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Le peuple qui marchait dans les ténèbres 
a vu se lever une grande Lumière 

( Isaïe 9, 1 ) 



 
 
 
 
Message de Noël 
 
 
 La recrudescence de la pandémie risque encore une fois 
de plomber notre marche vers Noël. Même si la vaccination 
nous laisse espérer la tenue des concerts déjà programmés et 
d’envisager avec plus de sérénité des rassemblements 
familiaux pour les fêtes, l’arrivée d’un nouveau variant qui tient 
la ‘une’ de tous nos médias nous plonge à nouveau dans 
l’incertitude. Nous aurons bientôt épuisé toutes les lettres de 
l’alphabet grec pour les désigner ! 
 
 
 Au contexte sanitaire déjà complexe à gérer, il faut encore 
ajouter les drames humains qui sont liés à l’immigration à 
Calais ou en Biélorussie, les pertes d’emplois, la baisse du 
pouvoir d’achat, la misère qui touche les classes les plus 
pauvres et les victimes des inondations meurtrières de juillet. Et 
pas une semaine ne passe sans que le pape François ne 
dénonce des atrocités commises dans le monde, des guerres 
qui s’éternisent dans l’indifférence totale, des coups d’Etat qui 
jettent des millions de gens sur les routes de l’exil.  
 
 
 Je pense plus particulièrement à l’Ethiopie en proie à une 
guerre civile meurtrière et qui affame une population déjà très 
démunie. J’avais eu l’occasion d’y vivre un magnifique 
pèlerinage en 2014 dans un pays politiquement stable où la 
jeunesse bien formée se préparait à prendre son destin en 
mains… Aujourd’hui, c’est un pays déchiré par des rivalités 
tribales et des jeunes souvent très diplômés cherchent un 
hypothétique salut en tenant de passer en Europe… pour 
trouver la mort en Méditerranée ou dans la Manche. Dans ces 
circonstances, il est difficile de parler de la joie de Noël et de 



déambuler dans les allées parfumées par le vin chaud de nos 
marchés de Noël.  
 
 Mais nous sommes peut-être reconduits à l’essentiel ! 
A Noël, Dieu est venu en la personne de Jésus épouser notre 
fragilité humaine pour la remplir de sa présence.  
A Noël, Dieu s’est fait l’un de nous pour que la terre des 
hommes devienne à jamais le lieu de sa présence. Un Dieu 
proche qui est venu mendier notre hospitalité. Les auberges de 
Bethléem affichaient ‘complet’ et les seuls qui soient venus lui 
apporter leur soutien, ce sont des bergers. Des rustres qui 
vivaient dans les collines de Judée, à l’écart et souvent 
considérés comme des voleurs et des infréquentables. Mais 
des rustres au grand cœur qui vont reconnaître dans le 
nouveau-né emmailloté et couché dans la paille d’une 
mangeoire d’animaux le Sauveur que Dieu offre à l’humanité. A 
Noël, Dieu se met à hauteur d’homme.  
 
 A Noël, c’est le monde remis à l’endroit car les pauvres et 
les petits ont un avenir. Petite flamme dans la nuit du monde, 
fragile et tremblante comme un nouveau-né, mais capable 
d’enflammer le monde entier à travers des hommes et des 
femmes contagieux qui se laissent toucher par cette flamme et 
veulent construire un monde plus juste et plus fraternel aux 
couleurs de l’évangile.  
 

Belles fêtes de Noël 
Philippe Goffinet 

 
 Les affiches de Noël 
 
 Les affiches de Noël nous rappellent la Bonne nouvelle de 
Noël au cœur de nos villes illuminées. Elles nous sont 
proposées au prix de 2,50 €. Le bénéfice de cette vente sera 
remis aux équipes de Saint Vincent de Paul de nos paroisses 
qui s'efforcent , tout au long de l'année, de venir en aide aux 
personnes précarisées de notre cité 
Un  beau petit geste fraternel ! 
 



 
Les crèches de nos quartiers 
 
Dans l'esprit des mesures sanitaires prises en vue d'enrayer la 
propagation  du corona virus, les veillées de prières vécues 
habituellement dans nos quartiers, auront lieu, cette année ,au 
coeur de nos églises où l'on a davantage d'espace et où l'on ne 
servira pas de collation. 
Voici les jours et heures de ces veillées. Venez nous y rejoindre 
 
• A Anseremme, le vendredi 17 décembre, à 18h30 
• A Bouvignes, le vendredi 24 décembre à 15h30 
• A la Collégiale, le mardi 21 décembre, à 18h 
• A Leffe, le vendredi 24 décembre, à 17h 
• A Neffe, le jeudi 23 décembre, à 17h 
• Aux Rivages, le dimanche 19 décembre, à 18h 

 
Les Eucharisties de la fête 

 
Vendredi 24 décembre : 
 
16h, à Bouvignes 
17h, à Leffe 
18h, à la collégiale (messe des familles) 
Minuit à Anseremme 
 
Samedi 25 décembre : 
 
9h, aux Rivages 
9h45, à Neffe,  
11h à la Collégiale 
 
Dimanche 26 décembre 
 
10h30 à Anseremme et à Bouvignes 
11h, à la Collégiale 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


