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L‘incontestable premier cadeau : Naître, recevoir la vie.
L’anniversaire de la naissance de Jésus-Christ s’annonce. Pourquoi commémorer cet événement et en quoi
cette naissance peut elle être une bonne nouvelle pour moi ?
Chaque année je me fais la même réflexion : «C’est déjà Noël ! La période de l’Avent est passée à une vitesse
folle ! Promis, cette année je ne m’y laisserai plus attraper. Je veux me laisser interpeller sur ce que je
veux vivre pendant cette période et peut-être RE-naitre à ... ». Si le Christ prend de la place dans nos vies,
profitons de ce temps de l’avent pour y réfléchir !
Nombreuses sont les formes de renaissance. Donnons-nous l’occasion de nous arrêter d’oser la vie, de
quitter ce masque qui m’empêche d’être moi, d’accepter l’inconnu, l’imprévu, la rencontre. Osons laisser
derrière nous nos habitudes et certitudes, nos sécurités, pour nous ouvrir à un nouvel horizon teinté de
liberté. Liberté de choisir, d’être celui ou celle que nous désirons vraiment être.
Nous vous souhaitons une vraie renaissance pour cette période de l’Avent qui s’annonce.
Serge et Lulu Lavet

Le saviez-vous ?
Vivre Ensemble est un service d’Église, mandaté par les évêques pour animer une
campagne de solidarité durant l’Avent dans les communautés de Wallonie et de
Bruxelles. Vivre Ensemble soutient des actions de terrain de lutte contre la pauvreté
et l’exclusion. Elle organise aussi des campagnes de sensibilisation aux causes de la
pauvreté et suscite la solidarité avec les personnes démunies.
Durant ce temps de l’Avent 2013, la campagne de Vivre Ensemble est axée sur la pauvreté
qui frappe 1 personne âgée sur 5. Cela nous concerne parce que la vieillesse nous concerne
tous. Soit parce que nous sommes déjà âgés, soit parce que nous le serons un jour (et
qu’il faut nous y préparer), soit parce que des proches (parents, connaissances...) le sont. Enfin, parce que le
nombre de personnes âgées (et de plus en plus âgées) augmente sans cesse dans notre pays.
Découvrez la campagne, les outils proposés pour déployer le thème en paroisse, dans votre mouvement
et pourquoi pas en famille (à l’aide du conte de Xavier Deutsch par exemple). Rendez-vous sur le site :
http://www.vivre-ensemble.be/?-Campagne-2013-158- Ne restons pas indifférents aux pauvretés, informonsnous et agissons solidairement... Se préparer à fêter Noël, accueillir Dieu qui fait irruption dans nos vies, c’est
ouvrir les yeux sur tout ce qui enlève à l’homme sa dignité d’être humain et agir pour contribuer à restaurer
cette dignité.


Ça vous intéresse ?
Ça vous intéresse ?
Noël, nativité, naissance... Dieu vient vers nous. Dieu vient habiter chez nous. Dieu se trouve une famille...
pas la plus riche ni la plus en vue... et dans des circonstances dont le moins qu’on puisse dire est qu’elles
n’étaient pas simples ! Une chose est sûre, ce n’est pas banal... et si nous tentions de redécouvrir cet extraordinaire dans l’ordinaire de nos vies ?
1/ A Noël, réinventer la simplicité en famille
http://www.lavie.fr/sso/blogs/post.php?id_post=2245&id_blog=11847
2/ La crèche et ses personnages un peu figés, qu’est-ce que ça peut bien à voir
avec nos familles ?
Dans cette capsule vidéo pour cheminer vers l’Avent, en s’inspirant de Marie et Joseph, Raphaël Noir et une
équipe de théologiens nous proposent de poser un regard bienveillant sur nos familles.
http://donnersens.org/videos/clip-video-avent-famille-saint/
3/ Lytta Basset nous prête ses mots pour accueillir au creux de nos vies l’Enfant qui fait de
nous ses enfants.
Avent : Tu m’attends encore de Lytta Basset
Seigneur, si Tu veux m’attendre encore,
je serai le quatrième mage,
parti de nulle part,
parti sans étoile aux cieux
pour un voyage au bout du temps,
pour un voyage au bout de moi...
Quand les ténèbres brouillent toutes pistes, quand ma boussole intérieure bat la chamade, quand ma route
s’emballe sur elle-même, Tu me montres quelque part dans la nuit l’étoile inconnue que Tu fais lever pour
moi.
Tu me dis que je n’ai pas perdu ma vie,
ce temps que j’avais rêvé tout autre !
Tu me dis que Tu m’attends encore,
car la fête ne commencera pas sans moi.
Et je T’offrirai mon enfance
tapie sous les décombres de mon passé...
J’adorerai l’Enfant de Noël
comme on s’agenouille émerveillé
devant le miracle fragile
d’une Parole enfin devenue vraie.
Maintenant, je Te vois en l’Enfant de Noël T’agenouiller devant moi pour que je devienne enfin Ton enfant.
4/ Et avec les enfants, si on bricolait ?
Cliquez ci-dessous pour visualiser la réalisation pas-à-pas d’un joli calendrier de l’Avent. Tiens idée ! Et si
au lieu de cacher du chocolat ou des bonbons (pas toujours très bons...), on laissait dans chaque case un
petit message affectueux pour chacun ? Les petits mots d’amour, voilà qui fait naître de futurs adultes bien
plantés dans leurs souliers !
http://video.coupdepouce.com/1238949992001/On_bricole_un_calendrier_de_l_avent
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Le jeudi 12 décembre à 20H00 à la Maison des Bruyères
"De quoi discutiez-vous en chemin ? Du mariage et de sa préparation. Deuxième rencontre."
"Entre les attentes des fiancés et celles des acteurs pastoraux,
quel(s) chemin(s) possible(s) ?"
Invitation à toutes celles et ceux qui préparent les couples au mariage chrétien
Contact et infos : Anne Locht 0474 34 44 13 sdcfliege@gmail.com

Du 10 au 12 janvier 2014 à farnières
"Du bon usage des crises"

Les divorcés ont des forces d'amour à offrir à l'Eglise.
Comment les recevoir ? Comment entendre leur message et accueillir leur
témoignage ?
Une équipe propose de lire ensemble l'évangile et de décrypter les grandes questions
d'aujourd'hui afin de construire une spiritualité ouverte et aider chacun à prendre sa
place dans l'Eglise.
Partage, prière, détente - Week-end sans les enfants.
Don Bosco - Farnières 080 21 65 29 - db.farnieres@skynet.be

Week-end pour couples
Vivre et aimer - V.A.
Vous désirez vivre une relation à 2 plus riche, plus vraie, un amour plus profond !
Le WE commence le vendredi à 20h30 et se termine le dimanche entre 17h30 et 18h.

31 janvier au 2 février 2014 à Ayrifagne
21 au 23 mars 2014 à Bruxelles
9 au 11 mai 2014 à Spa
20 au 22 juin 2014 à Brialmont
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