
LE MOT DU DOYEN… 

 

02 décembre – L’Eglise ouvre une Nouvelle Année 

liturgique : le temps de l’Avent 
 

 

Une grande Assemblée d’ouverture 

Nous nous rassemblons en Eglise décanale, ce samedi 01 décembre, pour célébrer avec notre 

Evêque, Mgr Guy Harpigny, l’ouverture de la Nouvelle Année liturgique, du Temps de l’Avent 

et de l’Evangile selon saint Luc ainsi que le Dimanche de la Parole souhaité par le Pape 

François. A cette occasion, les enfants cheminant vers la Profession de Foi, la Confirmation et 

l’Eucharistie source de Vie chrétienne recevront le « 

Nouveau Testament » (2ème année) et le texte du « 

Credo » (3ème année). Malheureusement, mon souhait 

de joindre les enfants cheminant vers la Première 

Communion (année 1), notamment avec la remise de la 

croix par notre Evêque, n’a pas été accueillie… Les 

différentes communautés recevront le Lectionnaire et 

chaque fidèle l’Evangile selon saint Luc. Une façon de répondre à l’invitation du Pape François 

à mettre la Parole de Dieu à l’honneur et à inviter chaque fidèle à en vivre… Puissions-nous 

être heureux de nous rassembler en Eglise décanale avec notre Evêque… 

La collecte « Vivre ensemble » : Les droits humains au cœur de 89 projets 

Ce nouvel Avent coïncide cette année avec les 70 ans de la Déclaration universelle des droits 

humains. Souvent oubliés, remis en question, les droits humains ne sont ni un luxe ni un acquis 

: ils sont un combat de chaque jour, notamment pour vaincre l’exclusion sociale et la pauvreté. 

Pour le chrétien, ils font écho au message de l’Évangile. En cette année anniversaire, plus que 

jamais, nous sommes invités à regarder autrement les exclus de la société, celles et ceux dont 

on oublie les noms et auxquels on appose des étiquettes : sans-abri, sans-emploi, sans-

papiers… Comme si ces personnes n’existaient qu’à travers ce dont elles sont dépourvues, au 

mépris de leurs potentialités. À la question « Que devons-nous faire ? », Jean le Baptiste 

fournit des réponses. Aux foules : « Celui qui a deux vêtements, qu’il partage avec celui qui 

n’en a pas ; et celui qui a de quoi manger, qu’il fasse de même ! » Aux collecteurs d’impôts : « 

N’exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » Aux soldats : « Ne faites violence à personne, 

n’accusez personne à tort ; et contentez-vous de votre solde ». Des principes simples et 

évidents… comme devraient l’être les droits humains fondamentaux, de nos jours… La collecte 

du troisième dimanche d’Avent (15 et 16 décembre) dans toutes les églises de Belgique est 

dédiée à Vivre Ensemble. L’an dernier, elle a permis de récolter 163.000 euros. Un immense 

merci. Cette année, pas moins de 89 associations de lutte contre la pauvreté en Wallonie et à 

Bruxelles seront soutenues grâce à votre générosité. Vous préférez faire un virement ? Versez 

votre don sur le nouveau compte d’Action Vivre Ensemble BE91 7327 7777 7676 

(communication : 6299). Attestation fiscale pour tout don de 40 € ou plus. Merci pour votre 

solidarité avec les personnes vivant dans la pauvreté. (Texte : d’après « Vivre Ensemble ») 

Le Sacrement de Réconciliation durant le Temps de l’Avent 



Préparons-nous aux fêtes de Noël en recevant le Sacrement de Réconciliation : Collégiale de 

Leuze, 19 décembre, 19h-20h30.  Confesseur : M. le Doyen. Possibilité également à Tournai : 

église St-Piat et église Notre-Dame de la Tombe 8 et 12 décembre de 17h à 17h30. 

A chacun et chacune, belle et sainte entrée dans le Temps de l’Avent 2018 ! 

Doyen Patrick Willocq 
 

 


