
 
 

 

 

Paroisse Notre-Dame-de-Stockel 

Stockel – ND Info – N° 427 
Dimanche de Gaudete,  

3ème Semaine de l'Avent — Année A 
Semaine du 9 au 18 décembre 2022 

UNE VOIX CRIE DANS LE DESERT 
 

La figure de Jean-Baptiste prêchant dans le désert est au cœur de 
l'Avent.  Dans la pauvreté et l'humilité, le précurseur du Messie n'a cessé 
de crier dans le désert pour appeler à la conversion.  Il était le prophète 
par excellence, celui qui accepte de s'effacer devant celui qu'il annonce 
car la venue de Dieu se reconnaît d'abord dans l'humilité de ceux qui 
en sont les annonciateurs. 
L'évangile nous dit que Jean-Baptiste est « une voix qui crie dans le 
désert ».  Le désert est d'abord un lieu de vérité.  On ne triche pas dans 
le désert.  L'aridité du lieu exige la vérité du cœur.  Désencombré de tout 
ce qui n'est pas l'essentiel et acculé à ne découvrir que l'unique 
nécessaire, l'homme se trouve confronté à ses questions fondamentales.  
Et si le cœur se fait disponible, la voix de Dieu se fait entendre pour 
donner à ce lieu aride la fécondité même de l'amour. 
Cependant, le vrai désert n'est pas seulement géographique.  Il est au 
cœur de notre monde chaque fois que la solitude l'emporte sur la ren-
contre et lorsque la tentation du désespoir se fait plus forte que 
l'Espérance apparemment impossible.  Mais une fois encore, c'est là que 
Dieu peut aussi nous rencontrer.  Aujourd'hui encore, la voix des 
prophètes retentit dans les déserts de notre monde : c'est cela le 
temps de l'Avent, un temps d'écoute qui rend la conversion possible, un 
temps de promesse où surgit sans cesse la nouveauté de l'amour.  Et 
c'est déjà Noël ! 
Abbé Philippe MAWET,  
Responsable de Stockel-au-Bois.   
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Aux Eucharisties nous prierons pour :  
Dimanche 11 décembre à 11h la communauté  
Dimanche 18 décembre  à 11h la communauté  
 
Horaire des messes à Notre-Dame-de-Stockel : 
Le samedi   à 17h, à la chapelle.  
Le dimanche  à 9h30 (en néerlandais) à la chapelle  
Le dimanche   à 11h à la grande église et à 18h à la chapelle. 
Le lundi  à 18h30 à la chapelle 
Le mardi  à 9h à la chapelle 
Le mercredi  à 18h30 : messe bilingue à la chapelle  
 
Les temps d’écoute et de confessions à Notre-Dame-de-Stockel cette 
semaine 
• Le samedi 10 décembre de 9h30 à 10h30 avec le P. Édouard Marot 
• Le dimanche 11 décembre de 16h à 17h30 avec le P. Édouard Marot 
• Le lundi 12 décembre de 17h à 18h avec le P.  Édouard Marot 
• Le mardi 13 décembre de 9h30 à11h avec le P.  Édouard Marot et de 17h 

à 18h45 avec le P.  Didier Van Havre 
• Le mercredi 14 décembre de 17h15 à18h15 avec le P. Benno 

Haeseldonckx 
• Le dimanche 18 décembre de 10h45 à midi avec le Père Didier van Havre 

 
Cette semaine à Notre-Dame-de-Stockel 

Samedi 10 décembre 
9h : messe à la chapelle suivie de confessions jusqu'à 10h30 
17h : Messe anticipée du dimanche 
18h samedi à 8h30 dimanche : adoration à la chapelle. 
Inscription au relais d'adoration 
sur https://doodle.com/poll/d56v9rftsh5fqxav 
 
Dimanche 11 décembre 
9h30 : Messe en néerlandais à la chapelle 
11h : Messe en français à la grande église, suivie d'un apéritif 
convivial sur le parvis 
16h-17h30 : Adoration et confessions à la chapelle 
18h : Messe à la chapelle 
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Lundi 12 décembre 
17h-18h adoration et confessions 
18h30 : messe 
 
Mardi 13 décembre 
9h : messe 
9h30-11h : adoration et confessions 
17h-18h45 : adoration et confessions 
  
Mercredi 14 décembre  
6h30 : messe Rorate suivie d'un petit déjeuner à la Salle Pax 
17h15-18h15 : adoration et confessions à la chapelle 
18h30 : messe bilingue 
 
Samedi 17 décembre 
17h : Messe anticipée du dimanche 
18h samedi à 8h30 dimanche : adoration à la chapelle. 
Inscription au relais d'adoration 
sur https://doodle.com/poll/d56v9rftsh5fqxav 
 
Dimanche 18 décembre 
9h30 : Messe en néerlandais à la chapelle 
10h45-midi : confessions à la grande église 
11h : Messe en français à la grande église 
16h-17h30 : Adoration et confessions à la chapelle 
18h : Messe à la chapelle 
 

Collecte prescrite 
 

10 et 11 décembre : Vivre ensemble.  En cette période de l’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. 

Invitation aux paroissiens 
Chers paroissiens, chers amis de la paroisse, après l'Eucharistie de 
11h ce dimanche 11 décembre nous vous invitons à prendre l'apéritif 
sur le parvis de l'église. 
Ce sera encore une belle occasion de partager ensemble un temps 
convivial.  
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Avent et Noël à Notre-Dame-de-Stockel 
 

 

Dans notre paroisse, les mercredis de l’Avent, soit les 
14 et 21 décembre, à 6h30, à la chapelle, messe dite 
du RORATE (messe du lever du jour), célébrée à la 
lumière des bougies pour signifier que l’Avent est un 
temps de veilleurs.  La paroisse offre un petit 
déjeuner à la Salle Pax après la messe. 

 
 

 

Nous recherchons des choristes et des 
instrumentistes pour la Messe de Noël du samedi 
24 décembre à 18h30. 
Tous les bienvenus : enfants-jeunes-adultes ! 
Contact : Gwenaëlle Laurent, 
gwlaurent@hotmail.com, 
0473/77.83.89 

Répétitions 
- les dimanches 11 et 18 décembre de 9h30 à 10h30 
(Répétition de la messe du jour à 10h30) 
- le vendredi 23 décembre de 19h30 à 21h30 
- le samedi 24 décembre à 17h  
À la joie de vous rencontrer et de chanter ensemble. 
Gwenaëlle 

 
Le sacrement de réconciliation en préparation à Noël 

 
Pour nous préparer à Noël, le sacrement de la réconciliation sera 
proposé aux heures suivantes :  

• Lundi 19 décembre : de16h à 18h 
• Mardi 20 décembre : de 9h30 à 11h, et de 14h à 18h30 
• Mercredi 21 décembre : de 10h à 12h et de 17h15 à 18h15 
• Jeudi 22 décembre : de 10h à 12h et de 16h à 22h 
• Vendredi 23 décembre : de 10h à 12h et de 17h à 21h 
• Samedi 24 décembre : de 10h à 12h et de 14h à 16h30 
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Messes de la Nativité du Seigneur 
 
Samedi 24 décembre 
9h à la chapelle : messe du jour, dernière messe de l’Avent 
17h à la chapelle : messe de l’Emmanuel 
18h30 à la grande église : messe de la nuit de Noël : invitation 
particulière aux familles.  Des chants de Noël seront proposés par 
la chorale à partir de 18h.  
La messe sera suivie d’un verre de l’amitié à l’église.  Pour que 
personne ne soit seul à Noël, un repas de Noël est prévu à la salle 
de catéchèse.  Inscription via le site ou par téléphone 
0470/18.12.55 
 
Dimanche 25 décembre 
7h30 à la chapelle : messe de l’Aurore 
9h30 à la chapelle : messe de Noël en néerlandais 
11h à la grande église : messe du jour de Noël  
18h à la chapelle : messe du soir de Noël 
 
(Pas de messe les lundi 26 et mardi 27 décembre) 
 

 

 
Vous vous sentez seul pour Noël ?   
Ce réveillon paroissial vous est 
destiné ! 
Après la messe de Noël à 18h30, 
retrouvons-nous pour partager un repas 
paroissial et festif de 20h30 à 22h30. 
Inscription par le site de la paroisse ou 
par téléphone (0470/18.12.55) avant le 
20 décembre 2022.    

Les personnes non-motorisées seront ramenées chez elles, grâce à 
un système de covoiturage. 

 
Samedi 31 décembre : la messe de 17h sera suivie d’une nuit 
d’adoration et prière à la chapelle en action de grâce pour l’année écoulée 
et pour l’année qui commence, jusqu’au dimanche 1er janvier 2023 à 
8h30.  
A la salle Pax : réveillon solidaire, à partir de 20h.  Des informations 
supplémentaires suivront.  
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Solidarité 
 

 

 
La maison Chèvrefeuille remercie chaleureusement 
les paroissiens de Notre-Dame-de-Stockel qui ont 
soutenu la vente de cartes de vœux ces 3 et 4 
décembre. 
La vente a permis de récolter 541 euros. 

Au Home Saint-Joseph à Bruxelles, les Petites Sœurs des Pauvres 
accueillent, réconfortent, soignent et accompagnent, jusqu’au terme de 
leur vie, les personnes âgées qui leur sont confiées.  Le home se veut un 
lieu de vie où chaque intervenant collabore avec tous pour le bien-être 
des personnes âgées. Il accueille des résidents de Bruxelles capitale et 
des environs, aux ressources modestes, sans distinction de religion ou de 
race, à partir de 60 ans sans limite d’âge, seul ou en couple, valides ou 
semi-valides en fonction des places disponibles.  
Les Sœurs viennent à Notre-Dame de Stockel récolter des dons à la sortie 
des messes dominicales de ces samedi 10 et dimanche 11 décembre.  
Merci de leur réserver bon accueil. 
Pour aider les Sœurs dans leur mission, vous trouverez un panier à 
l’entrée de l’église pour les denrées non-périssables, et particulièrement 
des biscuits pour le goûter de l’après-midi au Home Saint-Joseph.  Merci 
d’avance de votre générosité !  

En unité pastorale, Opération « Tricots » pour le Noël des 
SDF de Bruxelles. La paroisse de Sainte-Alix a une longue 
tradition de coopération avec Sant’Egidio qui vient en aide 
aux personnes les plus démunies du centre de Bruxelles, 
sans-abris, personnes âgées, enfants de familles très 
pauvres… 

 

Notre Unité Pastorale souhaite renforcer cette coopération, que ce soit 
en aidant le restaurant Kamiano, en participant aux maraudes, en 
visitant les personnes âgées, ou encore en soutenant les écoles de la 
paix dans les quartiers défavorisés.  
Comme tous les ans, nous proposons à ceux et celles qui le peuvent 
de préparer de chauds tricots (écharpes, bonnets et moufles), toujours 
très appréciés par les SDF.  
C’est Chantal de Crombrugghe (0472-630895) qui assurera la 
coordination de cette généreuse action de solidarité.  Si vous souhaitez 
des précisions, vous pouvez l’appeler.  
D’avance, merci…pour eux. 

 



7 

Noël 2022 dans les paroisses de Stockel-au-Bois 
 

Notre-Dame-de-Stockel 
 
Samedi 24 décembre 
9h : messe du jour, dernière messe de l’Avent 
17h à la chapelle : messe de l’Emmanuel 
18h30 à la grande église : messe de la nuit de Noël pour familles.  Chants de 
Noël proposés par la chorale à partir de 18h.  Messe suivie du verre de l’amitié 
à l’église.  Pour que personne ne soit seul à Noël, un repas de Noël est prévu à 
la salle de catéchèse.  Inscription via le site ou par téléphone 0470/18.12.55 
Dimanche 25 décembre 
7h30 à la chapelle : messe de l’Aurore 
9h30 à la chapelle : messe de Noël en néerlandais 
11h à la grande église : messe du jour de Noël  
18h à la chapelle : messe du soir de Noël 

Sainte Alix 
Samedi 24 décembre 
16h30 : "Noël des tout petits": célébration -sans eucharistie- pour les enfants 
de 3 à 8 ans accompagnés (fin à 17h15) 
18h40 : veillée de Noël 
19h : messe de la nuit de Noël avec liturgie de la Parole pour les enfants 
22h : messe de la nuit de Noël en italien 
24h : messe de minuit. 

Dimanche 25 décembre 
9h30 : messe solennelle et festive du jour de Noël avec liturgie de la Parole 
pour les enfants 
11h30 : messe de Noël en italien. 

Lundi 26 décembre 
10h : messe du lendemain de Noël 

 
Saint Paul 

Samedi 24 décembre 
18h : messe de la nuit de Noël avec une invitation particulière aux familles 

Dimanche 25 décembre 
11h : messe solennelle et festive du jour de Noël 
15h à la salle paroissiale Saint Paul, 250, av. Parmentier : "messe du Noël 
solidaire" suivi d’un goûter fraternel. 

 
Crèche des Santons de L'Église Sainte Alix 

Comme  chaque année, l'église Sainte Alix sera ouverte tous les jours du lundi 
12 décembre 2022 au mercredi 6 janvier 2023 de 14h à 18h (week-ends 
compris). 
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Perspectives d'avenir à Stockel-au-Bois : 
deuxième étape de la démarche synodale 

 
La première étape de la démarche synodale avait eu lieu le mardi 8 novembre 
dernier à l'église Sainte Alix. La deuxième étape a été organisée le mardi 
29 novembre à 20h15, toujours à l'église Sainte Alix. Le brouillard de ce 
soir d'automne n'a pas empêché quelque 150 personnes de se retrouver 
pour poursuivre la réflexion concernant l'avenir de l'Unité Pastorale de 
Stockel-au-Bois et des trois paroisses qui la composent.  
 
L'abbé Philippe Mawet introduisit la réunion : « Merci de poursuivre 
ensemble ce chemin dans le souffle de l'Esprit-Saint et dans perspective de 
la fête de Noël. (...) Comment aider les hommes et les femmes de tous âges, 
de toutes conditions et de toutes sensibilités à grandir dans la foi. (...) Que 
notre rencontre de ce soir soit l'étape où peuvent s'envisager les questions 
concrètes de l'avenir ». Le chant-prière était une invocation à l'Esprit-Saint 
« L'Esprit de Dieu repose sur moi; l'Esprit de Dieu m'a consacré pour 
annoncer la Bonne Nouvelle ».  Et c'est le père Roger Sinabisi qui fit la 
lecture de la lettre de l'Apôtre Paul comparant l'Église à un Corps. 
 
Ce fut ensuite Nathalie Beurrier, à qui Mgr Kockerols a confié la mission 
de nous accompagner dans cette démarche, qui reprit la synthèse des 
conclusions de la dernière réunion (du 8 novembre). Ces 5 points ont été 
élaborés par Nathalie Beurrier avec l'équipe pastorale d'unité et lors d'une 
rencontre avec Marie-Ange Rosseels et Guy de Callatay, membres de cette 
équipe. 
 
1) Votre grand attachement au Christ. Il est au centre de vos vies. C'est 
Lui qui rassemble. Ce sont sa Parole et ses sacrements qui nourrissent votre 
foi et dont vous voulez vivre. 
2) L'importance de la Communauté réunie autour d'un pasteur, d'un 
berger. 
3) Votre désir d'accueillir, de s'ouvrir à la rencontre de l'autre, de 
respecter chacun avec Espérance, patience et humilité. 
4) Vous avez partagé la joie que vous avez eue de vous rassembler, 
paroissiens des trois clochers, de faire mieux connaissance dans la 
bienveillance et sans jugement, de faire l'expérience d'une communion dans 
le Christ, de l'unité dans la diversité. 
5) Vous avez aussi émis des idées pour le futur : l'ouverture aux jeunes, 
et la transmission de la foi, l'importance des médias, de bien communiquer, 
l'actualisation du langage de l'Église, la nécessité de la formation, du 
ressourcement, la place de l'homme et de la femme. 
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Nathalie Beurrier précisa ensuite les deux questions à aborder durant la 
réunion d'aujourd'hui : 
a) D'après vous, quelle est la valeur ajoutée d'une Unité Pastorale, ici à 
Stockel-au-Bois ? 
b) Quelles seraient les missions du Responsable d'Unité et de son 
équipe, leur profil idéal, leurs compétences et leurs charismes ? 
 
L'assemblée se répartit alors en groupes d'échanges de de partages dans 
l'église et dans les locaux adjacents.  Avec un animateur ou une animatrice, 
les groupes étaient identifiés à partir d'un(e) saint(e) et ont réfléchi durant 
près d'une heure aux questions posées pour cette deuxième étape de la 
démarche.  Les réponses allaient, certes, dans différentes directions 
mais chacun a pu apporter sa pierre à la réflexion concernant les 
priorités à développer dans l'avenir. 
 
La réunion se termina par l'énoncé des 3 mots qui, dans chaque groupe, 
résumaient le travail réalisé durant cette rencontre. Après les remerciements 
de l'abbé Philippe Mawet et de Nathalie Beurrier, c'est l'abbé Édouard Marot 
qui prononça la prière de bénédiction finale. 
Il y avait toujours du brouillard dehors ... Le verre de l'amitié fut ensuite 
partagé au local Père Damien. Il était organisé par Michel et Elisabeth 
Taymans et par Marie-Ange Rosseels. 
 

A l'Église Sainte Alix : deux concerts de Noël 
 
Dimanche 11 décembre à 19h : 
Un concert de Chants de Noël avec la participation de choristes des 
églises adventistes roumaines de Belgique. Ce concert de Noël se fera 
en deux parties de 45 minutes avec une interruption de quelque 15 minutes. 
Entrée gratuite 
 
Mardi 13 décembre à 18h : 
Le chœur hongrois Voxpat interprétera des chants de Noël avec, 
notamment, des chansons traditionnelles hongroises pour Noël.   
Entrée gratuite 
 
Nous vous invitons à participer à ces deux concerts qui, à travers des chants 
de Noël, nous permettront de rencontrer des communautés roumaines et 
hongroises vivant chez nous. 
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Renseignements Généraux 
Paroisse Notre-Dame de Stockel 
25 rue Henri Vandermaelen, 1150 Bruxelles 
Tél. : 02/772.87.37 ou 0470/18.12.55 
Site internet : www.ndstockel.be 
Courriel : paroissendstockel@gmail.com 

 www.facebook.com/ndstockel/  

N° de compte de la pastorale francophone : BE10 0682 0283 4404 

Equipe Solidarité-Conférence de St-Vincent-de-Paul  CSVP: 
N° de compte : BE17 3100 6286 8921 (géré par la paroisse, pas de déduction 

fiscale) 
N° de compte Saint-Vincent-de-Paul Belgique  BE02 3100 3593 3940 CSVP 

Belgique, déduction fiscale à partir de 40€/an 
Permanence de la pastorale francophone : tous les mardis (non fériés) de 
16 h 30 à 18 h 30.  Cet accueil est à votre disposition pour tous 
renseignements, services ou documents paroissiaux dont vous pourriez avoir 
besoin (certificats, informations, intentions de messe, etc.).  

En ce qui concerne la Solidarité et la Saint-Vincent-de-Paul, toute demande 
d’aide se fera dorénavant : 
• via le répondeur du Secrétariat  (02/772.87.37) 
• par une demande écrite par mail (paroissendstockel@gmail.com) 
• par un petit mot dans la boîte de la cure (rue H Vandermaelen 25). 
Toutes les demandes seront transmises et traitées. 

Salles paroissiales 
Réservations : Mme Dhont, tél. : 02/733.36.35 

Responsable de l’Unité Pastorale :  
Abbé Philippe Mawet, Tél : 02/770.15.57,  philippe.mawet@gmail.com   

Prêtre Référent pour Notre-Dame de Stockel :  
Abbé Édouard Marot, Tél. : 0494/420.410, edouardmarot@gmail.com 

Curé et responsable de la Pastorale néerlandophone de Notre-Dame de 
Stockel : P. Benno Haeseldonckx, o.praem, 02/772.91.32  

Si vous souhaitez recevoir les mails du Père Édouard, merci d’envoyer un 
courriel à l'adresse jubilatestok@gmail.com  

Equipe pastorale de Notre-Dame-de-Stockel 
Abbé Philippe Mawet Agnès Huygues Despointes 
Abbé Édouard Marot Olivier Lafontaine 
Anne Marie Ardiff  Sophie Lafontaine 
Yves de Beauregard Henri Van Enis 
Sylviane de Radigues Julien Vincentelli 
Etienne Dujardin  
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Lectures pour le dimanche de Gaudete,  
3ème Semaine de l'Avent — Année A 

Première lecture du livre du prophète Isaïe (Is 35, 1-6a10) 
Le désert et la terre de la soif, qu’ils se réjouissent !  Le pays aride, qu’il exulte 
et fleurisse comme la rose, qu’il se couvre de fleurs des champs, qu’il exulte 
et crie de joie !  La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et 
du Sarone.  On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. 
Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent, dites 
aux gens qui s’affolent : « Soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu : 
c’est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu.  Il vient lui-même et va 
vous sauver. » Alors se dessilleront les yeux des aveugles, et s’ouvriront les 
oreilles des sourds.  Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du 
muet criera de joie.  Ceux qu’a libérés le Seigneur reviennent, ils entrent dans 
Sion avec des cris de fête, couronnés de l’éternelle joie.  Allégresse et joie 
les rejoindront, douleur et plainte s’enfuient. 

Lecteur : Parole du Seigneur, Assemblée : Nous rendons grâce à Dieu.  

Psaume (145) 

R/ Viens, Seigneur, et sauve-nous ! 

Le Seigneur fait justice aux opprimés, 
aux affamés, il donne le pain, 
le Seigneur délie les enchaînés. 
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés, 
le Seigneur aime les justes. 
Le Seigneur protège l’étranger, 
il soutient la veuve et l’orphelin. 
D’âge en âge, le Seigneur régnera. 
 

Deuxième lecture : de la lettre de saint Jacques (Jc 5, 7-10) 

Frères, en attendant la venue du Seigneur, prenez patience. Voyez le 
cultivateur :  il attend les fruits précieux de la terre avec patience, jusqu’à ce 
qu’il ait fait la récolte précoce et la récolte tardive. Prenez patience, vous 
aussi, et tenez ferme car la venue du Seigneur est proche. Frères, ne 
gémissez pas les uns contre les autres, ainsi vous ne serez pas jugés. 
Voyez : le Juge est à notre porte. Frères, prenez pour modèles d’endurance 
et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. 

Lecteur : Parole du Seigneur, Assemblée : Nous rendons grâce à Dieu. 
 



 Ces informations se trouvent sur le site de la paroisse : www.ndstockel.be 
Editeur responsable : abbé Edouard Marot, avenue du Hockey, 96 à 1150 Bruxelles. 

ÉVANGILE 
 
Alléluia. Alléluia  
L’Esprit du Seigneur est sur moi : 
il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres. 
Alléluia.  
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 11, 2-11) 
En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler, dans sa prison, des œuvres 
réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et, par eux, lui demanda : 
« Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? » Jésus 
leur répondit : « Allez annoncer à Jean  ce que vous entendez et voyez : Les 
aveugles retrouvent la vue,  et les boiteux marchent,  les lépreux sont purifiés,  
et les sourds entendent, les morts ressuscitent, et les pauvres reçoivent la 
Bonne Nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de 
chute ! » 

Tandis que les envoyés de Jean s’en allaient, Jésus se mit à dire aux foules 
à propos de Jean :  « Qu’êtes-vous allés regarder au désert ?  un roseau 
agité par le vent ? Alors, qu’êtes-vous donc allés voir ? un homme habillé de 
façon raffinée ? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais 
des rois. Alors, qu’êtes-vous allés voir ? un prophète ? Oui, je vous le dis, et 
bien plus qu’un prophète. C’est de lui qu’il est écrit : Voici que j’envoie mon 
messager en avant de toi, pour préparer le chemin devant toi. Amen, je vous 
le dis : Parmi ceux qui sont nés d’une femme,  personne ne s’est levé de plus 
grand que Jean le Baptiste ; et cependant le plus petit dans le royaume des 
Cieux  est plus grand que lui. » 

Célébrant : Acclamons la Parole de Dieu   
Assemblée : Louange à toi Seigneur Jésus 
 
 

Compte twitter @Pontifex de notre pape François, le 9 décembre 2022 :    
« Si nous accueillons le Christ à bras ouverts,  

nous accueillerons aussi les autres avec confiance et humilité. »  


