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« Soyez toujours dans la joie du Seigneur » (Ph 4, 4)
L’introït (chant d’entrée) grégorien de la messe du troisième dimanche de l’Avent
nous exhorte à la joie : « Gaudete in Domino semper », « Soyez toujours dans la joie du Seigneur ». Cette invitation que l’apôtre Paul adresse aux chrétiens de Philippes a de quoi
surprendre, surtout à une époque comme la nôtre où l’épidémie de Covid-19 endeuille
tous les jours notre planète, où le terrorisme détruit tant de vies innocentes et où les
problèmes économiques liés à la crise sanitaire condamnent tant de nos contemporains à
une vie précaire. La situation mondiale n’était pourtant pas plus glorieuse du temps de
saint Paul. Lui-même se trouve en prison lorsqu’il écrit sa lettre aux chrétiens de Philippes.
On comprend dès lors que la joie à laquelle nous sommes appelés n’a rien à voir avec une
gaieté inconsciente ou un optimisme béat. C’est une joie qui vient de Dieu, une joie qui
s’enracine dans une prière persévérante, une joie que rien, pas même les épreuves et les
difficultés, ne pourra nous ravir. Et dans nos vies, les épreuves peuvent être nombreuses :
l’échec d’un mariage, une maladie grave ou encore la perte d’un être cher. Et devant ces
épreuves, nous pouvons parfois nous sentir comme écrasés, anéantis. Malgré tout, saint
Paul nous dit : « Soyez toujours dans la joie. » Et il nous donne la raison profonde de cette
joie : le Seigneur est proche (Ph 4, 5). Oui, ce qui cause notre joie, c’est que le Seigneur va
bientôt venir. Vivre dans la perspective du Retour du Seigneur, c’est considérer comme
passagères les difficultés que nous rencontrons, c’est relativiser nos épreuves au regard du
bonheur qui nous est promis dans le Royaume. C’est donc dans la joie que nous sommes
invités, en ce temps de l’Avent, à attendre la venue du Seigneur, lui qui est déjà venu dans
notre chair et qui, nous le croyons, reviendra un jour dans la gloire.
Abbé Cédric
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Du côté de l’unité pastorale
Partager sa foi, prier, se former
Le chapelet chez vous
en décembre

Prière
"Souffle de Vie"

Un tout grand merci aux personnes qui nous accueillent pour
la prière du chapelet tous les lundis à 15h !

Chaque mercredi de
20h à 21h30
chez Guy Debeck,
49A, Marais des Sœurs
Flobecq au 068/44.87.67

Le chapelet se poursuit par mail jusqu’à la
fin de l’année. Nous réévaluerons la
situation au fur et à mesure et vous
tiendrons au courant.

Prière du chapelet

 Mardi à 18h00 église de La Hamaide
 Mercredi à 8h30 église d’Oeudeghien
 Jeudi de 19h30 à 20h30 église de Wodecq
 Vendredi à 18h00 à Flobecq
 Samedi à 17h15 à Wodecq

Invitation cordiale à vous joindre à nous !
Pour tout renseignement, pour proposer un accueil, pour un
covoiturage, pour confier des intentions de prière,
vous pouvez contacter Martine Van Quickelberghe au
068/54.20.87. (soir) ou sur j.vanquickelberghe@skynet.be

ADORATION

Pôle Frasnes

Pôle Ellezelles

Tous les jeudis à Frasnes :

Tous les lundis : -20h à Flobecq.

- 18h00 : messe
- 18h30 à 19h30 : adoration

Tous les mardis: -17h à 18h à Ellezelles
- 20h à Flobecq.
Tous les mercredis : - 20h à Flobecq.
Tous les jeudis: - 19h30 à 20h30Wodecq
- 20h à Flobecq.

« Il est là celui qui
nous aime tant !
Il nous attend ! »
Saint Jean-Marie Vianney
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Chaque deuxième jeudi du mois à Flobecq :
la messe de 11h15 est suivie de l'adoration
jusque 20h.

Attention :
Toutes les célébrations liturgiques sont suspendues jusqu’au 13 décembre inclus.
Dans l’hypothèse d’une reprise des célébrations à partir du 14 décembre,
voici l’horaire des messes dominicales.

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DOMINICALES (Décembre 2020)

Samedi

19 et 20 décembre

17h45

Wodecq

4ème dimanche
de l’Avent

18h00

Frasnes

Dimanche
8h30
9h00
9h45
10h30
11h00
16h30

La Hamaide
Dergneau
Ellezelles
Buissenal, Forest
Flobecq
Montroeul

24 décembre
24 et 25 décembre

17h45

Wodecq

Nativité du Seigneur

18h00

Hacquegnies

18h00

Moustier

17h45

Wodecq

18h00

Frasnes

26 et 27 décembre
La Sainte Famille

25 décembre
8h30
9h00
9h45
10h30
11h00

La Hamaide
Montroeul
Ellezelles
Frasnes
Flobecq

8h30
9h00
9h45
10h30
11h00
16h30

La Hamaide
Wattripont
Ellezelles
Ainières, Anvaing
Flobecq
Montroeul

Horaire des messes de semaine
Lundi :

18h30 à l’église de Wodecq

Mardi :

18h00 à l’église d’Anvaing
18h00 à l’église de Frasnes-lez-Buissenal
18h30 à l’église de La Hamaide

Mercredi : 8h30 à l’église de Frasnes-lez-Buissenal
9h00 à l’église d’Oeudeghien
18h30 à l’église d’Ellezelles

Jeudi :

9h00 à l’église de Montroeul-au-Bois
11h15 à l’église de Flobecq
18h00 à l’église de Frasnes-lez-Buissenal

Vendredi : 18h00 à l’église de Frasnes-lez-Buissenal
18h30 à l’église de Flobecq

3

Informations générales
Gardes pharmaceutiques
FRASNES-LEZ-BUISSENAL ET SA REGION

En cas de besoin, il vous suffira à présent de
contacter le 0903 99 000 pour connaître la
pharmacie de garde la plus proche de chez vous

POMPES FUNEBRES - FUNERARIUM

A. VANHOLE-HENNEBERT
ENSEVELISSEMENT JOUR ET NUIT

Garde médicale

Rue Léon Desmottes 80 (gare)
7911 Frasnes-lez-Buissenal

Médecin de garde
(WE, jours fériés et en semaine de 19h à 7h)
N° unique : 078/15.75.00

Tél. 069/86 78 04
Organisation funérailles & crémations
Fleurs
Salons funéraires à disposition
Transfert & formalités
Contrat prévoyance obsèques
Service jour et nuit
Monuments
Repas

Pompiers
Pôle d’Ellezelles : Formez le 112
ou le n° 068/33.49.49 (Pompiers de Lessines).
Pôle de Frasnes : Formez le 112
ou le n° 069/66.45.26 (Pompiers de Leuze.)

SPRL CENTRE FUNERAIRE

COUCKHUYT suss. DELSAUT
069/85 85 48

Location de salles

161A, Chaussée de Renaix
7912 Saint-Sauveur
et sa Région

La Belle-eau, 8, rue Belle-eau à Frasnes
Idéales pour vos fêtes de famille, réunions, …
Pour tous renseignements et réservation :
tél 069/86.82.28 avant 19h

93, route de Flobecq
7803 Bouvignies (Ath)
068/28 48 53 - 0473/93 69 99

Deux secrétariats
Pour toutes les paroisses de l’entité de Frasneslez-Anvaing lors de la permanence du mercredi
de 18h30 à 19h30 et celle du vendredi de 9 h à
12 h, à la cure, 10, Grand Place 7911 Frasnes-lezBuissenal.
Tél. du secrétariat 069/86 68 29

A votre service :

L’abbé Cédric Lemaire 069 86 68 29
L’abbé Pierre Gendarme 068 54 24 56
L’abbé José-Adélard Matoko Khonde 0483 50 55 71 Pour les paroisses d’Ellezelles, Grand Monchaut,
La Hamaide, Wodecq et Flobecq lors de la perLe diacre François Moreau 068 54 26 40
manence du mardi de 9 h à 12 h à la cure, 32 rue
d’Audenarde 7890 Ellezelles.
Tél. du secrétariat
068/54 24 56

Nouvelle adresse du site internet : www.paroissefrasnes.be
Suivez-nous sur Facebook : Frasnes, paroisses en mission
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Nos peines
Funérailles célébrées
 Le 12 novembre, à Oeudeghien, Mr Michel
Leroy, né à Frasnes-lez-Buissenal le 15 octobre
1950 et décédé à Renaix le 6 novembre 2020.

 Le 28 octobre à La Hamaide,
Mme Andrée Simon, née à La
Hamaide le 24 juillet 1933 et
décédée à Ellezelles le 24 octobre 2020.

 Le 13 novembre, à Arc, Mr René
Vangrootenbrul, époux de Marguerite
Vermeersch, né à Arc-Ainières le 6 décembre
1935 et décédé à Bois-de-Lessines le 8 novembre
2020.

 Le 31 octobre, à Dergneau, Mr Laurent
Delmeulle, né à Renaix le 1er février 1973 et décédé à Tournai le 26 octobre 2020.

 Le 16 novembre, à Saint-Sauveur, Mr Yves
Bilmont, né à Renaix le 15 mai 1965 et décédé à
Anvaing le 9 novembre 2020.

 Le 3 novembre, à Frasnes-lez-Buissenal, Mme
Paulette Evrard, épouse de Julien Delcoigne, née
à Kain le 1er mars 1943 et décédée à Renaix le 29
octobre 2020.

 Le 16 novembre, à Frasnes-lez-Buissenal, Mme
Gilberte Balon, veuve de François Osselaer, née à
Arbre le 30 avril 1925 et décédée à Leuze-enHainaut le 11 novembre 2020.

 Le 4 novembre, à Frasnes-lez-Buissenal, Mr
Claude Delcourt, époux de Joseline Devos, né à
Schaerbeek le 17 juillet 1926 et décédé à Frasneslez-Buissenal le 29 octobre 2020.

 Le 18 novembre, à Moustier, Mr Maurice Masure, veuf de Lucie Jorion, né à Grandmetz le 20
décembre 1924 et décédé à Frasnes-lez-Buissenal
le 13 novembre 2020.

 Le 4 novembre, à Oeudeghien, Mr William
Scholart, époux de Micheline Leroy, né à Ath le
21 août 1942 et y décédé le 30 octobre 2020.

 Le 19 novembre, à Saint-Sauveur, Mr Charles
Rolland, époux de Dina Taelman, né à SaintSauveur le 10 août 1928 et décédé à Renaix le 13
novembre 2020.

 Le 5 novembre à Flobecq, Mme Marie-Claire
De Vos, née à Brakel le 8 novembre 1950 et décédée à Renaix le 29 octobre 2020.
 Le 6 novembre, à Moustier, Mr Christian
Mercier, époux de Bernadette Greuse, né à
Moustier le 10 septembre 1946 et décédé à Ath
le 31 octobre 2020.

 Le 21 novembre, à Hacquegnies, Mr Joseph
Créteur, époux de Jeanne Blanchon, né à Thieulain le 17 juillet 1936 et décédé à Herquegies le
14 novembre 2020.

 Le 7 novembre, à Montroeul-au-Bois, Mme
Jeannine Hennequin, veuve de François Delaunoy,
née à Montroeul-au-Bois le 17 février 1929 et
décédée à Beclers le 30 octobre 2020.

Le 25 novembre, à Hacquegnies, Mme Monique
Tetelain, veuve d’Etienne Olivier, née à Beclers le
20 février 1936 et décédée à Brasménil le 18 novembre 2020.

 Le 7 novembre à Ellezelles, Mr Robert Ronsse,
né à Ellezelles le 1er décembre 1929 et décédé à
Renaix le 2 novembre 2020.

 Le 26 novembre, à Dergneau, Mr Gilbert Dendalle, né à Renaix le 13 juin 1953 et décédé à Namur le 20 novembre 2020.

 Le 9 novembre à Ellezelles, Mme Claudine
Hooreman, née à Ellezelles le 7 mars 1946 et décédée à Renaix le 5 novembre 2020.

Les communautés paroissiales présentent leurs
sincères condoléances aux familles endeuillées.
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Chronique de nos clochers
Offices du mois

Attention :
Toutes les célébrations liturgiques sont suspendues jusqu’au 13 décembre inclus.
Dans l’hypothèse d’une reprise des célébrations à partir du 14 décembre,
voici l’horaire des offices.
Ainières

Cordes

DIMANCHE 27 : 10h30, messe dominicale. Messe
pour les défunts recommandés.

Toutes les célébrations sont suspendues jusqu’au 13 décembre inclus.

Anvaing

Dergneau

DIMANCHE 27 : 10h30, messe dominicale. Messe
demandée pour trois défunts. Nous prierons également pour les défunts recommandés du mois d’octobre, de novembre et de décembre. La collecte
est destinée aux œuvres missionnaires du Père
Charles Pollet.

DIMANCHE 20 : 9h00, messe dominicale. Messe
pour Henri Miel, Marie Lecourt et leurs enfants
décédés, ainsi que pour Francis Ponchaux. Comme
il n’y a pas eu d’office en novembre, après la messe,
nous recommanderons les défunts pour la Toussaint.

Ellezelles

Avis aux personnes malades et âgées
Si vous désirez recevoir la communion pour la fête
de Noël, vous pouvez contacter Daniel Buxant au
069/86 74 37.

Dimanche à 9h15 : prière du chapelet ; possibilité
de se confesser.
Dimanche à 9h45 : messe dominicale.
Mardi de17h à 18h : exposition du Saint-Sacrement.
Mercredi à 18h15 : prière des vêpres.
Mercredi à 18h30 : messe suivie de l’exposition et
de la bénédiction du Saint-Sacrement.
Vendredi de 16h à 17h : permanence ou possibilité
de se confesser.

Arc
Toutes les célébrations sont suspendues jusqu’au 13 décembre inclus.

Buissenal
DIMANCHE 20 : 10h30, messe dominicale. Messe
célébrée aux intentions du 15 novembre reportées,
ainsi que pour les défunts recommandés du mois
de décembre.

Vendredi 25 décembre à 9h45 : messe de Noël.

Ellignies
Toutes les célébrations sont suspendues jusqu’au 13 décembre inclus.

Pour information
La neuvaine à saint Antoine l’Ermite aura lieu du 17
au 26 janvier prochain (programme dans le prochain Papillon).

Flobecq
Dimanche à 10h45 : possibilité de se confesser.
Dimanche à 11h : messe dominicale.
Lundi de 20h à 20h15 : exposition du SaintSacrement.
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Mardi de 20h à 20h15 : exposition du Saint-Sacrement.
Mercredi de 20h à 20h15 : exposition du SaintSacrement.
Jeudi à 11h15 : messe (suivie de la journée d’adoration le deuxième jeudi du mois jusque 20h).
Jeudi de 20h à 20h15 : exposition du Saint-Sacrement.
Vendredi à 18h : prière du chapelet.
Vendredi à 18h30 : messe.
Vendredi 25 décembre à 11h : messe de Noël.

Forest
DIMANCHE 20 : 10h30, messe dominicale pour les
défunts recommandés du mois, ainsi que pour les défunts de fondation.

Montroeul-au-Bois
Toutes les célébrations sont suspendues jusqu’au 13 décembre inclus.
DIMANCHE 20 : 16h30, messe dominicale.
VENDREDI 25 : Nativité du Seigneur :
9h00, messe de Noël.
DIMANCHE 27 : 16h30, messe dominicale pour les
défunts recommandés du mois.

Moustier
JEUDI 24 : Veille de la Nativité du Seigneur :
18h00, messe de la nuit de Noël.

Oeudeghien

Frasnes-lez-Buissenal

Toutes les célébrations sont suspendues jusqu’au 13 décembre inclus.

Toutes les célébrations sont suspendues jusqu’au 13 décembre inclus.
SAMEDI 19 : 18h00, messe dominicale. Messe pour les
époux Bottequin-Domagala.
VENDREDI 25 : Nativité du Seigneur :
10h30, messe de Noël.
SAMEDI 26 : 18h00, messe dominicale. Messe pour les
défunts recommandés.
VENDREDI 1er : Sainte Marie, Mère de Dieu :
10h30, messe de la solennité.

Pas de messe ni de chapelet les mercredis du mois de
décembre.

Saint-Sauveur
Toutes les célébrations sont suspendues jusqu’au 13 décembre inclus.

Wattripont
DIMANCHE 27 : 9h00, messe dominicale.

Wodecq

En semaine à Frasnes :
Mardi : messe à 18h00.
Mercredi : messe à 8h30.
Jeudi : messe à 18h00, suivie de l’adoration
du Saint-Sacrement jusque 19h30.
Vendredi : messe à 18h00.

Samedi à 17h15 : prière du chapelet ; possibilité de se
confesser.
Samedi à 17h45 : messe dominicale.
Lundi à 18h15 : prière à Notre-Dame de la médaille
miraculeuse.
Lundi à 18h30 : messe.
Jeudi de 19h30 à 20h30 : exposition du SaintSacrement et prière du chapelet.

Hacquegnies et Herquegies
JEUDI 24 : Veille de la Nativité du Seigneur :
18h00, messe de la nuit de Noël.

Jeudi 24 décembre à 17h45 : messe de la veille de
Noël.

La Hamaide
Dimanche à 8h15 : possibilité de se confesser.
Dimanche à 8h30 : messe dominicale.
Mardi à18h : prière du chapelet.
Mardi à 18h30 : messe suivie de l’exposition et de la
bénédiction du Saint-Sacrement.
Vendredi 25 décembre à 8h30 : messe de Noël.
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(Re) Découvrir les sacrements
Le sacrement du mariage, reflet de l’amour de Dieu
Après les sacrements de l’initiation chrétienne - baptême, confirmation
et eucharistie -, c’est le sacrement du mariage qui donne au chrétien de
témoigner de sa foi. Le Christ a donné au mariage une dimension nouvelle : celle d’être dans le monde le signe de l’union de Dieu avec l’humanité, l’union du Christ avec son Église. En recevant le sacrement du mariage, les époux acceptent la mission d’exprimer cet amour de Dieu. En
s’engageant dans le mariage, l’homme et la femme expriment leur liberté
de se choisir, de s’aimer, de s’unir. Par leur communion profonde, les
époux ne font plus qu’un. Ils témoignent de l’unité de Dieu Père, Fils et
Esprit Saint, qui ne fait qu’un, comme nous le célébrons lors de la fête de la Sainte Trinité. Par leur fidélité, l’homme et la femme sont appelés à témoigner de l’amour indéfectible de Dieu envers l’humanité, ou
du Christ envers son Église. Enfin, l’homme et la femme, dans le sacrement du mariage, sont appelés à
exprimer la fécondité de l’amour de Dieu. L’ouverture à la vie, avec l’accueil des enfants, va être le signe
de cette fécondité. Le sacrement du mariage donne donc toute la grâce nécessaire aux conjoints pour
vivre cette belle mission d’époux et de parents.
D’après le Catéchisme de l’Église catholique

« Lorsqu’un homme et une femme célèbrent le sacrement du mariage, Dieu, pour ainsi dire, se « reflète »
en eux, il imprime en eux ses traits et le caractère indélébile de son amour. (…) Les époux, en vertu du
sacrement, sont investis d’une véritable mission, pour qu’ils puissent rendre visible, à partir des choses
simples, ordinaires, l’amour avec lequel le Christ aime son Eglise, en continuant à donner sa vie pour elle,
dans la fidélité et dans le service.
Il s’agit vraiment d’un dessein merveilleux qui est inhérent au sacrement du mariage ! Et il se réalise dans
la simplicité, ainsi que dans la fragilité de la condition humaine. Nous savons parfaitement combien de difficultés et d’épreuves connaît la vie de deux époux…
L’important est de conserver vivant le lien avec Dieu, qui est à la base du lien conjugal. Quand la famille
prie, le lien se conserve. (…) Il est vrai que, dans la vie conjugale, il y a beaucoup de difficultés, beaucoup
(…) . Mais nous ne devons pas devenir tristes pour autant, la condition humaine est ainsi. Et le secret est
que l’amour est plus fort que le moment où l’on se dispute, et c’est pourquoi je conseille toujours aux
époux : ne pas terminer la journée où vous vous êtes disputés sans faire la paix. Toujours ! Et pour faire
la paix, il n’est pas nécessaire d’appeler les Nations unies ! Il suffit d’un petit geste, d’une caresse, et salut !
Et à demain ! (…) D’autres fois, j’ai dit sur cette place quelque chose qui aide beaucoup la vie conjugale.
Ce sont trois qu’il faut toujours dire, trois mots qui doivent être dans la maison : s’il te plaît, merci, excuse-moi. Les trois mots magiques. (…) Avec ces trois mots, avec la prière du mari pour sa femme et inversement, avec l’habitude de faire la paix avant la fin de la journée, le mariage ira de l’avant. »
Extrait de l’audience générale du pape François
sur la place Saint-Pierre, le 2 avril 2014.
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Saint Joseph, compagnon de route pour le temps
de l’Avent
Le temps de l’Avent, avec sa double caractéristique d’attente de la venue
du Seigneur à la fin des temps et de préparation aux fêtes de Noël, nous propose chaque année comme compagnons de route plusieurs figures spirituelles :
Isaïe, le prophète de l’espérance, Jean Baptiste, le Précurseur, la Vierge Marie
qui, à partir du 17 décembre, va occuper une place privilégiée dans la liturgie
et une quatrième figure si discrète qu’on l’oublie facilement : saint Joseph. Si
on s’en tient aux Écritures, on sait peu de choses à son sujet. Les Évangiles ne
nous fournissent guère d’éléments sur sa vie. Sa présence s’efface juste après
les récits de l’enfance de Jésus. Joseph semble ainsi se retirer de la scène, à pas
feutrés. Je vous propose en ce temps de l’Avent si particulier de nous mettre à
l’école de saint Joseph, figure discrète, mais non moins empreinte de profondeur, qui pourra nous aider à mieux entrer dans le mystère de Noël.
Saint Joseph, l’homme du silence
Ce qui caractérise premièrement la personnalité de saint Joseph, c’est son silence. Les Évangiles ne
nous rapportent aucune parole de Joseph. Joseph est l’homme du silence. L’engendrement de Jésus par
l’action de l’Esprit Saint dans le sein de la Vierge Marie, l’Incarnation de Dieu sous les traits d’un nourrisson semblent laisser Joseph sans voix, le plongeant dans l’abîme silencieux de l’adoration. C’est comme si
Joseph ne pouvait ajouter un mot de plus à la réalité du mystère qui est en train de s’accomplir sous ses
yeux. Tout discours serait de trop. Le silence de Joseph traduit toute la profondeur de sa vie intérieure.
C’est un silence empreint de la contemplation du mystère de Dieu. Le silence de Joseph n’est pas pour
autant synonyme de mutisme. En vérité, Joseph parle. Il parle non pas par des mots, mais par des gestes. Il
ne dit rien, mais ses attitudes en disent plus que les mots. Son silence est plus qu’une absence de paroles,
comme s’il n’avait rien à dire. Son silence dit sa disponibilité au projet de Dieu. Par son silence, Joseph va
accepter la mission que Dieu lui confie. Son silence va être le lieu de son obéissance à la volonté de Dieu.
Voici comment fut engendré Jésus Christ : Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph ;
avant qu’ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l’action de l’Esprit Saint. Joseph, son époux, qui
était un homme juste, et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l’ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de
David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l’enfant qui est engendré en elle vient
de l’Esprit Saint ; elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire : Le-Seigneursauve), car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela est arrivé pour que soit accomplie
la parole du Seigneur prononcée par le prophète : Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils ; on lui
donnera le nom d’Emmanuel, qui se traduit : « Dieu-avec-nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit : il prit chez lui son épouse. (Mt 1, 18 – 24)
Dans ce passage de l’Évangile de saint Matthieu, nous voyons Joseph obéir sans réserve à Dieu. Il
s’exécute sans discuter. Jamais il ne se rebelle. Face au dessein de Dieu pour Marie, Joseph fait le choix de
s’effacer. Il renonce à son projet personnel pour consentir au projet de Dieu qui le dépasse. Joseph s’est
inséré dans un projet plus vaste que celui qu’il avait initialement conçu. Il devient dès lors partie prenante
du plan de salut de Dieu.
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Demandons-nous si, comme Joseph, nous sommes disposés à laisser le Seigneur passer devant
nous, devant nos désirs et nos projets personnels, pour nous abandonner sans réserve à sa volonté. On
dit parfois que les saints sont plus admirables qu’imitables. Ce n’est pas forcément exact. Joseph n’est pas
devenu saint pour avoir fait des choses extraordinaires ou héroïques, mais bien parce qu’il a accompli
humblement et fidèlement la volonté du Seigneur. Sa sainteté est sans éclat. Ce qui fait de Joseph un saint,
c’est qu’il a accompli à la perfection la volonté de Dieu dans sa vie. Le silence de Joseph peut être pour
chacun de nous une leçon de vie. Dans notre monde bruyant et bavard qui a horreur du silence, Joseph
nous éduque au recueillement de la prière et à la contemplation, il nous invite à nous rendre toujours
plus disponibles au projet de Dieu.
Saint Joseph, l’homme de la vie cachée
Joseph n’est pas uniquement l’homme du silence. Un deuxième trait de sa personnalité que nous
pouvons retenir, c’est qu’il est l’homme de la vie cachée. La vie de Jésus va prendre la forme, pendant
trente ans, d’une retraite à Nazareth. Joseph apparaît comme l’icône de cet enfouissement. Pourquoi la
vie publique de Jésus a-t-elle commencé si tard ? Pourquoi ne s’est-il pas fait remarquer plus tôt ? Pourquoi avoir attendu trente ans ? Répondre à ces questions, c’est toucher le cœur de la Révélation chrétienne. L’essentiel dans le christianisme n’est pas une doctrine, mais une personne. Et, à la différence d’une doctrine, une personne n’accède que progressivement à ce qu’elle est, à travers tout un processus de
croissance et de maturation. Si le christianisme se réduisait à un message spirituel ou moral, les années de
la vie cachée n’auraient pas lieu d’être. Il suffisait alors de commencer aux premières paroles de Jésus.
Mais voilà, le christianisme n’est pas que la communication d’un message. Il est la Révélation de Dieu,
Dieu qui a pris figure humaine. Or, comme toute personne humaine, le Fils de Dieu va avoir besoin de
temps pour accéder progressivement à l’âge adulte. Les années de la vie cachée à Nazareth sont donc
indispensables à la croissance humaine de Jésus. Grâce à Joseph, Jésus a appris son métier d’homme. Au
contact de Joseph, il a assumé la banalité du quotidien.
Saint Joseph, le pèlerin
Si les Évangiles n’ont retenu aucune parole de Joseph, par contre, ils en ont fait un marcheur. Un
troisième trait de la personnalité de saint Joseph que nous pouvons retenir, c’est qu’il est un pèlerin. La
foi de Joseph passe aussi par les pieds. Les rares chapitres qui nous parlent de Joseph font mention de ses
nombreux déplacements géographiques. Joseph se rend avec Marie enceinte à Bethléem pour se faire recenser. C’est alors qu’ils vont fuir précipitamment en Égypte pour échapper à la cruauté d’Hérode. Ensuite ils reviendront en Israël. On les retrouve également sur la route de Jérusalem pour la présentation de
Jésus au Temple, ainsi que lors du pèlerinage annuel pour la fête de la Pâque, lorsque Jésus a douze ans.
Cette itinérance continuelle inscrit Joseph dans le sillage de tous ces pèlerins qui ont marqué l’histoire du
salut, depuis Abraham qui a quitté son pays et sa parenté en direction d’une terre inconnue. Le pèlerinage
de Joseph est, d’une certaine manière, l’image de notre propre marche vers le Seigneur, un pèlerinage qui
aura pour terme la Jérusalem céleste. Joseph nous apprend à vivre ici-bas en pèlerin, il nous apprend à
sans cesse nous mettre en route à la rencontre du Seigneur.
Abbé Cédric Lemaire
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La vie dans nos clochers.

Sanna et Amélie ont fait leur entrée en catéchuménat à l’église de Frasnes le samedi 31
octobre dernier, au cours de la messe de la Toussaint.
Nous sommes tous invités à les soutenir sur le chemin qui mène aux sacrements de
l’initiation chrétienne, qu’elles recevront le 3 avril 2021, lors de la veillée pascale.
Photographe : Fernand Miel
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Le coin détente
Les mots croisés de Noël.

Trouve les 7 erreurs entre le dessin et son reflet

A vos crayons

Solution.

C’est Noël chaque fois qu’on essuie une larme dans les yeux d’un enfant
C’est Noël chaque fois qu’on dépose les armes, chaque fois qu’on s’entend.
C’est Noël chaque fois qu’on arrête une guerre et qu’on ouvre les mains.
C’est Noel chaque fois qu’on force la misère à reculer plus loin.
C’est Noël sur terre chaque jour,
Car Noël, mon frère, c’est l’Amour.
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