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Roi de quoi ? 
 
Quel est donc cet homme dont saint Luc nous a parlé, né 
quasiment dans la paille après un long voyage, et à peine 
recensé ? Nous n’avons pu l’aider, ni pour sa venue, ni pour son 
départ, totalement dépouillé !  
Mais qui donc est-il ? Nous l’avons traité de Roi, mais roi de 
quoi ? De Sauveur, mais sauveur de quoi ? Seigneur, aide-nous, 
Seigneur, éclaire-nous ! Noël !!!  Olivier de Kerchove 
 
 
Noël today 
 
Comment se situer à la bonne place pour capter les signes de la 
venue de Jésus à Noël ? 
L’Hôtelier de Bethléem dont l’auberge était complète n’a pas 
reconnu les parents du Messie, les fonctionnaires chargés du 
recensement n’ont pas inscrit Jésus sur leurs listes. Il y a la 
grande foule, fort peu préoccupée du Messie, qui se presse pour 
obéir à l’ordre de l’Empereur romain pour le recensement. 
Finalement il y a Hérode, qui reçoit la communication des Mages 
et qui, pour écarter un concurrent possible, déclenche un 
massacre d’enfants. 
Parmi ceux et celles qui ont reçu le message de Noël, il y a 
d’abord Marie priant dans sa chambre, qui a reçu et répondu la 
première à l’annonce de l’Ange. Joseph, par amour pour sa 
fiancée, a cru à sa confidence pour assumer le risque de sa 
grossesse. Les bergers, qui veillaient de nuit sur leur troupeau, 
ont entendu le chant mystérieux des Anges. Les Mages sont 
partis à la suite de l’inaccessible étoile pour adorer un enfant et 
lui apporter leurs offrandes. Syméon et Anne restaient au Temple 
pour attendre la venue du Messie, et c’est là qu’ils le reconnurent 
et prophétisèrent sur Lui. 
Pour nous, actuellement, si nous sommes pris par la gestion des 
nos affaires, prisonniers de notre fonction, badauds dans la foule 
des acheteurs de cadeaux, ou prêts à tout pour préserver notre 
pouvoir et nos privilèges, il y a beaucoup de danger que nous ne 
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reconnaissions pas le bouleversement secret de Jésus qui naît 
au monde. 
Si tu pries dans ta chambre, si tu prends un risque par amour, si 
tu veilles de nuit ou si tu fais retraite, tu entendras le Message 
divin de Dieu présent. Guy Martinot SJ 
 
 
 
 

Une belle feuille d’automne s’est détachée de son 
arbre : Marius, alias Marcel Borrély, est parti vers la 
lumière le dimanche 4 décembre, âgé de 93 ans. 
Sous un ciel profond, dans la douce lumière d’une 

fin de matinée, nous sommes allés le mercredi7 , Michel Val, 
Joël Guillaume, Geneviève et Benoît, prier ensemble avec ses 3 
fils, sa fille, toute la famille et leurs amis. L’Eglise de La Levade, 
proche de la Grand-Combe, était comble. Né à La Viale, Marcel y 
a demeuré jusqu’à ses 25 ans, puis a travaillé à la SNCF. Il 
revenait toutes les semaines pour « tenir la terre » comme il 
disait, et prendre soin de ses châtaigneraies. Beaucoup pourront 
témoigner de ce que signifiait rencontrer Marcel : un modèle de 
fidélité et d’énergie. Il aimait évoquer sa jeunesse et son habileté 
à élaguer les châtaigniers ou à réparer le béal (i.e. le petit 
aqueduc). Il partageait volontiers le vin de sa treille et ses 
conseils à ces « couillouns » de citadins… Après tout, il était 
certainement content de voir que le village demeurait vivant. 
Après une vie simple, de labeur tranquille et fidèle, Marcel a 
retrouvé maintenant son épouse Noélie, dernière institutrice de 
La Viale en 1946, partie trop jeune à 35 ans. 
Nous vivons les coups d’accordéon sur 4 notes au gré des 
allées-et-venues : Marie-Cerise, repartie en blocus pour ses 
examens de vétérinaire revient en janvier, Marie-Thérèse, venue 
pour une retraite d’un mois, revient après Noël jusqu’après 
Pâques, et Geneviève va retremper sa grand’maternité auprès 
des siens pour quelque jours. Demeurent ici un chat, deux chiens 
et votre serviteur. Benoît Bouchard  
 
 

La Viale 
Lozère 
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A Saint Joseph charpentier… 
Que les rayons du soleil traversent les fenêtres pour venir 
éclabousser chambres et cuisines nous ravit. Que le vent sifflote 
dans quelques passages connu de lui seul éveille peut-être notre 
esprit poétique. Que l’eau se sente aussi à l’aise dedans que 
dehors dans certaines chambres Delenne ne nous étonne 
plus…Mais qu’eau et vent dansent ensemble dans le couloir 
Fraisse dépasse la convenance.  
En deux mots, nous devrions remplacer quelques portes et 
fenêtres par an. Claude Coste, gendre de Daniel Borrély est un 
compagnon charpentier en retraite. Il nous propose un outil 
professionnel de menuiserie pour 3000 euros. Pourrions-nous 
compter sur une participation de votre part ?  
 
 

La vie a repris dans la communauté d’Opstal, 
modeste, à la taille de la maison qui détonne de 
plus en plus dans un quartier en transformation. 
La ruelle, nos pavés, et la façade en bois de 

l’atelier de jadis sont vraiment une transposition en ville du 
hameau de Lozère. Et quelque part, c’est un soulagement, pour 
l’âme et pour le cœur, après s’être frayé un chemin à travers les 
embouteillages et les avenues enfumées ! 
La messe du samedi soir est toujours aussi fervente et marque 
par sa charité, car les jeunes d’antan sont toujours présents, des 
dizaines d’années plus tard ! Le dimanche est une messe de 
plein jour, pleine de vigueur, grâce surtout aux jeunes familles et 
leurs enfants, qui trouvent à la chapelle beaucoup de similitudes 
avec l’intimité de leur quotidien. 
Aux repas, nous pouvons partager beaucoup de bonnes choses, 
les uns avec les autres, et sommes conscients de ce que nous 
recevons.  
La chapelle est au centre de notre vie, même si elle demeure 
discrète la plupart du temps. C’est en elle que s’enfantent les 
plus beaux projets… Bientôt Noël !  
Très saintes Fêtes avec chacun et chacune. Olivier de Kerchove 
 

La Viale  
Opstal 
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Voici le Seigneur Dieu ! Il vient avec 
puissance ! (Is 40,10) Quel poids prennent 
ces mots quand Il nous apprend à Le voir 
venir dans l'humble quotidien. N'est-ce pas 

cela la conversion à laquelle nous appelle ce temps de l'Avent: 
ne plus regarder le réel qu'à travers Ses yeux à Lui, les yeux d'un 
Enfant, d'un coeur vierge qui sait que tout ce qui lui vient de Son 
Père est signe du plus grand amour? L'humble quotidien de 
Quartier Gallet reste la chose la plus extraordinaire. Le silence 
des lieux fait son travail et augmente le désir d'aller toujours en 
eaux plus profondes. Les champignons des bois nous ont 
régalés, grâce à Alessandro, un italien venu nous partager son 
savoir de la nature, héritage reçu dès sa plus tendre enfance. 
Les enfants distillent leur joie d'allumer (mais aussi d'éteindre) 
les bougies de la chapelle. L'âne nous fait don de l'herbe 
mâchée, digérée et rendue à la Terre pour alimenter les 
nouvelles plates-bandes qui commencent à quadriller le potager 
et qui abritent vers et insectes prêts à travailler à notre place 
pour nous fournir un bon humus au printemps. Adieu le bêchage! 
Grande joie: nous avons acheté, à la vente aux enchères du 
coin, un arbre sur pied à 50€ pour renflouer le stock du coin. La 
belle affaire! Il ne reste plus qu'à transformer ce mastodonte en 
buchettes... Même les bûcherons du coin n'ont pas surenchéri... 
mais la Providence et les aventuriers de la première heure 
arrivent pour s'amuser avec nous sur ce chantier burlesque. La 
Parole de Dieu qui s'imprime dans les cœurs par la nature, les 
offices, la messe, la vie quotidienne continue de transformer les 
âmes de ceux qui passent ici quelques jours où qui prennent 
quelques mois pour reprendre leur souffle. Sans savoir par où Il 
passe, ni d'où Il vient, nous constatons qu'Il ne s'arrête pas de 
travailler pour faire de nous des Très-Ressemblants de cet 
Enfant Pur et Innocent.               Jean-Marie et Krystyna 
 

Souvent, nous nous faisons la réflexion que nous 
sommes comblés matériellement, mais surtout 
humainement et spirituellement. L’émotion de ceux 
et celles qui retournent dans leur pays après 

quelques mois de communauté, avec parfois une larme furtive, 

La Viale  
Quartier-Gallet 

La Viale  
Europe 
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en est le meilleur signe. La Viale Europe n’est pas le Paradis, 
mais c’est une bonne manière de vivre pour s’y préparer. 
Lorsqu’un jeune demande des renseignements sur la vie à La 
Viale Europe, je redis souvent : « c’est merveilleux si vous le 
choisissez, mais horrible si vous le subissez ». 
Merci Seigneur pour l’amitié, pour la mise à l’épreuve de notre 
Foi, pour la beauté de l’église, de la chapelle et de la maison qui 
nous réunissent en prière et en amitié. Merci pour toutes les 
attentions et services secrets, pour les offices, les chants et les 
fous rires. Merci pour les surprises. Merci pour ceux qui sont 
venus, qui sont présents et qui viendront. Merci pour Toi, mieux 
connu et aimé de jour en jour.   Guy Martinot SJ 
 
 

Voici quelques questions et réactions des familles 
qui vont emménager dans le Béguinage Viaduc 
début février : 
 

La date du 1er février est-elle sûre? Oui, d’après l’équipe 
architecte, maître d’ouvrage délégué, artisans. Les maisons 
louées seront terminées en priorité, peut-être quelques travaux 
de finition dans celles qui ne sont pas encore louées. Dès 
janvier, la cour sera nettoyée. Peut-être pourrons-nous semer 
nous-mêmes la pelouse et les parterres fleuris. 

Toutes les maisons sont elles louées et réservées ?  
Non, il reste encore des maisons et appartements à attribuer. 
C’est probablement un avantage de commencer avec un groupe 
pas trop nombreux pour le démarrage et le rodage. 
Pour «fêter» la signature des premiers baux de location, cela se 
fera au début du Conseil d’Administration de l’ASBL, le mercredi 
14 décembre à 10h15. 

Qu’allons-nous faire de tout ce que nous avons 
« accumulé » dans notre logement actuel ? Tout d’abord trier, en 
donnant ce qu’on garde « pour le cas où », mais qu’on n’a pas 
touché depuis deux ans ou plus. Pour ce qu’on ne peut pas 
donner… organiser une brocante dont le bénéfice serait destiné 
à la première fête communautaire. 

Béguinage 
Viaduc 
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Une inauguration est-elle prévue ? Oui, mais la 
proposition est de la faire après l’emménagement des familles, 
pour ne pas inaugurer des bâtiments mais une communauté. 

Comment rencontrer et remercier l’équipe des 
bâtisseurs? Bien sûr une fête et un album photo mémorial ! 

Comment vivre les contacts avec les autres habitants de 
la maison La Viale Europe, Sophia, les ménages, les œuvres qui 
travaillent dans les bureaux ? Par une fête priante, la suite à 
inventer de manière organique. 

Comment remercier les bienfaiteurs et les « inventeurs ? 
Ils souhaitent la discrétion, alors, par la prière, demander à Dieu 
de les remercier en notre nom. 

Comment seront organisées la vie et la prière ? Il existe 
un projet de charte et de règlement intérieur à signer par chaque 
habitant, et à compléter par l’expérience et le discernement 
communautaire. 
La tradition rabbinique nous dit que le Messie se promenait dans 
la rue en répétant « J’ai une réponse, qui a une question ? ». 
Bienheureux ceux et celles qui écoutent les réponses que Dieu 
donne aux vraies questions, au moment où la vie les pose au 
jour le jour.     P. Guy Martinot s.J. 
 
 

 
Horaires de Noël et Nouvel An 

 
Opstal : 24 décembre : 18 h Messe des familles 

25 décembre : 11 h Messe de Noël 
 

La Viale Europe 
24 décembre :  19h: messe de Noël animée par Kristu Bolingo 

 23h Veillée d’adoration et de Réconciliation    
 24h Messe de Minuit 

25 décembre :  10h Messe du jour 
31 décembre :  22h30 veillée en chansons, et passage de l’an en 
prière avec le groupe Kristu Bolingo 
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Quartier Gallet 24 décembre : 18h prière, puis repas festif 
  messe de minuit à Sevry 

25 décembre : 11h30 Messe de Noël avec Guy Martinot 
 

Bienvenue dans notre cadre simple et fraternel, bienvenue aux 
étudiants en blocus. 
 
La Viale Lozère 
Merci d’envoyer un courriel ou de téléphoner pour vous 
annoncer. Plusieurs cherchent des lifts, les jeunes en particulier. 
Si vous avez des places, faites-le nous savoir à 
lozere@laviale.be et +33 4 66 46 83 13.  

 
 

La Viale Lozère 
F 48800 Villefort, Tél +33(0)466468313. lozere@laviale.be  
Belgique Cpte : BE54 0882 7447 1797 (BIC:GKCCBEBB) 

France CA Languedoc FR7613506001607737291300042 (BICAGRIFRPP835) 
 

La Viale Quartier Gallet 
Quartier Gallet n°1, 5570 (Sevry) Beauraing, Tél: +32 (0)82714233 

quartiergallet@laviale.be Cpte: BE12 0682 1555 0292 (BIC: GKCCBEBB)   
Dons avec déduction fiscale (40 € et +) à Caritas secours francophone asbl, 

5000 Namur, cpte : BE23 2500 0830 3891 (BIC: GEBABEBB), Communication : 
« code 732502 - aide Quartier-Gallet » ou «code 732502 - aide La Viale » 

 
La Viale Opstal 

Opstalweg, 49, 1180 Bruxelles, Tél : +32(0)23747653 Email : opstal@laviale.be 
cpte: BE04 0010 8325 0631 (BIC: GEBABEBB) 

 
La Viale Europe 

Chaussée de Wavre 205, 1050 Bruxelles, Tél +32(0)26407967 
lavialeeurope@laviale.be; Cpte BE43 0013 0875 3201 (BIC GEBABEBB) 

 
Béguinage Viaduc 

Chaussée de Wavre 203, 1050 Bruxelles, Tél +32(0)26407967 
guymartinot@laviale.be; Cpte BE06 7320 3940 8222 (BIC CREGBEBB) 
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