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Chers amis
Voilà déjà des mois que les membres des services médicaux se dévouent sans comptés au service des
malades et ce malgré la fatigue. Pour eux il ne s’agit pas d’amasser des mérites ou d’aider les malades parce
que c’est leur métier ou parce que c’est une bonne action. Leur premier souci est celui de leur prochain, c’est
le souci de l’humain.
Cette phrase de l’évangile d’aujourd’hui à ceux qui se présentent au jugement leur correspond bien: « Ce
que vous avez fait à l’un de ces petits, c’est à moi que vous l’avez fait. » Au terme de cette année liturgique
c’est un roi bien particulier que nous fêtons. Loin de s’enfermer dans ses riches palais, il se met au service
de ses sujets dont il fait ses maîtres. C’est saint Vincent de Paul qui disait : « les pauvres sont nos maitres ».
Voyez-le, dans le texte du prophète Ezékiel, débordant de tendresse et d’amour prenant soin de chacun
comme un berger donne à chaque brebis ce dont elle a besoin. En effet, le peuple est en exil, tel un troupeau
en perdition. L’obscurité semble totale, l’avenir est bouché. Peut-on espérer une toute petite éclaircie ? Oui
dit le prophète ! Dieu est fidèle à son alliance, Dieu n’abandonne jamais son peuple : « J’irai moi-même à la
recherche de mes brebis. » dit le Seigneur. C’est un réel appel à la confiance qui nous est adressé là, en ces
temps qui nous semblent sans avenir. C’est le Seigneur lui-même qui nous délivre de la dispersion et nous
ramène à lui. Il va soigner celui qui est blessé, il va rendre des forces aux faibles, il va choyer chacun de ses
enfants. Quelle sollicitude que cette présence à tous ! Elle témoigne d’un réel désir de justice et d’un avenir
à la mesure des promesses de Dieu. Et Saint Paul nous redit cette promesse c’est en lui que tous revivront,
mais pour revivre, il faut faire confiance à cette promesse d’avenir : notre humanité en Adam débouche sur
la mort, notre humanité en Christ débouche sur la vie. Il détruira toutes les puissances du mal ; le dernier
ennemi détruit sera la mort. Ainsi Dieu ne sera pas au-dessus, Dieu sera tout en tous : un pouvoir royal
inédit !
Maintenant, nous savons que tout jugement est en fait une réparation de l’injustice ou, mieux encore, le
rétablissement de la justice. Nous savons que tout jugement est donné en référence à une loi, un code. En
fait dans le jugement universel, il n’est guère question de commandement, de loi. Les comportements sont
jugés par rapport aux attitudes de chacun vis-à-vis de son prochain, particulièrement le plus démuni. Donner
à manger à celui qui a faim, à boire à celui qui a soif, accueillir l’étranger, soigner les malades, voilà des actes
qui ne semblent pas être en lien avec la religion. Pourtant Dieu y voit des actes qui le touchent au premier
chef : « C’est à moi que vous l’avez fait, c’est à moi que vous ne l’avez pas fait ».
Tout homme est capable de les poser, et c’est là-dessus que tout homme sera jugé. L’énumération (faim,
soif, maladie, nudité, etc.) marque les malheurs de tout temps, les forces de mort qui traversent l’histoire
des hommes. Le partage entre les bénis et les maudits ne résulte donc pas d’une décision autoritaire du roijuge. C’est le comportement de chaque individu qui en décide, et cela par rapport à la pratique effective de
l’amour fraternel. Voilà qui éclaire et illustre d’autres passages de la Parole de Dieu, par exemple quand saint
Paul affirme dans sa lettre aux Romains : « N’ayez aucune dette envers autrui, sinon celle de l’amour fraternel.
Car celui qui aime son prochain a pleinement accompli la loi ». De son côté, Jean rapporte ces paroles de
Jésus : « Dieu n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé
par lui. Qui croit en lui n’est pas jugé, qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique
de Dieu ».

La parabole d’aujourd’hui nous précise aussi que « toutes les nations seront rassemblées » devant le Fils de
l’homme siégeant sur son trône de gloire. « Toutes les nations »… Autant dire les hommes de toutes
croyances et religions. C’est à ceux-là que le divin juge déclare : « Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de
mes disciples, c’est à moi que vous l’avez fait ». Autrement dit, les non-chrétiens seront sauvés par leur
reconnaissance implicite du Christ, laquelle passe par l’amour fraternel en acte.
C’est donc tous ensemble que nous nous retrouverons devant le Seigneur, à l’heure du jugement universel,
non-croyants et croyants de toutes religions, jeunes et vieux, pauvres et riches sans privilège dû à un
éventuel classement arbitraire et purement humain et tout dépendra de la réponse que nous donnerons à
la question que le Seigneur nous pose déjà aujourd’hui : « Que fais-tu de mon frère ? ». Soyons attentifs à
nos sœurs et frères, prendre soin d’eux c’est prendre soin de Dieu.
Avant de vous laisser, je voudrais vous encourager à démarrer dès la semaine prochaine une nouvelle année
liturgique avec enthousiasme et espérance. Au mois de mars lors du premier confinement, nous avons été
surpris des décisions prises et souvent nous avons fait ce que nous pouvions pour vivre la fin du carême et
les fêtes de Pâques en acceptant la suppression des célébrations sans rien avoir pour les remplacer. La
situation est autre aujourd’hui, alors oui nous commençons une période de l’Avent sans célébration
communautaire, oui nous ne sommes pas à l’abri de devoir célébrer Noël chacun chez soi, mais nous
pouvons nous devons faire preuve d’inventivité afin que ce temps soit l’occasion de nous réjouir avec le
Seigneur. Intensifions notre prière en famille, prenons le temps d’installer un coin prière dans la maison.
Préparons durant 4 dimanches l’endroit où nous allons dresser la crèche. Nous essayerons également par
notre petit mot à vous proposer différents chemins d’Avent.
Abbé Philippe Nauts

Je vous transmets enfin tous les renseignements pour notre unité et les différentes occasions de rencontrer
le Seigneur dans votre quotidien.

* Ouverture de nos églises
Nos célébrations sont pour l'instant suspendues jusqu'au 13 décembre mais les églises de Notre-Dame de
Lourdes et Saint-Pierre restent ouvertes chaque dimanche aux heures des messes pour la prière
personnelle et l'adoration du Saint Sacrement : Notre-Dame de Lourdes à 9H45 et Saint-Pierre à
11H15. Vous pouvez y obtenir les lectures des messes et l'homélie ou les consulter sur notre site
internet. Du lundi au samedi de 9H à 9H30, adoration du Saint Sacrement à la grotte Notre-Dame de
Lourdes.
Pour suivre la messe à la télévision : chaque dimanche sur La Une RTBF ou sur France 2 à 11H. Chaque jour
à 10H et 18H15 sur KTO ou via ce lien
En radio, messe chaque dimanche à 11H sur La Première RTBF (FM 92.5) ou à 10H sur RCF (FM
107.6). Pour les lectures de chaque jour, consultez le site www.aelf.org

* Solidarité entre paroissiens
Si vous connaissez quelqu'un qui est isolé et qui souffre en ce temps de confinement, merci de lui
témoigner votre soutien en lui téléphonant ou lui écrivant.
Si vous avez besoin d'aide ou d'écoute ou connaissez quelqu'un qui est en difficulté, n'hésitez pas à
contacter notre UP : secrétariat : 02/426.37.80.

* Aides gratuites pour les personnes âgées ou malades
Service communal de Jette "Viva !" du lundi au jeudi de 9h à 17h, le vendredi de 11h à 17h - rue Léon
Théodor, 197 (en face du parc Garcet, près de St-Pierre) - 02 / 201.89.41 centreviva@vivajette.be - http://www.vivajette.be/
ASBL "Soignants Solidaires" subsidiée par la commune de Jette - avenue de Rommelaere, 177 - 0475 /
97.47.16 - 0488 / 61.56.67 - 0498 / 45.60.31 - 0485 / 54.89.78 - soignantssolidaires@hotmail.com
ASBL communale "Aides familiales et Seniors de Ganshoren" - avenue de Villegas, 31 (1er étage) - 02 /
600.25.03 - sdesmet@ganshoren.brussels

* Solidarité Nord / Sud
Une vente au profit de l'opération 11.11.11 était prévue ce mois-ci dans les églises de notre UP. Si vous
désirez une tablette de chocolat à 6 €, un livre de cuisine à 15 € ou un calendrier à 20€, rendez-vous au
secrétariat de l'UP, rue de l'Église St-Pierre, 8, le mardi entre 10H30 et 17H ou contactez Olivier Dekoster
au 0476 / 060.234. Don également possible sur le compte du CNCD 11.11.11 BE33 0001 7032 6946 ou via ce
lien 60 % de déductibilité fiscale pour tout don de 40 € et plus, profitez-en et montrez-vous généreux si
vous le pouvez !

Sapins de Noël
Nous sommes les Horizons-Routes de l’unité guide 71e (derrière l’église Sainte Cécile).
Nous avons décidé d’égayer cette année morose en vous proposant une vente de sapins pour la saison qui
arrive à grands pas.
Nous vous proposons une large sélection de sapins « Nordmann Majestic » qui ne perdent pas leurs épines
et de nos forêts belges! Nous sommes certains que vous trouverez votre bonheur parmi notre sélection de
toutes les tailles!
Pourquoi cette vente vous nous direz ? Eh bien, pour mener à bien notre projet qui pourrait varier en
fonction de la situation sanitaire mais qui aura de toute façon une vocation sociale.
Vous pouvez commander votre sapin en passant par le lien : https://forms.gle/msFMNECComufahHo6 C’est
très simple: il vous suffit de suivre ce formulaire.
Si vous deviez avoir la moindre question, n’hésitez pas à contacter Mélody Vandevelde par téléphone au
0479 78 88 59 ou par email : lesguides71@gmail.com
Les sapins arriveront le dimanche 13 décembre au Parvis Sainte Cécile n°1 - 1083 Ganshoren et seront livrés
ou à venir chercher le même jour.
Nous espérons pouvoir égayer de notre mieux vos fêtes avec l’ajout de nos sapins.
Au plaisir d’entendre de vos nouvelles.
Les Horizons-Routes 71

Dimanche 22 novembre, Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l'Univers
Première lecture (Ez 34, 11-12.15-17)
Ainsi parle le Seigneur Dieu : Voici que moi-même, je m’occuperai de mes brebis, et je veillerai sur elles.
Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes
brebis, et j’irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées un jour de nuages et de sombres
nuées. C’est moi qui ferai paître mon troupeau, et c’est moi qui le ferai reposer, – oracle du Seigneur Dieu.
La brebis perdue, je la chercherai ; l’égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est
malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître selon le
droit. Et toi, mon troupeau – ainsi parle le Seigneur Dieu –, voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre
les béliers et les boucs. – Parole du Seigneur.
Psaume (Ps 22 (23), 1-2ab, 2c-3, 4, 5, 6)
Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien. Sur des prés d’herbe fraîche, il me fait reposer. Il me
mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ; il me conduit par le juste chemin pour l’honneur de son
nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi : ton bâton me guide et
me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ; tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe
est débordante. Grâce et bonheur m’accompagnent tous les jours de ma vie ; j’habiterai la maison du
Seigneur pour la durée de mes jours.
Deuxième lecture (1 Co 15, 20-26.28)
Frères, le Christ est ressuscité d’entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis.
Car, la mort étant venue par un homme, c’est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En
effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c’est dans le Christ que tous recevront la
vie, mais chacun à son rang : en premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui
appartiennent. Alors, tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir
anéanti, parmi les êtres célestes, toute Principauté, toute Souveraineté et Puissance. Car c’est lui qui doit
régner jusqu’au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti,
c’est la mort. Et, quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du
Père qui lui aura tout soumis, et ainsi, Dieu sera tout en tous. – Parole du Seigneur.
Évangile (Mt 25, 31-46)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, et tous les
anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui ; il
séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs : il placera les brebis
à sa droite, et les boucs à gauche. Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : ‘Venez, les bénis de mon
Père, recevez en héritage le Royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j’avais faim, et
vous m’avez donné à manger ; j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais un étranger, et vous m’avez
accueilli ; j’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais en prison, et vous
êtes venus jusqu’à moi !’ Alors les justes lui répondront : ‘Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu...? tu
avais donc faim, et nous t’avons nourri ? tu avais soif, et nous t’avons donné à boire ? tu étais un étranger,
et nous t’avons accueilli ? tu étais nu, et nous t’avons habillé ? tu étais malade ou en prison... Quand
sommes-nous venus jusqu’à toi ?’ Et le Roi leur répondra : ‘Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez
fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.’ Alors il dira à ceux qui seront à sa
gauche : ‘Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges.
Car j’avais faim, et vous ne m’avez pas donné à manger ; j’avais soif, et vous ne m’avez pas donné à boire ;
j’étais un étranger, et vous ne m’avez pas accueilli ; j’étais nu, et vous ne m’avez pas habillé ; j’étais malade
et en prison, et vous ne m’avez pas visité.’ Alors ils répondront, eux aussi : ‘Seigneur, quand t’avons-nous vu
avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service ?’ Il leur
répondra : ‘Amen, je vous le dis : chaque fois que vous ne l’avez pas fait à l’un de ces plus petits, c’est à moi
que vous ne l’avez pas fait.’ Et ils s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes, à la vie éternelle. » –
Acclamons la Parole de Dieu.

