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Horaires des célébrations de Noël  
 

 
 

L’Edito de Marie-Pierre  
 
Le mois de décembre est celui des fêtes de famille. 
 
Dans nos maisons, les lumières, les étoiles, les bougies, les feux 
dans les cheminées, les cadeaux et les repas luxueux 
réchauffent nos cœurs. C’est un mois de surconsommation pour  
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certains et de frustrations pour d’autres. Je me souviens que 
durant ma vie professionnelle, la semaine avant Noël, les 
patients oubliaient qu’ils étaient malades et laissaient toute la 
place dans mon cabinet médical pour les personnes isolées et 
déprimées. C’était le moment de l’année pour oser dire leur 
douleur d’être seuls. 
 
Pour les chrétiens, Noël est la fête de la naissance du Christ. 
Dieu envoie son Fils parmi nous pour nous sauver. Jésus prend 
chair, un enfant nous est donné, un nouveau-né dans toute sa 
fragilité est né de la vierge Marie dans la crèche, entouré des 
plus pauvres de la société. Mais il est entouré de chants de joie 
et d’étoiles brillantes dans le ciel. Il y avait certainement aussi 
des étoiles dans les yeux des bergers et de leurs enfants. 
Dans nos pôles de La Viale, nous pourrons vivre cette fête dans 
une joie simple mais avec autant d’étoiles dans les yeux. Nous 
pourrons accueillir celles et ceux qui n’ont pas envie de rester 
seuls et ceux qui ont envie de partager la joie de Noël avec leur 
famille à La Viale.  
 
Noël est une fête pour accueillir Dieu fait homme, pour ouvrir nos 
cœurs, chacun à notre manière en partageant l’Amour qu’Il nous 
donne. 
 
L’Avant est le temps de l’espérance, le chemin pour préparer la 
venue du Seigneur. J’ai lu une phrase qui m’a beaucoup touchée 
dans le magnificat de ce mois : « tandis que nous marchons 
dans ce monde qui passe », il s’agit de mettre l’amour en action 
toujours et en toutes situations, afin qu’advienne dès ici-bas « le 
bonheur promis dans cette vie ». 
 
Que Noël cette année soit la fête de l’accueil pour recevoir les 
biens que nous attendons et que notre Foi nous donne d’espérer. 
Marchons dans l’Espérance qui vient ! 
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Les silences, des lieux pour renaître  
 
Au long de nos vingt-cinq ou trente années de chemin tracé par 
Dieu, le vrai pèlerinage vers la Terre Promise - ici et maintenant - 
c'est l'Esprit qui l'opère en nous. Dans notre tâche 
d'évangélisateurs, peut-être sommes-nous des précurseurs, 
comme le fut Jean le Baptiste quand il préparait les voies du 
Seigneur.  
 
Au fil des ans, d'autres pistes se sont offertes à nous. Ainsi dans 
un hameau, lui aussi perdu, oublié, rayé de la carte de France, 
sans chemin, ni eau, ni électricité, nous sommes allés plusieurs 
étés d'abord, des années ensuite, nous réfugier dans le silence. 
Pourquoi ? Je ne sais.  
Pendant cinq ans, ce furent toujours les mêmes qui y vinrent. 
Maintenant ils sont nombreux. Une autre communauté s'est 
installée en ville, puis une autre en Ardennes. 
 
Aujourd'hui, en ces trois pôles, au milieu des activités débor-
dantes qui sont les nôtres, nous nous sentons comme nourris par 
ces silences. On pourrait les nommer économie, discernement, 
sobriété, patience, attente, partage. Il faudrait y vivre pour en 
percevoir les bienfaits : refus du confort, mobilier de 
récupération, voitures mises en commun, argent partagé sans 
compter, table ouverte à tous les repas depuis vingt ans, prière 
détendue et pratiquement sans dimension chronologique, accueil 
des "perdus" de passage, Eucharisties toujours précédées d'une 
légère inquiétude :"Entreront-ils tous ? ". En un mot, une vie 
tellement sobre que souvent nous en rions. Et tout cela vécu 
dans la Paix, reine de toutes les vertus. 
 
C'est nous, à présent, qui assistons à la découverte des silences 
que nous avons reçus de Celui qui nous a poussé au désert. 
Chaque fois, nous découvrons que ce qui est impossible aux 
hommes devient possible à Dieu (Ps 113).  

 
Pierre van Stappen SJ, dans la revue Lumen Vitae (1995) 
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Dieu fait toutes choses bonnes…                       
A commencer par nous donner un bel été, tout de 
sons et lumières, et sans une goutte de pluie, ce 
qui ne veut pas dire que nous sommes devenus un 

désert… Tant et tant d’amis, d’anciens permanents, d’habitants 
d’autres viales sont venus chanter un chant nouveau (semaine 
musicale) ; quelques jeunes jésuites, deux goums de passage 
(retraite en marche itinérante à la belle étoile, accompagnée d’un 
prêtre) ont soutenu travail et prières. Septembre s’annonçait déjà 
tout aussi dense : les étudiants de Louvain-La-Neuve, une 
retraite de rhétos de Chimay, avec un dévouement discret pour 
deux personnes handicapées, amoureusement accompagnées 
et portées. 
 
Et - serait-ce une nouvelle coutume ? - des retrouvailles à 
Quartier-Gallet dans les Ardennes fin septembre : à peu de 
choses près, on prend les mêmes, et on recommence ! Sur deux 
jours, avec joie et enthousiasme, nous nous sommes interrogés 
sur la fraternité dans la maison commune. Un deuxième week-
end, plus studieux et non moins détendu et joyeux a réuni la 
Conseil de la Communion, les membres des conseils 
d’administration des Viales et les responsables des pôles. 
 
Allés à l’écart nous reposer trois semaines, nous avons été 
rattrapés par la lumière de tous les saints, fêtée dans un 
débarquement massif de familles. Nous avons constaté que le 
Covid ne viendrait pas à bout de l’abondance de la jeunesse et 
de son enthousiasme ! Jésus était là pour la 1ère communion de 
Zacharie (8 ans), et même la Trinité entière pour le baptême 
d’Ozias (6 ans) amoureusement entouré de sa famille.                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
Et comme Dieu aime nous combler, en réponse à l’acte de foi de 
l’Abbé de Notre-Dame des Neiges, huit sœurs du monastère de 

Des nouvelles des pôles... 
 

La Viale 

Lozère 
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Boulaur dans le Gers - à peine 250 ans à elles toutes – 
devenues fondatrices, viennent poursuivre la vie de prière et le 
rayonnement apostolique de ce lieu où St Charles de Foucauld a 
passé quelques années. 
 
Toutes choses bonnes !  
 
Benoît Bouchard 
 
 

Nous sommes heureux de vous rejoindre par cette 
lettre et vous dire toute notre affection. Celle-ci se 
vit fortement lors des célébrations du WE et des 
moments chaleureux qui les suivent. Elle se vit 

aussi au quotidien, plutôt calme pendant la semaine même si les 
entrées et les sorties des élèves de l’école européenne 
mitoyenne ont repris devant notre porte. Ce sont les professeurs 
fumeurs que nous côtoyons de plus près car ils trouvent refuge 
dans les moindres recoins de notre bâtiment à l’abri des regards 
(règle de l’école). 
 
Chez nous donc, et cela ne fait pas exception, nous constatons 
que la notion de « temps disponible » est très ténue. Nous vivons 
dans une société où le tempo s’accélère et dont les ramifications 
ne cessent de croître, amplifiées par les réseaux sociaux. 
 
Dieu soit loué, nous avons encore les temps de prière, les 
eucharisties du soir et les repas soigneusement préparés, pour 
nous extraire de l’agitation urbaine et communier à la Présence 
et à la gratuité de Notre Seigneur. Combien le moindre séjour à 
Quartier Gallet ou à La Viale à cet égard nous retourne comme 
des crêpes : ce n’est plus de nous que doivent venir 
nécessairement les réponses – le seul choix que nous procure la 
ville. Non, un je-ne-sais-quoi nous y donne des réponses à 
profusion. 
 

La Viale  

Opstal 
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Nous avons eu la joie de courts séjours de trois jeunes étudiants 
jésuites indiens et malgache, ainsi qu’une série de retraites de 
classes planifiées avant Noël et en début d’année. 
Dans notre petit univers, le moindre geste d’aide nous fait 
communier à l’immensité. Merci à chacun et à chacune de vous.  
 
A la joie de nous revoir ! 
 
Olivier de Kerchove 

 

 

Quartier Gallet dans la beauté de l’automne 

Ces dernières semaines, la nature donne ses 
plus belles couleurs à Quartier Gallet : un 

véritable patchwork, avec tous les dégradés de jaunes et d’ocre, 
et plus merveilleux encore sous les rayons du soleil ! Avec les 
premiers frimas, nous sommes descendus à la crypte, pour 
mieux entrer dans cette contemplation de la nature, pour mieux 
entrer dans la prière... « les arbres et les rochers t’enseigneront 
plus qu’aucun maître... » 
 
Mi-septembre, Hans et Jean-Marc nous ont emmenés sur les 
berges de la Lesse pour un beau parcours de fête des Tentes. 
La Viale Europe était de la partie, et le nouveau kot Inigo à 
Bruxelles nous a rejoint pour la fête du soir. 
Quinze jours plus tard, les retrouvailles de Lozère, avec Benoît et 
Geneviève, ont rassemblé une bonne cinquantaine d’heureux. 
Entre travaux communautaires, ateliers de l’après-midi et soirée 
talents du soir, chacun a pu retrouver la spontanéité et la 
simplicité de la Viale. Joie aussi de goûter aux nouveaux chants 
de Guillaume L. ! 
 
Le quotidien de Quartier Gallet est plutôt calme en semaine, 
avec Antoine, Jean-Louis et Michel (en stage à la Calestienne) ; 
quelques amis et habitués aiment venir prier, se ressourcer, se 
reposer. Les WE par contre sont souvent bien remplis, avec des 

La Viale  

Quartier-Gallet 
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groupes très divers (catéchèse bruxelloise, jeunes européens du 
European Leadership Program, jeunesses franciscaines, messe 
des jeunes de La Viale Europe...). Deux WE « spécial 
Communion de la Viale » ont permis de réfléchir aux liens avec 
la Compagnie de Jésus : comment leur donner force, pour une 
meilleure communion entre amis, administrateurs et province 
jésuite. Quartier Gallet est un lieu qui apaise, idéal pour 
échanger ! 
Et idéal aussi pour travailler. Bienvenue aux étudiants en blocus : 
le rythme de prière structure, la joie des repas détend. 
N’hésitez pas à nous rejoindre autour de Noël ou du Nouvel An !  
 
Jean-Louis S.J. 
 
NB. : QG cherche de grandes casseroles en inox 
 
  

 Depuis le mois de septembre, la maison s'est bien 
remplie, nous sommes 30 en moyenne, et il y a de 
la vie. 
Nos amis croates sont arrivés en nombre et posent 

leur candidature pour les mois prochains.  
 
Les souris se sont montrées plus nombreuses dans la maison ; 
contre ce fléau, nous avons placé du poison, puis des surfaces 
avec glu, ensuite des petits appareils à ultra-sons, enfin des 
pièges mécaniques. Depuis que Aldo, notre homme à tout faire, 
a vidé le grenier de Hans, au-dessus du 4ème étage, des souris 
qui y séjournaient sont descendues dans les chambres des filles 
du 4ème. L'une a déménagé dans une autre chambre, une autre a 
logé provisoirement dans une autre chambre, bref nous avons 
mis des appareils ultra-sons dans les chambres et des pièges 
tapettes. Ceux et celles qui ont de la nourriture dans leur 
chambre doivent partager avec les souris !  
 
A la mi-septembre ont eu lieu la fête des Tentes et le WE de La 
Viale Europe à Quartier Gallet. Nous avons commencé par une 
bonne marche en deux groupes, l'un qui avançait plus vite (15 

La Viale  

Europe 
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kilomètres) et l'autre qui avançait plus à l'aise, avec une famille et 
un petit enfant. Malgré une météo pessimiste, il n'a presque pas 
plu, et nous avons fait le soir un beau feu de joie dehors avec 
des chants de jeunes. Nous avons participé à deux belles 
eucharisties, le samedi célébrée par Jean-Louis VW. s.j. et le 
dimanche par Xavier D. s.j. 
 
Le dimanche 25 septembre, nous sommes allés à 4 jésuites à la 
fête des 50 ans de La Pairelle, la maison de retraite spirituelle 
jésuite de Belgique Sud.  
Ils ont visionné un beau petit film réalisé pour ce jour de fête, et 
nous avons partagé plusieurs gâteaux d'anniversaire.  
 
Le 1er octobre, le JESC, Jesuit European Social Center, est 
venu s'installer dans des bureaux chez nous. Cette organisation 
planifie et dirige les activités de ELP, European Leadership 
Program, où pendant 5 mois 20 jeunes s'initient aux arcanes de 
l'Europe et aux leadership chrétien. Le JESC fait de la promotion 
au niveau écologique et environnemental. Le directeur est Felipe 
Martins, un jésuite portugais. 
 
Le 11 octobre ont lieu les funérailles du P. Léo Bollen S.S.S., 
Père du Saint Sacrement qui était notre voisin ; avec le décès en 
juin de son confrère le Père Omer Termote S.S.S., cela fait 
beaucoup de disparitions chez les Pères et Frères du Saint 
Sacrement. Mais leur novice Marco a prononcé ses premiers 
voeux le 15 octobre devant le Père Eugene van Eijst, leur 
nouveau Père Provincial, un Hollandais, ce qui nous a réjouis ! 
Nous avons accueilli une dizaine de jeunes Hongrois qui 
venaient visiter Bruxelles ou y habitent. 
Maria Slavikova et Griet Recour, anciennes de la communauté, 
nous ont quittés après plus de 2 années chez nous, cela fait un 
vide ! 
 
Le samedi 12 novembre, nous nous sommes relayés à la 
chapelle pour une nuit d'adoration, dans le cadre du Festival 
d'Adoration qui a lieu chaque année. 
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Certains Croates de chez nous sont passionnés de foot, avec la 
Coupe du Monde au Qatar. nous avons regardé le match Croatie 
- Belgique ensemble, sans heurts, pacifiquement. Finalement 
comme le score était 0 - 0, la Croatie s'est qualifiée pour la suite, 
et la Belgique non ; les joueurs belges ont sauvé l'honneur avec 
un match nul, car les joueurs croates étaient plus habiles. C'est 
le jeu ! 
 
A La Viale Europe, nous voulons former des jeunes qui veulent 
approfondir leur foi et qui plus tard s'engageront dans leur famille 
et leur travail comme témoins de la Bonne Nouvelle. 
 
Gonzague Jolly S.J. 
 
 
 

A Bruxelles, c’est tout le site qui se prépare à Noël, 
non seulement aux prières et aux célébrations 
eucharistiques, mais aussi par un évènement qui a 
lieu depuis quelques années à l’église sainte 

Catherine au Centre-Ville, attirant beaucoup de monde : un 
concert de Noël – cette année le samedi 17 décembre à 19h30 - 
suivi d’une veillée d’adoration, animé par une équipe du 
Béguinage Viaduc rassemblant de bien nombreuses voix. Tous 
les participants connus et passants inconnus sont invités à placer 
un lumignon près de la crèche devant le saint Sacrement 
exposé. S’ils le souhaitent, ils pourront même recevoir dans leurs 
bras, des mains de leur parents figurant Marie et Joseph, le petit 
Filip né cet été au Béguinage. N’hésitez pas à nous joindre, 
chanter et prier, et découvrir l’impact marquant de cette mission 
par les tous les contacts et les chants diffusés sur la place au 
beau milieu du Marché de Noël. 
 

Béguinage 

Viaduc 
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LES CELEBRATIONS DE NOËL 
DANS LES PÔLES 

 
 
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. 
 
Opstal 
  
sam 24 déc à 18 h : messe des familles  
dim 25 déc à 11h15 : messe de Noël  
 
Quartier Gallet   
   
sam 24 déc : 18h30 messe de la veillée de Noël à QG 

messe de minuit à l'église paroissiale (Sevry) 
dim 25 décembre : 11h30 Messe de Noël à QG 
 

mailto:lozere@laviale.be
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La Viale Europe et Pères du Saint Sacrement 
 

sam 24 déc  
    
11h-12h : adoration et confessions 
12h : Eucharistie 
17h30-19h : confessions 
19h : Eucharistie de la nuit de Noël  
         (Pères du St Sacrement et Kristu Bolingo) 

23h30 : Veillée de Noël, suivie de   
24h : Messe de minuit (La Viale Europe)  
 
dim 25 déc   
 
10h : messe du Jour de Noël (La Viale Europe) 
11h30 : Christmas Day Mass (communauté anglophone)  
20h : Messe du Jour de Noël (Pères du Saint Sacrement 
 

          
 
 

Si vous désirez la lettre par email, inscrivez-vous sur 
http://www.laviale.be/ et signalez de ne plus l’envoyer par la 

poste 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.laviale.be/
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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@laviale.be; 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 : Marie-Pierre van Eetvelde : Opstalweg 49, B 1180 
Bruxelles 
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