Edito
« Et voici le signe qui vous est donné, vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire »
Pour venir et se faire connaître à nous, Dieu n’a pas choisi les grands moyens ni l’esbroufe mais la simplicité
d’un enfant… Dieu est humble. Il dépose dans la création le germe de l’Amour qui paraît insignifiant par rapport à toutes nos toutes-puissances, à tous les déploiements de vanité et de domination.
C’est grâce à ce signe qui nous est donné que nous découvrons que la toute-puissance de Dieu n’est pas celle
des armes mais celle de l’Amour. L’Amour ne peut pas faire n’importe quoi. Dieu respecte celui qu’il aime y
compris dans ses refus, dans ses abandons car le véritable Amour ne s’impose pas par la force.
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Il a besoin d’un « oui » pour prendre chair. Le « oui » de Marie qui a donné naissance à cet Amour nous invite,
nous aussi, à donner par nos « oui » chair à cet Amour de Dieu. Grâce à nos « oui », nous pouvons être signes
de l’Amour agissant de Dieu. L’amour n’aura le dernier mot que lorsque nous en serons témoins !
Joyeux Noël à tous et que le « oui » de Marie à l’Amour de Dieu suscite aussi nos « oui » à cet Amour !
Alain de Maere, curé-doyen.

Pôle KT de l’Unité pastorale
Pour annoncer que Jésus va venir parmi nous et montrer notre joie, décorons nos maisons.
Les mamans KT vous invitent à
dessiner une main de chaque
membre de votre famille, de les
colorier et les pendre à un cordon
que vous installez à votre fenêtre
ou à votre porte ou à la rue. Car
Noël est la fête de la solidarité :
Donnons-nous la main pour
partager ce que nous avons reçu
du Seigneur à tous ceux qui en ont
besoin.

Dans nos mots, chacun selon sa sensibilité, souhaitons-nous
Paix, Amour, Joie, Espérance, Lumière…

Avent et Noël 2020 Solidaires
Suggestion : préparer des cartes de vœux pour les
personnes dans les maisons de repos et /ou confectionner des sachets de bonbons mous.
Les visiteurs de malades iront leur apporter vos
messages et colis.
(A déposer dans vos églises)

Des milliers de personnes en Belgique et dans le monde doivent faire face à une pandémie de la pauvreté, encore aggravée avec la crise du coronavirus. Plus que jamais, le travail des 85 associations soutenues par « Action Vivre Ensemble » à Bruxelles et en Wallonie est essentiel.
En précipitant les ménages précaires dans la
pauvreté et en détériorant encore davantage les
conditions de vie des personnes les plus fragiles,
la pandémie de Covid-19 aura exacerbé les nombreuses inégalités à l’œuvre dans nos sociétés.
Le temps de l’Avent fait entendre l’appel à préparer le chemin du Seigneur et à une solidarité
plus importante que d‘ordinaire pour endiguer la
pandémie de la pauvreté.

Notre organisation de bénévoles s’est fixé comme mission d’offrir une
vie meilleure aux personnes en les aidant à sortir de l’isolement social et
de la pauvreté. Personne n’est à l’abri des défis de la vie.

À Braine-l’Alleud, trois Conférences Saint-Vincent-de-Paul interviennent auprès de plus de 90 familles. Elles concrétisent une aide alimentaire, une assistance dans d’autres domaines essentiels dont la santé, l’instruction, le logement,
les démarches administratives, la mobilité. L’écoute et l’accompagnement individuel primeront toujours.
Vous aussi vous pouvez agir :
Par l’apport de vivres non périssables, de produits d’hygiène, d’entretien et de première nécessité, de cadeaux de
Noël, … en les déposant à l’église (éventuellement à la cure de votre paroisse - voir sites internet pour les heures
d’ouvertures);
Par un don sur le compte BE02 3100 3593 3940 de Saint-Vincent-de-Paul Belgique en précisant le nom et le numéro
de la Conférence que vous souhaitez soutenir plus directement.
Si vous connaissez quelqu’un qui a besoin d’aide ou est en difficulté, si vous souhaitez nous aider plus particulièrement, n’hésitez pas à prendre contact avec notre membre local.
Pour la Conférence n° 86 de Bois-Seigneur-Isaac/Ophain/Lillois : Bernard Snoy - tél : 0474 524716
Pour la Conférence n° 120 de Saint-Etienne : Jacques Lamon - tél : 02 3846279 ou 0474 094332
Pour la Conférence n° 121 de Saint-Sébastien : Jean Lepage - tél : 02 3841987

Pour ces deux projets, une attestation fiscale est envoyée pour tout don de 40 € et plus. Réduction fiscale exceptionnelle de 60% accordée par le gouvernement, cette année. Merci pour votre solidarité.

La joie de Noël
Dans quelques jours, nous célèbrerons la fête de Noël. Pour rappel, les Evangiles nous racontent que Jésus est
né à Bethléem au temps du roi Hérode, d’une vierge nommée Marie, fiancée à Joseph, de la descendance de
David.
Cette importante fête de l’Eglise marque le mystère de l’arrivée de Jésus sur terre. Dieu s’est fait Homme ! Quel
moment historique ! Dieu aime les hommes au point de venir parmi eux par l’intermédiaire de son Fils. Cet avènement débute une nouvelle ère. Non seulement, on comptera les années à partir de sa naissance, mais son
message révolutionnaire, que l’on connait via les Evangiles, donnera à l’humanité une vision de l’Homme toute
nouvelle. C’est le Nouveau Testament qui complète l’Ancien, et précise de manière claire que le grand commandement de Dieu est l’Amour. L’Amour de Dieu et celui des autres. Voilà un message simple et pourtant pas
toujours facile à appliquer. N’empêche si les hommes tentaient de l’appliquer, nous aurions un Monde un peu
moins fou, un peu moins violent, un peu moins égoïste, un peu moins matérialiste, un peu moins orgueilleux…
C’est pourquoi il est tout-à-fait légitime de fêter chaque année ce moment d’espérance. La venue d’un enfant
est toujours une fête ! Hélas, cette année, la présence de ce méchant virus nous empêchera probablement de
nous réunir en famille et en Eglise pour marquer l’anniversaire de l’arrivée de Jésus parmi nous. Il faudra donc
passer la Noël dans une certaine sobriété imposée par les circonstances. Peut-être est-ce là une occasion de
réfléchir à ce qui est important dans nos vies. Sans folie acheteuse, sans frénésie haletante dans les commerces, sans débauche de matérialisme effréné, sans gourmandise exagérée, il nous sera sans doute possible
de repenser à l’essentiel.
Pour cela, il y a l’Avent (qui vient d’avènement) qui précède la Noël et qui nous permet de nous préparer à ce
beau jour. Notre confinement actuel peut rejoindre le dénuement de Jésus lors de sa naissance. Mais gardons
l’espérance en Dieu et en l’Homme, même si ce dernier, surtout en ce moment, montre des signes de grave
folie… !
La Noël est aussi, traditionnellement, un moment de solidarité. Solidarité avec les plus démunis, mais aussi solidarité avec ceux qui souffrent de cette pandémie. Pourquoi ne pas faire un effort pour privilégier les petits
commerçants locaux (quand c’est possible) au lieu de favoriser certaines multinationales sans foi ni loi que l’on
contacte par Internet ? Profitons aussi de cette fête pour marquer encore une fois notre reconnaissance envers
les soignants qui sont des garants de la Vie comme le demande Jésus.
Noël, c’est tout petit, c’est délicat… prenons-en soin, tous ensemble nous le ferons grandir, nous le rendrons
fort.

Joyeux Noël à toutes et à tous !
« C’est Noël chaque fois qu’on essuie une larme
dans les yeux d’un enfant,
« C’est Noël chaque fois qu’on dépose les
armes, chaque fois qu’on s’entend,
qu’on force la misère à reculer plus loin,
« C’est Noël dans les yeux de l’ami qu’on visite
sur son lit d’hôpital,
dans les mains de celui qui partage aujourd’hui
notre pain,
quand le gueux oublie tous les outrages et ne
sent plus sa faim,

Lisez le témoignage page suivante

« … Car Noël ô mon frère, c’est l’Amour. »

Noël,
Ce n’est pas seulement la fête de la
naissance de Jésus pour les Chrétiens
ou, pour d’autres, un temps où le Père
Noël apporte des cadeaux aux enfants
« sages », un temps où les rues sont
illuminées de mille guirlandes plus
brillantes les unes que les autres,
comme cette étoile qui, il y a 21 siècles,
vint « se poser » sur une étable de
Judée… mais c’est aussi et surtout cette
étincelle qui surgit au fond de nos
cœurs, la vie, la naissance, la paix
partagée du bonheur et de l’amour, le
bien dispensé autour de nous.
Odette Vercruysse disait en chanson dans les années ’60 :
« C’est Noël chaque fois qu’on essuie une larme dans les yeux d’un enfant
« C’est Noël chaque fois qu’on dépose les armes,
chaque fois qu’on s’entend
qu’on force la misère à reculer plus loin
« C’est Noël dans les yeux de l’ami qu’on visite sur son lit d’hôpital
dans les mains de celui qui partage aujourd’hui notre pain
quand le gueux oublie tous les outrages et ne sent plus sa faim
« … Car Noël ô mon frère, c’est l’Amour. »
Il est vrai que lorsqu’on se réveille à l’hôpital après une lourde opération, une infection très
grave ou un coma profond, une pensée traverse l’esprit : « Suis-je bien vivant ou suis-je dans
les limbes de la mort ? » puis on se dit : « Je re-vis ! Tout peut re-commencer !»
Aujourd’hui, C’est Noël dans le Merci que nous adressons au personnel soignant.
Vie ou Résurrection, peu importe, tout pouvait re-commencer. Et, pour le personnel soignant,
c’est aussi Noël dans le « Merci » qui leur est adressé même si, pour eux, « c’est normal, on
est là pour ça ! »
Alors, le plus beau cadeau de Noël que nous puissions leur faire, comme à nous tous, c’est de
veiller au respect des règles sanitaires afin de permettre à chacun de re-vivre comme avant.
Joyeux Noël à toutes et à tous et que ces temps difficiles soient l’occasion de le vivre avec plus
d’amour et d’attention que les autres années.
Noël, c’est tout petit, c’est délicat… prenons-en soin, tous ensemble nous le ferons grandir,
nous le rendrons fort

A-Dieu Jean-François
Jean-François Grégoire nous a quittés accidentellement ce 15 novembre
à l‘âge de 67 ans.
Il a longtemps été curé de la paroisse Saint-Sébastien à Braine-l’Alleud
et puis de Saint-Paul à Waterloo.
Jean-François était un discret, qui préférait mettre en avant les qualités
des autres plutôt que les siennes. Sa modestie ne parvenait pourtant
pas à cacher son immense savoir et son aussi immense souci de l’autre.
Théologien chevronné, philologue accompli et lecteur boulimique, il
était une référence pour beaucoup. Il invitait ainsi chacun et chacune à
aller plus haut, plus loin, à ne pas s’arrêter au déjà-vu, au déjà-su. Avec
lui, la Bonne Nouvelle était ainsi toujours nouvelle.
En tant qu’aumônier de la prison de Nivelles, il incarnait l’amour de Dieu pour les plus petits, les plus
exclus, les plus oubliés de notre société.
Tout-amour et non tout-puissant, c’est de ce Dieu-là que rayonnait Jean-François, lui qui n’aimait ni le
mot « péché » – il disait « manque d’amour » - ni le mot « sacrifice ». Dieu-humour aussi, certainement, car il aimait rire et sourire – de lui-même d’abord.
Nous garderons au cœur une infinie reconnaissance pour avoir eu la chance de croiser son chemin.
Son départ si brusque laisse, en particulier, les (anciens) jeunes de Saint-Sébastien ainsi que les jeunes
de St-Paul (« Jeunes en marche ») profondément attristés. Sa présence à AMIKADO, au groupe PERS et
ensuite au groupe SPIRIT, parfois déjantée, mais toujours profonde et basée sur l’essentiel a marqué
toute une génération. Il a su leur présenter la foi de manière actuelle et dépouillée.

Nous contacter
Nous joindre ? Scanner ce QR code ou www.up-bla.be

Messes de Noël :
Au moment où sort ce feuillet ,
les mesures gouvernementales
concernant la reprise des
messes ne sont pas encore
connues. Toutes les informations seront publiées sur le site
de l’UP dès que possible. A
tout moment, vous pouvez
contacter votre paroisse aux
numéros ci-contre.
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Curés

Adresse de contact

Téléphone

St-Etienne

Alain de Maere

Rue Sainte-Anne 3

02/384.25.12

1420 Braine-l’Alleud

0473/66.36.83

Rue Ernest Laurent 157

0471/07.15.24

1420 Braine-l’Alleud

0488/18.17.89

Chemin de l’Ermite 160

02/384.36.49

1420 Braine-l’Alleud

0466/43.02.68

Rue Armand de Moor 2

0488/93.20.79

1421 Ophain-BSI

067/89.24.20

Rue René Francq 31

02/653.68.22

1428 Lillois

0476/97.18.86

(centre)
St-Sébastien

Sacré-Cœur

Fadi Iskandar

Faustin Mweze

(Ermite)
Notre-Dame

Joseph Njeim

(BSi)
Ste Gertrude
Ste Aldegonde

Bruno Tegbesa

