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couronne de l’Avent avec ses quatre bougies allumées dans nos célébrations 
est signe d’accueil de Jésus dans nos Vies.  Cette année, nous vivrons ce temps 
fort dans l’esprit de Laudato si, à l’aide du thème de notre Unité pastorale de 
Dion : "Sauvegardons notre maison commune" (la terre).  Que ce temps 
d’attente qui nous conduit vers Noël nous aide à vivre plus fraternellement et 
plus sororellement dans un esprit de solidarité, de souci pour notre 
environnement dont fait partie notre prochain proche et lointain.     
 
Je souhaite un chemin fructueux vers Noël à toutes et à tous ! 
 
Abbé Nzeyimana Éric, curé. 
 

Contacts avec les responsables paroissiaux 

Prêtre : Curé Éric Nzeyimana 
2, rue Arthur Libert, 1325 Longueville. 
Tél. : 010-88 88 51 ou GSM : 0472.85.22.12. 
Courriel : nzeyieric@hotmail.com 
Secrétariat paroissial à la cure :  
2, rue Arthur Libert, 1325 Longueville.  Tél. : 010.88.88.51.  
Courriel : longueville.biez.paroisses@gmail.com 
Site internet : https://updion.be 
Animatrice Pastorale de l’UP Dion : Pascale Magniette, 
GSM : 0471/94.07.43. pascale.magniette@gmail.com 
En cas d'urgence (en l'absence du prêtre) : 

Pour Longueville : Nicole et André van der Heyden, Tél. : 010.88.87.77 
Pour Biez : Pascale Magniette, Tél. : 0471.94.07.43 
1ères Communions : Edouard Cuvelier, GSM : 0473.85.04.10 
 edouard.cuvelier@gmail.com 
Responsable de la catéchèse : Ariane Rigau-Marchal, GSM : 0474.22.57.30. 
 marchal.ariane@gmail.com 
Feuillet "Partages" : aedeschaetzen@gmail.com – GSM : 0473.52.81.88 
Mariages : aedeschaetzen@gmail.com – GSM : 0473.52.81.88 
Visiteurs des malades et communion à domicile :  
Michou Gauche, 0475.27.92.99 ou 010.84.56.73. freddy.gauche@skynet.be 
Sophie Etien, 0473.61.86.86 ou 010.84.00.12. sophie.etien@gmail.com 
 

Horaire des messes :  
Le dimanche : à Biez, messe à 9h30 et à Longueville à 11h00 
En semaine : lundi, mercredi et vendredi, à 9h à la cure de Longueville. 

Paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Longueville 

Paroisse Saint-Martin de Biez 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda mensuel 

 Lundi 1er novembre : Tous les Saints - "Le dialogue des bienheureux" 
À 9h30 : à Biez : messe chantée 
À 11h : à Longueville : messe chantée. 

 

 Mardi 2 novembre : Commémoration de tous les fidèles défunts 
 "Le festin sur la montagne 
 

À 14h : à Biez : Recommandations des défunts 
À 16h : à Longueville : Recommandation des défunts. 
Les recommandations des défunts sont à adresser à notre curé Éric 
Nzeyimana par : 
- téléphone : 010/88.88.51 ou GSM : 0472/85.22.12, 
- par mail : nzeyieric@hotmail.com 
- à l’issue des célébrations durant le mois d’octobre.  
 

 Mercredi 3 novembre : à 20h à la cure de Longueville, partage autour de 
la Parole. 

 

 Dimanche 7 novembre : 32e Dimanche B – "En mémoire de la veuve" 
À 9h30 : à Biez : messe chantée. 
À 11h : à Longueville : messe chantée. 

 

 Dimanche 14 novembre : 33e Dimanche B 

 "Le Fils de l’homme est à votre porte" 
À 9h30 : à Biez : messe chantée, en mémoire Gérard Vanderbeck  
À 11h : à Longueville : messe chantée. 

 

Partages 
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 Lundi 16 novembre : à 16h45 : messe à la Résidence du Parc. 
 

 Dimanche 21 novembre : LE CHRIST ROI DE L’UNIVERS 
 "Une royauté paradoxale" 
À 9h30 : à Biez : messe chantée. 
À 11h : à Longueville : messe chantée. 

 

 Mardi 23 novembre : à 20h : conférence de Claire Brandeleer sur le projet 
pastoral de notre UP "SAUVEGARDDONS NOTRE MAISON COMMUNE".  
Information sur le site https://updion.be 
 

 Mercredi 24 novembre : à 20h à Longueville, messe suivie de l’adoration. 
 

 Dimanche 28 novembre : 1er Dimanche de l’Avent 
 "Vivre en frères dans l’attente du Seigneur." 
À 9h30 : à Biez : messe chantée. 
À 11h : à Longueville : messe chantée. 

 

 Mercredi 1er décembre : à 20h à la cure de Longueville, partage autour de la 
parole. 
 

 Samedi 4 décembre : à 18h à Longueville : messes des familles. 
Pas de messe le dimanche 5 décembre à 11h à Longueville. 
 

 Dimanche 5 décembre : 2e Dimanche de l’Avent 
 "Préparons le chemin du Seigneur." 
À 9h30 : à Biez : messe chantée. 

 

 Dimanche 12 décembre : 3e Dimanche de l’Avent 
 "Entrons dans la joie de Dieu qui fait miséricorde." 
À 9h30 : à Biez : messe chantée. 
À 11h : à Longueville : messe chantée. 

Funérailles 
 
Les funérailles de Madame Sabeau Irma (99 ans et 3 
mois) ont été célébrées le 15 octobre 2021, à 
Longueville.  Madame Sabeau Irma, dont un de ses 
enfants, Martine Van Cauwenbergh, fait partie de la 
communauté de Longueville, s’est illustrée par un 
don de soi pour sa famille et les autres. Ayons une 
pensée pour elle et sa famille.  
 

Le tems de l’Avent 
Le 28 novembre, nous entrerons dans le temps fort de l’Avent. En quoi ce 
temps est-il fort ? Quelle interpellation ?  Avent ou adventus en latin porte le 
sens d’avènement d’un grand personnage, d’attente de quelqu’un de cher et 
d’important.  C’est un temps d’ouverture, de joie, d’aménagement des lieux 
d’accueil du personnage, donc un temps de préparatifs et d’organisation.  Pour 
nous chrétiens, il est clair que ces lieux à aménager sont nos cœurs et ce grand 
personnage, c’est Jésus-Christ, le Maître de l’Univers et de nos vies.  C’est un 
temps fort  en ce qu’il est lui-même comme un des moments uniques que 
l’Église a prévus au bénéfice de ses membres, où ceux-ci sont amenés à faire 
plus d’effort pour le renouvellement intérieur en vue des énergies nouvelles.  
De plus, historiquement, Avent s’inspire en outre de deux temps pas comme 
les autres.  D’une part du temps de l’attente imminente de la venue du Messie 
pour Israël (Is 40,1-11).  Jean-Baptiste, le Précurseur de Jésus, nous en donne la 
tonalité : "Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route.  Tout ravin sera 
comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées ; les passages 
tortueux deviendront droits, les routes déformées seront aplanies ; et tout 
homme verra le salut de Dieu" (Lc3, 4-6).  Jean-Baptiste prophétise une sorte 
de relance de l’élan d’espérance et de déplacement intérieur, de façon imagée.  
À l’époque de la naissance de Jésus, l’attente était si impatiente, d’autant plus 
qu’il y en avait qui pensaient parmi les juifs que Jésus allait être un Messie 
politique, qui pouvait les soulager du joug des méfaits de l’occupation 
romaine.  Mais la libération qu’apporte le Christ est transpolitique et 
transtemporelle et va au-delà du seul aspect social.  Elle concerne tout l’être 
de la personne humaine.  D’autre part Avent s’inspire historiquement des 
temps de persécution des premiers chrétiens où ceux-ci n’avaient pour espoir 
que le retour imminent du Christ.  La fin du livre de l’Apocalypse pousse un cri 
d’espérance : maranatha (en araméen) qui signifie "viens, Seigneur" (Ap 22, 
16-20).  Notons que les premiers chrétiens en persécution, comme ils vivent un 
temps d’absence de paix, ils avaient remplacé la salutation shalom par 
maranatha.  Et le fait que la Bible se termine sur ce cri d’appel du Seigneur est 
symboliquement pour nous très significatif.  
L’Avent nous rappelle que notre foi est synonyme d’activité. Dans la foi, nous 
n’avons pas à dormir sur nos lauriers.  Il n’y a pas de fin de carrière dans notre 
vie de foi.  Sur notre chemin de sainteté, un pas franchi appelle un autre, une 
fin est en même temps un commencement.  Car la perfection spirituelle est un 
projet de toute une vie. Que cette période de l’Avent nous permette de 
revisiter notre vie de chrétien.  Et pour nos limites, nos blessures, nos bas, etc., 
toutes nos difficultés, disons ensemble maranatha, "viens Seigneur, Jésus".  La  

 


