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Chers amis
Comme chaque année le 24 et 25 décembre nous serons invités à célébrer la naissance de Jésus,
Dieu fait homme. Mais dans quel monde naîtra-t-il pour nous cette année ? Dans un monde de nos
deuils contrariés, de nos relations distanciées, de nos souffrances masquées ? Dans un monde de la
générosité et de l’engagement de ceux qui ont veillé nuit et jour à ce que la vie soit aussi douce que
possible pour le plus grand nombre ? Dans un monde malade et plus que jamais mondialisé, où les
individualités se font de plus en plus fortes, tout cela pour le meilleur et pour le pire ? C’est pourquoi
plus que jamais nous avons à nous préparer à Noël. Cette période de l’Avent doit pouvoir nous y
aider afin de rendre notre monde plus solidaire avec tous. Quatre étapes sur notre chemin ou le
Seigneur nous invite à repenser notre vie de chrétienne et de chrétien. Arrêtons-nous donc en ce
premier dimanche sur l’invitation de Jésus : « Je le dis à tous : VEILLEZ !! » Il nous invite à relever le
défi de l’attente. Une épreuve et une opportunité qui suscite la foi, l’espérance et la charité. À nous
de les nourrir par la prière, la lecture et la méditation des Écritures. En l’absence d’eucharistie,
intensifions notre prière, car l’être qui prie a une autre respiration : certes il respire le même air
physique, mais aussi un autre air, il perçoit le même monde visible, mais il porte aussi sur lui un autre
regard. Le priant, refuse de s’arrêter aux choses futiles, il cherche à aimer ce qui, dans ce monde à
une valeur divine et une dimension d’éternité. Comme nous le dit saint Paul dans la deuxième
lecture de ce dimanche, Dieu qui nous a mis en route en éveillant la foi dans nos cœurs nous fera
tenir solidement jusqu’au bout. Notre persévérance, elle aussi, est un don de Dieu.
Veillez-nous dit Jésus, oui soyons prêts, soyons attentifs, soyons présents. Dieu arrive toujours à
l’improviste, il n’est pas le Dieu de nos certitudes, de nos constructions intellectuelles, de nos
projections mentales. Il est le Dieu des surprises, celui qui vient nous inviter à vivre son alliance. Il
faut donc être prêt à l’accueillir à tout instant, avec sérénité et confiance.
L’Avent, c’est le temps de préparer l’impensable, l’impossible à nos yeux. La seule chose qui est
donc urgente pour nous chrétien aujourd’hui c’est d’espérer et de partager cette espérance. Ne
nous laissons pas endormir par les sirènes de notre temps que sont les médiats, les autorisations et
les interdictions, le chacun pour soi, mais soyons des veilleurs éveillés et des éveilleurs. Mettons
notre confiance dans le Seigneur : « C’est lui qui nous fera tenir solidement jusqu’au bout. » Sœurs
et frères en ce temps où nous sommes invités à préparer les chemins de la rencontre avec le
Seigneur, ce dernier nous invite à veiller. Disposons nos cœurs pour rester en éveil et ainsi être
source de lumière et de force pour nos frères que la vie éprouve. Que ce temps puisse nous aider à
accueillir davantage chaque jour le Seigneur qui vient au travers de toutes nos rencontres.
Abbé Philippe Nauts

Pour nous aider à vivre ce temps de l’Avent voici quelques informations et invitations utiles :
* Ouverture de nos églises
Nos célébrations sont pour l'instant suspendues jusqu'au 13 décembre mais les églises de NotreDame de Lourdes, Saint-Pierre et Saint Cécile restent ouvertes chaque dimanche aux heures des
messes pour la prière personnelle et l'adoration du Saint Sacrement : Notre-Dame de Lourdes à
9H45 et Saint-Pierre à 11H15. À Sainte Cécile à 9h30 Vous pouvez y obtenir les lectures des
messes et l'homélie ou les consulter sur notre site internet. Du lundi au samedi de 9H à 9H30,
adoration du Saint Sacrement à la grotte Notre-Dame de Lourdes.
Pour suivre la messe à la télévision : chaque dimanche sur La Une RTBF ou sur France 2 à
11H. Chaque jour à 10H et 18H15 sur KTO ou via ce lien
En radio, messe chaque dimanche à 11H sur La Première RTBF (FM 92.5) ou à 10H sur RCF (FM
107.6). Pour les lectures de chaque jour, consultez le site www.aelf.org
* Catéchèse
La réunion d'information pour la catéchèse du 18 novembre a dû être malheureusement annulée !
Pour inscrire un enfant de 8 ans (troisième primaire), vous pouvez contacter
o.dekoster@paroissesdejette.be
Pour un(e) adolescent(e) de 11 ans et plus : v.dusenge@paroissesdejette.be
et pour un(e) adulte de 18 ans et plus ph.nauts@paroissesdejette.be
* Solidarité entre paroissiens
Si vous connaissez quelqu'un qui est isolé et qui souffre en ce temps de confinement, merci de lui
témoigner votre soutien en lui téléphonant ou lui écrivant.
Si vous avez besoin d'aide ou d'écoute ou connaissez quelqu'un qui est en difficulté, n'hésitez pas
à contacter notre UP : 02 / 426.37.80 - 0476 / 060.234.
* Aides gratuites pour les personnes âgées ou malades
Service communal de Jette "Viva !" du lundi au jeudi de 9h à 17h, le vendredi de 11h à 17h - rue
Léon Théodor, 197 (en face du parc Garcet, près de St-Pierre) - 02 / 201.89.41 centreviva@vivajette.be - http://www.vivajette.be/
ASBL "Soignants Solidaires" subsidiée par la commune de Jette - avenue de Rommelaere, 177 0475 / 97.47.16 - 0488 / 61.56.67 - 0498 / 45.60.31 - 0485 / 54.89.78
- soignantssolidaires@hotmail.com
ASBL communale "Aides familiales et Seniors de Ganshoren" - avenue de Villegas, 31 (1ier étage)
- 02 / 600.25.03 - sdesmet@ganshoren.brussels
* Solidarité Nord / Sud
Une vente au profit de l'opération 11.11.11 était prévue ce mois-ci dans les églises de notre UP. Si
vous désirez une tablette de chocolat à 6 €, un livre de cuisine à 15 € ou un calendrier à 20€,
rendez-vous au secrétariat de l'UP, rue de l'Église St-Pierre, 8, le mardi entre 10H30 et 17H ou
contactez Olivier Dekoster au 0476 / 060.234. Don également possible sur le compte du CNCD
11.11.11 BE33 0001 7032 6946 ou via ce lien 60 % de déductibilité fiscale pour tout don de 40 € et
plus, profitez-en et montrez-vous généreux si vous le pouvez !
La semaine prochaine nous vous informerons sur la campagne d’Avent de Vivre-Ensemble.

dimanche 29 novembre 2020, 1er Dimanche de l'Avent
Première lecture (Is 63, 16b-17.19b ; 64, 2b-7)
C’est toi, Seigneur, notre père ; « Notre-rédempteur-depuis-toujours », tel est ton nom. Pourquoi,
Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins ? Pourquoi laisser nos cœurs s’endurcir et ne
plus te craindre ? Reviens, à cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ah ! Si tu déchirais
les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face. Voici que tu es
descendu : les montagnes furent ébranlées devant ta face. Jamais on n’a entendu, jamais on n’a
ouï dire, nul œil n’a jamais vu un autre dieu que toi agir ainsi pour celui qui l’attend. Tu viens
rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi en suivant tes chemins. Tu
étais irrité, mais nous avons encore péché, et nous nous sommes égarés. Tous, nous étions
comme des gens impurs, et tous nos actes justes n’étaient que linges souillés. Tous, nous étions
desséchés comme des feuilles, et nos fautes, comme le vent, nous emportaient. Personne
n’invoque plus ton nom, nul ne se réveille pour prendre appui sur toi. Car tu nous as caché ton
visage, tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. Mais maintenant, Seigneur, c’est toi notre père.
Nous sommes l’argile, c’est toi qui nous façonnes : nous sommes tous l’ouvrage de ta main. –
Parole du Seigneur.
Psaume (79 (80), 2ac.3bc, 15-16a, 18-19)
Berger d’Israël, écoute, resplendis au-dessus des Kéroubim ! Réveille ta vaillance et viens nous
sauver. Dieu de l’univers, reviens ! Du haut des cieux, regarde et vois : visite cette vigne, protègela, celle qu’a plantée ta main puissante. Que ta main soutienne ton protégé, le fils de l’homme qui
te doit sa force. Jamais plus nous n’irons loin de toi : fais-nous vivre et invoquer ton nom !
Deuxième lecture (1 Co 1, 3-9)
Frères, à vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ. Je ne
cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet, pour la grâce qu’il vous a donnée dans le Christ Jésus ;
en lui vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu.
Car le témoignage rendu au Christ s’est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce
ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus Christ. C’est lui qui
vous fera tenir fermement jusqu’au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur
Jésus Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à vivre en communion avec son Fils, Jésus
Christ notre Seigneur. – Parole du Seigneur.
Évangile (Mc 13, 33-37)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Prenez garde, restez éveillés : car vous ne savez pas
quand ce sera le moment. C’est comme un homme parti en voyage : en quittant sa maison, il a
donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail, et demandé au portier de veiller.
Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant
du coq ou le matin ; s’il arrive à l’improviste, il ne faudrait pas qu’il vous trouve endormis. Ce que je
vous dis là, je le dis à tous : Veillez ! » – Acclamons la Parole de Dieu.

