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Chers amis, 
Si certains ce dimanche se rassembleront pour l’eucharistie, bon nombre d’entre nous resterons encore à la 
maison en ce temps de pandémie et je le comprends tout à fait. Peut-être aussi que la maladie, la peur 
légitime ou le désir de garder ses précautions vous font prendre la décision de rester chez vous. L’important 
est de demeurer en communion spirituelle les uns avec les autres. Voici donc une réflexion à partir des textes 
de ce 4e dimanche de l’Avent   
Nul ne peut, pas même David, décider de bâtir une demeure de Dieu parmi les hommes, car rien ne peut 
limiter la liberté de Dieu. C’est bien ce qu’évoque le prophète Nathan au Roi David. Il doit entrer dans un 
réel mouvement de conversion. Il doit passer de sa toute-puissance du FAIRE à l’humilité du LAISSER-
FAIRE. David comprend et dans un grand élan il va composer une réponse poétique qui est aussi une prière 
à son Dieu. Et c’est le psaume 88 (psaume de ce dimanche). 
La beauté de l’engagement de David vis-à-vis de Dieu n’en cache pas la difficulté et L’histoire de nous 
raconter que David n’a pas tenu sa promesse. Mais par les rois qui lui succéderont, Dieu reste bien présent 
et continuellement à son peuple. Car c’est là qu’il est chez lui dans « sa maison ». Plus qu’une maison de 
pierres ou un Temple somptueux, la descendance de David est le signe de la cohabitation de Dieu avec son 
peuple. Et c’est dans ce peuple qu’il vient établir sa demeure pour toujours par le mystère de l’incarnation 
et la disponibilité de Marie et de Joseph. 
A quelques jours de Noël, tournons nos regards vers Marie, car c’est bien dans son enfant que les chrétiens 
reconnaissent la descendance de David, par Joseph. Oui leur enfant, le Fils du Très-haut, Jésus, ce qui 
signifie : « Dieu sauve ». En effet, Dieu ne s’est pas établi dans l’immobilier. Certes Il comprend le désir de 
David, mais il veut que sa demeure parmi nous ne relève que de sa grâce et de sa liberté. Nous ne pouvions 
pas non plus limiter Dieu à un présent bien ficelé, c’est pourquoi ayant trouvé la semaine passée des clés 
pour le découvrir nous pouvons aujourd’hui en découvrir partiellement le contenu. En effet pour apprécier 
un cadeau il faut du temps. Certes il y a le moment où il est offert, et où il est découvert encore faut-il en 
apprécier le contenu. C’est la toute la dimension du « OUI » de Marie. Bonne Nouvelle que ce OUI qui ouvre 
à Dieu un chemin en notre humanité. Et Dieu nous rejoint, ainsi que tout son peuple, en prenant le visage 
même de l’homme, il devient l’un des nôtres. Ainsi tout rencontre avec Dieu, toute naissance de Dieu en 
chacun de nous a toujours de quoi nous bouleverser. Souvenons-nous simplement de tous ces moments, 
petits et grands, qui jalonnent nos vies et ont ouvert en nous un chemin de disponibilité à Dieu, un chemin 
pour sa parole, une route pour mettre nos pas dans les siens. Marie est bouleversée.  
C’est sa première attitude et nous pouvons le comprendre, mais nous pouvons découvrir aussi au fil des 
pages de l’évangile l’étonnante fidélité de Marie à la réponse faite à l’ange. Mais revenons à cette question 
de Marie : « comment cela va-t-il se faire ? » question bien humaine, semblable à toute les questions que 
nous portons et posons et qui appellent une réponse mêlée de foi, de confiance et d’espérance. Comment 
puis-je faire le bien autour de moi ? Comment ranimer ma vie de foi ? Comment laisser Dieu agir en moi ? 
Comment avoir envie de partager avec ceux qui ne sont pas comme moi ?  La réponse est à trouver dans le 
« OUI » de Marie qui ouvre un possible à nos propres OUI. Rien n’est impossible à Dieu Sommes-nous 
disposés à l’accueillir et à nous laisser bouleverser par la rencontre avec celui qui se présente à moi ? Si la 
semaine passée, des clés ont été données pour découvrir « Dieu présent » le OUI de Marie est LA clé pour 
apprécié ce présent qu’est Dieu dans nos vies.  
Le Christ est celui « qui nous donne la joie d’entrer dans le mystère de Noël pour qu’il nous trouve, quand il 
viendra, vigilants dans la prière et remplis d’allégresse. L’Avent nous tourne continuellement vers l’histoire 
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et l’avenir, nous déplaçant de l’un à l’autre, de l’événement à la mémoire. Au cœur de ce mouvement, 
l’aujourd’hui de la venue du Seigneur nous rendu disponible, Dieu présent nous est maintenant révélé. 
Comme Marie, laissons le Seigneur accomplir en nous des merveilles. Avec Elle, découvrons tout ce 
qu’implique de détermination, de persévérance, d’amour, de confiance et de force, que de dire OUI à la 
volonté de Dieu pour que tout ce passe selon sa parole, pour que Dieu puisse toujours demeurer au milieu 
de son peuple. Amen. 
 

Abbé Philippe Nauts 
 
Même si des célébrations à 15 personnes maximum sont possible nous continuons à vous donner les 
possibilités de vous nourrir de la Parole de Dieu à travers différents canaux 

 
 
* Ouverture de nos églises 

La contrainte de 15 personnes par office nous oblige à fonctionner par inscription.  Veuillez trouver donc 
ci-après les heures d’ouverture des églises et les heures de messes (avec inscription) dans notre unité 
pastorale. 

Eglise Saint Pierre : pour l’inscription à la messe 0478/911.257 
Pour le week-end : 
Samedi : eucharistie à 18h00 
Dimanche : église ouverte de 11h00 à 12h00 
                     Eucharistie à 12h00 
                      Eucharistie à 17h00 
Pour Noël : 
Le 24 décembre : église ouverte de 15h00 à 19h00 
Le 25 décembre : église ouverte de 11h00 à 12h00 
                                    Eucharistie à 12h00 
                                    église ouverte de 13h00 à 17h00 
                                    Eucharistie à 17h00 
Le 26 décembre : église ouverte de 10h00 à 18h00 
Eglise ouverte toute la semaine de 15h00 à 17h00 
 
Eglise Notre-Dame de Lourdes : pour l’inscription à la messe 0465/60.78.29 
Pour le week-end : 
Samedi : eucharistie à 17h00 et à 18h00 
Dimanche : eucharistie à 9h45, à 11h00 à 17h00 
Pour Noël : 
Le 24 décembre : église ouverte de 15h00 à 17h00 
                               Eucharistie à 17h00 et à 18h00 
Le 25 décembre :  eucharistie à 9h45 et à 11h00 
                                    Église ouverte de 15h00 à 17h00 
                                    Eucharistie à 17h00 
 
Eglise Sainte Cécile : pour l’inscription à la messe 0474/94.0937 
Pour le week-end : 
Samedi : eucharistie à 18h00 
Dimanche eucharistie à 9h45  
Pour Noël : 
Le 24 décembre : église ouverte de 17h00 à 18h00 
                               Eucharistie à 18h00 



Le 25 décembre :   Eucharistie à 9h45 et à 17h00 
                                    Église ouverte de 10h45 à 12h00 
                                                               De 16h00 à 17h00 
 
Chapelle de la grotte Notre-Dame de lourdes : 
Du lundi 21 au mercredi 23 : messe à 9h00 et à 18h00 
Le 24 décembre et 26 décembre messe à 9h00 
 
Pour suivre la messe à la télévision : chaque dimanche sur La Une RTBF ou sur France 2 à 11H. Chaque jour 
à 10H et 18H15 sur KTO ou via ce lien  
En radio, messe chaque dimanche à 11H sur La Première RTBF (FM 92.5) ou à 10H sur RCF (FM 107.6). 
Pour les lectures de chaque jour, consultez le site www.aelf.org  
 
* Catéchèse  
 
La réunion d'information pour la catéchèse du 18 novembre a dû être malheureusement annulée !  
Pour inscrire un enfant de 8 ans (troisième primaire), vous pouvez contacter 
o.dekoster@paroissesdejette.be  
Pour un(e) adolescent(e) de 11 ans et plus : v.dusenge@paroissesdejette.be  
et pour un(e) adulte de 18 ans et plus ph.nauts@paroissesdejette.be 
 
* Solidarité entre paroissiens 
 
Si vous connaissez quelqu'un qui est isolé et qui souffre en ce temps de confinement, merci de lui 
témoigner votre soutien en lui téléphonant ou lui écrivant.  
Si vous avez besoin d'aide ou d'écoute ou connaissez quelqu'un qui est en difficulté, n'hésitez pas à 
contacter notre UP : 02 / 426.37.80 - 0476 / 060.234. 
 
* Aides gratuites pour les personnes âgées ou malades  
 
Service communal de Jette "Viva !" du lundi au jeudi de 9h à 17h, le vendredi de 11h à 17h - rue Léon 
Théodor, 197 (en face du parc Garcet, près de St-Pierre) - 02 / 201.89.41 -
centreviva@vivajette.be - http://www.vivajette.be/  
ASBL "Soignants Solidaires" subsidiée par la commune de Jette - avenue de Rommelaere, 177 - 0475 / 
97.47.16 - 0488 / 61.56.67 - 0498 / 45.60.31 - 0485 / 54.89.78 - soignantssolidaires@hotmail.com  
ASBL communale "Aides familiales et Seniors de Ganshoren" - avenue de Villegas, 31 (1ier étage) - 02 / 
600.25.03 - sdesmet@ganshoren.brussels 
 
 
* N’oublions pas non plus la campagne de Vivre-Ensemble. Les collectes n’ayant pas lieu, il est toujours 
possible de soutenir l’action par un don. 
Les dons effectués en 2020 bénéficieront d’une réduction fiscale de 60% au lieu des 45% habituels. 
Pour faire un don par virement bancaire : BE91 7327 7777 7676 

Pas de sécurité sans solidarité ! 
Le plus grand changement, ce n’est pas le masque mais la pauvreté qui augmente. 

En précipitant les ménages précaires dans la pauvreté et en détériorant, encore, les conditions de vie des 
plus fragiles, la pandémie de Covid-19 aura exacerbé les nombreuses inégalités à l’œuvre dans nos sociétés. 
Face aux graves conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire, et face aux nombreux autres 
défis qui nous attendent, nous avons, plus que jamais, besoin d’entraide et de solidarité. Merci d’avance de 
votre confiance et de votre mobilisation à nos côtés à l’occasion de cette nouvelle campagne ! 
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dimanche 20 décembre 2020, 4e dimanche de l'Avent 
 
Première lecture (2 S 7, 1-5.8b-12.14a.16) 
 
Le roi David habitait enfin dans sa maison. Le Seigneur lui avait accordé la tranquillité en le délivrant de 
tous les ennemis qui l’entouraient. Le roi dit alors au prophète Nathan : « Regarde ! J’habite dans une 
maison de cèdre, et l’arche de Dieu habite sous un abri de toile ! » Nathan répondit au roi : « Tout ce que tu 
as l’intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Mais, cette nuit-là, la parole du Seigneur fut 
adressée à Nathan : « Va dire à mon serviteur David : Ainsi parle le Seigneur : Est-ce toi qui me bâtiras une 
maison pour que j’y habite ? C’est moi qui t’ai pris au pâturage, derrière le troupeau, pour que tu sois le 
chef de mon peuple Israël. J’ai été avec toi partout où tu es allé, j’ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je 
t’ai fait un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël, je 
l’y planterai, il s’y établira et ne tremblera plus, et les méchants ne viendront plus l’humilier, comme ils 
l’ont fait autrefois, depuis le jour où j’ai institué des juges pour conduire mon peuple Israël. Oui, je t’ai 
accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur t’annonce qu’il te fera lui-même 
une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans 
ta descendance un successeur, qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. Moi, je serai pour lui un 
père ; et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi, ton trône sera 
stable pour toujours. » – Parole du Seigneur.   
 
Psaume (88 (89), 2-3, 4-5, 27.29) 
 
L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ; ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge. Je le dis : c’est un amour 
bâti pour toujours ; ta fidélité est plus stable que les cieux. « Avec mon élu, j’ai fait une alliance, j’ai juré à 
David, mon serviteur : J’établirai ta dynastie pour toujours, je te bâtis un trône pour la suite des âges. » « Il 
me dira : ‘Tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut !’ Sans fin je lui garderai mon amour, mon 
alliance avec lui sera fidèle. »   
 
Deuxième lecture (Rm 16, 25-27) 
 
Frères, à Celui qui peut vous rendre forts selon mon Évangile qui proclame Jésus Christ : révélation d’un 
mystère gardé depuis toujours dans le silence, mystère maintenant manifesté au moyen des écrits 
prophétiques, selon l’ordre du Dieu éternel, mystère porté à la connaissance de toutes les nations pour les 
amener à l’obéissance de la foi, à Celui qui est le seul sage, Dieu, par Jésus Christ, à lui la gloire pour les 
siècles. Amen. – Parole du Seigneur.   
 
Évangile (Lc 1, 26-38) 
 
En ce temps-là, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune 
fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph ; et le nom de la jeune 
fille était Marie. L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. » À 
cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. 
L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas 
concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut 
; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ; il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, 
et son règne n’aura pas de fin. » Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais 
pas d’homme ? » L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te 
prendra sous son ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici 
que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et en est à son sixième mois, alors 
qu’on l’appelait la femme stérile. Car rien n’est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du 
Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. » Alors l’ange la quitta. – Acclamons la Parole de Dieu. 


