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Un enfant bientôt... 

 

Depuis bientôt neuf mois, l'enfant attend,  

caché au creux du ventre de sa mère. 

Depuis neuf mois, il se nourrit de sa chaleur et de sa tendresse.  

Il sent vibrer ses moindres paroles.  

Depuis bientôt neuf mois, il attend d'être prêt pour naître. 

Il ne sait pas encore que beaucoup l'attendent,  

qu'ils se nourriront de sa chaleur et de sa tendresse,  

qu'ils écouteront ses moindres paroles.  

Il ne sait pas encore que beaucoup sont prêts  

pour naître avec lui à la vie de Dieu. 

Cet enfant, bientôt, on l'appellera Jésus. 
 

C'est avec ce poème de Benoît Marchon 

que nous souhaitons, de tout coeur, 

un beau chemin vers Noël à chacun et chacune d'entre vous! 

 

Votre Equipe pastorale d'Unité 

Abbé Guy Van Den Eeckhaut, Abbé Ildephonse Ndiminia, 

Père Thomas-Dibo Hababe 

Père Istvan Havas, Cécile & Diacre Benoit Nyssen 

Jean-Luc Baukens, Yves Gautier, Claire Warichet Buxin 

 

Benoît Marchon dans "Poèmes pour prier"- Ed. du Centurion 



Les Rendez-Vous de l’Avent 

Mardi 26 novembre et tous les mardis précédant un dimanche d'Avent de 

12h00 à 14h00 à la Maison de la Parole (Rue Madyol 11 – 1200 

Bruxelles) : Partage d’Évangile (texte du dimanche qui suit). Chacun 

apporte son pique-nique. Boissons et potage offerts. Participation libre aux 

frais.  

Samedi 30 novembre et Dimanche 1er décembre : 1er Dimanche de l'Avent, 

en paroisse. Messes aux horaires habituels avec bénédiction des couronnes 

de l'Avent. Chaque personne ou famille est invitée à acheter ou réaliser une 

couronne de l'Avent et à l'apporter pour qu'elle soit bénie au cours de la 

célébration. 

A partir du dimanche 1er décembre de 10h à 17h au Silex (Rue Voot) : 

Vente de Sapins et de décorations de Noël au profit des personnes 

porteuses d'un handicap. 

Samedi 8 décembre à 18h00 en l'église St Pierre : Concert de Noël au 

profit d'un orphelinat en Tchéquie: La Messe tchèque de Noël de Jan Ryba. 

PAF 7€ à l'entrée. 

Les dimanches 08 et 15 décembre de 10h30 à 18h00 à la Salle Ste 

Famille (Rue Jacques Hoton 11) : Marché de Noël préparé par des femmes 

syriennes. 

WE des 14 & 15 décembre dans toutes les paroisses : Collectes d'Avent au 

profit de Vivre Ensemble. 

Mercredi 18 décembre à 18h30 en l'église St Jean Berchmans (Collège St 

Michel) : Célébration de la Flamme de Bethléem. Allons chercher la Flamme 

pour la transmettre dans nos paroisses à l'occasion des messes de Noël ! 

Vendredi 20 décembre à 20h00 en l'église de la Ste Famille : Concert de 

Noël chants syriaques et arabes par la chanteuse libanaise Ghada Shbeir, 

docteur en musicologie et musique orientale, professeure à la faculté de 

Musique de l'Université Saint-Esprit de Kaslik (Liban) et lauréate du BBC 

Radio World Award, et le musicien joueur de cythare Imad Morcos. PAF 

5€ à l'entrée, au profit des Chrétiens d'Orient. Pas de réservation. 



Veillées d'Adoration et Confession 

Mardi 3 décembre à 20h00 à St Pierre : Adoration et Confession 

Mardi 10 décembre à 18h00 à la Ste Famille : Adoration et Confession 

Mardi 17 décembre à à 20h00 à St Lambert : Adoration uniquement 

Samedi 21 décembre de 10h00 à 12h00 à la Sainte-Famille : Confession 

 

Confessions individuelles possibles également 

avant et après les messes dominicales à St Lambert et St Pierre. 

Célébrations de Noël et Nouvel-An 

Mardi 24 décembre : Veille de Noël 

A 16h00 à St Pierre : Messe de la Veille de Noël des Familles 

A 17h00 à la Ste-Famille : Veillée de chants précédant la Messe de la  

  Veille de Noël des Familles à 18h00  

A 18h00 à la Chapelle St François : Messe de la Veille de Noël 

A 18h30 à Saint Pierre : Messe de Noël selon le rite syriaque 

A 18h30 à la Fraternité des Douze Apôtres : Divine Liturgie 

  (Rite byzantin) puis repas de Fête garni par chacun 

A 24h00 à St-Lambert : Messe de Minuit 

Mercredi 25 décembre : Jour de Noël 

A 09h30 à la Ste-Famille : Messe du Jour de Noël 

  précédée à 09h15 de chants de Noël 

A 11h00 à St-Pierre & St-Lambert : Messe du Jour de Noël 

Dimanche 29 décembre : Fête de la Sainte-Famille  

A 11h00 à la Ste Famille : Messe à l'occasion de la fête paroissiale 

  avec les communautés syriaque, francophone et néerlandophone 

A 11h00 à St Pierre et St Lambert : Messe dominicale 

Veille et Jour de l'An : Messes d'action de grâce 

Mardi 31 décembre à 18h00 à la Chapelle St François 

Mercredi 1er janvier à 9h30 à la Ste Famille, à 11h00 à St Pierre, 

  à 18h à la Ste Famille (rituel syriaque) et à 18h00 à St François 



 

Un Avent Solidaire 

avec « Vivre Ensemble » 

Depuis près de 50 ans, « ACTION VIVRE ENSEMBLE » est mandatée par 

les évêques de Belgique pour susciter l’engagement des communautés 

paroissiales contre la pauvreté et l’exclusion. Cette année, elle soutient 86 

associations qui luttent avec tous ceux qui vivent dans la précarité à 

Bruxelles et en Wallonie. Nous en avons rencontré 3 que nous vous 

présentons sur le panneau du fond de l’église :  

KOLOGA : colocations pour personnes belges et réfugiées 

LA SOURCE JAILLISSANTE : ateliers de couture pour femmes précarisées 

et LAZARE : colocations solidaires entre jeunes chrétiens célibataires et 

personnes SDF. 

Voyez comme l’imagination ne manque pas 

pour venir en aide à ceux qui vivent dans la pauvreté ! 

Ces projets ont besoin de votre soutien financier pour être menés avec les 

personnes qui vivent la précarité au quotidien. Des responsables de 2 des 

projets, que nous avons choisis à titre d’exemple, viendront nous expliquer 

le but, le fonctionnement et les besoins de leur association. 

La Source jaillissante : dimanche 1er décembre à la messe de 11h à l’église 

Saint Pierre, 

Lazare : dimanche 15 décembre, à la messe de 9h 30 à l’église de la Sainte 

Famille, à la messe de 11h à l’église Saint Lambert, 

Venez nombreux pour les écouter et les encourager ! 

Soyez donc généreux lors des collectes organisées les 14-15 décembre dans 

toutes les églises de Belgique ! Vous permettrez ainsi aux bénévoles de ces 

associations de lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale. 

Vous pouvez aussi faire un virement à ACTION VIVRE ENSEMBLE : BE91 

7327 7777 7676. Tout don fait par virement est déductible fiscalement à 
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