L’hebdomadaire UP/1er Dimanche de l’Avent-Année A-27/11/2022

•

Permanence secrétariat les lundis et jeudis de 9h00-12h00.
Tél : 087.332533. Anne H.
• VERVIERS ARDENT : célébrations pour jeunes et par les
jeunes à St Remacle à 19h00 :
9/12 ;6/01 ;3/02 ;10/03 ;14/04 ;06/05 ;09/06

EDITO : SILENCE ! IL ARRIVE …
Avez-vous déjà rêvé dans la vie ? Quelle question ! La réponse semble bien
évidente. Tout le monde fait des rêves. Parfois on va jusqu’à rêver de
l’impossible, de l’utopique voire de l’irréalisable. J’en connais un qui a rêvé
de l’impossible un jour : Dieu.
Oui ce jour-là, il a rêvé de devenir homme. Et ce, en bouleversant toutes les
lois imaginables de la nature. Car, convenons-en, que le divin naisse de
l’humain doit bien bousculer nos repères. C’est le propre du mystère.
Creuser la thématique de cette naissance est une chose. Inviter à la
découverte de registres d’interprétation à l’aventure de Dieu en est une
autre. C’est là une double démarche qui demande du temps pour moi. Les 4
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semaines de l’Avent s’offrent justement comme moment à privilégier pour la
découverte, la réflexion et l’appropriation du rêve de l’Incarnation de Jésus.
Dieu ose tout. Sinon, comment la jeune femme, Marie, aurait-elle attendu
un enfant sans connaître d’homme ? Ou même, comment aurions-nous eu à
reconnaître dans un enfant le fils authentique de Dieu ? Cela sans nous
dispenser du questionnement de fond sur le pourquoi de sa démarche. Par
amour, dira-t-on ! Dieu invite en effet l’homme à une aventure, un parcours
où fredonnent mille et une chansons d’amour. Chansons des pères, des
mères, des enfants. Chansons des étoiles et des astres de mages. Chansons
des bergers et de tant d’anonymes. Le plus beau est que la mélodie de ces
chansons ne peut se découvrir que dans le silence.
Dans notre monde saturé du bruit des voitures et de la cacophonie de nos
villes, de l’emprise des Gsm, le SILENCE est une voie obligée pour accéder
au mystère de Noël.
Tout ce temps de l’Avent, nous serons appelés à rejoindre ce silence de Dieu.
Le silence de nos nuits où s’entendent des paroles d’Espérance. Le silence
d’une crèche pour y rejoindre les sourires des enfants. Le silence des églises
en manque des jeunes. Le silence de notre époque en proie aux crises multisectorielles.
CE SILENCE peut être dérangeant, il
éloigne même certains de nos églises. Mais
en ce temps de l’Avent, il ramène à l’évidence
d’une question contemporaine importante :
que peut encore dire Noël aujourd’hui ?
Devons-nous replonger dans des rites et des
célébrations de Noël par « routine » ou
allons-nous oser un autre langage pour dire
la naissance de Jésus ? Arrêtons de nous
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« figer » dans les temps passés, dans les « Avent d’avant » pour oser
l’aujourd’hui. Demain ne peut-être un retour en arrière, faire « comme
avant ». Il s’agit d’un autre Avent. Renouveler nos comportements,
accueillir Dieu dans nos vies comme une « Nouvelle » bonne. Demain n’est
pas une réplique d’hier. Si Dieu vient « planter sa tente parmi nous », c’est
pour que demain change. S’il vous plaît.
S.K

LE SAVEZ_VOUS ?
✓ Dans notre Unité Pastorale
• Projets de l’Avent :
Pour la liturgie :
- Nous allons communier et prier avec les prières universelles
proposées par l’Action Vivre ensemble 2022.
Pour l’Evangile et Foi
- Partage biblique partagée (Lectio Divina) : tous les 2èmes
mardis du mois à 19h00. Prochaine date avec invitation de 2
nos 2 catéchumènes le 13/12/2022. Enclos des Récollets 78
Pour la solidarité :
- Collecte prescrite pour l’Action Viyre ensemble : le 11/12/2022
- Collecte colis pour les prisons : nous les attendons.
En évènementiels : concerts
- 10/12/2022 à 20h30 à Petit Rechain : concert de Noël par Antoni
Sikopoulos et sa troupe « Step on stage ».Réservation :0497.190389
- 18/12/2022 à 18h00 à St Remacle : Flamme de la Paix
✓ Dans notre Doyenné
- 08/12 de 14h00 à 18h00 : Balade citoyenne à la rencontre des
associations sur le terrain. 14h00 : départ de la chocolaterie
Darcy; 16h00 : échange avec 3 associations de terrain.
Renseignements : Jean René Thonnard :0476608990.
- Verviers Ardent : 09/12 louange caritative pour les enfants
de Verviers
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Pendant ce mois de Novembre nous recommandons à la messe
Sam.26/11 à 17h00
Pt RECHAIN

LAMBERMONT

Ma. 29/11 à 8h30
Ma. 29/11 à 18h30
Sam.26/11 à 17h15

St REMACLE

DOLHAIN

St JOSEPH

ENSIVAL

Mer. 30/11 à 8h30

Sa. 26/11 à 18h30
Mer. 30/11 à 18h30

Francis Petit, M. et Suzanne Giot
Pour les paroissiens
Les époux Henri Mignot
Paroissiens
Pour les paroissiens

Paroissiens

Di. 27/11 à 9hh30

Epx Gerardy-Devigne, les épx
Devigne-Raphay, les épx KuppersGerardy et Mr Jean Jospin

Di. 27/11 à 11h00

Mr Joseph Gilliquet;; Victorine et
Désiré Henrot; Mr Pierre
Chanteux

Je. 01/11 à 18h00

Paroissiens

St ANTOINE

SURDENTS

Georges et François JOB,
Épx Jacques Rensonnet-Colla….

Di. 27/11 à 10h00

Cfr liste locale
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