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Bientôt Noël, le mot de Michel Val
Viens, parlons et osons rêver, Guy Martinot SJ
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Horaires des célébrations de Noël
Bientôt Noël
A Noël, c'est un mystère de lumière que nous allons fêter. Mais
pas n'importe quelle lumière.
D'abord il y a la lumière des étoiles. Celles que voyaient les
bergers au moment de la naissance de Jésus.
C'est la lumière de ces mêmes étoiles que nous voyons encore
dans le ciel aujourd'hui. Elle met plusieurs années pour parvenir
à nos yeux, pour les étoiles les plus proches. Et plusieurs milliers
d'années pour les plus lointaines.
Et puis il y a la lumière du soleil. Une boule fantastique d'énergie:
5 milliards d'années de vie, et encore 5 autres milliards d'années
qui vont suivre.
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Sa lumière, elle met 8 minutes pour nous parvenir.
Les astrophysiciens nous disent que en une seconde le soleil
produit autant d'énergie que le monde en aurait besoin pour
plusieurs millions d'années.
Mais il y a une lumière qui est encore plus profonde. Celle déjà
qu'on voit briller dans les yeux des petits bébés tout neufs qui
viennent de naître.
Quelle beauté, quelle paix il y a dans leur regard.
Je crois que cette lumière elle nous dit déjà quelque chose de
Dieu lui-même. Elle est toute proche encore de la vie de Dieu.
Et pour terminer, il y a une lumière qui est beaucoup plus
profonde encore, celle qu'on voit le moins, mais qui est déposée
au cœur de tout être humain. C'est la lumière qu'est venu porter
Jésus à notre monde un jour de Noël.
C'est cette lumière qu'ont admiré, Marie, Joseph, les bergers et
plus tard les rois mages.
C'est aussi cette même lumière qu'est venu répandre ensuite
Jésus sur toutes les routes de Palestine en proclamant la bonne
nouvelle de l'Evangile.
Cette lumière, nous sommes libres de l'accueillir ou de la refuser.
Elle nous est proposée tout particulièrement en ce temps de
Noël. Rendons-nous capable de la recevoir et de la transmettre à
tous ceux et celles que nous aimons et aussi à ceux et celles que
nous aimons moins pendant ces jours de fêtes. Joyeux Noël à
toutes et à tous.
Michel Val

Un temps pour changer,
viens parlons et osons rêver … le Synode
L’Eglise Catholique vit actuellement des crises parmi les plus
importantes de son histoire.
Sans que nous comprenions encore bien la portée de cette
démarche, le Pape François, pour y faire face, rassemble l’Eglise
en Synode : sun-odos, chemin ensemble, route partagée. Dans
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ses encycliques Laudato si, Fratelli tutti, et son livre « Un temps
pour changer - Viens parlons et osons rêver... » (cf. Ed.
Flammarion, 2020), le Pape François nous appelle à une
nouvelle Eglise synodale, une Eglise qui n’existe pas
« statiquement » mais seulement en marchant, en avançant dans
l’action de grâces partagée parce que Dieu agit. Cette Eglise
« migrante » sera appauvrie humainement et matériellement,
mais ces risques et ces dépouillements sont une occasion de
sortir du cléricalisme, des collusions et des abus.
C’est avec Jean Goss, un leader non violent ayant suscité et
animé des « révolutions » non-violentes en Europe de l’Est, en
Amérique Latine, aux Philippines, en Afrique, etc. que j’ai fait le
mieux l’expérience de Synode. Lorsqu’il arrivait dans un pays de
dictature, les militants commençaient pendant les réunions à se
plaindre les uns après les autres, des arrestations, tortures et
meurtres de leurs camarades. A un moment, Jean criait avec
force : « Dieu n’existe pas, il n’agit pas ici ! ». Après un silence,
ce sont les mêmes faits qui étaient rapportés comme
témoignages d’héroïsme, de générosité, de pardon et de Foi.
Le Synode ne consiste pas à se rassembler pour conjuguer nos
déceptions et doléances mais à marcher, à avancer pour faire
activement l’expérience de l’action de Dieu, la reconnaître et la
partager avec joie.
Tous sont invités à cette démarche. Souvent ce sont les plus
petits, les plus pauvres, personnes ou peuples qui se mettent les
premiers en mouvement et entrainent les autres.
L’Evangile de Luc (1,39-45) nous raconte que Marie s’est mise
en route rapidement pour visiter Elisabeth et chanter avec elle le
Magnificat, un chemin partagé pour reconnaître avec bonheur la
présence de Jésus. C’est une première forme de démarche
synodale.
Nous pourrons aussi, en famille, en communauté, etc. inventer et
vivre différentes démarches synodales qui, en finale, seront
rassemblées en un Synode de toute l’Eglise. Guy Martinot SJ
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Sous le signe des retrouvailles, nous avons
développé nos échanges entre les pôles de La
Viale, comme un corps qui s’échauffe avant les
frimas de l’hiver.
Début octobre, des retrouvailles fraternelles pour tous les
passants des Cévennes ont eu lieu à Quartier-Gallet. Belle
atmosphère de prière, de service, d’enseignements et de
partages, de rires … sous l’alerte orange. Dans l’autre sens, un
détachement de frères et sœurs sont descendus de Belgique :
soeur Chantal du Béguinage, Frédéric et Jean-Louis de QuartierGallet, accompagnés de Philippe H.
Les groupes ont suivi : onze jeunes et deux animatrices du
groupe IFF Europe avec des jeunes de 18 à 23 ans pour un
temps de discernement, puis l’école de l’Assomption de
Bruxelles avec seize élèves et trois professeurs enthousiastes.
S’y sont ajoutés un détachement de Lazare Bruxelles, qui
accueille des anciens de la rue en colocation avec de jeune
professionnels, et Omer qui ayant passé les mois de mai-juin
dernier à l’Albezon, a choisi La Viale pour la suite de ses
aventures. D’autres encore pour des séjours plus longs : Nicolas
R. a passé là un mois, Elodie M. et Ségolène E. jusque fin
janvier.
Nous avons poursuivi la construction charpente. Joseph le
charpentier (oui, oui ! Arrivé providentiellement de Bretagne en
mai pour nous donner un sérieux coup de main, on se demandait
s’il n’était pas envoyé par celui de Nazareth…) a commencé et
achevé les finitions de l’ouvrage ; entre les deux, Marc-Henri D. a
donné toute sa mesure.
Pour couronner le tout, Raphaël, huit ans, de l’Ardèche voisine a
reçu sa 1ère communion dans la chapelle le 30 octobre ; un
mariage et un baptême à Paris dans des familles amies de nos
châtaigniers nous ont réjouis.
Bref, le coeur bat, le sang circule. Et quel est le lien commun de
tous ces amis, me direz-vous ? Tous appelés à être Saints !
Benoît Bouchard

La Viale
Lozère
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Il est 18h ce samedi 4 décembre 2021 lorsque je
pousse la porte de cette haute bâtisse cachée au
détour d’un boulevard fréquenté. Le berger de la
communauté m’a laissé un message vocal
chaleureux sur whatsapp : « je suis allé visiter et porter
l’Eucharistie à des amis, mais tu es la bienvenue ».
Dans la quiétude du rez-de-chaussée, c’est la présence du Christ
au tabernacle et la lumière chaude braquée sur la Croix de Taizé
qui accueille celui ou celle qui arrive à Opstal. Ta présence
Seigneur qui habite cette demeure lui donne toute sa raison
d’être.
Au fil des jours, je découvre un peu plus les personnes qui vont
partager mon quotidien, je m’émerveille de leurs singularités qui
font communion malgré - ou bien n’est-ce pas plutôt grâce à ? leurs différences d’âge, de culture, d’état de vie, …
Une conversation avec la benjamine d’Opstal qui prépare son
mémoire de fin d’année sur la question de comprendre la vie qui
s’insère dans les traits d’union, me fait penser que vraiment Dieu
s’invite dans notre quotidien et se fait le liant de notre vie
commune dans la simplicité du partage.

La Viale
Opstal

Jésus qui vient naître dans une mangeoire, dilate nos cœurs
pour faire de nos vies aussi une nourriture pour nos frères et
soeurs. Joyeux Noël à tous.
Dalia Umugwaneza (Rwanda Belgique)
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Début octobre, Quartier Gallet a eu la grande
joie de vivre la fête des Tentes de façon toute
particulière. Benoît et Geneviève avaient
invité les jeunes venus en Lozère cet été à
vivre un temps fort de retrouvailles à QG. Nous étions plus de 80,
avec un groupe qui a marché le samedi matin (merci Hans
d’avoir organisé !) et les autres qui ont découvert le quotidien de
QG et de ses travaux communautaires. Le WE avait pour
thème l’espérance. Le samedi après-midi, 3-4 ateliers ont permis
de creuser cette question, avec des approches biblique,
philosophique ou d’expériences partagées. C’était vivant ! Mais
la grande joie était surtout la découverte pour beaucoup de ce
beau lieu de Quartier Gallet, où on peut y vivre « quelque chose
de la grâce de Lozère ». Un WE invitation pour y revenir donc !

La Viale
Quartier-Gallet

La tornade de juin passé nous a invité à continuer le travail de
bois, spécialement pour dégager l’étang (plusieurs arbres y
étaient tombés !) où Willem, Frédéric et Olivier ont beaucoup
travaillé. Les WE « bûcheronnage » et « plantation » ont été de
beaux moments : un orme, un noyer et trois chênes ont été mis
en terre le long de l’antique chemin qui traverse la prairie. Merci
Marco d’avoir porté ce projet.
Plusieurs groupes nous ont rejoints pour un WE : les jeunes qui
participent au programme ELP (comment être chrétien dans les
rouages de l’Europe), les Jeunesses Franciscaines de Bruxelles,
le groupe Faros de Leuven. Sans oublier le groupe des aînés qui
étaient spécialement à l’honneur pour une journée
intergénérationnelle « invitez votre mamy à QG » - une
sympathique réussite.
A quatre (Antoine, Frédéric et Maxime et moi-même) nous nous
préparons maintenant à Noël et à accueillir ceux qui viendront
nous rejoindre. La crèche est déjà prête ! Bienvenue !
Jean-Louis Van Wymeersch SJ
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Après la dispersion des vacances d’été, la Maison
de La Viale Europe s’est remplie de
communautaires anciens et nouveaux en
provenance du Brésil, du Canada, d’Italie, de
Hongrie, d’Inde, de Slovaquie et même de France et de
Belgique, la plupart engagés comme stagiaires dans les
institutions internationales (Union européenne, Otan…), d’autres
achevant un master ou entamant un doctorat. La communauté se
tisse peu à peu au gré des repas préparés en duo, des prières
de l’Office, des travaux d’entretien all together et des multiples
partages de nos différents centres d’intérêt. La communauté
jésuite S. François Régis, présente dans la Communion de La
Viale, a reçu au début septembre un nouveau supérieur, Xavier
Dijon, remplaçant Jean-Marie Glorieux, lequel continue à se
partager entre La Viale Europe et Quartier Gallet. Deux mois plus
tard, après échanges avec François Boëdec, garant de la
mission des jésuites de France, Belgique francophone et
Luxembourg, Xavier prenait également le relais d’Alban Massie
dans la tâche d’animation pastorale et communautaire, de
clarification administrative et financière des entités du site de la
chaussée de Wavre. Merci à Alban de ne jamais avoir épargné
sa peine dans les difficiles conditions actuelles. Le conseil de la
maison, augmenté de deux administratrices venant de l’ASBL de
La Viale Europe, siège chaque semaine pour régler les questions
pratiques et assurer le suivi des suggestions émanant de la
communauté. La soirée passée avec notre voisin immédiat, le
Kot Sophia, nous a laissé le souvenir d’un excellent partage en
trois groupes sur les textes qui nous touchent. Quant à la S.
Nicolas, cette fête nous a donné l’occasion de découvrir une
grande diversité de talents : le marionnettiste à devinettes, la
récitante de fable, l’époustouflant monocycliste… Le virus
« couronné » nous a visités, une fois. Il a pesé et pèsera encore,
dans un avenir incertain, sur la vie de notre Maison. Est-il signe
d’un jugement du Ciel sur notre Occident nanti et aveugle ? En
tout cas, nous demeurons consolés par une grâce de La Viale,
qui est de communier à l’immense énergie de la jeunesse, ce
fond originel de la création divine.
Jean-Marie Glorieux SJ

La Viale
Europe
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Béguinage
Viaduc

Ines (3 ans), notre plus jeune correspondante nous

écrit :

Le Béguinage c’est notre grande famille. Nous y
avons tout plein de copains et copines toujours prêts à jouer
avec nous ou venir partager un goûter à la maison. L’arrivée de
Noël a commencé avec la préparation des couronnes de l’Avent
dans la salle d’accueil où nous nous sommes beaucoup
amusées. Ma petite soeur Isabel n’a qu’un an et demi et ne
comprenait pas tout, mais le rouge des bougies, l’ambiance
joyeuse et l’odeur des branches de sapin semblaient la fasciner.
Le résultat final était comme l’aime maman : sobre et élégant. De
mon côté j’y aurais bien ajouté encore quelques pétales de fleurs
et des rubans colorés. Depuis, nous allumons chaque dimanche
une des quatre belles bougies rouges. Ce dimanche, c’était la
troisième.
Avec papa et maman nous sommes allés acheter un beau sapin
de Noël décoré avec Bon-Papa et Bonne-Ma qui nous rendaient
visite. Nous avons installé la crèche juste à côté et un magnifique
calendrier de l’Avent offert par Henk notre voisin d'en bas. Tous
les soirs j’ouvre une fenêtre du calendrier avant la prière. Mes
amis Baudouin et Hermine en ont aussi chez eux. Noël est
vraiment une jolie période !
Ce qui m’a le plus plu fut la visite de Saint Nicolas au Béguinage
! Comme tous les enfants ont été très sages et gentils cette
année, il est venu malgré le froid et la pluie et nous à tous
appelés par nos prénoms pour nous offrir des bonbons. Quel
bonheur ! Nous étions tous les enfants du Béguinage autour de
lui, dans son manteau rouge écarlate traversé de sa grande
barbe blanche. Nous devinions à peine ses yeux derrière ses
lunettes mais nous y avons vu beaucoup de gentillesse et
d’affection. Il est même repassé devant la porte de chez nous
pour apporter des bonbons à Marie-Paul qui ne pouvait sortir de
chez elle ! Quelle bon ami Saint Nicolas. Pourvu qu’il revienne
l’année prochaine.
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Depuis j’ai bien observé où papa a déposé les bonbons dans les
cuisines et invente des stratagèmes très ingénieux pour pouvoir
y accéder et choisir mes préférés !
Nous avons hâte de la venue de l’enfant Jésus dans la crèche et
dans nos cœurs. Nous serons alors en vacances en Espagne
chez les parents de maman. Nous penserons bien à nos amis
restés au Béguinage qui auront la chance de vivre cela
ensemble. Ines

Celin Isaure Cracia Youssef Elias Kamilla-Hedvig Maxim
Baudouin Ines Róza-Eszter Hermine Julienne Thérèse Isabel
Matt-Ravi Clara Valeria Amy-Jikel Beatriz Ada-Florie Joshua
Bakhita Elisa
vous souhaitent une Joyeuse Fête de Noël et une très bonne
année 2022
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R

éalisations des enfants au cours de l’atelier de MarieClaire et de sa fille Ingrid, et conditionnées par Aboud qui
a lancé sa nouvelle firme pour nos besoins de
reprographie, illustrations, envois, etc.

HORAIRES DES CELEBRATIONS DE NOËL DANS LES PÔLES

Attention ! Les informations ci-dessous sont seulement
indicatives, car nous ignorons les mesures qui peuvent
être prises d’ici Noël.
Opstal :

ven 24 déc à 18 h : messe des familles
sam 25 déc à 11h15 : messe de Noël
sam 25 déc à 20h : messe anticipée
dim 26 déc à 11h15 : fête de la Sainte Famille
Quartier Gallet
ven 24 déc : 18h30 messe pour les enfants
messe de minuit (à QG ou à la paroisse, à voir encore)
Sam 25 décembre : 11h30 Messe de Noël
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La Viale Europe :
mer 22 déc à 20h :
concert d’Annabelle Nickisch (Chant/Guitare) et Marwan Zoueini
(luth, chants sépharades) à l’église : Pass sanitaire et masque.
ven 24 déc : 11h-11h45 : adoration et confessions
12h: Eucharistie
17h30-18h45 : confessions
19h: Eucharistie de la nuit de Noël :
Pères du Saint Sacrement et Kristu Bolingo
21h30 : Eucaristia di Natale (cté italienne)
23h30 : Veillée de Noël, suivie de
24h : Messe de minuit (La Viale Europe)
sam 25 déc : comme le dimanche :
10h : messe du Jour de Noël : La Viale Europe
11h30 : Christmas Day mass (cté anglophone)
20h : Messe du Jour de Noël :
Pères du Saint Sacrement
dim 26 déc : fête de la Sainte Famille : comme le dimanche
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.
Le livre de Marthe Mahieu et Guy Martinot « La Viale, un
chemin pour renaître, un lieu pour vivre » : 10€ (livre) + 4,9€
(poste Belgique) ou 8,70€ (poste France) au compte IBAN BE43
0013 0875 3201 (BIC GEBABEBB) de la Communion de La Viale
Europe. Envoyez un email à olivierdekerchove@hotmail.com
avec NOM et ADRESSE du destinataire.
Si vous désirez la lettre par email, inscrivez-vous sur
http://www.laviale.be/ et signalez de ne plus l’envoyer par la poste
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La Viale Lozère
F 48800 Villefort, Tél +33(0)4.66.46.83.13. lozere@laviale.be
Belgique IBAN BE54 0882 7447 1797 (BIC GKCCBEBB)
France CA Languedoc FR7613506001607737291300042
(BIC AGRIFRPP835)

La Viale Quartier Gallet
Quartier Gallet n°1, 5570 (Sevry) Beauraing,
Tél: +32 (0)82.71.42.33 quartiergalletlv@gmail.com
IBAN BE12 0682 1555 0292 (BIC GKCCBEBB)
Dons avec déduction fiscale (40 € et +) à Caritas secours francophone
asbl, 5000 Namur, IBAN 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, opstal@laviale.be
IBAN BE04 0010 8325 0631 (BIC GEBABEBB)

La Viale Europe
Chaussée de Wavre 205, 1050 Bruxelles, Tél +32(0)2.640.79.67
lavialeeurope@gmail.com; IBAN BE43 0013 0875 3201
(BIC GEBABEBB)

Béguinage Viaduc
Rue du Viaduc 128, 1050 Bruxelles
IBAN BE06 7320 3940 8222
(BIC CREGBEBB)
Dons en ligne par la Fondation Roi Baudouin
https://donate.kbs-frb.be/actions/PA-SaintSacrementVialeEurope
Editeur responsable : Michel Val : Opstalweg 49, 1180 Bruxelles
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