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Noël à Bethléhem
Imaginons l’épreuve pour ce couple
qui, de Nazareth se déplace à pied ou
sur le dos d'un âne, jusqu'à
Bethléhem, distante de plus de 100
kilomètres. Joseph doit se rendre en
Judée, dans la ville de David appelée
Bethléhem, en raison de son
hérédité, afin de se faire « inscrire
avec Marie, sa fiancée, qui était
enceinte. Là, le temps où Marie doit
accoucher arrive, et elle enfante son
fils premier-né. Elle l'emmaillote, et
le couche dans une crèche, parce
qu'il n'y a pas de place pour eux dans
l'hôtellerie» (Lu 2:4-7).
Toutes les tentatives du chef de
famille (trop pauvre, trop étranger,
trop embarrassant, trop….) pour
trouver un lieu adéquat dans cette
ville sont vaines. Cependant il faut
une place pour le bébé qui va naitre :
trouver un abri dans la contrée ?
Dans une étable, il y a de la paille,
une crèche d'animaux. L'odeur du
lieu est celle d'une écurie, et c'est là
que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est
né! Il n'y avait pas de place pour le
nouveau-né,
Jésus-Christ,
le
Sauveur de l'humanité, dans les
maisons de la ville de Bethléhem.
Malgré le bonheur que Jésus a
apporté à la nation juive, pendant sa
vie, il n'y avait pas de place pour lui
dans la vie de la majorité de son

peuple. A la fin de son ministère, à
peine une petite minorité l'a suivi
quand il fut rejeté par le peuple juif
et jugé par les Romains. Et c'est triste
de lire dans l'Evangile selon Jean :
«Il (Jésus) est venu chez les siens
(son peuple d'Israël) et les siens ne
l'ont point reçu» (1:11).
Noël aujourd'hui
Cette
année,
fêterons-nous
l'anniversaire de Jésus-Christ, le Fils
de Dieu, en commémorant sa venue
dans ce monde ?
Y aura-t-il de la place pour Jésus
comme Sauveur dans nos vies, nos
programmes, nos activités, dans nos
familles, dans le contexte des
frontières aux barbelés, du racisme,
des sans-toit, des… ? De la place
pour Jésus, le Souverain, dans nos
églises, dans nos cultes, dans la
mission qu'il nous a confiée?
Abandonnons
l'égoïsme,
l’indifférence, la tiédeur, l'activisme,
et soustrayons tout ce qui veut
prendre la place de Jésus dans nos
vies, nos familles, nos églises !
Ouvrons nos cœurs, nos vies, nos
foyers et nos églises, afin de donner
toute la place à Jésus-Christ notre
Dieu, notre Sauveur et Roi !Ainsi,
Noël sera une réalité pour nous, tous
les jours.
(Adapté
de
Heinz
Mülheim :source internet)
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DIEU VIENT
Tout est dit en quelques mots ! Voici
que Dieu se fait proche de nous. Une
voix qui crie dans le désert, nous
appelle à préparer dans nos cœurs, le
chemin, pour celui qui vient et qui
nous conduit vers une terre nouvelle
où réside la justice. J’aime ce temps
que la liturgie nous donne de vivre
dans ces quelques semaines qui nous
séparent de la fête de la Nativité.
Nous redevenons comme des enfants,
guettant au coin des rues, les lumières
de la fête qui approche.
Le prophète Isaïe, la voix de Jean
Baptiste, dans le désert, l’étonnement
d’Elisabeth, le chant du Magnificat à

Marie et tant d’autres versets de la
Bible préparent le berceau de nos
cœurs. Oui ! Dieu vient, et il vient
faire toutes choses nouvelles.
L’Avent fait de chacun des veilleurs.
Aux
dormeurs
comme
aux
insomniaques, à ceux qui attendent
comme à ceux qui n’attendent plus
rien, L’Avent rappelle à qui veut
l’entendre qu’un autre temps arrive.
Le règne de Dieu est là, tout près de
nous. Dieu vient. Il est déjà venu. Il
reviendra ! Préparons devant lui ses
chemins ! Père Benoît Gshwind
(Prions en Eglise)

NOEL : retour aux fondements
LA SIGNIFICATION DE NOËL
Noël, c’est le rappel que Dieu nous a
rejoint dans notre humanité, qu’il a
épousé notre condition humaine,

avec toutes ses limites, ses
souffrances, pleinement solidaire. Un
Noël joyeux n’est pas un Noël
insouciant mais conscient de la
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ASSENOIS – BLANCHE OREILLE – GLAUMONT
Mercredi 01, 18h00.
Messe f. Protin-Maissin & M.J. Buche ; m.f. Henri et Albert
Lavaux & parents ; m.f. Jean Grofils ; m.f. Vve Hennay-Body ;
m.f. Henri Le Tauray.
Samedi 04, 10h00.Bénédiction des tracteurs
Samedi 11, 19h00, 3e dim. de l’Avent.
Messe pour Roger, Serge Piette & dfs des familles ; an. Paul
Otjacques ; an. Germain Plainchamps ; an. Camille, Pol Pierson
& Maria Poncelet ; m.f. Vve Hennay-Body & G. Leroy.
FAYS-LES-VENEURS, LAUNOY.
Dimanche 19, 10h30, 4e dim. de l’Avent
Messe an. Noël-Arnould ; Déom-Delogne ; vivants et défunts
fam. Bastin-Dion ; an. Andrée Mernier, Alexis Guillaume, Julia
Poncelet, René François ; Michel Gillet & dfs Gillet-coutelier ;
Bruno Gillet, Marie Coutelier & les dfs Gillet-Coutelier.
Dimanche 26, 10h30, Sainte Famille.
Messe pour Victor Dupuis et dfs de la fam. Dupuis-Léonard ; an.
Marie-Louise Hubert ; an. Jean-Claude Lalot ; dfs Noël-Hubert ;
dfs et vivants de la famille Léon Jacques-François.
JEHONVILLE, SART, ACREMONT.
Samedi 18, 19h00, 4e dim. de l’Avent.
Messe pour famille Antoine-Toussaint ; Thérèse Foulon ; pour
une intention particulière ; dfs fam. Thomas-Goffin-Winand ; an.
Françoise Colla.
Vendredi 24, 19h00. Veillée de Noël en familles
Messe pour Ansay Antoine ; an. Rolande Pirot ; Toussaint,
Gilbert Labbé ; Jeanne Dion.
NOLLEVAUX.
Dimanche 12, 09h15, 3e dim. de l’Avent.
Messe pour Albert Gillet & dfs Gillet-Thomez ; an. Marie Evrard
& Yvonne Dupuis.
Dimanche 19, 09h15, 4e dim. de l’Avent.
Messe an. Marie-Thérèse Arnould.
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présence de Dieu, dans les moments
heureux comme dans l’épreuve.
L’incarnation, c’est l’expression
ultime de la solidarité de Dieu avec
l’humanité, de la naissance à la mort
: “Dieu nous a prouvé à quel point
il nous aime : le Christ est mort
pour nous alors que nous étions
encore pécheurs.” (Romains 5.8)
Dans les mois et les années à venir,
l’enjeu de la solidarité sera sans
aucun doute majeur. Alors, dans
quelques jours, célébrons Noël,
quelles que soient les circonstances.
Car le Fils de Dieu est venu naître en
petit enfant à Bethléem, il s’est rendu
pleinement solidaire de notre
humanité. Il vient auprès de nous,
dans le bonheur ou dans l’épreuve. Il
nous a aimés et nous invite à aimer à
notre tour. Vincent Miéville (Eglise
évangélique de France).
LA SIGNIFICATION DE NOËL
RÉVÉLÉE À MARIE
Marie était une jeune fille juive,
fiancée à un homme de la même race.
Les deux étaient intègres, droits et
craignaient Dieu. Avant de se marier,
Marie a reçu l'annonce que nous lisons
dans l'Evangile de Luc.
Nous pouvons conclure que Marie,
jeune fille vierge, a vécu une grossesse
miraculeuse, et a enfanté un fils qui,
selon l'annonce de l'ange Gabriel, était
le plus important personnage qui ait
posé ses pieds sur notre Planète:
«...déclaré Fils de Dieu, Fils du TrèsHaut et Roi de cette terre».

LA SIGNIFICATION DE NOËL
RÉVÉLÉE À JOSEPH
Joseph était charpentier et il aimait
Marie, sa promise. Cependant,
quand il apprend que sa fiancée est
enceinte, il ne veut pas la diffamer et
se propose de rompre secrètement
avec elle. «Comme il y pensait,
Joseph obéit à l'ange du Seigneur et
il prend Marie avec lui.» (Mt 1:2225). Marie devient son épouse et, en
même temps, mère de l'enfant Jésus
Emmanuel. Cet enfant miraculeux
va devenir le Sauveur de l'humanité,
en donnant sa vie de juste pour les
injustes, mourant sur une croix pour
nos péchés, ressuscitant de la mort,
pour donner, à tous ceux qui veulent
être sauvés, le pardon de leurs
péchés et la vie éternelle.
NOËL DANS SON CONTEXTE
HISTORIQUE
A l'époque, le peuple juif vit sous
l'empire
romain.
L'empereur
Auguste veut recenser les personnes
dans toutes les terres de son empire,
pour connaître le potentiel politique,
militaire et économique de son
royaume.
L’évangéliste
Luc
écrit: «Ce premier recensement eut
lieu pendant que Quirinus était
gouverneur de Syrie. Tous allaient
se faire inscrire, chacun dans sa
ville.» De ce fait, Joseph et Marie ont
dû monter à Bethléhem, leur ville
d'origine, pour être recensés, et c'est
dans ce contexte que la naissance de
Jésus-Christ, Fils de Dieu, s'est
réalisée.
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Noël.
Que chacun de nous sente
profondément le besoin d’un
Sauveur et que nous sachions te
bénir, avec tous les fidèles, de ce
que tu as visité et racheté ton
peuple. Que nous ayons part à la
grande délivrance que Jésus nous
a apportée et que nous puissions
te servir sans crainte, dans la
sainteté, dans la justice, en ta
présence, tous les jours de notre
vie.
Révèle-nous
toute
ta
miséricorde, fais connaître t grâce
et ton salut à ceux que nous
aimons. Donne-nous tous les
secours qui sont nécessaires pour

que ta volonté s’accomplisse en
nous et par nous. Bénis les
malades, les pauvres, les affligés,
les malheureux ! Apprends-leur à
connaître celui qui guérit tous les
maux du corps et de l’âme, qui
essuie les larmes, qui pardonne
les péchés, qui ne repousse aucun
de ceux qui viennent à lui. Exaucenous au nom et pour l’amour de ton
fils qui s’est donné pour nous. Tu
parais, ô Jésus, et ta bouche
proclame l’AN FAVORABLE du
Seigneur.
C’est à toi qu’il
s’adresse, écoute-le, mon âme car
il veut être ton Sauveur.
Amen

Abonnement aux journaux 2022-L’Avenir du Luxembourg
1. Formule SPECIALE domiciliation à 338,26 €.
- 50 % les 2 premiers mois (soit 15,38 € par mois puis 30,75 €
par mois, les 10 mois suivants
- Fournir le n° de compte bancaire sur lequel seront
prélevés les mensualités.
2. Formule paiement comptant à 369,00 €.
N.B. Nous conservons la formule la moins chère du marché soit 369,00 €
pour 12 mois (au lieu de 656,10 € du prix de vente en librairie)
3. Les nouveaux abonnements.
• Formule paiement comptant à 330,00€.
• Formule domiciliation à 27,50 € par mois.
Permanence :Eglised’Offagne,le ven. 10/12/2021 de 16h00 à 17h00.
Paiement : Paiement en 1 fois : 355,00 € en espèce ou virement bancaire
unique au compte BE33 7510 0021 4046 de « Œuvres paroissiales
secteur d’Offagne.
Dans la communication indiquez : votre nom et prénom.
Si vous n’allez pas à la permanence avertir Père François que vous vous
êtes abonnés par virement ou vous continuez par domiciliation au 061 783
78 82-0465 78.40.35 ou 0476.85.49.21 ; mail : fnganzikadite@gmail.com
Clôture des abonnements : le dimanche 19-12-2021 (après c’est trop
tard)

Faute de chauffage les messes sont toujours suspendues durant le
mois. Les offices reprendront dès la réalisation du dépannage.
OFFAGNE
Jeudi 02, 18h00.
Messe an. Marie Lambin ; an. Nemery-François ; an. Irène
Thomas.
Dimanche 12, 10h30, 3e dim. de l’Avent.
Messe pour dfs fam. Louis Jacques-Poncelet ; an. Lucie
Jacques ; dfs fam. Claude-Guérard.
Jeudi 23, 18h00.
Messe an. André Philippe.
Samedi 25, 10h30, fête de la nativité.
Messe pour Ansay-Antoine ; Déom-Delogne ; Maurice Simone.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
DECEMBRE 2021 – ANNONCES
NOS PEINES
Confions à la miséricorde du Père :
Joséphine Goffin de Plainevaux.
COLLECTES
W-E du 11 au 12 décembre, 3ième dim. de l’Avent, collecte au profit du
projet : « Vivre ensemble et Migrants ».« Dîner spaghetti » à Paliseul.
•
•
•

VISITE AUX MALADES AVANT MIDI
Mardi 14 décembre : Offagne
Mercredi 15 : Jéhonville, Sart, Acremont et Blancheoreille
Jeudi 16 : Fays-les-Veneurs et Nollevaux
MESSE DES FAMILLES

Comme l’a établie la tradition, la messe de la veillée de Noël se tiendra,
le vendredi 24 décembre à 19h, à Jéhonville. La messe de Noël est
l’occasion de célébrer cette fête, en familles, familles chantant les airs
traditionnels qui seront proposés. Nous serons nombreux à cette belle
célébration.
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AUTRES INFOS
➢ Le secteur pastoral d’Offagne recherche un(e) catéchiste bénévole
pour animer un groupe d’enfants des premières communions. Cette
personne peut entrer en contact avec Père François.
Que signifie animer un groupe d’enfant ? A l’heure actuelle, il s’agit
moins de « donner une leçon » que de nourrir la curiosité et l’éveil
de l’enfant, sur la vie et le message de Jésus, grâce à diverses
activités (jeux, coloriages, histoires, chants, témoignages…)
proposées dans un livre d’accompagnement pour le catéchiste et
les livrets des enfants.
➢ Père Stanislas sera absent du 27 décembre 2021 au 07 janvier
2022. En cas de nécessité, contactez Père François au 061 73 78
82 ou GSM 0465 78 40 35 ou 0476 85 49 21
➢ Célébrations avec Père François pendant l’absence du Père
Stanislas.
DÉCEMBRE 2021
DATE
Mardi 28

HEURE
17h30

Jeudi 30
Veni31

10h30
17h30

DATE
Sam.01
Dim. 02

HEURE
17h30
10h30

Mar. 04

17h30

Mercr.05
Jeu.06

18h00
10h30

LIEU
Paliseul-chapelle St Roch (pas de
messe à Jéhonville
Home à Carlsbourg
Paliseul-chapelle St Roch
JANVIER 2022
LIEU
Opont
Paliseul-église (pas de messe à
Offagne)
Paliseul-chapelle St Roch (pas de
messe à Jéhonville
Opont (pas de messe à Assenois)
Carlsbourg-home

➢ Nouvelle adresse du Père Stanislas : stan.bolet@gmail.com
➢ Vendredi 03 décembre : Journée mondiale des handicapés.
➢ Samedi 04 décembre : 10h00, à Assenois : bénédiction de ELOI ,
Offagne : 11h00.
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➢ Dimanche 05 décembre : Eglise de Bertrix (10h45), messe
d’installation du doyen Thomas KANIA, par le vicaire Général
Joël ROCHETTE.
La messe de 10h30 est supprimée dans le secteur d’Offagne.
➢ Mercredi 08 décembre :
• Framont, 18h00, une heure avec Saint Joseph (pas de messe à
Assenois)
• Bertrix, 10h45, Messe et adoration. Fête de l’Adoration et clôture
de l’année de Saint Joseph.
• Bertrix,14h00, réunion des prêtres du doyenné.
• Bertrix, 16h00, Vêpres et salut du saint-Sacrement (18h00,
messe à Assenois)
➢ Mardi 14 décembre :
Jéhonville, réunion des catéchistes au presbytère, pour
préparer la célébration de Noël du vendredi 24.
➢ Intention particulière :
Prions pour nos catéchistes appelés à annoncer et à enseigner
la Parole de Dieu aux enfants et aux adultes : qu’ils en
témoignent avec courage, dans la puissance de l’Esprit Saint.
➢

VŒUX DE NOEL.
LES MEMBRES DE L’ÉQUIPE PAROISSIALE ET LES PÈRES
STANISLAS ET FRANÇOIS VOUS SOUHAITENT UNE BONNE
FÊTE DE NOËL EN FAMILLE ET EN PAROISSE.

➢ UNE PAROLE À PARTAGER :
« Préparer la crèche, c’est célébrer la proximité de Dieu ; c’est
redécouvrir que Dieu est réel, concret, qu’il est amour humble,
descendu vers nous ». (Pape François).
➢ Prière de l’Avent et de Noël pour célébrer la naissance du
Christ.
Qu’il nous remplisse de joie e de paix dans la foi et qu’il nous donne
une bonne espérance, par la puissance du saint Esprit !
Béni sois-tu, Dieu fidèle et
miséricordieux du don que tu nous
fais en ton Fils ! Remplis nos
cœurs d’une reconnaissance pro-

fonde, à la pensée de ton amour
pour les pauvres pécheurs. Ne
permets pas que nous soyons
insensibles à la grande joie de

