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Décembre 2019
En avent… marche !
En avent avec un « e »
car il s’agit ici du temps qui précède Noël.
Le mot « avent » vient du latin « adventus »
qui signifie la « venue », l’« avènement ».
Voilà pourquoi il prend « e » et non « a ».
Quatre dimanches avant Noël commence le temps de
l’Avent. Comme un couple prépare la naissance
d’un enfant, accueillir le Fils de Dieu sur terre et
surtout, dans notre cœur, cela demande de
l’investissement et de la disponibilité !
« Préparez les chemins du Seigneur,
aplanissez les sentiers de votre Dieu ! »
nous dit Isaïe.
Et en Marc 1, nous trouvons :
« Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le
chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. »
Ce contexte de désert devait être très parlant pour les
habitants de Galilée à l’époque de Jésus.
En effet, Jérusalem était une ville entourée par le
désert. Il n’y avait pas de route visible pour aller à
Jérusalem! Ainsi, lorsqu’un personnage important
devait arriver dans la ville, il fallait aller dans le
désert pour tracer une route, au moins provisoire.
On taillait alors les broussailles, on comblait les
trous, on aplanissait un obstacle, on remettait en état
un pont ou un gué.

Bref, on essayait de dégager
un chemin dans le désert.
De même, pendant ce temps de l’Avent, nous
sommes invités à faire le ménage dans notre désert
intérieur. Pour ce faire, ni pelle ni pioche, mais « se
tenir prêt », « se remettre en question », « se
convertir ».
Aplatir nos collines, tailler nos broussailles, n’est-ce
pas pardonner plus facilement, retrouver le chemin
de la fidélité, s’imposer quelques efforts pour mieux
servir, abandonner nos rancœurs et nos paresses,
regorger d’amour envers autrui… ?

Seigneur,
Viens m’aider à préparer ton
chemin,
à rester vigilant et à me tenir prêt
pour ta venue.
Je désire te faire une place, la plus
belle place.
Que mon cœur soit la crèche où tu
peux naître et grandir, afin que je
vive de ta vie
et que je t’annonce à tous mes
frères.
Amen.
Florence

Notre Evêque nous écrit :
Soyons extraordinaire dans notre mission chrétienne !
Comme Dieu dit à Abraham : « va vers le pays que je te montrerai » Gn12,1. En français courant : « En avant !
Marche ! ». Il s’agit de quitter un terrain connu, la ville d’Our, pour aller vers une périphérie, un pays inconnu. A nous
aussi le Seigneur demande d’aller vers des terrains inconnus…( introduction de la lettre de l’Evêque p2).

Horaires, activités de notre UP et intentions de messes :
1er dimanche de l’Avent



Dimanche 1er décembre à 10h à Clermont :
communautaire : « Un dimanche autrement »
« Tenez-vous prêts ! »
Accueil (café et viennoiseries) puis Messe
(pour les défunts des familles Flagothier-Marsin, Maxime, Arun,
et en remerciement pour les grâces reçues durant cette année qui s’achève.)

Catéchèse
Thème :

Mercredi 4 décembre à 17h à Ivoz : messe
Jeudi 5 décembre à 9h30 à Hermalle : messe (pour soulager les défunts du purgatoire)
Vendredi 6 décembre à 17h à Ramet : messe
2ème dimanche de l’Avent





Samedi 7 décembre à Ivoz : messe (pour Marie Cornelis et tous ceux qu’elle aimait ; pour les défunts
de la famille Betate-Parisse)
Dimanche 8 décembre à 9h30 à Hermalle : messe (pour Raymonde Leclère)
Dimanche 8 décembre à 11h à Engis : messe (pour les défunts des familles Alberton-Piotto et pour
Ginette Delfosse ; Paul Schütz et la famille Lambillotte, Jules Etienne ; les défunts des familles TomczykSikora)

Mercredi 11 décembre de 14h à 16h au local habituel : rencontre « CAT’ENSEMBLE »
Mercredi 11 décembre à 17h à Ivoz : messe
Vendredi 13 décembre à 17h à Ramet : messe
3ème dimanche de l’Avent





Samedi 14 décembre à 17h à Ramet : messe
famille Evina-Hourlay et ses enfants Noémie et Clovis ;
Graindorge-Fossoul)
Dimanche 15 décembre à 10h30 à Ivoz : messe
(pour tous les membres de la famille Bovy-Cornelis ;
défunts de la famille Campagna-Cervale)

(Pour la
pour la famille

les

Ce we, lors des messes du samedi et du dimanche, la collecte sera faite pour la
campagne de « Vivre ensemble » et « Pro Migrantibus », à l’intention des personnes pauvres
et précarisées de notre diocèse.
En ce temps de l’Avent, une question se pose : « Qu’as-tu fait de ton frère ? »
Au vu de la persistance de situations d’exclusion et de pauvreté inacceptables dans notre pays, la bonne nouvelle portée aux
pauvres en Jésus requiert de notre part l’audace d’agir en vue d’un vrai changement. Car ce n’est qu’ensemble, par une solidarité
active et qui n’exclut personne, que nous parviendrons à faire respecter nos droits, les droits : les droits (de tous les) humains !
Qu’est-ce qu’un « nous » a à l’œuvre ? « C’est un nous dans la prière, dans la fraternité et dans la solidarité. Ces trois aspects
vont de pair », rappelle Mgr Jean-Pierre Delville, évêque référendaire pour Action Vivre Ensemble.
L’Avent nous offre à toutes et à tous une occasion à ne pas manquer ! À travers un geste de partage et de solidarité, puissionsnous répondre à l’exhortation exprimée par Saint Paul : « Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a
accueillis pour la gloire de Dieu. » Nous, tous ensemble, solidaires ! Merci pour votre générosité.


Mercredi 18 décembre à 15h aux Fougères : messe de Noel
Jeudi 19 décembre à 9h à Hermalle : messe
Jeudi 19 décembre à 17h à Engis : messe

Vendredi 20 décembre à 15h au Château de Ramioul : messe de Noël
4ème dimanche de l’Avent






Samedi 21 décembre de 14h à 17h à Engis : FESTI-NOEL : veillée de Noël pour et avec les enfants,
notamment ceux du catéchisme (mais bienvenue à tout qui veut !)
Samedi 21 décembre de à 17h à Engis : messe des familles avec la Parole illustrée par les enfants,
crèche vivante et chants (pour Muriel Doms, ses grands-parents et la famille ; Georges Delré et les
défunts des familles Delré-Esser)
Dimanche 22 décembre à 10h30 à Ramet : messe (pour Renée et Mariette Stiennon, Roger Fairon et les
défunts des familles Stiennon)
La Nativité du Seigneur




Mardi 24 décembre à 18h à Engis : messe de la nuit de Noël (Veille de Noël)
Mercredi 25 décembre à 10h30 à Hermalle : messe du jour de Noël
(pour les défunts des familles De Lunardo-Depretto et parents)

Jeudi 26 décembre à 17h à Engis : messe
Vendredi 27 décembre : pas de messe à Ramet !!!
La Sainte Famille




Samedi 28 décembre à 17h à Hermalle : messe (en l’honneur des Archanges Michel, Gabriel et Raphaël ;
pour la famille D’Ans- Lamontagne)
Dimanche 29 décembre à 10h30 à Clermont : messe (pour les défunts des familles Rigo-Libon et
Defacque-Latour)

Mercredi 1er janvier 2020 à 10h30 à Engis : messe de la solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu
_______________________________________________________________________________________

Florence

Agenda :
Catéchèse :
11 décembre : rencontre CAT’ENSEMBLE au local habituel de 14 à 16h
Fêtes de Noel
18 décembre : 15 h00 Noël aux fougères
21 décembre : FESTI-NOEL : veillée de Noel de 14 à 17h, suivie de la Messe des familles avec la Parole illustrée par les
enfants ( crêche vivante, chants)
20 décembre : Messe de Noel au château de Ramioul( 15h)
24 décembre : Nativité du Seigneur,18h messe de la veillée au soir ( Engis)
25 décembre : La Nativité du Seigneur : 10h30 messe du jour ( HERMALLE)
27 décembre : pas de messe à Ramet
1 janvier : Sainte Marie, Mère de Dieu, messe à Engis ( 10h30)
Baptêmes :
Leonardo RUSSO BIGARE (16/11) IVOZ ; Ethan BOVY (17/11) Engis ; EMMA LIENARD (24/11) Hermalle ; Adrien
GILMART (30/11) Engis
Décès :
Annie GEORGES (Saint Pierre et Paul Ramet) , Gilda DAMOISEAU ( Saint Pierre et Paul Ramet), Anna DORBOLO
( Hermalle sous Huy)
NOTRE EVEQUE NOUS PARLE
« Dans l’Eglise également, il y a des choix à faire pour vivre le présent sans nous laisser écraser par le passé, par les
activités routinières ou par des institutions peu adaptées aux besoins pastoraux (…) Le pape François nous encourage à
abandonner le confortable critère pastoral du « on a toujours fait ». Il y a des choses à ne plus faire, des habitudes à
abandonner, des tris à exécuter, un trop-plein à évacuer » ( extrait de la lettre de l’Evêque p 3)

JOYEUX NOEL, heureuses fêtes

A vous TOUS

Etienne Barusanze, curé
Adresse du presbytère : 3A Rue du Pont, 4480 Hermalle-sous-Huy. Téléphone : 085/255097.
Site de l’UP : www.upvpengis.be
Compte bancaire : BE35.0017.1787.3737.

