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Newsletter de la paroisse St-Jean-Baptiste

n°9 – Avent 2020
au sommaire :
En chemin vers Noël... même si c'est en confinement !
Pyjama-prières
Affiches de Noël
Solidarité
Crèches de Noël

En chemin vers Noël...
même si c'est en confinement !

retrouvez le message d’introduction à l’Avent en vidéo ici
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Nous voici donc à la veille d'entrer dans le temps de l'Avent et de tourner déjà nos
regards vers Noël... Nous sommes toujours en confinement... et au jour où je rédige ce
message, nous ne savons pas encore ce que sera notre Noël de cette année...
En ces jours d'incertitude et de questionnement, c'est d'abord à une solidarité avec
tous nos concitoyens que je voudrais vous appeler : nous sommes dans un grave
problème de santé publique dont la solution ne peut relever que d'une solidarité entre
tous... Au-delà des malades eux-mêmes et du personnel qui s'y dévoue sans calcul, il y
a le drame vécu par les indépendants et les artistes, les solitudes de résidents de
maisons de repos ou de personnes qui n'osent plus sortir de chez elles, les familles
coupées de leurs proches, et j'en passe. Si nous voulons sortir de cette crise, il en va
d'une solidarité de tous autour de celles et ceux qui ont responsabilité de prendre des
décisions pour le bien commun. Même si ces décisions ne nous plaisent pas. La
question n'est pas là.
Et donc, c'est dans cette solidarité de confinement que s'ouvre notre temps de l'Avent...
temps de l'Avent qui doit à la fois nous nourrir et nous conduire hors de nos petits
cercles pour être quelque chose du visage du Christ pour nos contemporains. Le
Seigneur vient... apprenons à le reconnaître... accueillons-le... et allons vers Lui. Dans la
crèche, il est "symbolisé"... mais dans nos rues et sur nos places, et dans tant et tant de
lieux en besoin d'amour, il est réellement présent.
C'est là que le véritable Avent et le véritable Noël nous attendent...
Sur le site de la paroisse, vous avez la possibilité de rejoindre le site du Vicariat du
Brabant Wallon spécialement dédié à de multiples pistes pour vivre et rayonner sa foi
au cœur de ce confinement : je vous y renvoie... c'est vraiment très riche.
(www.confinement-bw.be)
Pour nos paroisses Saint-Jean-Baptiste et Saint-Antoine, je vous invite à la messe
d'ouverture du temps de l'Avent que vous pourrez trouver sur notre chaîne YouTube
ce dimanche 29 à partir de 11h30 – une messe captée le matin, sans assemblée, bien
entendu. Une manière de nous retrouver malgré tout dans une même communion.
Et à côté de cela, il y a tout ce qui suit et bien d'autres choses encore... Je vous invite à
être régulièrement attentifs à nos différents canaux d'information.
Et même si cet Avent est "en confinement", qu'il soit pour chacune et chacun
"d'ouverture, de prière et de solidarité"... je vous le souhaite !
Doyen Jean-Louis Liénard.

Pyjama-prières... pas en pyjama !
(pour les plus jeunes jusque 7-8 ans)
Avec le temps de l'Avent qui commence ce dimanche,
les pyjama-prières sont de retour ! ... mais un peu
particuliers cette fois-ci – confinement oblige –
Sans doute pas en pyjama, puisque ces pyjama-prières,
on vous invite à venir les vivre en famille à l'église
pendant les heures d'ouverture de l'église, càd entre
9h et 17h, n'importe quel jour de la semaine.
Pour chaque pyjama-prières, un déroulement facile à
vivre en famille dans l'église sera placé sur le site de la
paroisse chaque lundi.
Soyez-y donc attentifs et imprimez éventuellement le
pyjama-prière pour en disposer lorsque vous irez le
vivre à l'église.
... de belles expériences de prière et de découverte
pour les familles !
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Homélie adaptée aux enfants
et réflexion priante chaque dimanche
Sur la chaine YouTube de la paroisse. Abonnez-vous !
J’y vais !

Affichez Noël aux fenêtres de vos
maisons !
Comme chaque année, de belles affiches de Noël sont
disponibles : venez les demander à un des prêtres au
moment des permanences à l'église les mercredis et
samedis entre 10h30 et 11h30.
Mettons ainsi un peu de la joie de Noël dans nos rues et
nos quartiers !

Un projet solidaire wavrien :
Yambi Développement
Ce projet wavrien, né il y a une dizaine d'années à
l'initiative de Marie-Thérèse Ndumba, est soutenu cette
année par l’action Vivre Ensemble.
Vous voulez en savoir plus ? L'abbé William
interviewera Marie-Thérèse sur notre chaine YouTube
vers le 9-10 décembre. Découvrez bientôt la vidéo !
Pour soutenir "Vivre Ensemble" :
BE91 7327 7777 7676
(d'autant plus que les collectes aux messes ne peuvent
pas avoir lieu cette année).
Infos et témoignages ici

Wavre Solidarité

Créons du lien

Ne venez pas au marché de Noël de
Wavre-Solidarité, mais faites vos réserves
de confiture !
En effet, privée de marché de Noël,
Wavre-Solidarité vous propose quand
même ses confitures plus originales et
plus délicieuses les unes que les autres...
le site de la paroisse vous donne
l'occasion de faire votre choix et de
commander (ou par tél. au
0473/32.61.50).

De même que les enfants de la catéchèse
ont préparé des cartes qui ont été
transmises aux résidents de maisons de
repos, n'écrirais-tu pas toi aussi l'une ou
l'autre carte... ?
Ou un coup de fil ?
Une visite, c'est peut-être plus difficile au
vu des règles sanitaires à respecter...
Mais prier pour ceux qui sont seuls, c'est
aussi une solidarité et un lien...
Alors, même si cet Avent est "en
confinement", qu'il soit un Avent "solidaire"
!
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Montre ta crèche !
Avec l’entrée en Avent, le moment est venu de monter la crèche dans la maison. Qu’elle
soit grande ou petite, moderne ou traditionnelle, pleine de détails ou minimaliste, le
moment est venu de la sortir et de l’exposer !
Prends-en une photo à partager et envoie-la à l’abbé François-Xavier
(compte.fx@outlook.com), nous allons rassembler les photos sur le site de la paroisse et
la page facebook, pour créer une expo virtuelle qui soit signe de notre communion à
tous sur le chemin de Noël.
Merci à tous ceux et celles qui participeront !
PS: sur la photo, une crèche des sœurs de Bethléem

Secrétariat paroissial
accessible uniquement sur rendez-vous au
010/23.49.80 ou 010/23.49.83 ou info@sjbw.be
Wavre-Solidarité (aide matérielle)
Contact au 0495/63.79.23
Soutien financier
Votre soutien continue d'être précieux pour la bonne
marche de notre paroisse. Si vous le souhaitez, vous
pouvez nous soutenir :
Vie paroissiale : BE20 3100 4417 0856
Entretien des locaux paroissiaux : BE66 0010
4078 5243
Fabrique d'église : BE79 0010 0320 6433
Wavre-Solidarité : BE23 3631 0005 0991
Merci d'avance !
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