
 

 
 

Mot du Père Émile 
Chers frères et sœurs, 

Le mois de décembre nous rappelle souvent les fêtes de fin d'année. 
Reconnaissons-le, nous arrivons en cette fin d'année un peu fragilisés par 
de multiples crises et par les violences que nous vivons dans tous les coins 
de notre monde. Nous sentons aussi le désespoir, les murmures et les 
critiques d'une société qui est en souffrance et incertaine du lendemain. 
Chrétiens, ne sommes-nous pas appelés à être les messagers de la Bonne 
Nouvelle et les porteurs d'espérance de paix et de joie au cœur de ce 
temps de l'Avent qui nous prépare à Noël? 

Ce Noël que nous fêterons devant la crèche préparée par les enfants du 
Caté de notre paroisse nous rappelle cet amour de Dieu qui vient  nous 
révéler sa proximité. A Noël, nous fêtons aussi la  proximité d'un Dieu qui 
vient partager notre condition humaine. Il vient marcher avec nous sur 
nos routes humaines.  Noël, c'est Dieu qui vient nous rassurer et nous dire 
qui il est vraiment. Il est un Dieu qui n'abandonne pas les opprimés, les 
exclus. 

Et nous pouvons penser tout particulièrement à tous ceux qui vont vivre 
un Noël bien particulier parce qu'ils sont seuls, parce qu'ils sont malades 
à l'hôpital ou à la maison, parce qu'ils sont peut-être loin de leur terre 



natale... A ceux-là, nous  disons que le "Verbe de Dieu s'est fait chair" 
pour qu'il leur dise combien il les aime et les accompagne. 

Nous allons rentrer, dans quelques trois semaines, dans une nouvelle 
année qui ne sera pas sans difficultés mais nous espérons trouver notre 
joie et notre paix intérieure dans la mesure où nous  nous mettons au 
service les uns des autres et tout particulièrement au service de notre 
paroisse et de nos frères et sœurs en difficulté. C'est là que nous trouvons 
finalement notre joie à l'intérieur de notre communauté chrétienne, de 
nos familles et de nos engagements en ayant le souci particulier pour ceux 
que le monde rejette. 

Joyeux Noël et une très bonne année 2023. 

P. Émile 
 

Agenda Paroisse Sainte-Catherine 
 

Décembre 
• Samedi 3 à 18H et Dimanche 4 à 11H : 2e Dim. de l’Avent 

• Samedi 10 à 18H et Dimanche 11 à 11H : 3e Dim. de l’Avent 

• Samedi 17 à 18H et Dimanche 18 à 11H : 4e Dim. de l’Avent 

• Samedi 24 à 17H00 : Messe de la veille au soir de Noël pour les 
familles. Les enfants du caté animeront la crèche vivante. 

• Samedi 24 à 23H30 : Veillée suivie de la messe de minuit 

• Dimanche 25 à 11H : Messe de Noël 

• Vendredi 30 à 19H : Fête de la Sainte Famille 

• Samedi 31 à 18H et Dimanche 1er Janvier à 11H : Ste Marie, Mère 
de Dieu 

  



A Méditer 
 

Prière d'un pèlerin 
 

Tu es né pour la route, 
Marché, 

Tu as rendez-vous 
Où? Avec qui? 

tu ne sais pas encore 
Avec toi peut-être... 

Marche, 
Tes pas seront tes mots, 
Le chemin, ta chanson, 
La fatigue, ta prière, 

et ton silence enfin te parlera. 
Marche, 

Seul, avec d'autres 
Mais sors de chez toi. 

Tu te fabriques des rivaux 
Tu trouveras des compagnons. 

Tu te voyais des ennemis 
Tu te feras des frères. 

Marche, 
Ta tête ne sait pas où tes pieds conduisent ton coeur. 

Marche, 
Tu es né pour la route, 

Celle du pèlerinage. 
Un autre marche vers toi 

et te cherche. 
Pour que tu puisses le trouver 

Au sanctuaire du bout de chemin 
Au sanctuaire au fond de ton coeur. 

Il est ta paix, 
Il est ta joie. 

Va, déjà 
Dieu marche avec toi. 

  



A retenir 
• Mercredi 7 à 20h: 3ème conférence de l'Avent à Dion-le-Val 

• Mercredi 21 de 15h à 18h: Confessions personnelles à l'église en 
présence du prêtre. 

• Baptêmes : DOHET Lucie, GRISARD Rose, GRISARD owen, De MUYLDER 
Dorsan, BUAUD Jeanne, RAUCENT Juliette, RAUCENT Arthur, GENART 
Alban, HUBERT Valentine, MERTENS Alexia, MERTENS Raphaël, 
MERTENS Anaïs, LAURENS Rose, LAURENS Octave, CHRISTIAENS 
Emilie, CHRISTIANS Sarah, MATHEY Henri, DESTREE Victor 

• Mariages : MOREAU Barthélemy et GIORGI Léa, VEROSTRAET Cédric et 
FORTEMPS Venetia, de VILLENFAGNE  Baudouin et de LAVELEYE Hélène, 
ZANELLATO Raphaël et ABOU-HABIB Myriam, ROELS Florian et DELOBEL 
Kimberley, VAN DAMME Nicolas et VANDERBROECK Ludmilla, DI FALCO 
Lorenzo et CUCCHIARA Melissa 

• Funérailles : ADRIANSEN Jacqueline, SEVRAIN Jean-Marie, NICAISE 
Jacques, VERMEULEN Claude, ISTASSE Lucien, MARECHAL Monique 

En cas de besoin 
Si votre santé ne vous permet pas de vous déplacer jusqu’à l’église pour 
la messe, mais que vous souhaitez que le curé vous apporte la 
communion. 

Si vous souhaitez demander au prêtre de célébrer une intention de messe 
pour les défunts de votre famille ou de votre entourage, pour un 
anniversaire de naissance, de mariage ou pour une Action de grâce, vous 
pouvez prendre contact avec le père Émile. 

Tél. : 010/68.82.94 

GSM : 0484/10.81.17 
Mail : kmel49467@gmail.com 

Permanence à la cure 
• Mardi — jeudi : 9H00-11H00 

• Vendredi — samedi : 14H00-16H00 

Site internet 
Vous pouvez trouver toutes les informations concernant la paroisse sur 
le site www.updion.be  


