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Horaire des messes 
 

Le dimanche 

Biez : 9 h 30 
Longueville : 11 h 00 

En semaine 

À la cure de Longueville 
Lundi, mercredi, vendredi : 9 h 00 

 

Contacts avec les responsables paroissiaux 
 
Prêtre Père Éric Nzeyimana (curé) 

Rue Arthur Libert 2, 1325 Longueville 
Tél. : 010/88 88 51, GSM : 0472/85 22 12 
Courriel : nzeyieric@hotmail.com  

En cas d’urgence 
(en l’absence du prêtre) 

Longueville : Nicole et André van der Heyden 
 Tél. : 010/88 87 77 
Biez : Cécile Borsus 
 Tél. : 0472/76 55 08 ou 010/84 43 83 

Secrétariat paroissial (à la cure) Adresse : Rue Arthur Libert 2, 1325 Longueville 
Tél. : 010/88 88 51 
Courriel : longueville.biez.paroisses@gmail.com 
Secrétaire : Emmanuèle Lannoy 
GSM : 0478/73 25 22 
Courriel : emmanuele.lannoy@hotmail.fr  

AOP Longueville : Édouard Cuvelier 
 IBAN : BE74 0003 2562 9707 
Biez : Nicole Stoz 
 IBAN : BE19 2710 1339 3712 

UP Dion Site Internet : https://updion.be 
Animatrice pastorale :  Pascale Magniette 
GSM : 0471/94 07 43 
Courriel : pascale.magniette@gmail.com 

Responsable catéchèse  Ariane Marchal-Rigau, GSM : 0474/22 57 30 
Courriel : marchal.ariane@gmail.com  

1res Communions Édouard Cuvelier, GSM : 0473/85 04 10 
Courriel : edouard.cuvelier@gmail.com  

Visiteurs de malades et 
communions à domicile 

Michou Gauche, GSM : 0475/27 92 99 
Courriel : freddy.gauche@skynet.be 
Sophie Etien, GSM : 0473/61 86 86 
Courriel : sophie.etien@gmail.com  

Feuillet « Partages » Vacant 
 

Paroisse Notre-Dame de l’Assomption de Longueville 
Paroisse Saint-Martin de Biez 

 
NOËL : L'ÉTERNEL RECOMMENCEMENT 

 
La date de la naissance de Jésus n'a jamais été déter-
minée avec précision. La fixation au 25 décembre est 
le résultat d'une décision de l’Église romaine pour 
remplacer la fête du soleil, fixée au solstice d'hiver 
qui célébrait la renaissance du soleil. 

Dans le Mourre, nous pouvons lire que : « pour les 
chrétiens, le Christ était le vrai soleil, la vraie lumière 
du monde, et c'est tout naturellement qu'ils furent 
amenés à commémorer à cette date la naissance 
terrestre du Seigneur ». 

L’évangéliste Luc, qui raconte le plus longuement la naissance de Jésus, met l'accent sur le 
caractère à la fois humain et humble de cet événement : « ... Or, pendant qu'ils étaient là, 
son terme arriva, et elle (Marie) mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le 
coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie », 
autant que sur son aspect surnaturel : « ... Et voici pour vous (à l'adresse des bergers) un 
signe : vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une crèche ». Et soudain 
se joignit à l'ange une troupe de l'armée céleste, louant Dieu et disant : « Gloire à Dieu, au 
plus haut des cieux, et sur terre, paix aux hommes, objets de la bienveillance divine ». 

L'éternel et mystérieux recommencement de Noël nous conforte, étant chrétiens, dans la 
certitude du caractère mystique de l'événement : Dieu s'est fait homme pour sauver 
l'humanité et la conduire à ce qui doit être la raison même de son existence : le Royaume 
des cieux. 

Il reste alors à souhaiter que Noël nous donne l'occasion de découvrir un peu ce royaume, 
source d'un éternel recommencement. 

Belle et sainte fête de Noël ! 
Francis Depagie 
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QUELQUES SOUVENIRS DES FESTIVITÉS POUR LES 250 ANS DE L’ÉGLISE DE BIEZ 

 
 

Célébration de clôture des festivités par le chanoine Luc Terlinden et apéro-dînatoire  

Nos conférenciers : 

Henri Briet et Gabriel Ringlet 

Ouverture des festivités 
par Mgr Jean-Luc Hudsyn 
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Agenda 

 
Dimanche 11 décembre – Biez : à 10 h 30, messe des familles (aussi des amis et voisins). 
Lundi 12 décembre – Biez : à 16 h 15, messe à la Résidence du Parc. 
Samedi 24 décembre – Veillée de Noël : à 18 h, à Biez, 
 à 22 h, à Longueville. 
Dimanche 25 décembre – Biez : à 9 h 30, messe du jour de Noël pour les deux paroisses. 
Lundi 26 décembre – Biez : à 16 h 15, messe de Noël à la Résidence du Parc. 
Mercredi 28 décembre – Longueville : à 20 h, adoration du Saint-Sacrement. 
Dimanche 1er janvier 2023 – Longueville : à 11 h, messe du Nouvel An pour les deux  
 paroisses. 
Lundi 9 janvier 2023 – Biez : à 16 h 15, messe à la Résidence du Parc. 
Lundi 23 janvier 2023 – Biez : à 16 h 15, messe à la Résidence du Parc. 
Mercredi 25 janvier – Longueville : à 20 h, adoration du Saint-Sacrement. 
 

Dimanche 11 décembre 
Collecte pour « Vivre ensemble » 

En cette période d’Avent, l’Église nous invite à nous montrer solidaires envers les plus 
démunis de notre région et de notre pays. Puissions-nous être aussi généreux qu’envers 
nos enfants et nos proches que nous ne manquerons pas de gâter à l’occasion de Noël. 
Merci de votre générosité en faveur des projets de Vivre Ensemble. 
  


