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« JOYEUX » Noël !
On se dit bon-jour, on se souhaite volontiers une bonne fête, un bon anniversaire, une
bonne année, … mais quand il s’agit de Noël, l’adjectif ‘bon’ devient ‘joyeux’. Noël est
donc lié à la JOIE.
Les textes bibliques proclamés aux messes de Noël nous invitent à nous
réjouir : Tu seras la joie de ton Dieu… Il a prodigué la joie… Ils se réjouissent

devant toi… Le peuple danse de joie… La naissance du Sauveur est une
bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple… Les bergers
repartent plein de joie après avoir vu le nouveau-né… Les mages éprouvent
une grande joie en voyant l’étoile… ou encore la joie de Joseph et celle de
Marie qui médite les événements dans son cœur …
D’où vient cette joie ? Elle vient de la présence du Seigneur… car c’est lui-même qui procure
cette joie. La joie de Noël n’est donc pas un simple moment de bonheur lié à la naissance
d’un enfant. Elle vient de Dieu lui-même qui naît en chacun de nous. Une telle joie est
possible, même au cœur des moments difficiles que nous vivons, parce que cette joie ne
vient pas de nous mais de Dieu. La présence de Dieu en nous et la joie qu’elle procure
permet au contraire de vivre nos épreuves avec confiance et espérance.
Faisons de nos cœurs une crèche, accueillons-y le Seigneur Jésus, laissons-le demeurer en
nous, ainsi nous connaîtrons la joie de Dieu et nous réjouirons le cœur de Dieu.
Oui, avec les anges, les bergers, les mages, Joseph et Marie, réjouissons-nous de la joie que
Dieu met en nos cœurs. JOYEUX Noël !
Albert-Marie
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Refusons la pauvreté ! Agissons ensemble.
« L’amitié sociale, c’est poser sa main sur l’épaule de son prochain
et avancer avec lui. » (Pape François)
Action Vivre Ensemble soutient des projets contre la pauvreté en Wallonie et à
Bruxelles, menés cette année au sein de 109 associations. Face à l’injustice et
à la peur de l’autre, celles-ci maintiennent vives la solidarité et la bienveillance ; elles suscitent la
rencontre et la fraternité en leur sein ainsi que dans le quartier ou le village où elles sont
implantées.
Parmi les projets soutenus, deux sont situés à Nivelles :
- L’Ouvre-Boites, rue aux Souris 7, maison bien connue de nos paroisses :
Maison d’insertion sociale et d’accompagnement pour personnes et familles en difficulté :
épicerie sociale, magasin de seconde main, service administratif, école des devoirs, …
Contact :
-

Véronique Thibaut, 067 84 00 37, veronique.thibaut@ouvre-boites.be,
www.ouvre-boites.be

Le CRIBW, rue de l’Industrie 17 :
Promotion de toute initiative visant à favoriser l’intégration des personnes étrangères et
l’action interculturelle au profit de l’ensemble de la population de la province du Brabant
wallon.
Le CRIBW développe le projet « Cordialités » d’interprétation social communautaire. Il a
pour but de faciliter la communication lors de rendez-vous sociaux et/ou dans
l’accompagnement administratif des personnes étrangères.
Contact : Patrick Monjoie, 067 33 15 69, patrick.monjoie@cribw.be, www.cribw.be

Soutenir les associations de lutte contre la pauvreté
Toutes les associations soutenues pendant l’Avent par l’Action Vivre Ensemble sont des lieux
où chaque personne en situation de pauvreté retrouve des conditions d’une vie digne.
Un virement : BE91 7327 7777 7676 (communication : 7009)
Un don en ligne : www.vivre-ensemble.be
Attestation fiscale envoyée pour tout don de 40 € et plus.
Merci pour votre solidarité
Action Vivre Ensemble - vivre-ensemble.be T. 02 227 66 80 info@vivre-ensemble.be:

Repas solidaire et fraternel de Noël
Comme en 2019, nous proposons, le 24 décembre au soir dans
la Collégiale, un repas de Noël aux personnes isolées ou ayant
peu de moyens pour fêter Noël.
Nous faisons appel à votre soutien financier pour assurer ce repas,
réalisé en collaboration avec le restaurant social Le Petit Chemin.
Vous pouvez soutenir ce projet par un don au compte BE23 0016 5550 8191
de l’AOP Ste Gertrude avec en communication : « Repas Noël solidaire ».
Merci à tous ceux et celles qui apporteront leur contribution.
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Après deux années compliquées, celle qui s’achève nous a permis de vivre
à nouveau ENSEMBLE de beaux événements et de belles célébrations.
Nous espérons continuer à marcher ensemble, dans l’esprit du Synode
actuellement en cours pour notre plus grande joie, celle de nos familles
et proches, celle de notre Unité pastorale et paroisses, et aussi pour
la plus grande joie de Dieu.

Nous vous souhaitons un JOYEUX NOËL
ainsi qu’une belle année 2023
remplie de la Joie de la présence du Seigneur
et en témoins de notre Espérance.
L’équipe des prêtres, diacres et animateur pastoral :
Adelin, Albert-Marie, Bernard, Georges, Innocent,
Jean-Pierre, Sylvain, Christian, Serge et Xavier

Célébration de la Confirmation à la Collégiale le 16 octobre 2022 présidée par Mgr Jean-Luc HUDSYN
Lien vers l’album photos : https://www.flickr.com/photos/33949980@N02/albums/72177720303250088
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Synode 2021-2023/24 :

Pour une Église synodale :
communion, participation et mission.
Depuis l’an passé, le pape François nous a lancé dans une
démarche synodale. Au terme de l’étape vécue dans les
diocèses, et pour poursuivre le chemin synodal, notre archevêque, le Cardinal J. DE
KESEL, nous a adressé en octobre dernier une lettre pastorale dans laquelle il nous invite
à rester fidèle et ne pas désespérer. Se soutenir mutuellement et ne pas abandonner.
S’aider à continuer à découvrir la beauté de l’Évangile…. Et surtout trouver joie et
espérance dans la foi que rien ne peut nous séparer de l’amour de Dieu.

C’est dans cet esprit de soutien mutuel pour poursuivre nos chemins de foi à la suite du
Christ, que l’Équipe d’Animation Paroissiale des paroisses du centre vous invite TOUS,
enfants, jeunes et adultes, à vivre ensemble une journée paroissiale le dimanche 12
février prochain :

Journée paroissiale à Gentinnes
le dimanche 12 février 2023 de 9h30 à 17h00
Comment être porteurs d’Espérance aujourd’hui ?
Au programme :
accueillir le Souffle de l’Esprit-Saint, temps de rencontre et de partage,
ateliers divers, eucharistie, … et

conférence du P. Charles DELHEZ, sj :
Appelés par notre avenir : l’espérance chrétienne
Où ? : au Mémorial Kongolo - Rue de Couvent 140 à 1450 Gentinnes (Chastre)
Possibilité de co-voiturage
Infos et inscriptions avant le 05/02/2023 :
via le formulaire disponible dans les églises
ou au secrétariat du doyenné : 067 21 20 69 ou secr.gertrude@gmail.com

Bienvenue à toutes et tous, de 0 à 99 ans
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« Entre Terre, Mer… et Ciel »
Méditation face au Mont-St-Michel
En septembre dernier, j’ai accompagné un groupe
de paroissiens dans un pèlerinage à la rencontre
de saints de Normandie, Bretagne et Touraine
(Ste Geneviève, Ste Thérèse de Lisieux, Ste
Anne, St Martin, …). Nous avons fait une halte
d’une journée au Mont-St-Michel.
En retournant à pied pour rejoindre notre car, je
me suis arrêté longuement à bonne distance du
Mont et me suis mis à le contempler.
Voici quelques réflexions qu’il m’a inspiré :

Ce qui a d’abord attiré mon regard, c’est la flèche de l’abbatiale qui pointe vers le Ciel,
vers le haut, vers l’infini… Elle apparaît comme le « canal » par lequel la prière ainsi que
le chant des moines et moniales montent vers Dieu. Cette flèche n’est-elle pas une
invitation à nous regarder au-delà de nous-mêmes, à nous élever vers l’infini, vers Dieu ?
Au pied de l’abbaye, autour du Mont, il y a des bâtiments, des habitations avec la multitude
de pèlerins et touristes. Ils évoquent la Terre et ses habitants. Ils représentent toute
l’activité humaine. Et celle-ci peut s’exercer sans trop penser à l’abbaye et à sa flèche qui
la surplombe.
Puis, autour du Mont, il y a la Mer avec le va-et-vient des marées. La mer et l’eau sont,
dans la Bible, des symboles du mal qui détruit, qui engloutit… Mais, heureusement, il y a
une longue passerelle qui permet d’échapper à l’eau quels que soient les caprices de la
mer.
Moi qui suis confronté au Mal et au Malin,
quelles sont les « passerelles » que je place
dans ma vie pour y échapper ? Quelles
« passerelles » est-ce que j’emprunte pour
m’élever vers Dieu ?
Me posant ces questions, mes pensées se sont
tournées vers saint Michel, le patron du lieu.
Représenté avec une lance en mains,
terrassant le dragon, il nous rappelle que la vie
est un combat. Le Mont lui-même nous le
rappelle dans sa configuration, avec ses murs
et ses remparts. Le combat de saint Michel
contre les forces du mal est aussi le nôtre.
Le temps passait… mais je ne me lassais pas de contempler le Mont. Je n’avais pas
d’appareil photo pour l’« emporter » avec moi mais ce que je voyais est gravé en moi. Ce
que je voyais avait pour moi un petit air de « paradis » !
Notre vie ne s’écoule-t-elle pas entre Terre, Mer et Ciel ? A Noël, Jésus vient rejoindre
notre Terre pour nous libérer de la Mer du mal qui nous entoure et nous élever vers son
Ciel !
Albert-Marie
Lien vers l’album photos : https://www.flickr.com/photos/33949980@N02/albums/72177720303096521
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Unité Pastorale de Nivelles -

www.upnivelles.be

Paroisses de Nivelles-Centre : Sainte Gertrude (Collégiale), Notre-Dame
du St Sépulcre et St Paul, Saints Jean et Nicolas
Equipe des prêtres :
Diacre :

Albert-Marie DEMOITIÉ, curé-doyen, tél 067/21.20.69, albertmdemoitie@gmail.com, Place Lambert Schiffelers 1
Bernard BRACKE, tél 067/21.20.69, 0498/05.47.74, bebracke@gmail.com, Place Lambert Schiffelers 1
Adelin MWANANGANI, tél 0497/38.06.94, ademwana@yahoo.fr, Rue de l'Eglise, 2, 1401 Baulers
Georges LICHAA, vicaire dominical
Serge LAMBILLOTTE, tél 067/21.36.71, serge@lambillotte.eu

Animateur pastoral : Xavier Rotsart, tél 067/21.20.69, x.rotsart@bwcatho.be , Place Lambert Schiffelers 1
Equipe d’Animation Paroissiale (EAP) : Celle-ci est composée des prêtres, diacre, animateur pastoral ainsi que de
Carine ROBERT, Koffi LAWSON, Marianne DELANNOY, Sœur Marie-Catherine PETIAU,
Marie-Zoé VAN HAEPEREN et Sylvia TAVE

Secrétariat du Doyenné, de l’Unité pastorale et des trois paroisses du centre :
Place Lambert Schiffelers 1 - 1400 Nivelles
Tél : 067/21.20.69 E-mail : secr.gertrude@gmail.com
Permanences : du mardi au samedi de 9h à 11h. Site Internet : www.collegiale.be
Nous publions ci-dessous les noms et prénoms de ceux et celles qui ont vécu
une étape de leur vie chrétienne et dont nous avons reçu l’accord selon le RGPD.

Paroisse Sainte Gertrude (Collégiale)
Messes: du lundi au vendredi à 8h30; samedi à 9h30 ; dimanche à 8h30/10h30
Tous les dimanches à 10h30, messe des familles, avec éveil à la foi des tout-petits (0-7 ans)
et liturgie de la Parole adaptée pour les 8-12 ans : sauf pendant juillet et août.

Permanence d’un prêtre à la Collégiale : chaque samedi de 10h à 11h30.
Laudes dans la crypte ou le chœur des Dames (Stalles) :
du lundi au vendredi à 8h (avant l’eucharistie de 8h30 sauf en juillet-août)
Adoration (crypte ou chœur des Dames) : jeudi de 9h à 12h (sauf en juillet-août) – samedi de 10h à 11h30.
Prière dans l’esprit de Taizé (crypte) : de 18h30 à 19h15 : les 2ème et 4ème vendredi du mois sauf juillet et août.
Soirée de louange (avec partage d’Évangile) (crypte) : de 20h15 à 21h45 : le 2ème mercredi du mois

Joies et peines partagées : nous avons célébré
- les baptêmes :
Samuël WINANT, Aubeline MEINGUET, Gioele Francesco MUDRY, Célestine MEURISSE, Garance AYOUB ,
Louise HERMANNS, Luca DEWEZ, Kameronn LOVENAER, Roxane KRUG, Ysaline HIERNAUX,
Paul HENNETON, Titouan GAUDISSART, Irena SITA MICHAELA ;

- les mariages :
Tristan GILLES et Mailys GILLES, Christopher PANICERES SERRANO et Aurélie ONDERBEKE,
Alexandre REMY et Martyna KADYSZEWSKA, Johny BOUCQUIAUX et Elodie AHMED,
Firmin ZARZA DAVILA et Florence ARPIGNY, Corentin MEURISSE et Marie-Aude CALVAGNA ;

- les premières communions :
Manon BOLSSSENS, Charles DE WAEL ;

- les confirmations : : Ont reçu le sacrement de confirmation le 16/10/2022 :
Victor ALLARD, Manon BOLSSENS, Suzanne BOULOS, Emilie BROWET, Hugo et Théo CANDI,
Amélie et Céline CLAUS, Romain COOREN, Charles DE WAEL, Guillaume DELACHAPELLE,
Tristan DESMARET, Martin DUBOIS, Amelia FARMER, Gaspard FILS, Sabrina GOETHALS, Baltus GONDRY,
Chiara et Pharell KANYINDA KABONGO MAKANDA, Marie-Alice KÖHLER, Louise LESOIL,
Joseph MANDAG BANDON, Théo MAYALA MBOUMBI, Christopher MOENS, Tiago MYRESSIOTIS,
Marion SLONGO, Juliette VANCASTER, Amandine VANHAMME ;
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- les funérailles :
Suzanne DESCHUYTENEER, Gilbert DENIS ; Jean-Louis WILMAER ; René DUCHATEAU, Willy DELALLIEUX,
Françoise DE RAEDEMACKER, Gertrudis (Gertrude) VAN ROSMALEN, Yolande VANCOPPENOLLE,
Jacqueline MATHEYS, Lydia DECOQUIBUS, Jean-Baptiste DENAYER, Jean-Pierre CANART, Emile MARTIN,
Maurice HERINCKX, Jean-Baptiste VAN DEN NOORTGAETE, Christiane CAMPENS, Liliane VANBENEDEN,
Marcelle LARBALESTRIER, Marcel WILLOT, Bertha WASTIAU, Georges PEETERS.

Paroisses Saints-Jean et Nicolas et N.D du St sépulcre et St Paul (église Ss Jean et Nicolas)
Messes: du lundi au vendredi à 18h
Samedi à 18h00 (17h30 du 1/11 jusqu’à Pâques) ; Dimanche à 10h et 17h
à Bois de Nivelles: dimanche à 8h45
Adoration : lundi et jeudi de 18h30 à 19h
1er vendredi du mois (Sacré-Coeur) à 16h15 : chemin de Croix, chapelet de la Miséricorde, adoration
Chapelet : du lundi au samedi, une demi-heure avant la messe.
1er samedi du mois à 16h15 : Rosaire (Mouvement sacerdotal marial).

Joies et peines partagées :Nous avons célébré
- les baptêmes :
Roméo et Célia BLONDA;

- les funérailles :
Yvette SOUMOY, Gabrielle VAN DEUREN, Alain HAYET, Christiane BONNEVIE, Josette GILLES,
Vincent HOUGARDY, Giovanna DALU, Daniel BOUVY, Michel COUNIOT.

Paroisse Sainte-Thérèse
Curé : Jean-Pierre MBELU, rue Auguste Levêque, 83, 1400 Nivelles - Tél. et Fax : 067/84.02.77 – 0494/69.58.55
E-mail : jpmbelu@yahoo.fr

Messes: mardi et jeudi à 8h30; mercredi à 18h30 (à 18h du 1/11 à Pâques) ;
samedi à 18h30 (à 18h du 1/11 à Pâques) ; dimanche à 10h30.
Adoration: 1er mercredi du mois à 17h30 à l’église (à 17h du 1/11 à Pâques).
Chapelet: le samedi à 18h (à 17h30 du 1/11 à Pâques).

Paroisse Saint-Remi (Baulers)
Curé : Adelin MWANANGANI, Rue de l'Eglise, 2, 1401 Baulers - Tél. 067/85.65.73 - 0497/38.06.94
E-mail : ademwana@yahoo.fr

Messes: mercredi (chapelet, messe et adoration) de 18h30 à 20h à la cure; samedi à 18h; dimanche à 10h.
Adoration: le mercredi à la fin de la messe de 19h jusqu’à 20h.
Chapelet: le mercredi à 18h30.

Paroisses St-François d’Assise (Bornival) et Saint-Michel (Monstreux)
Curé : Innocent NGOY, rue du Centre 40, 1404 Bornival – Tél. : 067/21.24.94 - E-mail : innocent.ngoy@skynet.be

Messes à Bornival: mardi à 17h et samedi à 19h.

Messe à Monstreux: dimanche à 9h.

Paroisse Sainte-Marguerite (Thines)
Curé : Sylvain HABIYAMBERE, rue du Culot, 2, 1402 Thines - Tél. 067/21.31.04 - 0477/16.09.67 Email : habiyamberes@yahoo.fr

Messes: mercredi à 18h30 et dimanche à 10h.

Adoration: le mercredi de 17h30 à 18h30.

Intention de prière du pape pour le mois de janvier 2023 :

Pour les éducateurs
Prions pour que les éducateurs soient des témoins crédibles
en enseignant la fraternité plutôt que la compétition
et en aidant tout particulièrement les jeunes les plus vulnérables.
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Messes de Noël 2022 à Nivelles
Samedi 24 décembre - Veille de Noël
18h00
18h30
19h00
22h00
24h00

Ste Thérèse / St Remi à Baulers / Ste Marguerite à Thines
Collégiale Ste Gertrude
St François d’Assise à Bornival
St Michel à Monstreux
Collégiale Ste Gertrude

Dimanche 25 décembre - Jour de Noël
8h45
10h00
10h30

Chapelle de Bois de Nivelles
Ss Jean et Nicolas / St Remi à Baulers
St François d’Assise à Bornival / Ste Marguerite à Thines
Collégiale Ste Gertrude / Ste Thérèse

Messes du Nouvel an 2023
Fête de Sainte Marie, mère de Dieu
Journée mondiale de prière pour la Paix.
Samedi 31 décembre :
Collégiale : 23h00 : Adoration et Messe à minuit
er
Dimanche 1 janvier :
Horaire habituel des messes dominicales,
sauf pas de messe à 8h30 à la Collégiale

Accueillir chez soi la Lumière de la paix
Cette Lumière a été allumée dans la grotte de Bethléem et se transmet pour se répandre au-delà
des frontières dans le monde entier. Elle est arrivée à Nivelles le 11 décembre.
Si vous souhaitez qu’elle arrive dans votre maison,
venez la chercher à la Collégiale, avant ou après les offices.
Seigneur, viens me libérer de mes habitudes, de mes certitudes, de mes craintes,
de ma peur des autres. A Noël, tu me fais un énorme don, ta paix. Elle vient à moi par cette flamme
venant de Bethléem. Conduis-moi vers les autres pour la partager. Entretiens en moi cette
flamme pour que je la transmette et qu’elle apporte chaleur, joie et paix.

22 janvier : Dimanche de la Parole de Dieu
« Et, partant de Moïse et de tous les prophètes, Jésus leur interpréta,
dans toute l’Ecriture, ce qui Le concernait. » (Lc 24, 27)

Le dimanche précédent, le 15 janvier, nous nous préparerons à accueillir
la Parole de Dieu par un PARTAGE d’ÉVANGILE :
à 9h00 à l’église Ss Jean et Nicolas (avant la messe de 10h00)
à 9h30 à la Collégiale (avant la messe de 10h30)

Du 18 au 25 janvier :

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
« Apprenez à faire le bien, recherchez la justice. » (Is 1,17)

Veillée de prière œcuménique :
vendredi 20 janvier à 19h00 à l’église Sainte-Thérèse
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