POUR ALLER PLUS LOIN d’après Coolus
Le lapin fait les courses pour acheter des
cadeaux de Noël. Il a trouvé une petite
statuette d’ange.

COLLECTES
La collecte de ce dimanche est destinée aux
œuvres paroissiales
C’est Noël : les chrétiens du monde entier
célèbrent la naissance du Sauveur du monde ;
ils sont dans la joie et pleins d’espérance. Mais
beaucoup de personnes n’ont aujourd’hui ni
joie ni espérance. Ce sont les exilés et les
émigrés en errance sur les routes ou parqués
dans des camps. Ce sont les chrétiens
assassinés en raison de leur foi. Ce sont les
multiples victimes des crises économiques et
sociales. Toutes ces personnes ont besoin
d’aide, que ce soit dans les zones de conflit ou
chez nous, même à La Hulpe. La paroisse leur
apporte une aide et doit continuer à le faire.
Merci d’avance pour votre généreuse
contribution
FUNERAILLES
Nous prions spécialement pour:
♦
Jacques DULAIT
♦
Daniel DUQUENOY
♦
Argiriou LAMBROS ép. de Mme Rosario
LUPO
dont nous avons célébré les funérailles cette
semaine
MESSES
Les messes du WE du 1er janvier seront
célébrées aux heures et lieux d’un WE normal.

Un (vrai) ange lui apparaît pour lui annoncer la
nouvelle, et il lui répond comme si c’était quelque
chose d’habituel.
On remarque encore que le lapin se trompe de but.
L’ange lui indique l’autre côté.
C’est vrai qu’une semaine avant Noël, quel est notre
but ?
A quoi passe-t-on le plus clair de notre temps ?
Noël est une fête chrétienne qu’on veut vider de son
sens. Enlevons donc Jésus du pays, mais toutes les
conséquences aussi.
A savoir ; pas de Jésus, pas de Nativité, donc pas de
Noël. Enlevons les sapins, les décorations, les
cadeaux, et que le 25 décembre devienne un jour
de travail comme les autres.

MÉDITATION
« Il a donné de pouvoir devenir enfants de
Dieu... »
Le jour de Noël nous offre un des textes les
plus denses du Nouveau Testament : le
Prologue de Jean.
Le « petit Jésus » déposé dans nos crèches
lors de la veillée de Noël, nous ne pouvons le
réduire à notre dimension.
Il est « celui par qui tout est venu à
l’existence », le Verbe de Dieu, la Vie, la
vraie Lumière, le Fils unique du Père.
Comment tenir les deux natures ensemble :
humaine et divine?
Nous touchons là le mystère insaisissable.
Il faut du temps et beaucoup d’humilité
pour entrer dans ce mystère. Il ne se dévoile
que si nous le recevons dans la foi.
« Il est venu chez lui et les siens ne l’ont pas
reçu. »

Non ?
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Dieu ne s’impose pas à l’homme,
il ne force pas mais se tient à
la porte et frappe : tu seras mon
enfant, je te donnerai part à ma
plénitude, si tu veux !
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Nous conseillons à ceux qui veulent
approfondir leur compréhension des lectures
de ce jour de consulter l’analyse et les
explications données par Marie-Noëlle
Thabut.

TU
N’oubliez pas d’emporter le TU de Noël à votre
disposition dans le fond de l’église.

A lire sur le site www.cathobel.be sous l’onglet
« Sens et foi » puis « Spiritualité »

