimer que cette religiosité 
subjective est le principal obstacle sur lequel la foi chrétienne bute 
désormais. En effet, au niveau strict de sa signification, « esprit » 
désigne la réalité de l’activité mentale (consciente et inconsciente), 
mais sans garantir l’autonomie ou la non-contingence de ce qui est 
ainsi perçu et/ou influe sur le psychisme, qu’il s’agisse d’objets 
concrets ou de forces immatérielles également nommées « esprit(s) » 
ou dites « spirituelles », puisque du même ordre que l’esprit humain 
qui en pressent l’existence. Il faut faire un pas de plus, sans craindre de 
passer de la philosophie à une théologie, pour envisager une liberté, 
une volonté, un dessein et même une (ou des) identité(s) ou 
personnalité(s) par-delà ses propres aspirations — autrement dit une 
révélation. 
Qu’on le veuille ou non, la découverte des « forces de l’esprit » n’est 
pas une illumination purement individuelle. Les intuitions 
apparemment spontanées sont nourries par des traditions, c’est-à-dire 
des transmissions, des chaînes de témoignages, car l’homme est une 
créature sociale et s’inscrit dans une histoire. Il n’est pas un pur esprit, 
et c’est pourquoi il doit (ou devrait) admettre que le « spirituel » qu’il 
discerne peut se manifester au sein du charnel et des 
conceptualisations qu’il sous-tend — c’est-à-dire utiliser un langage, 
inspirer que cela soit rationalisé en doctrine afin d’être communiqué et 
collectivement accueilli dans des liturgies, et même (si l’on pousse un 
peu l-a logique) intervenir réellement à travers des signes tangibles – 
ce que la tradition catholique appelle des sacrements.  
 



Pas de religion sans spiritualité  
On pourrait donc s’agacer de voir que la spiritualité qui se passe de 
religion est une espèce de disponibilité velléitaire, liée à une pensée 
inachevée. On pourrait s’indigner en constatant, avec l’universitaire 
caennais Max Poulain (dans Spiritualité et Consommation, ISTE, 2021), 
que le « spirituel » est désormais un argument de vente. On pourrait 
encore s’inquiéter que l’écologie fasse la morale en prêchant une 
conversion des mentalités et ressemble fort à une religiosité 
envahissante, qui a certes des dogmes, mais pas d’institutions ni de 
rites. On aurait pourtant tort, car la spiritualité n’est pas fatalement de 
la religion au rabais ni du luxe superflu. Elle est nécessaire pour s’ouvrir 
au lieu de s’enfermer dans un système. 
Une spiritualité sans religion n’est pas pire qu’une religion sans 
spiritualité : dans le premier cas, on s’abêtit en faisant l’ange à 
moindres frais ; et dans le second, on en reste à une superficialité à la 
fois mutilante et vaine. Il est ruineux de séparer l’intérieur et 
l’extérieur, le subjectif et l’objectif, ou le ressenti inexprimable et 
l’observable. Il convient cependant ici de ne pas réduire le vécu à ce qui 
peut en être formulé et ainsi partagé. Les mystiques ne sont pas 
uniquement ceux auxquels il est de surcroît donné de raconter leur 
expérience. Si nombre de gourous sont (entre autres) d’habiles 
bateleurs, sans doute existe-t-il bien plus d’authentiques saints 
inconnus qui n’ont pas mission de témoigner mais n’en prient pas 
moins pour nous. 
Une raison pour laquelle il ne faudrait pas mépriser la spiritualité qui 
s’affiche est que, là où sans elle les différences restent des barrières, 
elle offre une sorte de fraternité, dans la mesure où elle reconnaît du 
commun, même si c’est une notion d’origine indubitablement judéo-
chrétienne. C’est vrai, bien sûr, dans les relations œcuméniques (y 
compris avec Israël toujours vivant) et aussi interreligieuses, et même 
avec les humanismes de tous plumages et ramages – tous ces échanges 
étant aujourd’hui plus vitaux que jamais. Ce qui, au bout du compte, 
caractérise la spiritualité, c’est l’adhésion à une certaine gratuité, avec 
le sentiment irrésistible que, même si l’on ne la maîtrise pas, elle est 
loin d’être absurde.          Jean Duchesne (Aleteia) 

https://fr.aleteia.org/2021/11/30/la-spiritualite-va-t-elle-remplacer-la-religion/


L’Art qui conduit à la transcendance… 
 

L’image pour nous guider… 
 

 

LA SAGRADA FAMILIA ENTRE DANS UNE ÉTAPE DÉCISIVE 

DE SA CONSTRUCTION 
 

 
Josep LAGO/AFP 

 
Après plus d’un siècle de travaux de construction, la basilique de la 
Sagrada Familia de Barcelone, chef-d’œuvre dessiné par Gaudí, 
s’apprête à changer de visage ce 8 décembre 2021. 
 
La ville de Barcelone attend un événement majeur : la fin des travaux 
de la neuvième tour de la Sagrada Familia, la célèbre basilique en 
construction depuis 1882. Dédiée à la Vierge Marie, avec ses 138 
mètres de hauteur, elle sera couronnée d’une étoile lumineuse de 12 
branches en verre et acier inoxydable. Cette dernière mesure 7,5 
mètres de diamètre, pèse 5,5 tonnes et sera montée au sommet de la 
tour le 29 novembre. Mais elle illuminera pour la première fois 
l’horizon de Barcelone le 8 décembre 2021, jour de la fête 



de l’Immaculée conception. Après la messe célébrée par Mgr Joan 
Josep Omella prévue à 18h, suivie de la bénédiction de la tour, l’étoile 
s’illuminera à 19h40, détaille l’archidiocèse de la ville. 
 

 
L’étoile de la Sagrada Familia s’illuminera le 8 décembre 2021 à 19h40. 

sagradafamilia.org 

 
Le 19 mars 1882, à Barcelone, on posait la première pierre d’une 
nouvelle église. Un projet simple, au début, qui a pris une ampleur 
inattendue avec l’arrivée d’un jeune architecte catalan Antoni Gaudí. Si 
ce dernier, mort en 1926, savait qu’il ne verrait jamais la fin du 
chantier, les plans qu’il a laissé ont permis de poursuivre la 
construction de son chef-d’œuvre. Depuis de nombreuses années, 
plusieurs architectes se sont alors succédés pour offrir au monde un 
édifice enfin complet. Son achèvement est prévu pour 2026 à 
l’occasion du centenaire de la mort de l’architecte. 
Si l’image la plus emblématique de la basilique était sans conteste le 
profil de ses quatre grands clochers se découpant dans le ciel, la 
nouvelle ligne d’horizon apparaît alors avec le développement des 
tours centrales dont la tour de Jésus-Christ, la plus haute, et les tours 



des quatre Évangélistes. Elles devraient toutes être terminées d’ici 
l’année prochaine. Au final, ces tours centrales vont alors devenir plus 
hautes que les clochers aux extrémités des façades. Un grand 
changement à commencer par la nouvelle étoile qui brillera désormais 
sur la ville. 
 

ICI un bref reportage de lancement 
 

Marzena Devoud (Aleteia) 
 
 
 
 

 
 
 

Et grâce à quelques bonnes et ingénieuses « petites mains », nous 
aurons bientôt une même  étoile sur le clocher de notre église St-
Michel, de Grandmetz !!! Merci aux « petites mains » qui ont donné 
beaucoup de temps pour ce projet !!! 

https://www.youtube.com/watch?v=0Piux9Z2p2o&t=66s
https://fr.aleteia.org/2021/11/22/dans-quelques-jours-la-sagrada-familia-va-changer-lhorizon-de-barcelone/


 

Quand la musique nous conduit aussi… 
 

« NUN KOMM DER HEIDEN HEILAND » 
« VIENS MAINTENANT, SAUVEUR DES PAÏENS » 

 
La semaine dernière, je vous proposais la cantate BWV 61 de Jean-
Sébastien Bach, sur ce thème « Nun Komm der Heiden Heiland » si 
caractéristique du temps de l’Avent, où nous sommes invités à 
progresser de la contemplation du Sauveur venu en son Eglise pour y 
accomplir sa mission à l’accueil que chaque chrétien est appelé à lui 
faire en son propre cœur… 
Ce thème (ICI) a souvent été repris en dehors du genre « cantate » ; en 
voici quelques exemples… 
 

A l’orgue 
 
Jan Pieterszoon SWEELINCK (1562-1621), « Nun komm, der Heiden 
Heiland » 

ICI par Matteo Enrico Balatti sur l’Orgue de l’église San Lorenzo 
à Mandello del Lario 

 
Johann PACHELBEL (1653-1706), « Nun komm, der Heiden Heiland » 

ICI par Edward Taylor sur l’Orgue Willis de la Cathédrale de 
Carlisle 

 
Nikolaus BRUHNS (1665-1697) – Choralphantasie « Nun komm der 
Heiden Heiland » 

ICI par Enrico Viccardi sur l’Orgue Pinchi-Skrabl de la Cathédrale 
Saint Georges de Ferrare. 

 
Dietrich BUXTEHUDE (1637-1707) – « Nun komm, der Heiden Heiland » 
BuxWV211 

ICI par Kazuki Tomita sur l’Orgue Stellwagen de l’église St 
Jacques de Lübeck 

https://www.youtube.com/watch?v=i4F3q8jD3Hk
https://www.youtube.com/watch?v=gWGGHAZiMjE
https://www.youtube.com/watch?v=b8kpOo1v5eg
https://www.youtube.com/watch?v=9g50t0fIEtQ
https://www.youtube.com/watch?v=FNE6nDAVemQ


 
Jean-Sébastien BACH (1685-1750) – Choral de Leipzig « Nun komm, der 
Heiden Heiland »  BWV 659 

ICI par Aude Schuhmacher à l'orgue du Temple protestant de 
Nancy. 

 
Hugo DISTLER (1908-1942) - Toccata et Variations sur « Nun komm, der 
Heiden Heiland » 

ICI par Matthias Havinga sur l’Orgue Reil de la Bovenkerk à 
Kampen (Holland) 

 

Avec d’autres instruments ou des ensembles 
 
Jean-Sébastien BACH transcrit pour piano par Ferruccio BUSONI (1866-
1924) 

ICI par Béatrice Berrut 
 
Bach toujours mais pour piano et saxophone 

ICI par Mike Boddé (piano) et Remco Jak (saxophone) 
 
Ou encore pour un ensemble de saxophones 

ICI par Emile Parisien (Saxophone Soprano), Antonio Garcia 
Jorge (Saxophone soprano), Jonathan Radford (Saxophone alto), 
Antonin Pommel (Saxophone ténor), Martin Trillaud 
(Saxophone baryton) 

 
Et même une version « Jazz » 

ICI par Alexej Chizhik et le Ekkehard Wölk Trio avec Jörn Henrich  
et Andrea Marcelli 

https://www.youtube.com/watch?v=lfSeNr7v3bA
https://www.youtube.com/watch?v=os-1tHs77Ss
https://www.youtube.com/watch?v=NsrK2_-yY54
https://www.youtube.com/watch?v=VjK6uo0G0sk
https://www.youtube.com/watch?v=2qPFvDeG_sI
https://www.youtube.com/watch?v=TIz5pz-jLTc


Dans la région… 

Des sites internet aussi  
(cliquer sur les logos ci-dessous) 
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