COLLECTES
Un tout grand merci pour votre
contribution aux collectes du 17
décembre, effectuées au profit de
Action Vivre ensemble
La collecte de ce jour de Noël est une
collecte diocésaine destinée à l’accueil
des réfugiés syriens.
L’immigration persistante constitue un
important défi pour notre société. Nous
ne pouvons jamais
oublier que
« l’étranger » est un être humain, avec
tous les droits et devoirs qui en
découlent. De même pour les sanspapiers.
Bien
conscients
de
la
complexité de cette situation, nous ne
pouvons cependant pas construire des
murs d’indifférence et d’angoisse. Ce
n’est pas dans le repli sur soi ni dans la
seule recherche de nos propres intérêts
que l’on peut offrir un horizon de
bonheur pour le vivre ensemble et bâtir
une société plus humaine.
Dans le cadre du « couloir humanitaire »,
150 réfugiés pourront venir dans notre
pays de manière légale et en toute
sécurité. Nos diocèses vont accueillir 100
de ces réfugiés syriens. Il s’agit de
personnes particulièrement vulnérables:
des
familles
avec
enfants,
des
handicapés, des personnes avec
problèmes médicaux ou des personnes
âgées. Dans cette optique, les évêques
belges demandent que la collecte de
Noël 2017 soit destinée à l’accueil de
ces réfugiés syriens.

En dehors de la collecte, en signe de
solidarité, les chrétiens peuvent aussi
verser directement une participation sur le
compte bancaire
BE 06 7340 1936 2522 / BIC KREDBEBB
Centre Interdiocésain
Rue Guimard,1 1040 Bruxelles
avec la mention : Réfugiés syriens - Noël
2017
DATES A RETENIR
Jeudi 4 janvier à 20h00, heure Sainte à
l'église. Prières méditées, écrits et vie d'un
saint ou d'une sainte, adoration du Saint
Sacrement.
Une petite heure à consacrer entièrement
au Seigneur.
Chaleureuse bienvenue à tous !
SECRETARIAT
Durant les mois de décembre, janvier,
février et mars, le secrétariat ne sera plus
ouvert le lundi matin.
Pour rappel, il est ouvert les mardis,
mercredis, jeudis et vendredis de 10h00 à
12h00 ainsi que le 1er samedi du mois.

« LE VERBE S’EST FAIT CHAIR... »
A la messe de minuit, nous avons
partagé l’immense joie des anges et
des bergers et chanté de tout notre
cœur : « Gloire à Dieu au plus haut des
cieux et paix sur la terre aux hommes
qu’il aime ».
Maintenant nous poursuivons notre
louange en contemplant le Verbe, la
vraie lumière qui vient chez nous sous
la forme de cet enfant.
Jésus vient prendre sur lui notre
faiblesse, notre péché et faire de nous
des enfants de Dieu.
« Ô admirable échange », chante la
liturgie !
Allons-nous nous ouvrir à ce mystère?

Croyons que Dieu vient faire toutes
choses nouvelles et que, comme pour
Marie, il mendie la collaboration de
notre foi !
Que la Vierge Marie, la mère du Christ
et notre mère, nous aide à demeurer
sous l’ombre de l’Esprit pour que
s’accomplisse notre vocation filiale.
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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 MarieNoëlle Thabut.
Vous les trouverez sur le site de l‘Église
catholique de France
www.eglise.catholique.fr

