
Dieu toujours proche 
 

C'est la nuit de Noël, Seigneur, et ça s'entend! 
Le bruit des papiers cadeau et les rires du repas. 

Tout scintille, je pétille! 
Mais quand je regarde dehors 

les flocons qui tournent, tournent, 
je la sens si douce, cette nuit! 
Jésus, ce petit bébé, c'est toi. 
Comme tu nous ressembles! 

Tu viens vivre chez nous. 
Avec toi, Dieu sera toujours proche. 

 
Dieu est avec nous 

Joyeux Noël à tous les habitants de la planète! 
Qu'éclate notre joie aux quatre coins du monde! 

Bienvenue à toi, Jésus! 
Bienvenue sur toute la terre! 

Depuis que tu es né chez nous, 
Dieu est avec nous! 

 
Merci Seigneur 

Ta lumière éclaire le visage de tous les hommes. 
Elle les apaise, les rend heureux! 

C'est Noël et tu nous rends heureux! 
Merci Seigneur! 

 
Dieu, tu es venu 

Pourquoi s'allument les guirlandes? 
Pourquoi s'éclairent les sapins? 
Pour qui s'illumine la pénombre? 
Pour qui se lève la vraie lumière? 

Pour vous, pour moi 
Car dans cet enfant fragile, 
C'est Toi, Dieu qui es venu! 

 
Tu es né sans bruit 
À Noël je fais la fête 

et j'ai des cadeaux plein la tête. 
Mais toi Seigneur, tu es né sans bruit 

Dieu parmi nous, sans un abri. 
Dans tous mes rires de Noël, 

fais vivre en moi cette joie réelle. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Messes de Noël 2019 
 

Mardi  24 décembre 
Veille de Noël : 

 
 

18h00 Collégiale Ste Gertrude (spécialement pour les 
familles) 

 Ste-Thérèse (Messe des familles) 
 St Remi à Baulers  /  Ste Marguerite à Thines 
 

19h00 St François d’Assise à Bornival 
 

22h00 St Michel à Monstreux 
 

22h30 SS Jean et Nicolas (animée par la paroisse N.D. 
du St Sépulcre) 

 
 

Mercredi  25 décembre   -   Jour de Noël 
 

8h30 Chapelle N-D des 7 Douleurs 
8h45 Chapelle de Bois de Nivelles 
10h00 SS Jean et Nicolas (animée par la paroisse N.D. 

du St Sépulcre) 
 St Remi à Baulers  /  Ste Marguerite à Thines 
10h30 Collégiale Ste Gertrude  /  Ste Thérèse 
17h00 SS Jean et Nicolas 

 

 
 

 

Messes du Nouvel an 2020 
 

Fête de Sainte Marie, mère de Dieu   -    
Journée mondiale de prière pour la Paix. 

 

Mardi 31 décembre : 
 

Collégiale :  23h00 :  Adoration 
 Messe à minuit 

 

Mercredi 1er janvier :  
 

10h00 : St Remi à Baulers, 
 SS Jean et Nicolas 
 St François à Bornival 
 

18h00 Ste Thérèse 

 
 

Joyeux NOEL 
2019 ! 

Horaire des messes 

Téléphone : 067 – 21 20 69 

Messagerie : secr.gertrude@gmail.com 

Place Lambert Schiffelers, 1 – 1400  NIVELLES 

Unité pastorale de Nivelles 



C’est un garçon ! 
 

C'est un garçon ! ", s'écria la sage-femme 
que l'aubergiste de Bethléem avait appe-
lée à la rescousse.  
 

Joseph s'approcha : il n'y avait pas de 
doute. C'était bien un garçon, un petit 
gars bien conformé. Joseph regarda Ma-
rie avec tendresse. Elle avait eu neuf 
mois auparavant une échographie angé-
lique... Mais là, ça se confirmait: c'était un 
petit bonhomme.  
 

Joseph sortit de l'étable, tout fou comme 
peut l'être un jeune père. Il cria dans la 
nuit: "C'est un garçon! C'est un garçon!"  
 

Aux alentours, quelques bergers l'enten-
dirent crier. Comme ils ne voyaient rien, 
ils crurent entendre un ange et ils se di-
rent: "Allons jusqu'à Bethléem pour voir 
ce qui est arrivé".  
 

Joseph criait si fort "C'est un garçon" que 
Dieu le Père l'entendit dans son ciel. Il de-
vint blême.  
 

- Quelque chose ne va pas, Très Saint 
Seigneur ? lui demanda l'ange Gabriel. 

 

- J'ai peut-être fait une gaffe, répondit 
Dieu. C'est un garçon, et certains vont 
s'y croire. Parce qu'ils ont les mêmes 
attributs que lui, ils vont se croire plus 
importants, plus légitimes pour parler 
en mon nom. Ils vont tout faire pour que 
cela se sache. Je les entends déjà, 
dans quelques siècles, dire: "Oui, mais 
Jésus était un homme. " Rien que d'y 
penser, ça me retourne. Ce n'est pas 
cela que je voulais: j'aurais peut-être dû 
envoyer... une fille. Cela aurait peut-

être changé le cours de l'histoire… 
 

Et il se tut, songeur. Il reprit: 
 

- Enfin, c'est fait c'est fait: c'est mon enfant, 
et c'est un mâle. Il faut que j'assume. 

 

Il ajouta: 
 

- Pourtant, ce que je voulais, c'était surtout 
venir habiter chez eux, au milieu d'eux et 
partager leur vie. Je sais bien que ce n'est 
pas simple d'être humain. Ce que je vou-
lais en fin de compte, après avoir préparé 
le terrain par les prophètes, c'était simple-
ment les rejoindre au plus près, et leur ap-
prendre ce qu'est vraiment la vie. Je vou-
lais qu'ils comprennent une fois pour 
toutes que je suis de leur côté, que je suis 
un Dieu « pour », que leur vie me pas-
sionne et que je veux qu'ils vivent. Et tous, 
sans exception! Pas seulement les no-
nante-neuf que j'ai trouvés sur ce lambeau 
de Palestine. Il fallait que j'y aille, et que je 
leur donne le meilleur de moi-même. Main-
tenant que mon enfant est un garçon, je 
suis presque certain que la plupart des 
mâles de la terre vont se croire obligés de 
dominer le monde, et si un jour ma Bonne 
Nouvelle fait école, ils vont se prendre 
pour les maîtres. Ce n'est pas ça que je 
voulais. 

 

Dieu avait l'air sacrément ennuyé. Les anges 
se regardèrent d'un air dubitatif. C'est bien 
normal de ne pas comprendre ces choses-là: 
que voulez-vous, quand on n'a pas de 
sexe...  
 

Après un long silence, Dieu reprit la parole: 
 

- Je ne suis pas fou: je sais bien que mon fis-
ton n'aura sûrement pas la vie facile. Il va 
leur parler de vie, d'amour, de liberté et  de 
pardon: on lui rira au de nez. Il dira que les 

gens sont bien plus importants que les 
lois, et qu'il vaut mieux servir qu'être 
servi; il racontera des petites histoires 
qui feront sourire les pauvres, car les 
simples comprennent: ça va les agacer 
et ça se terminera mal. Je le sais de 
toute éternité, mais je ne pouvais pas 
faire l'économie de ne pas aller à leur 
rencontre. Ils le mettront à mort: je vois 
ça venir, c'est gros comme une étoile. 

 

Il se tut. Les anges se regardaient. Puis 
il reprit: 
 

- Je sais ce que je vais faire: je ne bais-
serai pas les bras. S'ils le font taire et 
s'ils le tuent, je le leur rendrai. Et pour 
toujours. Je ne pourrai pas laisser tom-
ber toute l’humanité qui m'est plus 
chère que la prunelle de mes yeux. Je 
le ressusciterai ! 

 

Avec un peu de soleil dans le regard et 
un sourire sur les lèvres, il ajouta en-
core: 
 

- Et puisque la moitié des hommes sont 
des femmes, je lui demanderai de se 
révéler, en tout premier, à une femme. 
Et pas des moindres: j'en connais une 
du côté de Magdala. Elle sera la pre-
mière des apôtres de Pâques. Cela de-
vrait corriger le tir. 

 

- Vous pouvez toujours essayer, ils ont 
le caleçon long! répondirent les anges 
en clignant des yeux. Les anges clignè-
rent tellement des yeux que des 
mages, bien loin de Bethléem, prirent 
ces étincelles pour des éclats d'étoiles. 
Et ils se mirent en route… 

 
 

Extrait de « Lueurs de Noël » de Raphaël Buyse ;  
ed. Salvator 


