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Noël

La Bonne Nouvelle dans nos cinq pôles

Nous avons recueilli dans cette lettre quelques témoignages
révélant comment la Bonne Nouvelle de Noël peut être vécue
dans les pôles de La Viale.
« L’ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous
annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout
le peuple : aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un
Sauveur qui est le Christ, le Seigneur.
Et voici le signe qui vous est donné : vous trouverez un nouveauné emmailloté et couché dans une mangeoire. »
… Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, ceuxci se disaient entre eux : « Allons jusqu’à Bethléem pour voir ce
qui est arrivé, l’événement que le Seigneur nous a fait
connaître... » (Luc 2, 10-15)

Cette année, je passe Noël à la Viale en Lozère pour la première
fois. Exit les retrouvailles familiales, ce sera un autre Noël.
Exit les cadeaux et cacahuètes. Ce sera un autre Noël.
Exit dinde et foie gras, lumignons aux mille feux, faux pères Noël
et faux traîneaux agrippés à de fausses cheminées. Exit même le
traditionnel sapin. Cette année je vais fêter un autre Noël.
Ici les arbres ont complètement perdus leurs feuilles et, nus, ils
ne cachent plus le gris usé de la roche.
Ici, à part une ou deux couronnes de sapin, aucun signe
extérieur ne laisse encore présager ce qui va arriver. La sobriété
heureuse qui répond au dénuement bienheureux de la crèche.
Au coeur de ce calme, au coeur de cette montagne, au coeur de
ce granit qu'est mon propre coeur, j'attends ce Dieu qui s'est fait
si vulnérable. Un autre Noël, pour qu'au coeur de notre propre
nuit se produise l'inespéré. Et qu'en lui qui fait toutes choses
nouvelles, Noël devienne Nativité. M-G
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Opstal évoque pour moi l’image d’une Arche de Noé échouée à
Uccle, accueillant toutes sortes d’espèces d’animaux. Il y a trois
semaines, j’errais dans la ville sans savoir où poser la tête. Opstalle a été le « pré d’herbes fraîches » pour la brebis perdue que
j’étais, accueilli comme un frère en Christ. Pour la première fois
hier, en rentrant du travail, je fus saisi par le sentiment de rentrer
à la maison… M.M.
Je sens Dieu présent dans la vie de la communauté, tout autant
que dans le jardin, la forêt voisine, la nature. La maison permet
d’être soi-même, un espace pour explorer la vie. J’aime sa
tranquillité. Elle me donne la paix en moi-même, pour avoir la
confiance, pour aller plus loin dans la vie. S.H.
Je suis loin de mon pays, de ma famille… J’ai laissé beaucoup
de choses derrière moi, mon travail, ma maison, mes amis…
Pour moi, arriver à Opstal fut mon expérience la plus forte…
C’est sûr que l’Esprit Saint m’a dirigé ici. J’ai trouvé plus qu’une
famille, la vie en communauté qui m’a permis de m’élever
spirituellement. Pour moi, c’est une expérience incomparable de
partager la vie avec chacun et à proximité de la chapelle Notre
Dame d’Opstal. J’en suis éternellement reconnaissant. A.C.

Trois choses m'ont frappée pendant mon séjour à Quartier
Gallet: l'accueil chaleureux, la profondeur des moments de
partage entre nous, mais pas de bénédicité à table ? Sans doute
la seule chose qui m’a manqué. Mes meilleurs moments furent à
la chapelle, quand les cloches nous ont rassemblés quatre fois
par jour dans l’unité des coeurs devant Dieu ! Mon pire moment:
quand j’ai glissé dans la boue à côté de la chapelle pour aller
vers les chambres en bas - avec mon seul pantalon, le premier
soir. Je souhaite à toutes les personnes qui viennent à Quartier
Gallet de faire comme moi des expériences si fortes, et pouvoir
en témoigner à l’extérieur. F.
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Par un froid soir d'octobre, les bras chargés de paquets, je sonne
au 205 chaussée de Wavre. A partir de là tout n'est que sourire.
Celui d'André au seuil de la porte, ceux des 20 jeunes - et moins
jeunes - attablés pour le repas du soir, celui de Marion à côté de
qui je prends place. Sortis comme par enchantement, une
assiette supplémentaire apparaît sur la table. La communauté se
serre davantage pour accueillir la nouvelle venue. Et la magie de
Noël s'opère. Une magie bien loin des chapeaux hauts de forme
et des lapins blancs. Une magie discrète et infiniment plus belle :
celle de l'Accueil de l'Autre.
Nul doute que la Sainte Famille n'aurait pas eu besoin d'aller
dans une étable s'ils avaient croisé la Viale sur leur chemin!
Je suis toujours émerveillée par la bienveillance avec laquelle
chacun est accueilli, quel qu'il soit. Noël est un temps d'accueil :
du Seigneur sur terre, des Bergers et des mages autour de lui.
Chacun est appelé à dépasser ses préjugés pour se laisser
rejoindre au coeur par la Vérité. C'est précisément ce que je
retiens de la Viale : la capacité à accueillir l'autre pour ce qu'il est
vraiment. Que ce soit au repas du soir, ou au détour d'une
conversation
dans
un
couloir,
lors
des
services
communautaires... Les occasions d'échanger et de se livrer sont
nombreuses. Elles nous permettent de nous découvrir et de
nous apprivoiser pour mieux nous aimer.
Ce temps de l'Avent à la Viale est une bénédiction. Il permet de
vivre la joie de l'accueil de l'autre pour entrer davantage dans
celle de la venue du Seigneur. C.B

Vivre à La Viale Europe avec vous tous aura été une magnifique
expérience ! C’est une chance de pouvoir vivre dans une
communauté bienveillante, attentionnée, où chacun est reçu tel
qu’il est, sans être jugé, où chacun met du sien pour aimer et
servir, tous unis par la prière. C’est très beau à voir et à vivre !
Je n’ai pas pu vous connaître tous aussi bien que je l’aurais
aimé, la barrière de la langue me faisant défaut, mais ça
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n’empêche que je vous remercie pour ce que vous êtes, des
magnifiques merveilles de Dieu !!! Chacun est un trésor qu’on ne
peut se lasser de découvrir. M.L.
La Viale est pour moi un lieu où la faiblesse humaine peut être
portée. Merci d’avoir le courage de porter autant de croix pour
nous permettre d’avancer !
Je pense que ce lieu fait partie du mystère de la Miséricorde
divine. Merci d’accueillir tant de gens. La Viale a tellement de
visages. Lieu d’apprentissage et de régénération, de chute et de
relèvement, de rencontre et de vocation. Merci de lutter pour
faire battre ce coeur grâce à votre confiance.
Merci pour votre sagesse et votre fermeté. Merci d’y découvrir le
visage du Père. Merci de pouvoir y vivre des
sacrements quotidiennement !!! Merci pour toutes les Adorations
et Eucharisties qui ont été et sont célébrées !
Je vous souhaite plein de bénédictions, mais surtout une
dévotion à Marie. J’espère que nous recevrons la grâce de nous
retrouver tous auprès du Père. J.K

Ici, à La Viale Béguinage, nous formons une petite communauté
où chaque membre (père, mère, étudiant, jeune pro ou sœur
consacrée) a le désir de grandir vers le Christ, chacun avec sa
propre histoire et capacité.
J’habite au Béguinage seulement depuis peu. On a commencé le
temps de Noël en préparant une couronne de l’Avent, un atelier
de Frangelico. On y a pris ensemble le temps d’intérioriser les
questions suivantes: « Qu’est-ce que l’Avent ? Comment se
préparer personnellement ? ». J’ai surtout été touchée par la
convivialité et les partages.
Au fil du temps, on voit les décorations de Noël apparaître dans
chaque maison. Les petites lumières éclairent l’environnement.
Cette image me parle beaucoup : la lumière qui vient, qui allume
chaque maison (intérieure et extérieure), et qui nous met dans
une joie immense, la joie des bergers. M.D.
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ANNIVERSAIRE
Le jeudi 16 janvier, Guy fêtera son 85ème anniversaire
à La Viale Europe : 18h45 Messe festive
19h30 Buffet en Auberge Espagnole
20h30 Partage par tous d’épisodes de sa vie
22h00 Prière du soir

A l’occasion de ce 85ème anniversaire,

Retraite-partage à Quartier Gallet les 16-17 mai
(vendredi 19h30 à dimanche 16h)

animée par Guy : Les Alliances dans la Bible
illustrée de souvenirs personnels : enfance, parents, collège
Saint Michel, athéisme, rencontre avec Jésus, formation, âges de
la vie, prêtre, la compagnie de Jésus depuis 1953 – Amitiés,
blagues et « Belles Histoires », sociologie de la communication,
non violence, retraites de jeunes - La genèse des cinq pôles de
La Viale - nouveaux défis et action de grâce.
er

Pour réserver un logement, merci de prévenir avant le 1
00.32.2.640.79.67 ou olivierdekerchove@hotmail.com
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Livre « La Viale, un chemin pour renaître, un lieu
pour vivre » (Marthe Mahieu - Guy Martinot, éd.
Fidélité, 135 pp, 2018), en vente dans les pôles (10
€) ou par la poste après virement bancaire : 10 € +
coût envoi postal (4,9 € pour Belgique, 8,70 € pour
Europe) au compte IBAN BE43 0013 0875 3201
(BIC GEBABEBB) de la Communion de La Viale
Europe. Après virement, confirmer par email à
olivierdekerchove@hotmail.com avec NOM et
ADRESSE.
Pour la lettre par email, cliquer sur
http://www.laviale.be/spip.php?page=abonnement-newsletter et nous
signaler de ne plus l’envoyer par poste

Horaires de Noël et Nouvel An
Opstal : mardi 24 décembre à 18 h Messe des familles
mercredi 25 décembre à 11 h 15 Messe de Noël
La Viale Europe
24 décembre : 19h: messe de Noël animée par Kristu Bolingo
23h30 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
Quartier Gallet
24 décembre : 18h prière
messe de minuit à Sevry
25 décembre : 11h30 Messe de Noël
Nuit du 31 décembre au 1 janvier : adoration, terminée (8h…) par
l’Eucharistie.
Bienvenue dans notre cadre simple et fraternel, bienvenue aux
étudiants en blocus.
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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 QuartierGallet » 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 205, 1050 Bruxelles, Tél +32(0)26407967
guymartinotsj@gmail.com; Cpte BE06 7320 3940 8222 (BIC CREGBEBB)
La Lettre de La Viale est envoyée gratuitement à tous ceux qui sont en
lien avec la Communion. Ceux qui le souhaitent peuvent envoyer leur
quote-part en Belgique, au cpte BE54 0882 7447 1797
(BIC:GKCCBEBB) et en France au cpte CA Languedoc
FR7613506001607737291300042 (BICAGRIFRPP835)
Editeur responsable : Guy Martinot : Opstalweg 49, B-1180 Bruxelles
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