
1. Message de Noël 

 

En cette année particulièrement dominée par la pandémie du coronavirus, notre 

unité pastorale est restée forte et débout. En même temps que nous rendons 

grâce au Seigneur pour 2020 qui s’achève, communions ensemble pour plus 

d’unité et de solidarité. 

Nous nous adressons à chacune et chacun de vous qui avez tout donné dans l'un 

ou l'autre service de la vie de notre paroisse ; veuillez trouver ici l’expression de 

notre profonde gratitude. 

Notre unité pastorale, comme toute grande famille, a ses problèmes, ses 

difficultés, mais plus que ceux-ci, nous avons nos forces. Parfois l’adversité 

peut nous surprendre, mais notre détermination est si forte que notre espérance 

l’emporte. Tenons-nous donc la main dans la main pour grandir ensemble et 

faire triompher l’amour, l’unité et la paix. Tel est notre vœu, tel doit être notre 

maître-objectif. 

A toutes et à tous un joyeux Noël et une excellente année 2021. 

Que Dieu nous bénisse ! 

 

2. Demande des Évêques pour Noël 

 

 En ce temps béni de Noël, les Evêques de Belgique demandent aux paroisses de 

faire sonner les cloches dans toutes les églises du pays, le jour de Noël à midi. 

En signe de consolation et d'espérance pour tous ceux qui ont été touchés par le 

coronavirus et leurs proches. Pour encourager ceux qui luttent contre le 

coronavirus, en particulier les nombreux soignants. En signe de solidarité entre 

nous. 

 

 



3. Méditations 

 

NOËL, un vieux rêve de Dieu… 

Est-il bien opportun de faire émerger le « rêve » alors qu’il nous semble plutôt 

être plongés au sein d’un cauchemar dont on ne voit pas la fin : toujours la 

pandémie et ses retombées : la mort, la maladie, la peur, l’anxiété diffuse et 

aussi, pour nous les chrétiens, célébrer dans nos églises la fête de l’Incarnation 

à 15 fidèles (+ le célébrant, n’oublions pas, nous pourrons donc nous retrouver 

à 16 !). 

Et pourtant, fêter Noël, c’est l’occasion de nous remémorer ce très vieux rêve 

de Dieu, devenu réalité il y a maintenant un peu plus de deux mille ans. Depuis 

cette fameuse nuit, chaque fois que nous fêtons cet événement, le monde se met 

à tourner d’une autre façon : nous nous mettons à rêver de paix, de tendresse, 

d’entente et d’amour. Comme si, au moins une fois l’an, nous retournions à 

l’essentiel… Tel est le rêve de Noël ! 

Mais en quoi est-ce si merveilleux pour Dieu, s’il est vraiment Dieu, de s’être 

fait l’un des nôtres ? Tout simplement parce que nous comptons plus que tout 

pour lui et qu’il croit en la beauté de notre humanité. Grâce à l’incarnation du 

Fils, tout homme, toute femme est une créature merveilleuse appelée à partager 

sa divinité. Dieu devait devenir l’un de nous, pour qu’à notre tour, nous 

puissions devenir comme Lui. 

Le projet, le rêve fou de Dieu, c’est qu’en s’incarnant, Dieu part de lui-même 

pour conduire toute l’humanité à entrer dans la vie divine. 

Au cours de la nuit de Noël, il est là devant nous, dans les yeux de ce nouveau-

né, tout fragile, tout émerveillé devant la vie. S’il nous tend les bras, c’est pour 

que nous le prenions dans les nôtres. Telle est sa confiance : Dieu n’a pas peur 

de se laisser porter par nous. 



Alors, partons de qui nous sommes, de tout ce qui nous a été donné, pour nous 

mettre à rêver de la vie que nous avons envie de vivre, avec cette confiance de 

nouveau-né, que l’Esprit de Dieu nous accompagnera, surtout en ces temps 

bouleversés et bouleversants que nous sommes en train d’affronter. 

Si Dieu s’est incarné en nous, si Dieu est entré dans nos vies par notre 

baptême, entrons dans son rêve et laissons-nous remplir de son amour, de sa 

tendresse, pour partager amitié et joie, pas seulement en ces temps de fin 

d’année, mais tout au long des jours de notre vie. 

 

Joyeux Noël et entrons dans le rêve de Dieu ! 

M.L. Evrard 

AMIS DE DIEU 

Amis, je vous souhaite de refléter la lumière de Dieu à travers la tendresse 
donnée qui fait reculer la nuit. 
 
Amis, je vous souhaite de refléter la lumière de Dieu à travers le partage qui 
apporte à notre monde un peu plus d’humanité. 
Amis, je vous souhaite de refléter la lumière de Dieu à travers le dialogue qui 
réconcilie ce qui était séparé. 
 
Amis, je vous souhaite de refléter la lumière de Dieu à travers des gestes et des 
mots de paix qui font grandir l’espérance. 
 
Je vous souhaite à toutes et à tous un joyeux et paisible Noël 2020. Que l'Enfant 
Dieu illumine nos coeurs et nous donne l'espérance dont nous avons tant besoin 
en ce temps de crise. Un enfant, c'est un pari sur l'avenir, c'est une ouverture et 
un renouvellement de la vie. L'Enfant Dieu, c'est le Salut pour tous ceux qui le 
prendront dans leur bras et dans leur existence. Le Seigneur vient effacer nos 
larmes et nous apporter la joie en Personne. Puissions-nous vivre de la 
nouveauté de la Vie qui s'est manifestée pour nous à Noël. Que la vraie paix soit 
avec et en vous.                                                                             
 

Abbé Guy Sales 
 

 



5. Horaire des célébrations (ci-joint) 
 

Toutes les églises sont ouvertes pour permettre la prière individuelle. 

Les horaires des messes ont été modifiés durant le temps de confinement. Vous 

le trouverez ci-dessous. 

Le gouvernement ayant fixé la norme de présences aux célébrations à 15 

personnes, si vous souhaitez participer à une messe, nous vous demandons de 

vous inscrire auprès de la personne relais de votre clocher ou du clocher de 

votre convenance. (Pironchamps : Mme Malacort 071 391436 ; Taillis-Pré : 

Mme Putseys 071145050 ; Wainage : Mme Roosen 0496944644 ; Farciennes : 

Mr Tourneur 0479848665 ; Châtelineau Melle Evrard 071380900) 

Des messes sont diffusées sur facebook au départ des églises de Farciennes et 

de Châtelineau. Des feuilles de lecture sont disponibles dans chaque église. 
 

6. Catéchèse 
 

Une animation préparée par les catéchistes est envoyée aux parents des enfants 

inscrits à la catéchèse pour leur permettre de vivre en famille ce temps précieux 

de Noël. 
 

7. Décès 
 

Ont été célébrées cette semaine, les funérailles  

à St Barthélemy, de Mme Monique LEGAYE-CHARLIER ; à St Antoine, de 

Mr Domenico DEL CONTE , en l'église de Pironchamps les funérailles de M. 

René TERASSE et en l'église de Farciennes-Centre les funérailles de M. Henri 

CHLOSTRA. Nous nous unissons à la peine des familles en deuil. 
 

8. Collectes 
 

La collecte de Noël est destinée aux frais de la Paroisse et celle de la Sainte 

Famille, aux frais de la Maison Pastorale. 


