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EDITO : N’AIES PAS PEUR ! NE CRAINS PAS !  

Les festivités de cette fin d’année 2022 nous arrivent dans un contexte 

particulièrement tendu. A l’international, les chiffres des morts 

effraient tant en R.D. du Congo qu’en Ukraine.  Les discours de 

Poutine, des putschistes maliens et autres ne ménagent plus les 

médias des menaces de tout genre.  Au national, des crises acerbes 

sévissent sur le plan économico-financier et social. La hausse des prix 

de l’énergie et des denrées alimentaires n’a pas encore dit son dernier 

mot.  

Est-il sensé (ou audible) qu’en parallèle les propos des croyants ne 

tarissent d’éloges sur une « paix définitivement acquise » par la foi ? 

Au risque de glisser dans leurs attitudes un sarcasme que de 

nombreuses familles comprendraient très mal ! Je pense à celles qui 

doivent encore fuir leurs villages et leurs pays pour un improbable 

asile. Celles qui, au bout d’une dizaine d’années d’errance, finissent 

sans abris et sans papiers. 

 
Du samedi 24 au samedi 31/12/2022  

NATIVITE DU SEIGNEUR -Année A 
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Nombreux seront ceux qui vont, dans la nuit de cette Noël 2022, 

continuer à squatter des hangars de fortune. Ceux qui seront dans les 

rues n’auront que leurs yeux pour voir les silhouettes derrière les 

fenêtres illuminées. Soit ! Ils n’auront qu’à attendre la sainte sylvestre 

pour entendre éclater les feux d’artifices. Le savez-vous ? Ces 

inégalités troublantes sont une réelle menace à la paix dans nos villes 

et nos institutions. Elles sont la porte privilégiée pour voir s’installer 

insidieusement une nouvelle culture. Celle de la haine, de l’horreur, 

de l’intolérance, du rejet, du racisme, de l’homophobie et autres 

formes de violence. Même en période de Noël bien sûr ! 

La vie est faite des choix me direz-vous avec raison. Nous ne pouvons, 

en tant que chrétiens, nous soustraire de 

celui de construire la paix. Accueillir un 

Enfant, soit-il Fils de Dieu, ne peut se 

faire sans une dose de tendresse, de 

douceur et de bienveillance. Cela peut 

paraître utopique quand tout appelle à la 

violence. Peut-être nous faudra-t-il alors 

tourner nos oreilles vers cette voix 

intérieure : « Sois sans crainte Marie » ; 

ou encore « Joseph, n’aie pas peur de 

prendre chez toi Marie » Chassons nos 

peurs dans nos « aujourd’hui » pour nous 

mettre en mouvement vers la Crèche, lieu 

de solidarité contemplative et d’espérance 

pour une PAIX à bâtir ensemble. Bonnes fêtes de fin d’année !  

S.K. 
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 MES VŒUX POUR LES ENFANTS DU MONDE ! 

Toi, l’enfant sans famille qui n’a jamais été embrassé ni aimé, 

l’Enfant de Noël te donnera-t- il un papa, une maman ? 

Toi, l’enfant des coups et blessures qui n’a jamais eu de caresses, 

l’Enfant de Noël t’apportera-t-il un peu de tendresse ? 

Toi, l’enfant des bidonvilles qui n’a jamais quitté les détritus, 

L’Enfant de Noël viendra-t-il te sortir de l’impasse ? 

Toi, l’enfant des guerres, qui n’a vu que des larmes et des armes, 

l’Enfant de Noël entendra-t-il tes cris de détresse ? 

Toi l’enfant trop gâté et trop riche de tout, qui a accès à l’inutile, 

l’Enfant de Noël pourra-t-il ouvrir ton cœur ? 

Toi, l’enfant que ses parents enferment dans l’insouciance,  

L’Enfant de Noël pourra-t-il entrer chez toi ? 

Oui, peut-être … si cet Enfant de Noël trouve dans ton cœur et dans 

les cœurs de bonne volonté beaucoup de justice, d’amour et 

d’espérance… 

Ce sont mes vœux pour ce Noël 2022 pour toi et toute ta famille. 

Reçu d’une amie S.K. 
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Du 24 au 31 de ce mois, nous recommandons à nos messes : 

Pt RECHAIN Ma. 27/12 à 8h30 

 

Francis Petit- Martha et Suzanne 

Giot 
Dim.25/12 à 10h30 Cfr liste des noms sur place 

LAMBERMONT Sa.  24/12 à 17h00 Mme Coralie Leroy 

 Ma. 27/12 à 18h30 

 

Pour les jeunes 

St REMACLE Mer. 22/12 à 8h30 

 

Pour les paroissiens 

Sa. 24/12 à 24h00 Pour les paroissiens 

DOLHAIN Sa. 24/12 à 15h30 

 

Pour les paroissiens 

St JOSEPH Sa. 24/12 à 17h15  

 

Pour les paroissiens 

 Mer.   28/12 à 18h30 

 

Pour les paroissiens 

ENSIVAL Di. 25/12 à 9h30 

  

Familles Libert-Hausmann et 

Dossin - Stembert 

St ANTOINE Di. 25/12 à 11h00 

 

Mr Joseph Gilliquet  

 Je. 29/12 à 18h00 Pour les paroissiens 

HEVREMONT Di. 25/12 à 10h00 

 

Cfr liste des noms sur place 
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