Un mot du Curé
ET SI NOUS ENVOYIONS NOS VŒUX
DEJA MAINTENANT POUR LA

NOUVELLE ANNEE…LITURGIQUE ?
Ben oui… Dimanche du Christ roi
de l’Univers… dernier dimanche
de l’année liturgique… Dimanche
prochain, ce sera le premier
Dimanche de l’Avent et s’ouvrira
la NOUVELLE ANNEE
des
chrétiens !... Et souvent, on fête le
dernier jour de l’année qui
s’achève : cotillons, pâtisseries,
vœux…
Bien sûr ! Avec la crise sanitaire,
les restaurants et autres grands
repas de familles doivent être
vécus
avec
beaucoup
de
prudence… mais les bons vœux, ce
n’est pas impossible !
Pour cette dernière semaine de
l’année liturgique, je vous
souhaite donc à chacun, chacune
de fermer la porte sur les
lourdeurs, les blessures, les
embûches de l’année qui se
termine, pour, la semaine
prochaine, ouvrir celle de cette
Nouvelle Année et laisser entrer
la « lumière du Seigneur », que
chante Isaïe : elle viendra

illuminer vos jours et vos nuits,
même les plus sombres, car, on le
sait bien, les souhaits les meilleurs
n’ont pas le pouvoir de faire
reculer les ténèbres et les soucis
de nos vies : cela, c’est nous seuls
qui pouvons y travailler… Pour
cela, la Liturgie du premier
dimanche d’Avent nous invitera à
suivre les sentiers de notre
Seigneur…
Je vous souhaite donc de Le
découvrir présent à vos côtés…
« Le Seigneur vient » : tel sera le
grand cri de l’Avent ! Le Seigneur
vient… à votre rencontre… Il
n’oublie personne… Il vient vous
rejoindre chacun dans ce qui fait
votre vie : joies, peines, soucis,
espérances… Il vient et vous
« enseigne
ses
chemins »…
Prenez-les ! N’ayez pas peur…
Parfois
ses
chemins
sont
surprenants, mais jamais il ne
nous trahit, lui… il ne nous ment, il
ne nous agresse, il ne nous
blesse… Suivez sans peur cette

petite lumière du Seigneur… et il
vous conduira à cette « terre
promise » qu’il prépare pour
chacun de nous, là où il nous
attend pour nous offrir la
béatitude selon son cœur dès
aujourd’hui… si nous le voulons
bien… si nous allons par ses
sentiers…
Comme la semaine dernière je
vous invitais à fabriquer la

Couronne d’Avent pour votre
maison (voir le petit rappel plus
loin), cette semaine, je vous
invite à envoyer vos vœux de
Nouvelle Année aux couleurs de
l’Evangile…
Cela surprendra peut-être… mais
une surprise est toujours agréable
quand elle est bonne !
Bon dimanche !
Chanoine Patrick Willocq

COMME DEUX FOIS VALENT MIEUX QU’UNE, JE ME PERMETS DE RÉITÉRER
MON INVITATION DE LA SEMAINE DERNIÈRE…
ET SI CHACUN RÉALISAIT UNE « COURONNE D’AVENT » POUR LA
MAISON ? BÉNÉDICTION DES COURONNES D’AVENT
À L’ÉGLISE DE LEUZE LORS DU 1ER DIMANCHE DE L’AVENT À 10H30 !
Je vous propose de réaliser cette couronne (c’est très facile…) et de
l’apporter lors de la Messe du 1er dimanche de l’Avent, à Leuze, le 28
novembre à 10h30. Je bénirai ces belles couronnes et chaque famille
s’en retournera chez elle pour installer cette couronne bénie, en
allumer la première bougie avant le repas de midi et commencer sa
marche vers Noël à la lumière de la Couronne d’Avent… Qu’en pensezvous ?... Vous trouverez ICI quelques idées faciles… Bon bricolage spirituel et… bon dimanche !
Chanoine Patrick Willocq

