
Décembre, le mois de l'Avent, c'est pluie ou vent. 
Décembre de froid trop riche, ne fait pas le paysan riche. 

Si à la Saint-Eloi tu brûles ton bois, tu auras froid pendant trois mois. 
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Le mot vient de l'expression latine « dies natalis » (jour de naissance) 
employée le jour où les Chrétiens célèbrent la naissance du Christ. Au 
fil des années, « natalis » s'est transformé, a évolué phonétiquement 

en « Nael ». « Nael » est apparu pour la première fois dans un 
texte de 1120. 

Les catholiques, les protestants et les orthodoxes 
considèrent Noël comme une fête importante, car elle marque la 
naissance de Jésus. Pour ces trois religions,  Jésus est le fils de 

Dieu venu dans le monde pour aider et sauver tous les hommes. 

 
 
 

Fondation de l’Unité Pastorale et envoi d’une équipe pastorale : Julie 
Michel, Pierre Godeau et Emmanuel Papini, laïcs ; Jean-Marie et José-
Marie, prêtres. Cinq personnes envoyées pour servir le groupement de 
7 paroisses (que vous connaissez maintenant). 
Des dizaines de paroissiens prêts à aider évidemment. L’office fut 
célébré par le nouveau doyen d’Arlon, Pascal Roger, lequel a aidé 
pendant des mois à la constitution de la nouvelle pastorale groupée. 
Prions pour qu’une vague bienfaitrice de bénévoles disponibles entoure 
et soutienne cette unité naissante. 

Le nom :  
Unité Pastorale NOTRE DAME DES 

CUESTAS Gaume et Lorraine 

La Saint-Nicolas est une fête mettant en 
scène Nicolas de Myre, dit Saint Nicolas, 
récompensant les bons comportements des enfants, 
et son compagnon à l'allure menaçante, chargé de 
punir ceux qui n'ont pas été sages. C'est une 
tradition vivace dans plusieurs pays européens, 
qui se déroule le 6 décembre, ou le 19 
décembre pour l'Église orthodoxe  R F 

NOEL 
« Chose » étonnante tout de même que le mystère de l’incarnation ! 
A une époque, Dieu s’est fait livreS (l’AncienTestament. est une 
bibliothèque), Il s’est incarné dans des mots. Mais il fallait libérer cette 
Parole, la faire éclater. Révélation biblique ! Pour paraphraser Lévinas : 
« Dans chaque parole des textes, il y a un oiseau aux ailes repliées qui 
attend le souffle du lecteur.» L’oiseau mot déploie ses ailes et c’est le 
souffle qui réinsuffle de l’infini aux textes. Les mots repartent alors 
vers leur source divine. La Bible,  sans arrêt, ne cesse de nous « dire » 
Dieu. 
Et puis, plus tard, la « Parole s’est fait chair et Il a habité parmi nous. »  
Jésus, visage humain du Père est né à Bethléem, mort à Jérusalem et 
ressuscité d’entre les morts. Il nous révèle un Père miséricordieux, 
vivant et vrai. Jésus, devenu Christ, Lumière et Vérité, Allumeur de feu 
intérieur passant par l’Amour pour nous mettre en mouvement.                 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_de_Myre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Compagnons_de_saint_Nicolas
https://fr.wikipedia.org/wiki/6_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_orthodoxe


EDITEUR RESPONSABLE : Jean VANDERSMISSEN, 063/67.71.10 

 

 
« Chers amis, nous apprenons ce 10.12 que les messes 
pourront, à nouveau, être célébrées. Pas plus de 15 
personnes autorisées. C’est peu et incompréhensible. 10 
m2 par personne, mais on ne peut dépasser 15 personnes. 

Si la messe est le début et la fin, la pratique de 
l’Evangile est le tout. 

Un papier pourrait être affiché sur la porte des églises. 
Nos facteurs sont au repos pour l'instant. 

 
Le 22 11 20 

 
Chers amis, Ce dimanche, nous avons fêté le Christ « Roi de 
l’univers ». Vous imaginez le Royaume de Dieu étendu au monde 
entier ? Jésus président, roi, premier ministre, dans tous les 
pays ? La planète tourner au rythme divin ? Le paradis sur 
terre ? Laissons-nous un peu rêver… et puis il faut rouvrir les 
yeux sur l’état actuel, me direz-vous ! Mais « il vaut mieux 
allumer une bougie que de maudire l’obscurité ». 
Avec le Christ, nous allons nous ouvrir à l’universel et allumer 
cette petite bougie… Cette fête du Christ Roi nous renvoie 
aux grands défis internationaux. Au nom de notre foi et de 
notre Seigneur présent dans les plus pauvres, je vous invite à 
prendre connaissance du combat de Pierre Larrouturou (lien 
internet ci-dessous). Nous unir à ce combat, c’est accueillir le 
Christ. Une décision cruciale se joue maintenant au niveau de 
l’Europe pour notre avenir à tous… il y a urgence ! 
 
Vous prenez Google et notez dans le rectangle qui permet la 
recherche le https suivant: 
 
https://taxonslaspeculation.eu et écoutez les propos de Pierre 
Larrouturou euro député français qui parle de la taxe 0,1 %  
parle de la taxe 0,1 % sur les transactions boursières (la 
fameuse taxe Tobin) je ne sais plus s’il faut 1 ou 2 b 
 
quand vous aurez écouté cela, voici : 
1) Une façon de dire Noël aujourd’hui dans Google tapez : 
https://vimeo.com/123346163 
 
2) Quelques paroles de l’encyclique « Fratelli Tutti »: 
https://youtu.be/15jGY5uY1L8 
 
     Portez-vous bien !          Jean 

 

 

Pour un monde plus juste, plus 
partageant, plus proche de la 
pauvreté, vous pouvez, vu les 
circonstances (la Covid 
empêchant la vente dans les 
grandes surfaces) faire un 
don, même petit, au n° BE30-
0000-0000-1111.  Ce don est 
déductible à 60%  au- delà de 
40 ou 50 euros.  

Tous les renseignements chez 
l'Abbé Krier 063 44 53 34   

Ramenés au bonheur 
 

C’est pour nous que le Fils de Dieu 
Est devenu fils d’homme : 

Il nous a donné d’être heureux. 
Plus que cela : 

 

Nous étions arrachés au bonheur par le mal, 
Il nous y a ramenés par son incarnation. 

 

Il s’est manifesté, 
 

C’est Dieu qui se révèle. Il est né et c’est Noël ! 
 

Saint Grégoire de Niziance, né en 300 en Cappadoce
(Turquie), évêque, ermite et théologien. 

Merci à tous ceux et celles qui se dévouent dans les 
paroisses de l'Unité Pastorale : 

NOTRE DAME DES CUESTAS Gaume Lorraine. 


