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Édito : « En Avent pour Noël ! » 

 

En regardant depuis quelques semaines les vitrines des magasins, nous 
pourrions penser que l’Avent dure au moins deux mois. En fait, il n’a 
commencé que ce dernier week-end de novembre et il ne couvre que 
l’espace de quatre dimanches. Quatre semaines pour se préparer à cet 
événement inouï : « Le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous » ! Il y a 
plus de deux mille ans qu’une nuit, dans une étable de Palestine, est né 
dans le dénuement total un petit garçon, fils unique de Marie. Mais, voilà 
que, chaque année, depuis la nuit de temps, les chrétiens s’y préparent 
encore et encore ?  

Bien sûr, nous ne nous préparons pas à cette naissance-là de Jésus à 
Bethléem. En actualisant sa mémoire et en puisant aux sources de notre 
foi, ce temps de l’Avent nous permet de préparer notre cœur à 
l’avènement du Fils de Dieu en nous. Autre naissance, aussi importante 
que celle célébrée par les anges dans le ciel et les mages sur la terre. Ainsi, 
dans la nuit de Noël, au moment où dans toutes les églises éclate 
le Gloria, le monde entier est averti que le Père éternel l’aime sans limite et 
sans contrepartie. Même si notre monde va mal aujourd’hui avec toutes 
sortes d’incertitudes qui planent au-dessus de nos têtes, Noël nous redit 
cette assurance de sentir la présence et surtout l’amour de Dieu en 
nous. 

Fêter Noël, pour nous chrétiens, c’est accepter de recevoir et de donner 
cet amour. Mais, surtout, n’attendons pas cette fête pour être, d’ores et 
déjà, des témoins joyeux et « contagieux » de l’Amour de notre Maître et 
Seigneur Jésus-Christ ! Au travers des gestes simples et pleins de sens, 
comme l’accueil ou la visite de celui qui est seul, la beauté d’un cadeau, la 
tendresse d’un sourire, la douceur d’une parole qui resserre les liens, les 
retrouvailles en familles, etc. nous actualisons dans nos vies le « mystère 
de Noël ». Nous sommes appelés à retrouver le Christ parmi les 
plus humbles et à lui donner une place dans nos vies.  

  



La couronne de l’Avent: au-delà de la tradition, une démarche de foi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspirée d’une tradition de l’Allemagne du XVIe siècle, la Couronne de 
l’Avent est inventée, en 1839, par le pasteur Johann Heinrich Wichern afin 
de contenir l’impatience des enfants qu’il éduque. Il fabrique alors une 
couronne de bois, avec dix-neuf petits cierges rouges et quatre grands 
cierges blancs. Chaque matin, un petit cierge est allumé et, chaque 
dimanche, c’est un grand cierge ; la coutume n’a retenu que les grands 
cierges. 

Aujourd’hui cette tradition est pratiquée et respectée dans beaucoup 
d’églises et de familles. Il existe plusieurs interprétations quant à la 
symbolique de la couronne et des bougies. La plus courante est la 
suivante :   

§ la couronne représente le Messie-Roi. Le vert des rameaux évoque 
la vie et la naissance attendue de Jésus-Christ. 

§ Les quatre bougies symbolisent les quatre dimanches qui précèdent 
Noël. Chacune d’entre elles représente l’une des étapes du salut du 
monde : le pardon, avec Adam et Eve ; la foi, avec Abraham ; la joie, 
avec David ; la paix et la justice, avec les prophètes.  

On le voit bien, au-delà d’une simple décoration de Noël, en dressant nos 
couronnes de Noël, nous entrons dans une véritable démarche de foi. 



Nous disons à Dieu notre disponibilité à accueillir son œuvre de salut pour 
le monde.   
 

L’année liturgique A ou « l’année Saint Matthieu » 

Une nouvelle année liturgique s’ouvre avec le premier dimanche de 
l’Avent. Elle est mise sous le signe de l’évangile selon saint Matthieu. Il est 
donc intéressant de rafraîchir notre mémoire sur la personnalité de saint 
Matthieu et l’originalité de son évangile. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saint Matthieu raconte lui-même l’appel qu’il a reçu, alors qu’il exerçait 
son métier de collecteur des taxes douanières (Mt 9,9). Pour ses 
contemporains, il s’agit d’un paria, un des leurs qui travaille avec et pour 
les Romains (dans une époque plus récente, on l’aurait appelé 
collaborateur). Sa connaissance des Écritures et les abondantes citations 



dont il orne son récit prouvent qu’il est un juif pieux et, sans doute, dès 
son plus jeune âge, pétri de la Parole de Dieu méditée à la maison familiale 
et à la synagogue. 

Dans cette optique, il est très important pour cet auteur de montrer que 
Jésus est l’accomplissement de la promesse qui est faite à Abraham. La 
généalogie de Jésus, qu’il présente au début de son évangile (Mt 1,1-17), 
commence avec Abraham et, de fils en fils, arrive à Jésus. Cela montre 
qu’il considère comme primordial que Jésus lui-même soit héritier de 
l’Alliance qui a été faite à Abraham. Une alliance dont il est le bénéficiaire 
par sa naissance dans le peuple juif, et dont il est l’initiateur dans sa nature 
divine. C’est pourquoi il ne vient pas pour abroger la Loi, mais pour 
l’accomplir, c’est-à-dire la rendre complète (Mt 5,17). Ainsi saint Matthieu 
remarque que Jésus dénonce les hypocrites qui font semblant d’obéir à la 
Loi, mais qui n’en respecte que la lettre et non l’esprit (Mt 6,2. 5 .16 ; 15,7 ; 
22,18 ; 23,13. 23. 25. 27 .29 ; 24,51). Jésus entend ainsi montrer à ses 
auditeurs que la Loi est intangible, mais qu’elle est faite pour l’homme et 
non l’homme pour la Loi. Et quand un notable vient lui demander quel 
est le plus grand commandement, Jésus le résume en un seul qui est 
double : aimer Dieu et son prochain (cf. Mt 22,36 ss). 

En conclusion, l’évangile de saint Matthieu est celui qui assure le mieux la 
continuité du projet de Dieu entre l’Ancien (le Premier) et le Nouveau 
Testaments : c’est bien le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, le Dieu 
d’Israël qui est venu, dans l’incarnation de son Fils pour sauver le peuple 
de son Alliance.    

(cf.	Père	Jean	Paul	Bouvier)	

 

à Comment appelle-t-on un chat tombé dans un pot de peinture 
 le jour de Noël ?1  

 
1«  Un chat peint de Noël » (sapin de Noël). 



Prier avec Marie au sanctuaire de Foy 

C’est pour nous une grâce que d’avoir un sanctuaire marial au cœur de 
notre secteur et notre doyenné. Car un sanctuaire est le lieu privilégié de 
rendez-vous avec Marie, notre mère, qui ne se lasse pas d’intercéder pour 
nous auprès de son Fils. En plus de visites individuelles dans cette église 
toujours ouverte, nous vous proposons d’y célébrer les fêtes les plus 
importantes de la vierge Marie.   

§ La solennité de l’Immaculée Conception 
                          sera célébrée le 8 décembre à 18 h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ La solennité de Marie, Mère de Dieu, 
sera célébrée le jour de l’an, le 1er Janvier 2023, à 10 h. 

 
 

Le 22 novembre 2022, nous y avons célébré la messe en l’honneur de 
Sainte Cécile, patronne des musiciens et des chantres. C’était une occasion 
pour rassembler et remercier les organistes et les chantres de nos 
différentes églises. Nous avons vécu un moment de grâce et de partage 
autour de la table eucharistique et de la table de l’amitié (à la fin de la 
messe). Notre doyen, Philippe Goffinet a béni, avant la messe, le nouvel 
orgue du sanctuaire, qui a été installé depuis le 14 novembre.  



Programme du 400ème anniversaire de Foy Notre-Dame.     
1) Séance académique le vendredi 14 avril à 18 h 30 dans l’église 

avec le chœur FUGATO. 
2) Brocante : le samedi 29 avril + un concert apéritif + exposition 

photos  
3) Pèlerinages : Rochefort en armes et Houyet : lundi 29 mai. 
4) Conférences : 

a) Le 21 avril à 19 h : Christian Pacco « Les œuvres d’art de l’église 
de Foy ». 

b) Le 26 mai : Christian Pacco « Démystification légendes de N-D 
de Foy  

c) Le 21 octobre Axel Tixhon  « L’influence des jésuites à Dinant 
et Foy Notre-Dame dès le 17è siècle. »  

d) Descendant du comte de Rochefort : « les origines du 
pèlerinage ». 

5) Création d’une bière de Foy. 
6) Concerts : 

a) le 14 avril Concert d’ouverture lors de la séance académique 
    Fugato 

b) le jeudi 18 mai (Ascension) Concert de prestige Orchestre 
Cascophil + Eliane Reyes piano & Asya Fatayeva saxophone.      

c) 18 juin chorale Dinantaise « Spivaïmo » + Marché artisanal 
du RSID   

d) le 22 juillet à 15 h Concert d’Eté Mosan : 
7) Messe et procession du 15 août seront présidées par 

Monseigneur Warin, évêque du diocèse. 
8) Spectacle historique par la compagnie du Rocher Bayard, 

19/20 août et rassemblement des anciens de Foy et Boisseilles le 
20 août. 

9) Marche de Foy à Vêves : le 3 septembre avec orchestre 
ambulant. 

10) Pèlerinage du Doyenné de Dinant le dimanche 17 sept. 
11) Production d’un CD reprenant des œuvres honorant N-D de 

Foy.  
 



Noël, temps privilégié pour visiter nos malades   

Avec l’équipe de visiteurs de malades de notre secteur, pendant le temps 
de l’avent et de Noël, nous voulons vivre une communion plus intense 
avec nos malades. Un geste simple, mais plein de sens accompagne les 
meilleurs vœux que nous leur adressons en cette fin d’année : une image 
accompagnée de cette belle prière. 

 
Doux enfant de Bethléem, 
accorde-nous de communier  
de toute notre âme  
au profond mystère de Noël. 
 
Mets dans le cœur des hommes 
cette paix  
qu’ils cherchent parfois si 
âprement  
et que Toi seul peux leur donner. 
 
Aide-les à se connaître mieux  
et à vivre fraternellement  
comme les fils d’un même Père. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Découvre-leur Ta beauté, 
Ta sainteté et Ta pureté. 
Éveille dans leur cœur  
l’amour et la reconnaissance  
pour ton infinie bonté. 
 
Unis-les tous dans Ta charité  
et donne nous Ta céleste paix  
 
 

(Priez n° 257, décembre 2003 
Jean XXIII

Messe des enfants de l’école de Sorinnes 
Cette messe demandée par la direction de l’école renoue avec une 
ancienne tradition interrompue pendant le temps de Covid. Elle sera 
célébrée le dernier mercredi qui précède Noël, le 21 décembre à 10 h 30, 
en l’église de Sorinnes.  

Baptême dans nos églises 

Le baptême d’Augustin Schertereel sera célébré le 16 décembre à 18, dans 
l’église de Thynes. Nous lui souhaitons la bienvenue dans la communauté 
chrétienne.  

Action vivre ensemble 

La collecte pour « action vivre ensemble » se fera le troisième dimanche 
de l’avent. Au milieu d’un monde frappé par des crises, faisons rayonner 
l’espérance en ce « temps sacré » en vivant du partage. 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Temps forts dans le Secteur  

 

DÉCEMBRE 

Jeudi 01 à 10 h à Foy Notre-Dame, messe de la Saint Éloi 

Jeudi 08 à 18 h à Foy Notre-Dame, messe de l’Immaculée Conception 

Mercredi 14 à 18 h 30, soirée de partage biblique  
suivi d’un verre de l’amitié chez Renier et Mimi Nijskens  

à Sorinnes (Rue Marot, 39 B) 

Samedi 24 à 19 h à Awagne, messe de Noël 

Samedi 24 à Celles, messe de minuit 

Dimanche 25 à Foy Notre-Dame à 10 h, messe de Noël 

Samedi 31 PAS DE MESSE DANS LE SECTEUR 

 

JANVIER 

Dimanche 01 à 10 h à Foy Notre-Dame,  
messe de La solennité de Marie, mère de Dieu, 

Suivie d’un apéritif du Nouvel An 
 

FEVRIER 

Dimanche 05 Celles Fête de la Saint Hadelin 
à 10 h 30 Procession suivie de la messe à 11 h 

 
Passer les fêtes de fin d’année en famille ? Quel plaisir ! Mamie prépare ses meilleurs plats, 
les parents s’occupent de faire plaisir à tout le monde pour les cadeaux et les frères et sœurs 
(voire cousins/cousines) ont toujours des anecdotes divertissantes pendant le repas. Les fêtes 

de fin d’années sont une belle occasion de se retrouver, surtout si chacun vit de son côté. 
 



                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts 

 
Pastorale des malades :  
Henri Tamuzi/0495 27 87 06  
Henri.tamuzi@skynet.be 
 

Coordinatrice de la catéchèse 
Marie-Thérèse Floymont/0476 50 24 37  

marie-therese.floymont@lavache.com 

Permanence-secrétariat : 
Marie-Anne Mathot/0470 75 36 84 

Equipe de visiteurs des malades : 
             Abel Mathot/0479 21 12 19 

 
 

Administrateur du secteur 
Abbé Yves Michel Nkailanga/0499 92 14 39 

                                             nkailangayves@yahoo.fr             
 

 

Éditeur : responsable Abbé Yves Michel Nkailanga 

Les « Boîtes de cœur » 

En ce temps de l’Avent et de Noël, propice au partage et à la solidarité, une 
collecte des « Boîtes de cœur » est proposée dans notre secteur.  

Concrètement : dans une boîte à chaussures ou autre carton, mettre des denrées 
non périssables en lien avec un repas plus festif : biscuits salés et sucrés, 
chocolats, galettes, conserves ou bocaux de fruits, de légumes, viande, poisson, 
de quoi faire des crêpes ou gâteaux et les garnir, etc.  

Place à l’imagination généreuse !  

Une petite carte de vœux avant de fermer et emballer la boîte d’un joli papier 
cadeau, en vue d’être confiée à :    
Solidarité Dinantaise et l’Épicerie sociale de Houyet. 

Les boîtes du cœur peuvent être déposées dans les églises de FOY N-D et de 
CELLES, ouvertes chaque jour ou auprès d’une personne relais de chaque 
paroisse, ou Dominique Hautot Mathot 0479 702 657. 

Merci d’avance pour les personnes en situation difficile qui les recevront. 

 

 


