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Ô toi qui dors,  
 
 
 
 
 
 
 

réveille-toi !  
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Impatience du désir... Patience de l’attente 

Impatience de mon désir...  
 
"Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ?" (Psaume 91, 13)  

Il y a une belle impatience dans le désir que je peux exprimer devant Dieu.  

Oui, il me tarde qu’il réponde.  

Quand l’Église demande, dans ce temps de l’Avent : "Viens ! Seigneur, Jésus !", 
son désir n’est pas neutre, et comme lointain.  
Sa prière se fait instante, insistante, impatiente.  

Comme l’Église, et comme le psalmiste, ma prière, pendant cet Avent,  
est appelée à se réveiller.  

Est-ce que je peux, durant ce temps qui m’est offert,  
laisser mon désir de Dieu se réveiller dans l’impatience,  
appeler vraiment, sortir de sa morosité ?  

Le monde, aussi, qui m’entoure, l’attente de ceux que je peux rencontrer,  
appellent en moi cette impatience qui habite l’Avent...  

Est-ce que je peux faire miens ces mots du prophète Isaïe :  

" Ah ! Si tu déchirais les cieux, si tu descendais, Seigneur !" (Isaïe 63, 17) ?  

 

Editeur responsable : Votre soutien, vos dons : 

Abbé Philippe Goosse au compte BE64 0015 9392 8652 

Rue Saint-Gilles, 56 – 6870   Saint-Hubert  "Venez et Voyez" 

(/Æ: 32(0)61/61.10.85  6870   Saint-Hubert 

doyen@basiliquesainthubert.be  www.basiliquesainthubert.be 

Abbé David - Vicaire - 0465/51.81.25 

tiem_dav@yahoo.fr 
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Un incendie à Ammeloe 

Un jour, j’étais en vacances à Ammeloe, un 

village de Westphalie. Et voilà qu’au milieu 

de la nuit, retentit une sirène au bruit stri-
dent, comme on entend en temps de 
guerre au moment d’une menace grave. Le 

hurlement de la sirène était insistant et a 
duré longtemps. Il a perturbé ma nuit et 
toute la journée suivante ! Le lendemain, je 
me suis informé pour savoir ce qui s’était 

passé. On m’a répondu qu’un incendie 

avait éclaté dans un ferme des environs et 
que les sirènes appelaient à la rescousse 
tous les pompiers volontaires de la région. 
Grâce à l’appel qui a réveillé toute la popu-
lation, l’incendie a pu être maitrisé ! 

Quoique secoué par ma nuit agitée, je suis 
resté en admiration devant la solidarité de 
la population, prête à secourir rapidement 
une famille en danger. Pas de  sécurité sans 
solidarité : en effet, pour retrouver la sécu-
rité face à la menace du feu, il fallait se ser-
rer les coudes, il fallait que tous se sentent 
concernés, pour encourager les bénévoles, 
pour les assister, les motiver, et les remer-
cier. Face au feu, on s’unit et on affronte. 

Notre monde est un grand village ; où sont 
les incendies ? Où sont les appels des si-
rènes ? Où sont les pompiers qui 
s’engagent ? Où est la population qui les 

soutient ? L’incendie d’Ammeloe nous aide 

à nous poser les bonnes questions. Où 
sont les incendies dans notre société ? De 
nombreuses personnes sont menacées 
dans leur sécurité par des incendies de 
toutes sortes, y compris dans notre pays : 
la maladie, la pauvreté, la faim, l’exil, la 

haine ethnique, le chômage, la violence, la 
prison. Les petits de notre société souffrent 
particulièrement de la crise sanitaire. 

Ceux qui 
avaient un pe-
tit boulot 
l’ont perdu ; 

ceux qui 
avaient une 
petite entre-
prise risquent 
la faillite ; ceux 
qui comptent 
sur des orga-
nisations de solidarité sont mis en difficulté. 
Notre campagne d’avent nous permet 
d’ouvrir les yeux sur les feux qui menacent 
nos concitoyens, dans leur vie et leur sécu-
rité. Elle nous pousse aussi à rechercher les 
causes des incendies de nos sociétés. Où 
sont les sirènes qui nous réveillent de notre 
sommeil ? « Ô toi qui dors, réveille-toi ! », 
nous dit le chant d’avent. Les cris qui nous 

réveillent viennent des veilleurs, des pro-
phètes, des visionnaires, des pionniers, des 
experts, ou des victimes elles-mêmes. Le 
pape François est un veilleur de première 
classe : son premier voyage fut celui de 
Lampedusa, cette petite île italienne où dé-
barquent dans le dénuement des réfugiés 
africains.  
Comment sortir de tous nos incendies 
sans une nouvelle solidarité ? Sans de nou-
velles initiatives et de nouveaux soutiens ? 
Merci à ceux qui actionnent les sirènes, 
merci à ceux qui découvrent les incendies, 
merci à ceux qui s’engagent à les éteindre, 

merci à ceux qui soutiennent les autres par 
solidarité! « Restez donc éveillés », nous dit 
Jésus dans l’évangile du 1er dimanche 
d’Avent (Mc 13, 33).  

Mgr Jean-Pierre Delville, évêque de Liège et 

évêque référendaire pour  

Action Vivre Ensemble. 
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Le plus grand changement, ce n’est pas le masque 

mais la pauvreté qui augmente.  

Pas de sécurité sans solidarité. 

En précipitant les ménages précaires dans la pauvreté et en détériorant encore davantage les 

conditions de vie des personnes les plus fragiles, la pandémie de Covid-19 aura exacerbé les 

nombreuses inégalités à l’œuvre dans nos sociétés. Le temps de l’Avent fait entendre l’appel à 

préparer le chemin du Seigneur. Il est le temps privilégié pour prier, dénoncer et agir pour une so-

ciété plus solidaire en Wallonie et à Bruxelles. Un temps de l’Avent que nous vivons cette année 

masqués et durant lequel Action Vivre Ensemble appelle à une solidarité plus importante que 

d‘ordinaire pour endiguer la pandémie de la pauvreté.  

 

La crise sanitaire a aggravé les injustices que 

subissent les personnes déjà vulnérables et 

précarisées. Elle aura aussi précipité les per-

sonnes fragiles, mais se tenant jusqu’ici au-

dessus du seuil de pauvreté, dans 

l’insécurité. En juillet, on estimait que près 
de 200 000 nouvelles personnes seraient 

venues grossir les rangs des bénéficiaires de 

l’aide alimentaire. Avant la crise, 450 000 
personnes y avaient déjà recours. Cette 

crise nous aura rappelé aussi à tous le rôle 

protecteur essentiel que joue notre système 

de sécurité sociale, qui consiste à offrir une 

sécurité d’existence à chacun, chacune se-

lon un vaste système de solidarité organisé 

entre les citoyens par l’État belge, les 
Communautés et Régions.  

Un système de protection sociale efficace 

qu’Action Vivre Ensemble appelle à renfor-

cer et qui pourrait grandement contribuer à 

résorber les inégalités qui fracturent nos so-

ciétés, à rendre notre collectivité plus frater-

nelle et à assurer, véritablement, la sécurité 

de chacun et chacune face aux crises, et aux 

nombreux aléas de nos vies.  

Il est clair aussi, désormais, que cette pan-

démie se greffe sur une série de failles qui 

n’ont fait que s’élargir au cours des der-

nières décennies et qui menacent au-

jourd’hui notre sécurité à tous. Qu’il 
s’agisse d’économie, de lien social, de droits 
humains ou encore d’écologie, partout, la 
question de l’avenir se pose. Et pour le pré-

parer, l’Évangile nous invite à prendre garde, 
à rester éveillés et à nous appliquer au tra-

vail que le Seigneur a fixé à chacun de nous 

(Mc 13, 33-34).  

Notre sécurité collective passe, entre autres, 

par une protection sociale consolidée, par 

une répartition plus équitable des richesses, 

par le respect des droits fondamentaux, par 

un environnement sain, par des perspec-

tives d’avenir porteuses d’espoir, par des 
institutions démocratiques et participatives, 

ou encore par des liens sociaux de qualité.  

Nous avons pu constater ces derniers mois 

combien notre sécurité dépendait des 

autres. Mais ces liens vont bien au-delà : 

nous sommes fondamentalement reliés les 

uns aux autres et, ensemble, reliés à notre 

terre. Construire une société de justice so-

ciale et écologique ne pourra se faire sans 

collectif, sans partage et sans entraide.  

C’est pourquoi, en s’engageant avec les 
personnes laissées pour compte, les asso-

ciations soutenues par Action Vivre En-

semble œuvrent pour l’avenir de tous.  
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Dans sa pauvreté, Jésus s’est fait proche des 
pauvres de ce monde. L’Avent est le temps 
où l’on se prépare à célébrer sa naissance, le 
temps où nous redécouvrons ce que sa ve-

nue change dans nos vies pour mieux lui 

faire une place. Mettons-nous en route en-

semble et aux côtés des acteurs associatifs, 

des personnes démunies, sur le chemin de 

la solidarité.  

 
 

Soutenir 

La collecte du troisième dimanche d’Avent (12 et 13 décembre) est dédiée à Action Vi-

vre Ensemble. Toutes les associations soutenues pendant l’Avent sont des lieux où cha-

que personne pauvre retrouve des conditions de vie digne.  

Un virement : BE91 7327 7777 7676 (communication : 6590) 

Un clic : avent2020.vivre-ensemble.be 

Attestation fiscale envoyée pour tout don de 40 € et plus. Réduction fiscale exception-

nelle de 60% accordée par le gouvernement cette année.  

Merci pour votre solidarité 

  

 

 

Une bande dessinée 
à déposer sous le sapin ! 
 

Un groupe d’enfants dans un village en 

hiver...  

Une invitation à une fête mystérieuse...  

Sur le chemin, Jojo, Lison, Désiré, Ma-

thilde vont être amenés à réfléchir et à 

faire des choix.  

Alors que Noël arrive à grands pas, ac-

compagné de ses traditions festives, 

comment vont-ils réagir face au désar-

roi des plus démunis?  

Chacun pour soi ou tous ensemble ?  

Vont-ils oser l’inconnu ou reculer? 

Inspirée du conte de Noël "l’étrange 

invitation" proposé par Vivre Ensem-

ble en 2011, cette histoire met en scè-

ne des enfants authentiques, avec leurs 

qualités, leur générosité, mais aussi leurs faiblesses et leurs blessures.  

Un papa absent, une situation financière difficile,  

une maladie, autant d’épreuves que vivent beaucoup d’enfants au-

jourd’hui. 

Par Xavier Deutch, illustré par Gauthier Dosimont 
Format A4 : 15 € 
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Vie liturgique de l'unité pastorale 

 

Préambules aux annonces 
ü Du 2 novembre au 13 décembre, les deux prêtres de l’Unité Pastorale ont 

célébré et célèbrent en privé aux intentions de messe demandées. 

ü Au moment de clôturer cette édition, personne n’est en mesure de dire si les 

célébrations pourront reprendre le lundi 14 décembre. Merci de bien vouloir 

vous en tenir aux normes sanitaires du moment. 

ü Eglise St Paul à Arville : le chauffage n’étant plus en état de fonctionnement, 

les célébrations sont suspendues jusqu’au début de l’année prochaine. De 

grosses réparations doivent être envisagées. 

 

1 
Premier dimanche  -  29 Novembre 2020 

« Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, qui se 

souvient de Toi en suivant tes chemins. »  

En route ! 
En ce premier jour de nouvelle année liturgique, nous sommes appelés à 

nous mettre en route à la rencontre du Seigneur. Nous sommes appelés à 

la confiance mais aussi à la 

vigilance afin de rester 

attentifs aux signes de sa 

présence en nous, autour de 

nous, et en chacun de ceux 

qui croisent notre route, en 

particulier ceux qui 

souffrent des injustices de 

notre société. 

 
Mardi 1er décembre : St Eloi, évêque 
Messe pour Omer, Simone et Zélie Hanzir ; abbé Watlet. 
St-Gilles   9h00-12h00 : adoration du Saint-Sacrement.  
 
Mercredi 2 décembre : 
Messe pour Fernand Zune et ses parents, fam. Bully, Stoz, Taillefer. 
  
Jeudi 3 décembre : St François-Xavier, prêtre 
Messe pour Louise Alexandre et sa famille ; en l’honneur de la Vierge Marie. 
 
Vendredi 4 décembre : Ste Barbe 
Home   9h15 : messe anniv. Henri Hérin ; Emile Pècheur et fam. Pècheur-

Piquard. 
 

Samedi 5 décembre : 
Messe pour Marie-Françoise Lankofski ; Michèle Tilquin. 
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Dimanche 6 décembre : 2e dimanche de l’Avent 
Messe pour Josée Etienne et ses parents Léon Etienne et Camille Henneaux ; en 
l’honneur de St Eloi et en remerciement à plusieurs saints ; Isabelle Thomas et 
fam. Thomas-Bodart. 

 

2 
Deuxième dimanche  -  6 décembre 2020 

« Monte sur une haute montagne, toi qui portes la Bonne Nouvelle 

à Sion. Elève la voix avec force, toi qui portes la Bonne Nouvelle à 

Jérusalem… » 

Un chemin à préparer… 
L’Avent nous est proposé comme une démarche de préparation à la venue 

du Seigneur Jésus. Celle-ci ne peut 

se faire que par un temps de 

conversion et de changement de 

nos cœurs, à la suite de Jean qui 

baptisait dans le désert, dans le 

dépouillement et l’humilité. Le 

chemin est exigeant, et le prophète 

Isaïe le rappelle : « Que tout ravin 
soit comblé, toute montagne et 
toute colline abaissées ». Mais 

combien devient-il exaltant lorsque nous nous disposons à apporter justice 

et paix aux plus fragiles. 

 
Lundi 7 décembre : St Ambroise, évêque et docteur de l’Eglise 
Messepour Thérèse Jeanjot, fam. Bozet et Jeanjot, abbé Chenot ; fam. François-
Rossion et Ernest Enderlé. 
 
Mardi 8 décembre : Solennité de l’Immaculée Conception 
Messe pour Christine Sauvage, Clémentine Leemans et Marius Poncelet ; Robert 
Pigeon et fam. Pigeon-Alexandre. 
St-Gilles   9h00-12h00 : adoration du Saint-Sacrement. 
 
Mercredi 9 décembre : 
Messe pour Louise Alexandre et sa famille ; fam. Bossart-Douny. 

  
Jeudi 10 décembre :  
Messe pour Marie-Thérèse Bonhivers et fam. Doms-Clément ; abbés Legrain ; en 
l’honneur de St Antoine. 
 
Vendredi 11 décembre :  
Home   9h15 : messe pour fam. Jacques, Lapierre, Clément ; abbé Watlet. 
 

Samedi 12 décembre : 
Messe anniv. Marc Poncelet ; abbé Watlet. 
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Dimanche 13 décembre : 3e dimanche de l’Avent - Gaudete 

Messe anniv. Léontine Fraselle et fam. Fraselle-Gabriel ; Isabelle Thomas et fam. 
Thomas-Bodart ; Philippe Chalon et Angélica de Briey. 
Margelle   9h00 : catéchisme pour les confirmands 2

ème
 année. 

 

3 
Troisième dimanche  -  13 décembre 2020 

« De même que la terre fait éclore ses germes, et qu’un jardin fait 

germer ses semences, ainsi le Seigneur fera germer la justice et la 

louange devant toutes les nations »  

Soyez toujours dans la joie ! 
Soyez toujours dans la joie ! 

Imaginons ce message reçu 

d’un « ami » et relancé 

aussitôt via moult réseaux 

sociaux à d’autres nombreux 

« amis » ! Serait-il « aimé » ? 

Fustigé ? Raillé ? A la fin de 

cette année 2020 « 

déboussolée » par les 

souffrances, les inquiétudes, 

les incertitudes dans tous les domaines, cette invitation à la joie retentit 

comme une provocation : comment oser un tel message ? Et pourtant, il 

n’est pas aussi décalé qu’il y paraît. 

 
Lundi 14 décembre : St Jean de la Croix, prêtre 
Oratoire 11h00 : messe pour Thérèse Jeanjot, fam. Bozet et Jeanjot, abbé 

Chenot ; fam. Guillaume-Lothaire. 
 
Mardi 15 décembre : 
St-Gilles   9h00 : messe pour les malades ; Louise Alexandre et sa famille ; 

fam. Chalon-Maquet. 
   9h25-12h00 : adoration du Saint-Sacrement. 
Hatrival 18h00 : messe. 
 
Mercredi 16 décembre : 
St-Gilles 18h00 : messe pour fam. Bolle-Maquet ; abbé Watlet. 
  
Jeudi 17 décembre : Généalogie de Jésus, fils de David 
St-Gilles 17h40 : office des vêpres de l’Avent. 
 18h00 : messe pour Marie-José Zune ; Jules Monhonval. 
 
Vendredi 18 décembre : L’annonciation à Joseph 
Home   9h15 : messe pour fam. Guillaume-Modard ; abbé Watlet. 
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Samedi 19 décembre : L’annonciation à Zacharie 
Hatrival 10h30 : préparation de la messe de Noël avec les enfants EF2. 
St-Gilles 16h30 : préparation de la messe de Noël avec les confirmands. 
 18h00 : messe pour Marie-Françoise Lankofski ; Joseph Hotton. 
 
Dimanche 20 décembre : 4e dimanche de l’Avent 
Awenne   9h30 : grand-messe pour Gisèle Gatin et fam. Theizen-Gatin. 
Vesqueville   9h30 : grand-messe pour Edgard Paulus, Yvonne, fam. Paulus-

Fraselle et Paulus-Peraux ; anniv. Jules Henneaux, son 
épouse et fam. Henneaux-Fraselle ; Elise Body et famille. 

Hatrival 11h00 : grand-messe pour fam. Jules François-Martin. 
St-Gilles 11h00 : grand-messe pour Charles Salmon et Mariette Magonet ; 

Louis Devaux, ses enfants Pascal, Benoît, Fabienne, Willy 
Bourdon, Germain Jean et les familles. 

 

4 
Quatrième dimanche  -  20 décembre 2020 

« Voici la servante du Seigneur, que tout m’advienne selon ta  

parole. »  

Faire confiance 
En donnant son « oui »,  

son « fiat », Marie pose un acte  

de confiance qui donne la vie au 

monde. Alors que Noël est 

désormais tout proche, nous 

pouvons, nous aussi, vivre une 

telle confiance, dans la douceur et 

la paix. Face aux inquiétudes du 

monde et aux nombreux abus et 

injustices commis envers la terre et les pauvres, nous pouvons, comme 

Marie et par son intercession, formuler ce « oui » qui donne la vie : « 
Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole » ; « Seigneur, fais de nous 
des artisans de ta paix 

 
Lundi 21 décembre : La Visitation 
Oratoire 11h00 : messe pour Jean Remy, Jacqueline Hiétin et la famille. 
 
Mardi 22 décembre :Le Magnificat 
St-Gilles   9h00 : messe pour les malades ; Louise Alexandre et sa famille. 
   9h25-12h00 : adoration du Saint-Sacrement. 
Hatrival 18h00 : messe. 
 
Mercredi 23 décembre: Naissance de Jean-Baptiste 
St-Gilles 18h00 : messe pour Louise, Marcel, Marie-Thérèse, Paul Beauchot, 

Christiane, Jacqueline et Maurice Tourneux. 
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Jeudi 24 décembre : Cantique de Zacharie 
Le nombre de messes a été multiplié en prévision de la reprise du culte avec 
nombre de fidèles limités. 
Vesqueville 10h30 : préparation de la messe de Noël avec les enfants EF3. 
Hatrival 16h00 : grand-messe de la Veillée de Noël pour les familles de la 

2
ème

 année de l’Eveil à la foi. 
Vesqueville 17h15 : grand-messe de la Veillée de Noël pour les familles de la 

3
ème

 année de l’Eveil à la foi. 
St-Hubert 18h30 : grand-messe de la Veillée de Noël pour les familles des 

confirmands (1
ère

 et 2
ème

 années). Messe pour Isabelle 
Thomas et fam. Thomas-Bodart ; fam. Etienne-Monhonval et 
Schmit-Balthazar ; René Pècheur, Victorine Bay, leurs filles 
Annie et Florette et famille ; Albert Hotton, Pol Hotton, René 
Pecher. 

Awenne 24h00 : grand-messe de la Nativité du Christ pour Jules et Léonie 
Frémolle ; Henri Ska. 

 
Vendredi 25 décembre : Solennité de la Nativité du Christ - NOËL 
Vesqueville 10h00 : grand-messe de la Nativité du Christ pour Gérard Henneaux 

et Emma Chalon ; Roseline, Germain, René Babet-Antoine ; 
Camille Dabe et Jeanne-Marie Deleau ; Philippe Meunier ; 
Georges et Marie-Françoise Lankofski, Pauline, Alphonse et 
Lucien Titeux, Rose Gillard, André Creteur, Armande Robert 
Jean-Philippe et Marie-Madeleine ; Robert Gillard et Miguel, 
fam. Gillard-Guillaume et Lejeune-Fraselle ; Jean et Maria 
Servais-Wetzels et parents ; fam. Antoine-Marchal, Bay-
Devaux, Couquelet-Bay et leurs fils José et Constant, fam. 
Goosse-Bay ; Alberta Delbauve ; André et Charly Jodocy ; 
fam. Dervaux-Gérard, Cleppert, Gillard, Dehuy ; fam. Bolle-
Maquet ; Robert Gillard et son fils Miguel ; Robert Pigeon et 
fam. Pigeon-Grandjean-Maldague. 

Hatrival 11h00 : grand-messe de la Nativité du Christ.  
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Samedi 26 décembre : Fête de St Etienne, premier martyr 
St-Gilles 18h00 : messe pour Marcel Inghelbrecht ; Raymond Titeux et ses 

parents, Gérard Grandjean et ses parents ; Claude Léonard 
et fam. Léonard-Tourneur.  

 
Dimanche 27 décembre : Fête de la Sainte Famille 
Mirwart   9h30 : messe pour Charlotte Pigeon. 
Vesqueville   9h30 : grand-messe pour Yvette Thirion et défunts famille ; Jeanne 

Lesin ; en l’honneur de Notre-Dame de Lourdes. 
Hatrival 11h00 : grand-messe.  
St-Gilles 11h00 : grand-messe. 

 
Lundi 28 décembre :Fête des Saints Innocents, martyrs 
St-Gilles 11h00 : messe anniv. Jeanne Wanlin. 
 
Mardi 29 décembre : 
St-Gilles   9h00 : messe pour les malades ; Louise Alexandre et sa famille. 
   9h25-12h00 : adoration du Saint-Sacrement. 
Hatrival 18h00 : messe pour Pauline Berthot. 
 
Mercredi 30 décembre: 
St-Gilles 18h00 : messe pour fam. Palizeul-Noël et Viatour-Linder. 
 
Jeudi 31 décembre : 
St-Gilles 18h00 : messe pour Alphonse Poncelet, Marthe Fagnant et famille. 
 
 

Evénements paroissiaux 
 

1. Evénements paroissiaux dans les clochers de l’Unité Pastorale 
 

Nous ont quittés pour la Maison du Père 
 

§ NicoleARNOULD, veuve de Willy REMACLE,        
le 4novembre à Saint-Hubert. 

§ Philippe MEUNIER, époux de Henriette PHILIPPART,       
le 11 novembre à Vesqueville. 

§ Rudy LAMBRECHTS, le 13 novembre à Saint-Hubert. 
 

2. La Fabrique d’Eglise de Saint-Hubert 
remet en location, en régime de bail à ferme, par voie d’adjudication, 1 terrain ainsi 
désigné : 
Région agricole de l’Ardenne. Commune de Saint-Hubert. 
Division cadastrale 84059- section A- n° A1114b. Le chenois : terre de 44,50 ares ; 
RC 13 euros. Actuellement utilisée en pâturage.  
Cette terre est mise en location selon le cahier des charges approuvé par le 
conseil de fabrique. 
Des renseignements peuvent être demandés au secrétaire de la FE :  
Minet Jean-Claude : jcminet@gmail.com ou 061 61 30 64. 
Date limite de la remise des offres : 15 décembre 2020 à 20h. 
Le bail proposé est d’une première période de 9 ans renouvelable pour 3 périodes 
de 9 ans. 
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Chaque année, pour l’office des vêpres de la Toussaint, un feuillet reprenant les 
décès de l’année est imprimé. Cet office n’ayant pas eu lieu cette année, 
plusieurs personnes ont souhaité le recevoir. Le voici : 
 

Novembre 2019 

Christian HENROTIN (65 ans) 

Yvette HENNEAUX (92 ans) 

Décembre 

Marie-Louise DEBRAS (93 ans) 

Georges LAMBERT (47 ans) 

Viviane MOHYMONT (75 ans) 

Janvier 2020 

Jeanne FRANCOIS (91 ans) 

Mars  

Yvonne KALBUSCH (94 ans) 

Marie DERWA (90 ans) 

André ROISEUX (66 ans) 

Jeanne MARTIN (86 ans) 

Avril 

Robert MIGNON (86 ans) 

Mai  

Suzanne DEVAUX (98 ans) 

Marie-Jeanne LEONARD (96 ans)  

Léa LEROY (78 ans) 

Marie-Claude HANZIR (66 ans) 

Marie DEGAND (91 ans) 

André LIBAN (84 ans) 

Juin  

David LARIVE (44 ans) 

Juillet  

Joachim GENIN (47 ans) 

Christine DEVEL (58 ans) 

Septembre 

Jean SLACHMUYLDERS (95 ans) 

Jean-Pierre FLION (71 ans) 

Robert HABAY (76 ans) 
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Donner du sens à l’attente  

L’Avent est une période propice pour apprendre aux plus jeunes à attendre, à 

transformer l’attente en espace de désir et de création. 

"Ce soir-là, il y a beaucoup de monde dans la 

salle d’attente du médecin… J’ai sorti un 
livre… Peut-être, laisserai-je mes pensées va-

gabonder entre les lignes… J’aspire à ce relâ-

chement avec moi-même. J’attends sans at-

tendre. Le petit garçon attend, lui aussi, mais 

d’une tout autre façon. Il ne tient pas en 
place. Il déambule entre les adultes, inquiet, 

sur le qui-vive. Il aperçoit la caisse à jouets, 

s’en approche, saisit un objet puis le lâche 
presque aussitôt, en cherche un autre, qu’il 
oublie dans un coin… Cet enfant fait trop de 
bruit, trop de gestes, il dérange. Impossible de 

l’éviter. Il semble être à la fois nulle part et 
partout, comme jeté hors de lui-même… 
Comment l’apaiser ?" 

Cette expérience racontée par la psychana-
lyste Catherine Ternynck dans son livre La 

Possibilité de l’âme nous semble familière. À 
la caisse d’un grand magasin, au restaurant, 

dans un aéroport ou au téléphone, l’attente 
suscite des réactions contrastées. Certains 
prennent leur mal en patience quand 
d’autres s’agitent ou semblent animés 

d’une rage impuissante. "Nous vivons un 

climat d’accélération sociale qui impose de 
réduire le temps d’attente. Celui-ci, considéré 

comme un temps mort ou perdu, est dévalori-

sé, car non productif", analyse Maxime Du-
viau, doctorant en sociologie. Sur un plan 
plus individuel, chacun de nous entretient 
un rapport subjectif, intime, inconscient 
avec le dieu Chronos. "Nous sommes inégaux 

devant le temps, chacun a sa propre tempora-

lité", rappelle Catherine Ternynck. 
"L’attente signifie le vide" 
"Quand il y a désaccord entre le temps des 

horloges et la temporalité de l’enfant, celui-ci 

est en souffrance", alerte en tout cas Gene-
viève Djénati, psychologue clinicienne et au-
teure du livre Attends… Dépêche-toi ! Sou-
mis à des injonctions contradictoires, sur-
sollicité par son entourage, le petit enfant 
est contraint de s’adapter au rythme de vie 

de l’adulte. "Par un effet d’excitation neurolo-

gique, l’enfant vit dans l’immédiateté, il ne 
supporte pas d’attendre. Car l’attente signifie 
pour lui le vide", explique la thérapeute. 
Privé de ce temps de désir, de rêverie et de 
création, l’enfant n’a pas accès à son monde 

interne, n’acquiert pas les capacités d’être 

seul. Ce qui peut entraîner chez lui des 
troubles de la séparation et de 
l’endormissement. Respecter le temps de 

l’enfant, différent de celui de ses parents, 

l’aider à intérioriser la notion de durée, en 

utilisant un sablier ou un chronomètre, lui 
donner des repères concrets (avant, pen-
dant, après), développer son imagination… 

Au lieu de dire un "attends" vide de sens, on 
peut demander : "Que pourrais-tu faire en at-

tendant ?" 

Vers une "temporalité heureuse" 
Pour Catherine Ternynck, les parents ont 
une carte à jouer pour permettre à l’enfant 

d’acquérir "une temporalité heureuse". "Ce 

n’est pas tant l’attente qui pose problème 
mais la façon d’attendre, précise la psycha-
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nalyste. Attendre fait partie de la vie. Nous 

attendons sans trop de douleur les saisons, la 

naissance d’un enfant, la fête de Noël, parce 
qu’elles sont des promesses, inscrites dans un 
temps spirituel. L’attente vécue dans un temps 
matérialiste, consumériste est plus difficile à 

vivre parce qu’elle confronte à la frustration." 

Une voix s’insinue alors en nous : "N’attends 
pas, profite de tout, tout de suite." 
Nous serions même programmés pour cela : 
chercher la satisfaction immédiate, révèlent 
les neurosciences. "Il existe dans le cerveau 

une sorte de guide naturel pour le plaisir, le 

noyau strié de notre mésencéphale, ou stria-

tum", confirme le psychologue Didier Pleux, 
qui a volontairement exclu les jouets de la 
salle d’attente de son cabinet. "Apprendre à 

attendre fait partie de l’éducation. À nous 

d’initier des petits plaisirs à moyen et à long 
terme pour développer la patience, humaniser 

le désir", recommande le spécialiste. 
En cette période de l’Avent, parents et 

grands-parents peuvent entendre le besoin 
ou l’envie de l’enfant, estimer s’il est pos-
sible ou non de le différer et, le cas échéant, 
proposer un autre chemin. "Ce que tu ne 

peux pas avoir maintenant, reporte-le à plus 

tard. On va attendre Noël et ce sera encore 

plus beau parce que tu l’auras attendu", sug-
gère Catherine Ternynck. Le délai permet à 
l’enfant de construire son désir. Et la pro-
messe rend l’attente supportable. Et qu’est-
ce que l’Avent, sinon la promesse d’un 

aboutissement ? 
"Les décorations nous le rappellent : Noël est 

bientôt là ! Plus discrètement, la liturgie de 

l’Avent nous invite à une préparation simple 

et joyeuse où l’attente l’emporte sur 
l’immédiateté et où la sobriété est plus féconde 
que la consommation", note Karem Bustica, 
rédactrice en chef de "Prions en Église" (édité 
par Bayard).  

Développer des qualités d’être 
Selon la psychanalyste Geneviève de Taisne, 
c’est grâce à son imaginaire que l’enfant va 

pouvoir attendre. Déjà, bébé, il fantasmait 
l’apparition du biberon ou du sein nourri-
cier. Précédant l’aboutissement que repré-
sente Noël, l’Avent est une période propice 

pour faire travailler son imagination et 
mettre en œuvre ses propres ressources. 

"On peut habiter ce temps à travers des rituels 

qui viennent alimenter le désir. Décorer le sa-

pin, préparer la crèche, en faisant par exemple 

avancer chaque jour les santons. Rédiger une 

liste de petits cadeaux à fabriquer soi-même 

ou à acheter pour les autres puis les emballer, 

les cacher. Autant de gestes qui vont per-

mettre à l’enfant d’occuper l’espace interne de 
l’attente et de développer ses qualités d’être", 
détaille la thérapeute. Lire des contes, écou-
ter des chants de Noël en famille peut con-
tribuer à nourrir l’imaginaire des enfants. 

L’Avent devient ainsi un temps d’attente 

active et d’ouverture aux autres. Chaque 

jour est l’occasion d’ouvrir une petite fe-
nêtre du fameux calendrier. En découvrant, 
dans les modèles traditionnels, l’image d’un 

personnage de la crèche, d’un ange, d’une 

lumière… la beauté, la richesse de Noël se 

dévoilent peu à peu, renforçant le plaisir, 
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jusqu’à l’apothéose. Attendre oblige à créer, 

non pas de l’avoir, mais de l’être. Tout ce 

qui, à l’évidence, manquait au petit garçon 

dans la salle d’attente du médecin. 
France Lebreton, La Croix. 

Témoignages 

Repères et rituels pour mieux attendre 

"Donner un horizon proche" 

Agathe, 41 ans, 3 enfants de 8, 6 et 4 ans 
"Je garde des souvenirs d’enfance merveil-
leux des jours à attendre mon anniversaire, 
Noël ou le passage de la petite souris. 
C’était un grand plaisir de voir mon attente 

comblée. J’ai souhaité que mes enfants 
puissent vivre aussi cette joie. Ils savent 
qu’on ne va pas accéder à leurs désirs tout 

de suite. Quand ils ont envie d’un objet, on 

leur donne un horizon proche, un anniver-
saire ou une autre occasion. Cette pratique 
permet de conforter leur envie. 
Ma belle-mère a tendance à vouloir offrir 
sans attendre de beaux cadeaux à ses pe-
tits-enfants, mais ces derniers ont intégré 
notre point de vue et la persuadent de leur 
donner des présents plus modestes à 
l’approche de Noël." 

"Neuf mois, c’est très long pour ma fille" 

Sarah, 33 ans, deux enfants de 4 ans et 2 ans, 

bientôt un troisième. 
"Deux cas peuvent se présenter. Soit on est 
chez le médecin, en voiture, en train. Ces 
temps d’attente sont faciles à organiser, an-
ticiper. Je propose des feuilles, des crayons, 
des petits livres. Soit je ne suis pas dispo-
nible et je leur dis que je répondrai à leur 
demande quand je serai prête. Ma fille va 
s’occuper en attendant. Le petit peut 

"chouiner" en demandant un câlin. S’il est 

fatigué, c’est difficile pour lui d’attendre. 

J’arrête ce que je fais pour le prendre dans 

mes bras. J’estime qu’il est en droit de me le 

réclamer. On lui impose un rythme, à la 

crèche du matin au soir. Il faut choisir ses 
priorités. Le soulager d’abord, puis reprendre 

mon occupation. 
Si Noël suscite une certaine excitation, c’est 

surtout l’attente du bébé qui préoccupe ma 

fille. Pour elle, c’est très long neuf mois. 

"Quand il viendra, j’aurai 5 ans", dit-elle. Elle 
est plus impatiente que pour la naissance 
du deuxième. C’est important de mettre des 
mots sur les temps d’attente. Par exemple, 

aux balançoires, c’est chacun son tour. Si tu 

ne veux pas attendre, on fait autre chose. 
C’est une question de politesse." 

"Oui, mais pas tout de suite" 

Marie, 39 ans, deux filles de 7 ans et 2 ans 
"L’attente, on doit la gérer tout le temps. 

Lorsqu’on veut obtenir quelque chose des 

enfants, lorsqu’on les presse pour aller à 

l’école… Et de leur côté, quand ils ne savent 

pas quoi faire ou qu’on n’accède pas à leur 

demande. Si on leur a promis qu’on irait à la 
piscine, nos filles veulent y aller tout de 
suite. Mieux vaut ne pas en parler trop à 
l’avance. Je m’efforce de répondre claire-
ment : "Oui, mais pas tout de suite. Lorsque la 

grande aiguille sera à tel endroit". Ou bien 
quand on aura fait ceci, on pourra faire cela. 
En voiture, je les occupe par l’imagination. Si 

ma fille a soif, je lui fais imaginer un bouton 
qui ferait arriver un verre de grenadine. 
Durant mon temps de transport, je tricote. 
C’est une manière d’obtenir un résultat 

concret des heures passées dans le métro. Je 
vais d’ailleurs offrir un kit de tricot à ma fille 

aînée. Le jardinage, c’est trop long pour elles 

d’attendre que ça pousse. Quant à la pâtis-
serie, leur attention se détourne avant la 
cuisson. Pour les faire patienter jusqu’au re-
pas, nous les associons à la préparation : 
couper, râper les carottes. Le calendrier de 
l’Avent, on le fabrique ensemble, pour ne 

pas créer trop d’impatience à ouvrir les pe-
tites portes."
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Mains douces 

 

 

 

 

9 càs d'huile d'amande douce 

20 gouttes d'huile essentielle 

 de géranium rosat 

3 càc de jus de citron 

1 pot en verre 

Verser huile dans un bol 

incorporer jus citron et huile essentielle 

Mélanger 

Verser dans le pot 

(conservation 2 mois au 

réfrigérateur) 

Miam 

Réaliser un petit 

livre de recettes 

de famille avec 

leurs secrets de 

fabrication. 

Prendre soin de soi et des autres 
Que de frénésie avant Noël ! Et si l'attention portée à quelqu'un donnait un autre sens au temps 
de l'Avent? On peut même en profiter pour se faire plaisir à soi-même 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 
Petite  

bouillotte 

Une jolie 

 chaussette  

remplie de riz et 

 fermée d'un beau  

ruban peut remplacer  

une bouillotte. 

 

La mettre une  

minute au  

micro-onde 

Les bons moments 

Le calendrier 2021 personnalisé 

avec des photos de la famille  

ou des dessins d'enfants pour 

 chaque mois de l'année 

Miam 

Réaliser un petit 

livre de recettes 

de famille avec 

leurs secrets de 

fabrication. 
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Photorama de l'Avent 

Chaque jour de l'Avent,  

par des photos envoyées par mail,  

faire découvrir à ses petits enfants  

souvenirs de jeunesse  

et lieux préférés... 

Délicate senteur 

Remplir un  

carré de gaze ou  

un petit sac en toile avec 

- des zestes de citron 

- des zestes d'orange 

- 2 ou 3 clous de girofle 

- une étoile de badiane 

- des brisures de bâton de cannelle Etui tout doux 

Découper une bande de feu-

trine de 40 x 10 cm. 

La plier à 4 cm de haut 

pour le rabat, puis plier la 

forme en deux. 

Coudre les bords de l'étui 

sauf l'ouverture. 

Eventuellement, coudre un 

bouton sur l'étui et un bout 

de laine sous le rabat. 

Chaud Chocolat 

Sur feu doux, faire fondre 200 gr de chocolat 

noir dans un peu de lait. 

Ajouter ensuite le reste du lait en remuant  

avec une cuillère en bois. 

Verser le mélange chaud dans des tasses. 

Juste avant de servir, les recouvrir  

d'un dôme de crème chantilly 

Saupoudrer de copeaux  

de chocolat et déguster ! 
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Marcello, le petit berger  
 

Ce soir-là, au château, le Roi Marson et la reine dînaient aux chandelles. Les ménestrels 

jouaient un air de mandoline. On en était au dessert. 

Soudain, la reine dit: «Les fêtes de Noël approchent, Sire». 

«Je sais», dit le roi. «Et je n’oublie pas que nous régnons déjà depuis 25 ans. C’est l’occasion 

de faire plaisir à nos sujets.» 

Certes, l’occasion était rêvée, mais encore fallait-il trouver une idée originale, digne d’un pa-

lais royal. 

Des idées, le roi n’en avait pas. Il n’en avait jamais et les propositions de la reine ne lui plai-

saient guère. Quant aux ministres, ils se cassaient bien la tête, mais ne trouvaient rien 

d’extraordinaire. Fut alors appelé le seul vrai savant de la maison, maître Merlin. Il était un 

peu sorcier et débordait d’imagination. 

«Moi, j’ai la solution à votre problème, sire!» Et, il montra un joli coffret précieux rempli de 

pièces d’or et une clé. 

«Alors?», fit le roi. 

«Alors! Voici une clé magique... Elle ne tourne dans la serrure que si celui qui l’a en main 

pense justement ce qu’il faut penser. Lui seul peut alors emporter le coffret et vivre riche.» 

«Mais, à quoi faut-il donc penser?» interrogea le roi. 

«Ah! Ça c’est un secret que je ne puis dévoiler! C’est vos sujets qui doivent chercher!», ré-

pondit Maître Merlin. 

  

Cette idée plut au roi et à sa dame. Aussitôt, un jeune troubadour parcourut la ville pour en 

informer les habitants. 

Un coffret précieux au palais? Une clé à secret? Emporter le contenu? Pour toujours? Une 

idée de maître Merlin?... 

En ville, les gens ne parlaient plus que de cela. La boulangère oublia les pains dans le four. Ils 

avaient brûlé. Et le fermier, qui ne pensait plus qu’à gagner ce coffret, laissa la barrière ou-

verte, si bien que son cheval s’échappa... 

  

La veille de Noël, dès le matin, une longue file de chercheurs de bonheur attendait à la porte 

du palais. Le roi et la reine les regardaient discrètement d’une petite fenêtre. Ils s’amusaient 

beaucoup. Un garde surveillait le coffret pendant que maître Merlin, caché derrière une ten-

ture, observait le déroulement des faits. 

A tour de rôle, les habitants de la région essayaient de faire tourner la clé. 

«Ah! Je vais me faire construire un château aussi grand que celui du roi» pensa l’aubergiste 

du village en agitant la clé dans la serrure. 

«Finie, la corvée du pain!» maugréa la boulangère en s’acharnant sur le coffret. 

«Moi, je vais ouvrir une banque… Je serai riche, car je vais prêter ce trésor avec de gros inté-

rêts!» se dit un des ministres, en cherchant à forcer le couvercle. 

En vain! Au bout de la matinée, personne n’avait réussi. L’après-midi? Pas davantage. 
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Oh! Il y avait bien un bandit de grands chemins qui crut voir son heure de gloire arrivée, 

quand la clé sembla tourner. Hélas! Son rêve de devenir roi s’effondra, car le coffret ne 

s’ouvrit pas. 

Et le fermier qui pensait racheter un superbe cheval fut déçu lui aussi, tout comme le tisse-

rand qui ne pensait qu’aux magnifiques brocards d’or qu’il pourrait acquérir avec tout ce tré-

sor, et comme encore le médecin qui rêvait de devenir maître de la faculté de Paris… ou la 

paysanne qui pensait rivaliser avec les beaux atours de la reine... 

Le coffret gardait son secret et restait bel et bien fermé. Le roi et la reine commençaient à 

trouver le temps long… 

  

Mais voilà que Marcello, le petit berger, qui 

arrivait vers l’église du château pour la 

messe de minuit entendit parler aussi de 

cette nouvelle étonnante. Dans ses mon-

tagnes, l’annonce n’était pas venue jusqu’à 

lui. Le patron ne riait pas quand un mouton 

se perdait. Déjà qu’il recevait à peine de quoi 

aider sa pauvre famille… 

Marcello mit donc à son tour la clé dans la 

serrure. Il ne savait vraiment pas à quoi pen-

ser. Il avait tant de soucis, mais il se dit que 

si le coffret s’ouvrait, il l’offrirait de tout son 

cœur à ses pauvres parents… 

«C’est vrai», murmura-t-il… «Ils sont si 

bons, je leur apporterais nourriture et vête-

ments; je ferais soigner ma petite sœur ma-

lade; je permettrais à mes frères d’aller à 

l’école. Et sûrement qu’il resterait encore 

des pièces d’or pour les plus malheureux du 

village!» 

Comme il pensait à tout cela, le roi et la 

reine et tous les habitants du village n’en 

crurent pas leurs yeux. La clé venait de 

tourner! 

Le petit berger en pleura de joie. Maître Merlin quitta alors sa cachette et le félicita d’avoir 

pensé aux autres plutôt qu’à lui-même. 

«Emporte ce coffret», lui dit-il, «et vis heureux maintenant avec tous ceux que tu aimes!» Le 

bonheur déjà illuminait son visage. Quand il s’agenouilla devant la crèche, ce soir-là, Marcel-

lo se sentit envahi par une immense paix et une grande joie. Il entendait Jésus lui murmurer 

dans le creux de l’oreille: «Ce que vous avez fait au plus petit d’entre les miens, c’est à moi 

que vous l’avez fait... Ce que vous avez fait au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que 

vous l’avez fait»… 

 



Dieu n'est pas né une fois pour toutes, il naît chaque jour en nous ! 
Dieu n'est pas né une fois pour toutes,  
il y a deux mille ans. 
Il naît chaque jour en nous,  
pour peu que nous lui laissions  
un peu de place en nos cœurs ! 
Le Christ ne naîtra  
dans nos existences  
que si nous nous débarrassons  
de notre trop plein de certitudes. 
Redoutons d'être comme "cette auberge" archicomble  
où il n'y avait pas de place pour lui. 
Seule la "crèche" de notre humilité pourra accueillir sa naissance. 
Benoit Billot, Moine bénédictin 

 
 

Inévitablement, la fête de Noël de cette année  

revêtira une couleur toute particulière.  

Hormis bien évidemment l’importance des retrouvailles familiales 

 qui risquent d’être appauvries, n’est-ce pas l’occasion  
de revenir un peu à la simplicité de la crèche.  

Laisser de côté tout ce tintamarre commercial aux résonnances bruyantes 

et creuses afin de se poser un instant devant l’Enfant de Bethléem.  

Ecouter le Verbe-fait-chair parler à nos cœurs déboussolés :  

« C’est pour TOI que je suis né ! ».  

Cette année, plus que jamais, prenez du plaisir à bien installer  

les personnages de la crèche en vous rappelant chacune de leur histoire 

car c’est cela aussi NOËL.  
Un événement tout simple mais dépassant tellement notre Humanité ! 

 
Horaires des messes de Noël 

Hatrival 

Mardi 24 

16h00 

Grand-messe de la Veillée de Noël Vesqueville 17h15 

Saint-Hubert 18h30 

Awenne 24h00 
Grand-messe de la Nativité  

du Christ 
Vesqueville 

Mercredi 25 
10h00 

Hatrival 11h00 
 


