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JÉSUS, TOUT-PETIT ET SAUVEUR DU MONDE 
 
Depuis que Dieu, Tout-Autre et Tout-Amour, s’est incarné dans un bébé, l’attention au 
pauvre, au petit, au réfugié est devenue l’aune de la beauté et de la grandeur d’une vie 
humaine. Je m’explique ! 
 
C’est parce que le Tout-Puissant s’est Lui-même fait le Tout-Petit que ceux qui ne sont 
rien aux yeux du monde (1Co 1,28) en sont précisément devenus l’image : voilà 
pourquoi plus l’être humain est petit, faible, démuni, plus ses frères et sœurs doivent 
l’aider à vivre. C’est dans l’acte concret de servir ces plus petits de mes frères (Mt 25,40), nous dit Jésus, que 
réside la valeur d’une vie humaine. Au soir de la vie, nous serons jugés sur l’amour, confirme saint Jean de la 
Croix que nous fêterons le 14 décembre.  
 
1001 sollicitations nous arrivent en ce temps d’Avent et de Noël : pour répondre à l’invitation de notre 
Sauveur, choisissons donc celles qui font (le plus) grandir notre amour, concret, envers notre prochain. 
Nous vous adressons nos vœux les plus chaleureux d’heureuse et généreuse période d’Avent, ainsi que, déjà, 
de sainte et lumineuse fête de Noël ! 

 
Anne-Elisabeth Nève 
 

DIMANCHE DE LA PAROLE 
 
Comme nous l’annoncions dans le numéro précédent, les évêques de Belgique ont décidé de répondre au 
souhait du pape François de consacrer un dimanche à la Parole de Dieu. Désormais, le 1er dimanche de l’Avent, 
la Parole de Dieu sera particulièrement mise en valeur tout en gardant à la liturgie de ce dimanche sa couleur 
spécifique. Toutes les infos sur le site du Vicariat. 
Voici quelques initiatives proposées par les paroisses ou les Unités pastorales le dimanche 03 décembre : 
 

 À Jodoigne 
Découvrir PARabOLE, la Parole en parabole du Théâtre Buissonnier de 15h00 à 17h00 en l’église St-
Lambert. PAF : 5€. Une eucharistie suivra la représentation. 
Infos : 0497 40 46 43 

 À Beauvechain 
Matinée particulière à l’église St-Sulpice à Beauvechain de 09h30 à 12h00. Temps de partage à partir 
de l’Évangile, temps de convivialité, célébration à 11h et homélie préparée par tous.  
Les enfants de la catéchèse et leurs frères et sœurs seront pris en charge. Bienvenue à tous… 
Infos : https://upbeauvechain.be 

 À Rixensart 
Prélude euchARTistique au cours des célébrations en l’église Saint-Etienne à Froidmont. 
Moment de prière autour de peintures de Liliane Wouters sur le thème du prologue de saint Jean. 
Infos : www.paroisses.be  

 A Louvain-la-Neuve 
Nuit biblique du mercredi 06 décembre à 22h30 au jeudi 07 décembre à 06h30 en l’église Saint-
François. Lecture continue de la Bible suivie d'une messe de l'Aurore à la lumière des bougies.  
Infos :  www.paroissesaintfrancois.be  
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ÉVÉNEMENTS 
 

 CAFE THÉOLOGIQUE 
Dans l’UP de Rixensart le mardi 5 décembre à 20h00 à la Ferme de Froidmont insertion, avec 
Carlos Kalonji.  
Infos : www.paroisses.be 

 

 PAROLE-S EN ROUTE 
Journée oasis, chemin de prière : la dynamique de la Parole de Dieu, étudiée et priée le matin, 
trouvera écho l’après-midi avec le Pape François et son « guide du routard » Laudato Si’ 
invitant à prendre soin de la maison commune. On s’y met ensemble ? 
Animation : Bénédicte Ligot, Florence Lasnier scm, Gabriel Gérard omi et une équipe. 
Rendez-vous le mardi 05 décembre à 09h00 au Centre spirituel Notre-Dame de la Justice - 
avenue Pré-au-Bois 9 à 1640 Rhode-Saint-Genèse. 
Info : 02 358 24 60 - info@ndjrhode.be - www.ndjrhode.be  
 

 SOLIDARITÉ AVEC LES RÉFUGIÉS 
Rencontre bilingue organisée par les services de 
Solidarité de Bruxelles et du Brabant wallon le 
mercredi 13 décembre, de 14h00 à 17h00 au 
Vicariat de Bruxelles - Rue de la Linière 14 à 1060 
Bruxelles. 
Pour partager les joies et aider à résoudre les 
difficultés ; pour échanger les pratiques et 
apprendre les uns des autres. 

Dans un bon nombre d’Unités pastorales, des groupes de chrétiens se sont mis ensemble pour 
mettre sur pied un accueil de personnes réfugiées reconnues : hébergement, présence 
amicale, aide administrative, cours de français, babysitting, soutien à la recherche d’un 
emploi… 
Marc Bronne, paroissien de l’église Saint-Joseph à Wezembeek-Oppem, présentera son 
expérience et développera les démarches mises en place par l’équipe de WIWO (Welcome in 
Wezembeek-Oppem). Sa présentation sera suivie d’un débat. 
Inscription via solidarite@vicariat-bruxelles.be en mentionnant vos nom, prénom et UP. 
Infos : Catherine Moens - 010 235 262 - c.moens@bwcatho.be – Site du Vicariat du Bw 
 

 RENCONTRE EUROPÉENNE DE TAIZÉ BÂLE (16+) 
Les grands jeunes que vous connaissez sont peut-être en recherche d’une retraite à l’un ou 
l’autre moment de l’année. 
Voici une proposition à leur faire  
Rencontre européenne de Taizé à Bâle en Suisse du 27 décembre 2017 au 1er janvier 2018. 
Pour en savoir plus 
Infos : Pastorale des jeunes - 010/235.270 - jeunes@bwcatho.be 
 

 VIVRE UN RÉVEILLON FRATERNEL  
Temps de prière et eucharisties, animations diverses, convivialité, repas festifs. Animation par 
Florence Lasnier scm et une équipe, du samedi 30 décembre (18h) au lundi 01 janvier (17h) au 
Centre spirituel Notre-Dame de la Justice - avenue Pré-au-Bois 9 à 1640 Rhode-Saint-Genèse.  
Infos : 02 358 24 60 - info@ndjrhode.be - www.ndjrhode.be  
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POUR NOËL 
 

 FLAMME DE BETHLÉEM 
Les Guides et les Scouts de Belgique organisent le dimanche 17 décembre à 20h30 à Louvain-
la-Neuve - St-François une veillée autour de la Flamme de Bethléem ramenée en Europe par 
les Scouts d'Autriche. Cette flamme est redistribuée partout, jusque dans nos maisons et 
brillera jusqu'au soir de Noël pour la paix dans le monde.  
Infos : Pastorale des jeunes - 010/235.270 - jeunes@bwcatho.be  
 

 VIVRE NOËL AVEC LA COMMUNAUTÉ 
Noël 2017, un jour nouveau commence 
Conférence et célébrations par Raphaël Buyse, prêtre du diocèse de Lille et fondateur de la 
Fraternité diocésaine des Parvis, les 24 et 25 décembre au monastère de l’Alliance - Rue du 
Monastère, 82 - 1330 Rixensart. 
Infos : 02/652.06.01 - accueil@monastererixensart.be - www.monastererixensart.be  
 

 MESSES DE NOËL  
Vous trouverez sur le site du Vicariat du Brabant wallon www.bwcatho.be et sur le site 
www.egliseinfo.be les horaires des offices pour fêter Noël en paroisse et en communautés.  
 

OUTIL 
 

LE CALENDRIER D’AVENT INVERSÉ 

Nous connaissons bien le calendrier d’Avent qui offre un chocolat, une 

surprise à l’enfant qui ouvre une petite fenêtre chaque jour avant Noël. 

Au lieu de cela pourquoi ne pas penser aux autres, aux moins chanceux 

qui ne recevront peut-être rien à Noël ? Voici donc la version inversée 

du calendrier de l’Avent ! 

Le principe est simple : déposer dans une boîte vide un objet utile 

(produit d’hygiène, chaussettes, brosse à dents, denrées non périssables, un bloc et un crayon, …) et 

offrez ce trésor d’attentions soit directement à une personne dans le besoin que vous croisez en rue, à la 

sortie du supermarché ou apportez-la auprès d’une association. Traditionnellement la Société Saint-

Vincent de Paul propose aux paroissiens de remplir, à Noël, des paniers de vivres non-périssables. 

Voilà une belle façon de préparer Noël en solidarité... 

 

SAVE THE DATE! 
 

 Jeudi 25 janvier 2018 
Soirée Spes pour célébrer avec la Pastorale des jeunes la Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens 

 Du dimanche 28 janvier au dimanche 04 février : Spirit Altitude ou Spirit Ardenne, une semaine de 
vacances au Grand-St-Bernard ou à Hurtebise pour les 18-28 ans 

 Samedi 24 février 2018 : Journée D’FY pour les jeunes de 11 à 15 ans 
 Mercredi 28 mars 2018 de 14h00 à 20h30 à Nivelles 

Marche suivie de la messe chrismale à 18h30. 
 Mardi 1er mai 2018 : Paroisse Cup pour les jeunes de 11 à 30 ans 
 Dimanche 3 juin 2018 de 12h00 à 18h00 à Villers-la-Ville  

Fête du Pain de Vie pour les enfants de 8 à 10 ans en groupe de catéchèse, en famille, avec leur 
catéchiste et prêtre 

 Mardi 05 juin 2018 : BBQ de la Pastorale des jeunes 
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AGENDA DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2017 
 
Vous pouvez consulter l’agenda de Mgr Jean-Luc Hudsyn sur le site du Vicariat. 
Vous aurez ainsi une idée plus précise (mais non exhaustive !) du travail de notre évêque dans divers 
domaines. 
 
 

DATES ÉVÉNEMENTS LIEUX INFOS  

Samedi 02 et 
dimanche 03 déc 

Dimanche de la Parole Toutes les paroisses  Centre pastoral 
Site du Vicariat 

 

Mardi 05 déc  
à 20h00 

Café théologique avec 
Carlos Kalonji 

Ferme de Froidmont-insertion 
Chemin du Meunier 
1330 Rixensart 

 
 
www.paroisses.be  

 

Mardi 05 déc 
à 09h00 

Parole-S en route 
Journée oasis avec 
Laudato Si’  

Centre spi ND de la Justice 
Avenue Pré-au-Bois 9 
1640 Rhode-St-Genèse 

02 358 24 60 
www.ndjrhode.be  

 

Du mercredi 06 déc  
à 22h30 
au jeudi 07 déc  
à 06h30 

Nuit biblique 
Lecture continue de la 
Bible suivie d'une 
messe de l'Aurore à la 
lumière des bougies.  

Eglise St-François 
Avenue JL Hennebel 30 
1348 Louvain-la-Neuve 

www.paroissesaintfrancois.be   

Jeudi 7 déc 
à 20h 

Soirée interreligieuse, 
"A Livres ouverts"  
La religion est-elle un 
facteur de tension 
entre les religions, 
entre croyants et laïcs, 
ou un facteur de vivre 
ensemble ? 

Eglise St-François 
Salle Sainte-Claire 
Avenue JL Hennebel 30 
1348 Louvain-la-Neuve 

www.paroissesaintfrancois.be   

Mercredi 13 déc 
de 14h00 à 17h00 

Solidarité avec les 
réfugiés - Rencontre 
bilingue organisée par 
les services de 
Solidarité de Bxl et du 
Bw 

Vicariat de Bruxelles 
Rue de la Linière 14 
1060 Bruxelles 

Service Solidarité du Bw 
Catherine Moens  
010 235 262 
c.moens@bwcatho.be   
Site du Vicariat du Bw 

 

Dimanche 17 déc 
à 20h30 

Flamme de Bethléem Eglise St-François 
Avenue JL Hennebel 30 
1348 Louvain-la-Neuve  

Pastorale des jeunes  
jeunes@bwcatho.be 
www.pjbw.net  

 

Du 27 décembre  
au 1er janvier 

Rencontre européenne 
de Taizé (16+) 

Bâle (Suisse) Pastorale des jeunes  
www.pjbw.net  

 

Dimanche 24 
et lundi 25 décembre 

Vivre Noël avec la 
communauté des 
Bénédictines et 
Raphaël Buyse, prêtre 
du diocèse de Lille  

Monastère de l’Alliance 
Rue du Monastère 82 
1330 Rixensart 

02 652 06 01  
www.monastererixensart.be  

 

Du samedi 30 déc 
(18h00)  
au lundi 01 jan 
(17h00) 

Vivre un réveillon 
fraternel 
Temps de prière et 
eucharisties, 
animations diverses, 
convivialité, repas  

Centre spi ND de la Justice 
Avenue Pré-au-Bois 9 
1640 Rhode-St-Genèse 

02 358 24 60 
www.ndjrhode.be  
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