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Année neigeuse, année fructueuse. 
Beaux jours de janvier trompent l'homme en février,  

janvier sec et sage, est un bon présage. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nouvelle année, comme un vitrail à assembler 
Avec 365 morceaux de toutes les couleurs qui représentent les jours 

de notre vie. 
 

Nous vous souhaitons d’y mettre le rouge de nos amours et de nos 
enthousiasmes, 

 

le mauve de nos peines et de nos deuils, 
le vert de nos espérances et le rose de nos rêves, 

le bleu ou le gris de nos engagements et de nos luttes, 
l’or et le jaune de nos moissons. 

 

Je nous souhaite de cimenter le tout avec une confiance sereine en 
l’homme et en La Lumière, Présence de l’Esprit de Vie. 

 

Ainsi, par transparence, nous découvrirons peut-être, le visage de 
Jésus, fils de Dieu, Homme parmi les hommes. Jean 

Mots d’enfants : 
« Seigneur, si tu me vois à l’église dimanche, je te 
montrerai mes nouveaux souliers. » Adélaïde, 6 ans 
 
« Maman, tu sais pourquoi Marie est montée au 
Ciel avec son corps ? 
Non ! Katrina,  
Parce que les mamans ont besoin d’être         
embrassées (7 ans) 

Un poème aux amis  
Je ne peux pas te donner des solutions à tous les problèmes de la 
vie, je n’ai pas de réponse à tes doutes ou craintes, mais je peux 
t’écouter et partager avec toi. Je ne peux pas changer ton passé 
ni ton futur. Mais quand tu auras besoin de moi je serai avec toi. 
Je ne peux pas éviter que tu trébuches. Je peux seulement 
t’offrir ma main pour que tu la prennes et ne tombes pas. Tes 
joies, tes triomphes et tes succès ne sont pas les miens mais je 
me réjouis sincèrement quand je te vois heureux. Je ne juge pas 
les décisions que tu prends dans la vie. Je me limite à t’épauler, à 
te stimuler et à t’aider si tu me le demandes. 
Je ne peux pas te tracer les limites à l’intérieur desquelles tu 
dois agir, mais je t’offre l’espace nécessaire pour grandir. Je ne 
peux pas éviter tes souffrances quand une peine te brisera le 
cœur, mais je peux pleurer avec toi et recueillir les morceaux 
pour les rassembler à nouveau. 
Je ne peux pas te dire qui tu es ni qui tu devrais être. Je peux 
seulement t’ aimer comme tu es et être ton ami.  
J’ai fait donc ce que tout bon ami fait pour l’autre : j’ai prié… Et 
j’ai remercié Dieu de m’avoir offert ce cadeau qu’est l’amitié. Ce 
fut une prière de remerciement, car tu donnes de la valeur à ma 
vie ! 

D’après Jorge Luis Borges 

Que 2021 vous réserve 
toutes les meilleures 
surprises possibles. 

Jeanne et Jean 
Vandersmissen 

Un matin en classe, l'institutrice demande aux élèves : 
- Qu'est-ce que la poule donne ? 
Une petite fille répond : 
- Elle donne des œufs... 
- C'est bien Mathilde, maintenant qu'est-ce que la chèvre 
donne ? 
Un autre gentil petit élève répond : 
- Elle donne du lait de chèvre. 
- C'est très bien, maintenant qu'est-ce que la vache 
donne ? 
L'élève le plus instruit de la classe répond : 
- Elle donne des leçons et des devoirs... 
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2021 
Nouvelle année : feuille blanche, les hommes vont « gribouiller » de 
belles choses, beaucoup ; on l’espère ! Des hommes aussi (des frères) 
vont s’acharner à inscrire des « choses » inhumaines, qui feront 
souffrir. Aurons-nous la force du pardon ? Le pardon libère 
l’offenseur de l’enfermement dans son passé et l’offensé de 
l’enfermement de son ressentiment, du désir de vengeance, de la 
haine qui paralyse et détruit toute paix intérieure et sociale. Le 
pardon est toujours un acte d’espérance,  une renaissance,  une 
résurrection. 

********************** 
 

 
 
 
 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=As2SH-
qgIOI&amp;ab_channel=Cathobel 
https://www.youtube.com/watch?
v=OBQvlISTleo&amp;feature=emb_logo 
On sait bien qu’on est sollicité de toutes parts, mais il y a des gens 
qui « crèvent » de misère, alors… 
Don en ligne sur http://vivre-ensemble.be 
ou directement au numéro BE91 7327 7777 7676 - communication 
6660. 
Nous vous souhaitons d’être portés par la Lumière de Noël et vous 
remercions de votre générosité pour lutter contre la pauvreté chez 
nous. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Il n’y a pas encore de distribution de porte à porte. 

En attendant, ceci pourrait nous aider : 
- À la radio : RCF Lorraine en FM sur 101.4 et RTBF, messe les 
dimanches à 11h sur la 1 ère 
- À la tv : KTO, canal 147 de VOO ou canal 220 sur proximus. A la 
RTBF la UNE messe à 
11h 1dimanche sur 2. Le jour du Seigneur à 10h30 sur FR2 
- internet : sites spécialisés dans l’animation chrétienne : RCF, KTO, 
Kathobel, et chantierparoissial.be diocèse de namur.be et... 

 
Peut ÊTRE UTILE EN 2021 

 
 

Mais tant de choses peuvent l’être : si un lecteur veut lancer 
quelque chose d’utile à tous, il est le bienvenu dans ces pages. 
 

Bienheureux ceux qui ont choisi de vivre sobrement pour partager, 
ou qui risquent de s’appauvrir en investissant pour créer des 
emplois ; car ils se comportent 
fraternellement comme fils de Dieu. 
 

Bienheureux ceux qui renoncent à 
cumuler des emplois qui ne leur sont 
pas nécessaires pour vivre, car ils font 
la part des autres. 
 

Bienheureux les fonctionnaires qui facilitent les démarches et 
étudient sérieusement les problèmes qu’on leur confie, car ils 
comprennent que leur travail est au service du bien commun. 
 

Bienheureux les banquiers, les commerçants et les courtiers qui ne 
profitent pas de la pénurie pour augmenter leurs gains, même de 
façon légale car ils savent où est le vrai trésor. 
 

 
Bienheureux serons-nous quand nous cesserons de dire : « Si je ne 
tire pas profit de la situation, un autre le fera » ; quand nous 
cesserons de penser : «  Quel mal y a-t-il à frauder puisque tout le 
monde le fait ? » quand nous cesserons de penser : « Si la Loi n’est 
pas violée, tout est permis », car la vie en société sera alors une 
anticipation du bonheur du Royaume des Cieux. 
 
En écrivant cette prière « Béatitudes pour un temps de chômage », P. 
Abela, ccsc, s’est inspiré d’un texte écrit par un évêque espagnol, 
Mgr Torija, en 1986 

Petite information : les collectes de 
l’Avent ne se sont pas faites… toujours 
l’entrave de la covid ! 
J’ose vous inviter avec retard, puisque 
nous arrivons en janvier, à regarder les 
vidéos ci-dessous (10 et 2 minutes) 

Sachez que les messes ont repris : 
assistance limitée à 15 personnes ; les 
enfants de moins de 12 ans peuvent être 
présents et ne comptent pas dans les 15 
personnes en question. 
Sachez aussi que les intentions de messe 
seront reprises dès qu’il y aura plus 
d’ouverture. Les familles seront averties 
quand les choses reprendront 

L’art des petits pas 
En début d’année, nous prenons parfois des résolutions. Et si nous 
nous nous souhaitions de devenir meilleurs dans l’art des petits pas. 
 
Seigneur, apprends-moi l’art des petits pas. Je ne demande pas de 
miracles, ni de visions, mais je demande la force pour le quotidien ! 
Rends-moi attentif et inventif pour saisir au bon moment les 
connaissances et expériences qui me touchent particulièrement. 
Affermis mes choix dans la répartition de mon temps. Donne-moi de 
sentir ce qui est essentiel et ce qui est secondaire. Je demande la 
force, la maîtrise de soi et la mesure, que je ne me laisse pas 
emporter par la vie, mais que j’organise avec sagesse le déroulement 
de la journée. 
Aide-moi à faire face aussi bien que possible à l’immédiat et à 
reconnaître l’heure présente comme la plus importante. Donne-moi 
de reconnaître avec lucidité que la vie s’accompagne de difficultés, 
d’échecs, qui sont occasions de croître et de mûrir. Fais de moi un 
homme capable de rejoindre ceux qui gisent au fond. Donne-moi non 
pas ce que je souhaite, mais ce dont j’ai besoin. Apprends-moi l’art 
des petits pas ! 

Antoine de Saint Exupéry 
 
Petit texte qui nous fera du 
bien, peut-être. 
 
Jeanne et Jean 


