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Funérailles 

 
Ce 13 novembre 2021 ont eu lieu, à Biez, les 
funérailles de Paul-Jacques Kestens, membre de la 
communauté de Longueville. Le docteur Kestens 
était un médecin de renom national et international 
en médecine digestive. Il consacra sa vie au service 
des autres, c’était un homme de foi et d’une 
bienveillance remarquable. Portons-le ainsi que sa 
famille dans nos prières et pensées. 

 
 
 

 

Contacts avec les responsables paroissiaux 

Prêtre : Abbé 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 

1res 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 communions 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 

Paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Longueville 

Paroisse Saint-Martin de Biez 
 

 

 

 

 

 

 

NOËL 

Noël, cela se prépare.  

Et il faut du monde pour préparer cette naissance peu ordinaire ! Placer les 
sapins, dépoussiérer les personnages de la crèche, Marie, Joseph, l’enfant Jésus 
et tout ce qui les entoure, installer les lumières, répéter les chants... en un mot 
préparer la fête de Noël, l’esprit de Noël.  

Oui, c’est bien la fête, c’est la célébration de Dieu qui se fait homme en Jésus.  

La Sainte Famille est là et bien entourée. Nous allons accueillir Jésus et, cela, en 
ouvrant notre coeur aux autres.  

On peut trouver un sens à Noël, par exemple, en s’entourant de ceux qu’on aime 
ou bien en aidant ceux qui manquent d’amour. 

Le symbole du 25 décembre, journée la plus courte, est là pour nous rappeler 
que c’est la lumière qui vient dans les ténèbres. La lumière qui ouvre le chemin. 

Pour la jeunesse qui m’entoure, Noël c’est le jour des cadeaux, les rassem-
blements de famille, les préparatifs, les retrouvailles, les lumières de Noël, la 
neige. Cet aspect de fête n’occulte pas le mystère de l’union de l’humain et du 
divin pour ceux qui veulent le vivre.  

Passons un Noël qui nous parle.  

Noël c’est la naissance de Jésus en chacun de nous.  

Jésus naît ce jour-là dans nos coeurs et nous nous mettons en marche. Nous 
accueillons l’autre comme si c’était Jésus. 
 

    Bonne et sainte fête de Noël ! 
 

Jacqueline 
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Horaire des messes :  
Le dimanche : messe à 9H30 à Biez et à 11H à Longueville. 
En semaine : lundi, mercredi et vendredi, à 9H à la cure de Longueville. 

 

Agenda mensuel 

 

• Mercredi 1er décembre à 20H à la cure de Longueville, partage autour de 
la parole. 

 

• Samedi 4 décembre à 17H à Longueville : messe des familles. 
 Pas de messe le dimanche 5 décembre à Longueville. 
 

• Dimanche 5 décembre : 2e dimanche de l’Avent 
 « Préparons le chemin du Seigneur » 

 

• Mardi 7 décembre à 20H à l’église de Bonlez : En introduction à notre 
projet pastoral « Sauvegardons notre maison commune », projection du 
film « Minga » de Pauline Dutron et Damien Charles, suivi d’un temps de 
questions-réponses avec les intervenants. 

 

• Dimanche 12 décembre : 3e dimanche de l’Avent 
 « Entrons dans la joie de Dieu qui fait miséricorde » 
Dimanche Autrement : « Sauvegardons notre maison commune » :  
    « Le sens de notre passage sur terre ». 
Collecte pour « Vivre ensemble » 
 

• Lundi 13 décembre à 16H15 : messe à la Résidence du Parc. 
 

• Samedi 18 décembre à 17H à Biez : messe des familles. 
 Pas de messe le dimanche 19 décembre à Biez. 
 

• Dimanche 19 décembre : 4e dimanche de l’Avent 
« Que sera cet enfant ? »  

 

• Vendredi 24 décembre : messe de la Nativité 
« Noël : joie pour les petits » 

➢ A 18H à Biez 
➢ A 23H à Longueville   

 

• Samedi 25 décembre à 9H30 à Biez : messe du jour de Noël pour les 2 
paroisses 

« Le Verbe s’est fait chair » 
 

• Dimanche 26 décembre : messe de la Sainte Famille 
« Le Seigneur au cœur de nos vies familiales » 

 

• Lundi 27 décembre à 16H15 : messe de Noël à la Résidence du Parc. 
 

• Mercredi 29 décembre à 20H à Longueville : adoration du Saint-
Sacrement 

 

• Samedi 1er janvier à 11H à Longueville : messe du Nouvel An 
« L’offrande de la Mère de Dieu » 

 

• Dimanche 2 janvier : messe de l’Épiphanie 
« Jésus, lumière éternelle pour tous les peuples » 

 

 

Vivre ensemble : Campagne d’Avent 2021 

Refusons la pauvreté ! Agissons ensemble. 
 

Inondations, canicules, incendies… Sur fond de pandémie, partout sur la 
planète, les événements climatiques extrêmes se sont multipliés depuis le 
début de l’été 2021. Et comme pour d’autres crises, les personnes en situation 
de pauvreté sont souvent les premières à subir les conséquences du 
changement climatique, sans disposer des leviers pour s’en protéger. Le temps 
de l’Avent fait entendre l’appel à préparer le chemin du Seigneur. Il est le 
temps privilégié pour prier, dénoncer et agir pour une société plus solidaire en 
Wallonie et à Bruxelles. Un temps de l’Avent qui marque cette année, au sein 
de l’Église catholique de Belgique, plus de cinq décennies de solidarité d’Action 
Vivre Ensemble avec les personnes exclues et démunies. 
 
La collecte du dimanche 12 décembre sera dédiée à Action Vivre Ensemble. 
 
Merci de votre générosité. 
 


