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Chers amis 
 
Si cette année l’approche de Noël provoque chez nous beaucoup de questions et parfois du stress ou chez 
certains de l’angoisse ou de la tristesse, Saint Paul, nous adresse par sa lettre aux Thessaloniciens trois 
invitations qui sont l’essence même de la vie chrétienne : être toujours dans la joie, prier sans relâche, rendre 
grâce en toute circonstance. Et il précise : voilà ce que Dieu attend de vous. Ce troisième dimanche de 
l’Avent « appelé Gaudete » nous invite à la réjouissance, à la louange, à la prière, et certain m’objecteront 
que ce n’est pas évident, mais il nous est donné le modèle du Magnificat. Il s’agit en fait de quelque chose 
de capital et dont nous n’avons pas vraiment l’habitude. Il ne s’agit d’ailleurs pas d’une affaire d’apparence 
mais bien d’une identité. Nous sommes les témoins privilégiés de l’amour de Dieu. Et nous avons à le vivre 
et à le partager. Bien entendu personne ne peut ignorer la période délicate dans laquelle nous nous trouvons 
les souffrances, les fatigues qui pèsent ici et là. Mais nous croyons que le mal est déjà vaincu, nous croyons 
à l’amour infini de Dieu qui, en son Fils, vient entraîner l’humanité au-delà de la mort, dans une vie nouvelle. 
La joie qui doit être notre identité doit ainsi imprégner toute la vie, les activités, la manière d’être, les 
relations avec tous. Elle prend sa source dans ce que dit le prophète Isaïe : « Le Seigneur m’a enveloppé du 
manteau de l’innocence, il m’a fait revêtir les vêtements du salut. » Se sachant aimé et sauvé sans 
conditions, le chrétien vit ainsi dans la joie et à son tour aime les autres, les regarde avec bienveillance. Si 
nous ne le faisons pas qui le fera aujourd’hui ? 
C’est ainsi que chaque année nous est donné la période de l’Avent pour nous préparer dans la joie à accueillir 
le sauveur. Non seulement Jésus enfant, mais aussi le Christ dans sa gloire. Cette attente doit aussi pour 
nous à l’image de Jean le Baptiste se transformée en témoignage. 
Reprenons le récit de l’évangile d’aujourd’hui. Il commence par une confession de foi : « Il y eut un homme, 
envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il était venu comme témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin 
que tous croient par lui. » Remarquons que Jean refuse toute assimilation à l’un ou l’autre des grands 
personnages attendus par le peuple de Dieu : le Messie, le prophète Elie, le grand Prophète, ce n’est pas lui. 
Tout se passe comme si l’adhésion à l’une de ses figures risquait de détourner ses auditeurs de Celui dont il 
est le témoin. Car le témoin n’est pas là pour parler de lui, il n’attire pas les regards sur sa personne, mais sur 
celui dont il vient parler. Jean ne se met pas en valeur, il dit d’abord qui il n’est pas, pour que ses 
interlocuteurs découvrent l’Autre, Celui dont il ne cesse de parler, Celui vers qui tous les regards doivent se 
tourner puisqu’il est la lumière. Qui est-il alors ? Il est une voix, une voix habitée d’un souffle qui ne lui 
appartient pas, une voix qui porte une parole qui n’est pas la sienne.  Par cette voix il témoigne du Christ-
lumière venu éclairer tout homme marchant dans les ténèbres. Il témoigne du Christ-chemin qu’il nous faut 
suivre parc qu’il conduit au Père. Il témoigne du Christ-Vérité qu’il nous faut croire parce qu’il donne sens à 
nos vies. Il témoigne du Christ-Vie qu’il nous faut goûter parce qu’il fait de nous des vivants. En tant que 
prophète Jean-Baptiste reprend cette parole d’Isaïe pour annoncer la venue du Messie : « Aplanissez le 
chemin du Seigneur » Il s’agit d’une image forte qui invite à la conversion, à un changement total du cœur, 
à un retour radical vers Dieu. Tout cela dans la perspective du monde à venir, car oui il y a un avenir et cela 
aussi il faut pouvoir en témoigner vis-à-vis de ceux qui doutent. Et ceci doit aussi nous procurer de la joie en 
ce temps d’attente.  Les disciples du Christ hier et aujourd’hui doivent se tourner vers le Christ, se tourner 
résolument vers l’Avènement dernier de Jésus Christ (sa venue dans la gloire) une venue qui 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. À chacun de trouver les propositions concrètes qui 
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traduirons sa manière d’aplanir dans son entourage, dans sa vie, la route du Seigneur et de faire ainsi grandir 
la paix qu’il nous offre. En ce temps de l’Avent notre joie doit être d’autant plus grande que nous laisserons 
dans nos vies toute la place au Christ. Lui permettre de renaître à l’intime dans notre vie. N’est-ce pas là un 
message pour ce Noël, un témoignage à rendre ? 
 
Si vous avez suivi l’actualité, vous aurez entendu qu’il y a une des modifications, hélas, minimes, concernant 
les cultes, voici le communiqué de presse de nos évêques : 
 
Léger assouplissement du confinement pour les célébrations religieuses publiques, dès ce dimanche  
Réaction des Evêques de Belgique  
 
Les Evêques de Belgique ont pris connaissance de la proposition du Ministre de la Justice de permettre à 15 
personnes maximum (enfants de moins de 12 ans non compris) de se rassembler dans les lieux de culte dès ce 
dimanche 13 décembre. Ces groupes sont autorisés dans la mesure où on respecte les mesures suivantes : 10 
m² par personne (sauf pour les bulles familiales) et les mesures de sécurité prescrites (désinfection, port du 
masque buccal, distanciation requise). 
 
Cet assouplissement de 4 à 15 personnes permet aux paroisses d'accueillir davantage de fidèles pour la prière, 
pour un moment de méditation, allumer une bougie, une visite à la crèche ou offrir un don aux plus démunis. 
Beaucoup, en ces temps difficiles, usaient déjà individuellement de ces possibilités. Ce léger assouplissement 
offre de nouvelles opportunités dont celle de se rendre à l'église en famille ou en groupe. Nous réitérons notre 
appel à garder les églises ouvertes autant que possible et à offrir un bon accueil. 
 
Dès ce dimanche, on pourra célébrer un moment de prière ou la liturgie en particulier l’eucharistie, à 15 
(enfants de moins de 12 ans non compris). Les paroisses locales et les unités pastorales décideront de cette 
possibilité en tenant compte des éventuelles directives de leur diocèse. Les dimanches ordinaires et plus encore 
la veille et le jour de Noël, de nombreux fidèles se verront malheureusement refuser l’entrée. Les messes de 
minuit n’auront pas lieu suite au couvre-feu. En semaine aussi, l’eucharistie pourra être célébrée selon les 
mêmes règles.  
 
Au cours des prochaines semaines de confinement, les célébrations dominicales diffusées à la radio et à la 
télévision demeureront pour la plupart des fidèles, le moyen par excellence d’être unis à l’eucharistie. Les 
messes diffusées par la RTBF radio et télévision, les radios RCF et la télévision Kto offrent aussi des 
possibilités. En outre, plusieurs télévisions locales diffuseront une célébration de Noël en collaboration avec 
les diocèses. 
 
Les Evêques soulignent que ce léger assouplissement du confinement ne doit nullement donner l'impression 
d’une diminution de la gravité de la pandémie. Une fois de plus, ils expriment leur solidarité avec le 
Gouvernement, le secteur des soins de santé et tous ceux qui luttent sans relâche contre le virus. Ils méritent 
tout notre soutien. 
 
Ensemble, nous surmonterons la pandémie.  
 
Le Service de presse de la Conférence des Evêques de Belgique  
Bruxelles, le 10 décembre 2020 
 
 
En ce qui nous concerne, rien ne changera ce week-end. Nous garderons nos églises ouvertes pour un 
moment de prière individuelle. 
Pour la suite et particulièrement pour Noël nous vous tiendrons au courant le plus vite possible après 
concertation avec l’équipe des nommés et les équipes locales.  
 

Abbé Philippe Nauts 
 



Rappel des infos : 
 
* 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. En semaine, l’église St-Pierre sera ouverte de 15h30 à 17h30. 
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 13 décembre 2020, 3e dimanche de l'Avent de Gaudete 
 
Première lecture (Is 61, 1-2a.10-11) 
 
L’esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a 
envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux 
captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée 
par le Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu. Car il m’a 
vêtue des vêtements du salut, il m’a couverte du manteau de la justice, comme le jeune marié 
orné du diadème, la jeune mariée que parent ses joyaux. Comme la terre fait éclore son germe, et 
le jardin, germer ses semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes 
les nations. – Parole du Seigneur.  
 
Cantique (Lc 1, 46b-48, 49-50, 53-54) 
 
Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! Il s’est penché sur son 
humble servante ; désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des 
merveilles ; Saint est son nom ! Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent. Il 
comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se 
souvient de son amour  
 
Deuxième lecture (1 Th 5, 16-24) 
 
Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toute circonstance : c’est la 
volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N’éteignez pas l’Esprit, ne méprisez pas les 
prophéties, mais discernez la valeur de toute chose : ce qui est bien, gardez-le ; éloignez-vous de 
toute espèce de mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entiers ; que votre esprit, 
votre âme et votre corps, soient tout entiers gardés sans reproche pour la venue de notre 
Seigneur Jésus Christ. Il est fidèle, Celui qui vous appelle : tout cela, il le fera. – Parole du Seigneur.   
 
Évangile (Jn 1, 6-8.19-28) 
 
Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean. Il est venu comme témoin, pour rendre 
témoignage à la Lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n’était pas la Lumière, mais il 
était là pour rendre témoignage à la Lumière. Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui 
envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des lévites pour lui demander : « Qui es-tu ? » Il ne refusa 
pas de répondre, il déclara ouvertement : « Je ne suis pas le Christ. » Ils lui demandèrent : « Alors 
qu’en est-il ? Es-tu le prophète Élie ? » Il répondit : « Je ne le suis pas. – Es-tu le Prophète annoncé 
? » Il répondit : « Non. » Alors ils lui dirent : « Qui es-tu ? Il faut que nous donnions une réponse à 
ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même ? » Il répondit : « Je suis la voix de celui qui 
crie dans le désert : Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils 
avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question : « Pourquoi 
donc baptises-tu, si tu n’es ni le Christ, ni Élie, ni le Prophète ? » Jean leur répondit : « Moi, je 
baptise dans l’eau. Mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas ; c’est lui qui 
vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s’est passé à 
Béthanie, de l’autre côté du Jourdain, à l’endroit où Jean baptisait. – Acclamons la Parole de Dieu. 


