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Chers amis 
 
« Voici que j’envoie mon messager en avant de toi, pour ouvrir ton chemin » (Marc 1,2) 
 
Une Bonne Nouvelle, une proclamation solennelle et une mission pour aujourd’hui. Voilà ce que la 
Parole de Dieu nous propose en ce deuxième dimanche de l’Avent. 
Ce qui est évoqué c’est la venue de notre Dieu, le retour du Christ en gloire, la Bonne Nouvelle de 
notre réconciliation avec Dieu et un salut qui germe dans le silence de notre être intérieur. Accueillir 
la Bonne Nouvelle n’est pas croire que tout va bien, ce n’est pas se voiler la face sur l’état du monde 
présent : la lourdeur de nos conditionnements personnels, les dangers écologiques qui menacent 
notre planète, l’essoufflement de notre société occidentale, une pandémie dont nous ne voyons 
pas l’issue… Accueillir la Bonne Nouvelle c’est accepter de cheminer dans la foi et non uniquement 
dans la claire vision des choses. La Bonne Nouvelle en tant que parole est efficace et Dieu vient 
parler à son peuple, il vient le consoler le libérer et lui révéler sa tendresse nous dit Isaïe. La Bonne 
Nouvelle est aussi force pour tous les croyants (Rm 1,16) porteuse de l’Esprit (1P1,121) et germe 
incorruptible qui nous engendre sans cesse. Nous pourrions objecter que nous n’en voyons pas 
toujours les fruits dans nos vies, que parfois l’attente est longue et que le Seigneur se fait attendre. 
Mais n’oublions pas ce que nous rappelle l’Apôtre Pierre : pour le Seigneur, un seul jour est comme 
mille ans, et mille ans sont comme un seul jour. Le Seigneur n’est pas en retard sur sa promesse, 
mais il veut que tous aient le temps de se convertir. 
Préparons-nous alors à entendre cette proclamation solennelle, la plus importante de toute 
l’histoire du monde. Il s’agit bien plus qu’une simple information, c’est une invitation pressante qui 
nous engage. Une voix proclame : « Préparez à travers le désert le chemin du Seigneur, tracez dans 
les terres arides une route aplanie pour notre Dieu » (Isaïe). En tant que prophète Jean Baptiste 
reprend cette parole de Dieu pour l’annonce de la venue du messie. Il s’agit d’images fortes qui 
invitent à la conversion, à un changement total du cœur et un retour radical vers Dieu. Tout cela 
dans la perspective du monde avenir. Car tel est bien le sens de l’Avent. Les disciples du Christ hier 
et aujourd’hui se tournent vers le Christ, se tournent résolument vers l’Avènement dernier de Jésus 
Christ (sa venue dans la gloire). Sa venue permet dès maintenant un discernement entre ce qui est 
en nous de l’ordre du bien et ce qui est de l’ordre du mal. Le feu de l’amour de Dieu enflamme l’un 
et brûle l’autre.  
Jésus qui vient, nous ouvre les portes de la miséricorde et nous demande de préparer le chemin de 
sa venue définitive pour que tout homme qui l’accueille en vérité reçoive de lui la vie en plénitude. 
Et puis vient la mission. Notre attente n’est pas une attente passive pas question de se tourner les 
pouces. La première partie de cette mission est donnée par le prophète Isaïe : « Monte sur une haute 
montagne, toi qui portes la Bonne Nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la Bonne 
Nouvelle à Jérusalem. Élève la voix ne crains pas. Dis aux villes de Juda : « Voici votre Dieu, voici le 
Seigneur Dieu : il vient avec puissance et son bras est victorieux. Comme un berger, il conduit son 
troupeau et son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur et il prend soin des brebis qui 
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allaitent leurs petits ». À l’image de Dieu, avec Dieu nous avons à partager une mission de justice. 
Préparer les chemins du Seigneur aplanir sa route dans notre monde d’aujourd’hui, voilà bien un 
vaste chantier de mission. Et chacun doit y prendre sa part : là où il est, il y a probablement des 
ravins à combler, quelques services à rendre, telle personne oubliée, tel coup de fil à donner pour 
réconforter, une invitation à adresser pour Noël surtout en cette période où bien des gens se 
sentent seuls, oubliés, parfois même abandonnés. Il y a sans doute aussi des bosses à aplanir, des 
incompréhensions à dissiper, un pardon à donner, une injustice à réparer, une décision difficile à 
prendre. À chacun de trouver les propositions concrètes qui traduiront sa manière d’aplanir, dans 
son entourage, la route du Seigneur et de faire ainsi grandir la paix qu’il nous offre sœurs et frères 
en ce temps d’Avent, l’urgence, c’est de faire au Christ toute la place dans nos vies : déblayer le 
terrain en somme. Lui permettre de renaître à l’intime de notre vie. Cela ne se fait pas en un jour et 
c’est pourquoi la liturgie de l’Église nous donne 4 semaines pour nous préparer. 
Que chaque moment où la Bonne Nouvelle nous est annoncée et où une mission nous est confiée 
soit pour chacun de nous l’occasion de faire un pas vers Dieu. Amen 
 
 
Faire un pas vers Dieu, aller à sa rencontre. Nous savons que d’ordinaire ce n’est déjà pas facile, en 
ce temps où nous sommes privés de célébration, il ne nous est pas interdit de venir prier à l’église, 
de venir nous recueillir auprès du Seigneur. C’est pourquoi une initiative est née pour cette année : 
« Santons en Procession dans toutes nos Églises de Belgique ». Nous vous proposons en cette 
année particulière où nous n’allons pas pouvoir célébrer tous ensemble physiquement la messe de 
Noël que chaque enfant, chaque famille et tout membre de la communauté de l’Unité Pastorale, 
fabrique un personnage à son effigie et le dépose à l’église durant la période de l’Avent pour former, 
une procession vers la crèche. L’occasion d’être symboliquement présent à la crèche avec tout ce 
que nous sommes. Je vous rappelle que nos églises sont ouvertes tous les dimanches aux heures de 
messes habituelles (voir ci-dessous). 
 
 
Je voudrais aussi évoquer avec vous la fête du 8 décembre (ce mardi). Fête de l’Immaculée 
Conception de Marie. 
L’Esprit Saint nous dévoile en cette fête le miracle de la foi. La salutation de l’ange certes bouleverse 
Marie. Mais la jeune fille accueille, écoute. Familière de la Parole de Dieu, elle attendait 
l’accomplissement de la Promesse. Voilà qu’elle se découvre choisie par le Très-Haut pour y 
contribuer. Aussi Marie la toute pure, Marie la toute belle, Marie tout en confiance, dit : « OUI ». 
Déjà habitée par la grâce, elle se laisse emporter par le projet de Dieu. « Marie, servante du Seigneur, 
accepte l’inouï. Sans calcul, sans détour, elle dit oui à l’amour. Le OUI de celle qui veut s’engager et 
risquer, sans autre sécurité que la certitude de savoir qu’elle est porteuse d’une promesse. » (Pape 
François I dans Chistus vivit 44) 
Marie Immaculée rayonne déjà, pour nous, de sa maternité. Qu’en la fêtant ce 8 décembre nous 
puissions lui offrir nos joies et nos peines, les joies et les peines de nos sœurs et frères. Et qu’elle les 
porte à son Enfant, qu’elle révèle à chacun celui qui est LUMIÈRE. 
 
 
Abbé Philippe Nauts 
 
  



Pour nous aider à vivre ce temps de l’Avent voici quelques informations et invitations utiles : 
* Ouverture de nos églises 
Nos célébrations sont pour l'instant suspendues jusqu'au 13 décembre mais les églises de Notre-
Dame de Lourdes, Saint-Pierre et Sainte-Cécile restent ouvertes chaque dimanche aux heures des 
messes pour la prière personnelle et l'adoration du Saint Sacrement : Notre-Dame de Lourdes et 
Sainte-Cécile à 9H45 et Saint-Pierre à 11H15. Vous pouvez y obtenir les lectures des messes et 
l'homélie ou les consulter sur notre site internet. Du lundi au samedi de 9H à 9H30, adoration du 
Saint Sacrement à la grotte Notre-Dame de Lourdes. 
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 6 décembre 2020, 2e dimanche de l'Avent 
 
Première lecture (Is 40, 1-5.9-11) 
Consolez, consolez mon peuple, – dit votre Dieu – parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que 
son service est accompli, que son crime est expié, qu’elle a reçu de la main du Seigneur le double 
pour toutes ses fautes. Une voix proclame : « Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur ; 
tracez droit, dans les terres arides, une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute 
montagne et toute colline abaissées ! que les escarpements se changent en plaine, et les 
sommets, en large vallée ! Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la 
bouche du Seigneur a parlé. » Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à 
Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains 
pas. Dis aux villes de Juda : « Voici votre Dieu ! » Voici le Seigneur Dieu ! Il vient avec puissance ; 
son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui, son ouvrage. Comme 
un berger, il fait paître son troupeau : son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il 
mène les brebis qui allaitent. – Parole du Seigneur.  
 
Psaume (84 (85), 9ab.10, 11-12, 13-14) 
J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ? Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son 
salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se 
rencontrent, justice et paix s’embrassent ; la vérité germera de la terre et du ciel se penchera la 
justice. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera 
devant lui, et ses pas traceront le chemin.  
 
Deuxième lecture (2 P 3, 8-14) 
Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper : pour le Seigneur, un seul jour est 
comme mille ans, et mille ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa 
promesse, alors que certains prétendent qu’il a du retard. Au contraire, il prend patience envers 
vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la 
conversion. Cependant le jour du Seigneur viendra, comme un voleur. Alors les cieux disparaîtront 
avec fracas, les éléments embrasés seront dissous, la terre, avec tout ce qu’on a fait ici-bas, ne 
pourra y échapper. Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quels hommes 
vous devez être, en vivant dans la sainteté et la piété, vous qui attendez, vous qui hâtez 
l’avènement du jour de Dieu, ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments 
embrasés seront en fusion. Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c’est un 
ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. C’est pourquoi, bien-aimés, en attendant 
cela, faites tout pour qu’on vous trouve sans tache ni défaut, dans la paix. – Parole du Seigneur.  
 
Évangile (Mc 1, 1-8) 
Commencement de l’Évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe, le prophète : 
Voici que j’envoie mon messager en avant de toi, pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie 
dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Alors Jean, celui qui 
baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. 
Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés 
par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poil de 
chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins ; il se nourrissait de sauterelles et de miel 
sauvage. Il proclamait : « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi ; je ne suis pas 
digne de m’abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau; 
lui vous baptisera dans l’Esprit Saint. » – Acclamons la Parole de Dieu. 


