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Un monde à
l’envers.
La fête de l'Epiphanie, c'est
le monde à l'envers. Dans la
société, on rend plutôt hommage à ceux qui semblent
être supérieurs à nous par
l'intelligence, la richesse, le
titre, le pouvoir. A Bethléem,
l'ordre est bouleversé : des
savants, des chercheurs venus d'autres pays se prosternent devant un faible enfant couché dans une mangeoire. Leurs présents manifestent la dignité qui se
cache derrière la faiblesse :
l'or, honneur à sa royauté ;
l'encens, louange à sa divinité ; la myrrhe, respect de son
humanité. Savent-ils qu'ils
réalisent cette parole prophétique : " Tous les rois se
prosterneront devant lui,
tous les pays le serviront"
(Ps 72) ?
Après s'être prosternés devant l'Enfant-Dieu, les
mages, symboles des différentes nations, retournent
au pays " par un autre chemin ", celui de la certitude et
de la foi qu'ils pourront désormais propager. Une invitation pour nous à quitter
nos chemins routiniers et
tranquilles pour emprunter
celui de Jésus. Pour devenir à
notre tour, " feu dans la
nuit " pour ceux qui errent
sur les nombreux chemins
des pauvretés humaines.
" Tu viens apporter la paix
sur la terre aux hommes de
bonne volonté. En ta chair,
tu viens réconcilier la créature avec le ciel et l'homme
avec Dieu ".
" Au nom du Christ, je vous le
demande, laissez-vous réconcilier avec Dieu " (2Co 5).
Saint Paul pourrait ajouter :
Laissez-vous réconcilier avec
vous-même, avec les autres,

avec votre conjoint(e), avec
la race ou la religion différente de la vôtre, avec la
nature... La paix promise
aux bonnes volontés est à
ce prix. Le Christ a donné sa
vie pour la réconciliation.
Puisse-t-elle triompher des

divisions, des haines, des
violences, des refus de pardon qui détruisent aujourd'hui l'harmonie du monde.
Ta lumière, ô Christ, étoile
du matin a réjoui nos
coeurs d'une grande joie...
Louange de la création tout
entière, chemin vers Dieu
pour tous les peuples, réconciliation universelle, paix
et joie pour tous. Tel est le
sens de l'Epiphanie que
nous évoquons en chantant
" Joyeuse Lumière ". N'hésitons pas à méditer cette
hymne et à nous prosterner devant l'Enfant de la
crèche, comme des mages
émerveillés.
Soeur Marie-Louise.

Pour servir.
Ce jeudi 3 décembre, au
cours de la messe, notre
frère Dũng a reçu deux
« ministères » (ce mot signifie « service ») qui consti-

tuent une première étape
dans la voie du sacerdoce :
le lectorat et l’acolytat. Bien
sûr, faire la lecture et servir
à l’autel à la messe, n’est
pas une nouveauté pour
Dũng. Mais en étant officiellement « institué » lecteur et acolyte, il prend
davantage conscience de ce
à quoi il se prépare : devenir serviteur de l’eucharistie. Celle-ci, action de grâce
du Christ et de l’Eglise,
comporte deux tables :
celle de la Parole et celle du
Pain de Vie. D’ici six mois

ou un peu plus, Dũng sera en
état d’être ordonné diacre,
dernière étape avant l’ordination sacerdotale. Continuons à prier pour lui, pour
que ces fonctions n’enlèvent
rien à sa simplicité et à sa
joie de vivre et pour qu’il

devienne un saint prêtre,
témoin vivant de l’amour de
Dieu.

Pastorale des
Familles
Quoi ?
Depuis le milieu du mois
de novembre, la pastorale des familles propose
des réunions en visioconférence le dimanche.
Pourquoi ?
Cette initiative se base
sur l’interpellation d’un
parent. Le confinement
dure depuis des mois et
cela commence à peser
long sur le moral. Des
parents voient leurs ados
changer, une humeur qui
n’est plus la même, …
Fini le sport en club,
l’école un peu à la maison un peu en présentiel,
pas de sorties entre amis,
plus de contact avec la
communauté,… Au-delà
de l’isolement physique,
il s’ajoute aussi un isolement psychologique et
spirituel.
L’être humain n’est pas
fait pour être seul : la
philosophie le sait, la politique le sait, et Dieu, le
sait aussi. Mieux que
quiconque car Il connaît
notre cœur à chacun.
Mais comment ?
Nous avons utilisé la méthode du moment pour
maintenir le contact. La
visioconférence, moyennant une bonne connexion internet et un
bon appareil, nous rapproche d’un contact plus
humain. Les ados, ils
sont pleinement dans le
numérique, ils suivent ce
train qui roule à grande
vitesse sans jamais
(vraiment jamais ?) avoir

le vertige. Choisir la
visioconférence, c’est
aussi s’embarquer dans
ce tgv pour rejoindre
les jeunes dans ce
qu’ils vivent.
En pratique ?
Chaque dimanche matin à 10h30, la visioconférence est ouverte
à tous les membres de
la communauté. Chacun a droit à la parole y
compris les plus petits
parmi nous comme
Jean-Gabriel, MarieIrène, Mateo ou Petit
Papa. Nous vivons une
louange ensemble. Puis
nous exprimons les intentions de prière
avant de se quitter
pour la messe.
Dans l’après-midi, les
12-14 ans se retrouvent
à 14h accompagnés de
Grâce, les 15-17 ans se
retrouvent ensemble à
16h accompagnés de Sr
Francine et les plus de
18 ans se retrouvent en
soirée, à 20h30 accompagnés de Jessica. Ce
qu’on y vit dépend de
ce que chacune et chacun y amène. L’important est d’être au plus
près et d’être à l’écoute
de ce que vivent les
jeunes dans leur quotidien.
Il existe aussi une réunion de prière toutes
les 2 semaines, le jeudi
de 20h30 à 21h30. La
prochaine réunion de
prière aura lieu le jeudi
14 janvier 2021.
Comment nous rejoindre ?
Via Zoom : ID de réu-

nion : 882 3318 7781 Code secret : 554692
Rappel des horaires :
- 10h30 à 10h45 pour
toute la communauté
- 14h00 à 15h00 pour
les 12-14 ans (avec
Grâce)
- 16h00 à 17h00 pour
les 15-17 ans ( avec Sr
Francine)
- 20h30 à 21h30 pour
les jeunes adultes (avec
Jessica).

Réunion
des engagés via
Zoom le 30 nov.
Tous unis.
Bienvenue !
La Communauté Maranatha entre de plein
pied dans le virtuel, covid oblige ! C'est ainsi
que nous nous sommes
retrouvés sur Zoom.
Nous étions une bonne
vingtaine de frères et
sœurs engagés à nous
retrouver, il y a 15 jours
en vidéo-conférence :
un bon moyen de se
revoir « en live », de
prier, de partager ensemble !
Après un temps de
louange fr. Philippe
nous a fait un enseignement, nous invitant à
vivre le temps de
l’Avent dans la joie et
l’attente du Sauveur. Il a
parcouru la prière du
Bénédictus que nous
pouvons relire et méditer. Il nous a ensuite
proposé un petit exercice : noter, chaque jour,
les signes de l’amour de
Dieu dans nos vies.
Après cette exhortation,
nous avons partagé en
petits groupes.
La réunion n'avait rien

d'exceptionnel en soi,
pourtant elle fut vraiment
très importante. En effet,
nous sommes éloignés les
uns des autres depuis des
semaines. Quelques
coups de téléphone, l'envoi du Journal de Maranatha, ne peuvent remplacer les activités, la vie
fraternelle qui faisaient
notre quotidien. Et pourtant, mon impression a
été comme une confirmation : « Rien ne pourra

nous séparer de l'amour
de Dieu » ! Car cet amour
était là, au milieu de
nous, en nous ! Il nous
reliait dans un filet invisible, un seul cœur et une

seule âme tournés vers
Dieu ! Où que nous

soyons, ces rayons divins
nous éclairent et nous
unissent ! Quelques nouvelles apprises « au vol »
nous unissent dans
l'intercession : l'un ou
l'autre malade du covid
ou en quarantaine, Marc
opéré, et bien sûr MarieLouise qui nous a quittés... Mais... nous a-t-elle
vraiment quittés ? Elle
était présente au milieu
de la réunion, priant pour
chacun de nous !
Quoi qu'il arrive, gardons
la joie au cœur ! Jésus est
la pierre angulaire de la
Communauté, notre pilier. Il est à l’œuvre dans
chacun de nos cœurs et
dans la Communauté ! Il
nous accompagne sur
notre chemin et, quand
nous prions, demandonslui de rendre de rendre

nos cœurs tout brûlants !
Que Maranatha soit la
petite veilleuse qui rappelle que Jésus est présent dans notre monde !
Jeanne-Marie

Accompagner
Le 7 décembre, en présence du Député-Bourgmestre de Koekelberg

la COCOM. L’association va continuer à
proposer son service
d’accompagnement
ambulatoire (qui fait sa
spécificité) à tous les

nombreux citoyens,
aussi bien du territoire
de la commune que de
la région bruxelloise de
situations très difficiles.
Le premier échevin a, de
son côté tenu à féliciter
les bénévoles - la poutre
faîtière de l’ASBL! pour leur engagement.
De mon côté, je tiens à
remercier les responsables de m’avoir donné
la chance d’assister à
cet événement important d’une association
pour laquelle je suis
heureuse d’apporter
une petite contribution
dans l’esprit de l’aide
aux plus petits si chers
au cœur de Jésus!
Ilaria S.

s’est tenue l’inauguration
des nouveaux locaux des
«Amis d’Accompagner».
Les élus communaux ont
été accueillis par l’équipe
de permanents bénévoles et salariés, le Comité de Direction et Mostafa, un volontaire ayant
10 ans de présence !

Arnaud, le responsable
opérationnel, a accueilli
les élus. Ensuite, Roger,
l’administrateur délégué,
a tenu à remercier les
représentants de la commune pour avoir permis
que le travaux avancent
malgré la période compliquée. Il a confirmé que
la demande d’agrément
pour la reconnaissance
de l’ASBL, comme un
centre d’aide aux personnes, a été introduite à

partenaires qui en font
la demande.
Le bourgmestre a ensuite marqué la nouvelle histoire de l’association en coupant le
ruban tricolore et a reconnu, au nom de tout
le collège communal,
l’importance du travail
accompli pour venir en
aide aux plus démunis.
Il a souligné le dévouement conjoint de la
commune et de la société civile dans la lutte
contre les inégalités et
l’exclusion sociale.
Prenant la parole à leur
tour, les autres
membres à du collège
ont souhaité une
longue vie et un plein
succès à l’ASBL qui a
contribué à tirer de très

A-Dieu
Claude
C’est à la Basilique de
Koekelberg, un sanctuaire où il a longtemps
exercé son ministère de
diacre, que notre frère

sembler autour de lui,
dans le respect des contraintes sanitaires. Tandis que plusieurs autres
personnes, la plupart de
la Communauté Maranatha ont pu venir, à
l’issue de la cérémonie,
s’incliner devant son
cercueil et témoigner –
à distance – leur sympathie à la famille.
Au début de la célébration, l’aube, la dalmatique et l’étole que
Claude revêtait pour
célébrer, furent déposés
sur le cercueil. La cérémonie, présidée par
Guy, fut paisible et recueillie, comme l’avait
demandé Annie. Marc,
le fils aîné de Claude,
retraça l’itinéraire humain, intellectuel et spirituel de son père et, à
la fin de la messe, c’est
Serge, son beau-frère,
qui remercia le défunt
pour tout ce qu’il avait
été et tout ce qu’il nous
laissait. Enfin, après
l’aspersion d’eau bénite,
c’est Annie qui déposa
l’encens dans l’encensoir, pour que la fumée
qui s’élevait au-dessus
du corps de Claude rappelle leurs longues années d’amour et de fidélité.
André

Actions
Jeunes
Claude Chaussier a pris
congé des siens. Annie
son épouse, sa sœur,
son frère, ses enfants et
petits-enfants, ainsi que
quelques autres
proches, ont pu se ras-

Rencontre des jeunes
avec les plus démunis
dans le centre de
Bruxelles
C’était la première fois
que je participais à
cette journée de ren-

contre et de partage
avec des personnes qui
sont dans le besoin.
C’était vraiment bien
parce qu’on pouvait voir
le sourire sur leur visage
à chaque fois que nous
leur donnions un cadeau. Malgré le poids
des sacs, qui étaient
lourds, on ne ressentait
plus aucune douleur
quand on pensait à quel
point ils sont heureux
de recevoir nos cadeaux.
C’était une belle journée
et je vous invite à recommencer les années
prochaines.
Marie-Gloria
La journée passée à la
rencontre des pauvres a
été une bonne journée.
Il faisait très beau,
même s'il faisait froid :

on est quand même en
hiver. Nous avons pu
nous revoir et cela faisait très longtemps que
ce n'était pas arrivé.
L'arrivée dans le centreville de Bruxelles était
agréable, car on a pu
donner aux personnes
précarisées un sourire et
un cadeau de Noël.
C'est un peu comme si
un bébé nous souriait.
On a parcouru une
bonne partie du centreville, c'était aussi une
occasion de faire du
sport mais fraternellement. Cette expérience
est une bonne idée pour
rendre ces personnes
heureuses. Cette expérience est une bonne
manière de se retrouver
tout en faisant une

bonne action. Pour moi,
une action comme celle
-ci est enrichissante.
Faire une bonne action
c’est comme planter
une fleur, elle pousse
petit à petit et elle finit
par grandir. Pour moi,
cette visite m'a permis
de comprendre un peu
mieux comment vivent
ces personnes. Voilà
comment j'ai vécu cette
journée.
Guy Safari
Ce dimanche aprèsmidi, j’ai pu participer
pour la première fois à
cette belle rencontre
avec les plus démunis.
J’avoue avoir été un peu
stressée au départ car je
ne savais pas comment
cela se passerait, vu le
contexte actuel. Mais
j’ai très vite mis mes
préoccupations de coté
en laissant Dieu être au
centre de cette journée.
Cette journée m’a permis de me rendre
compte de plusieurs

choses. Tout d’abord
nous ne prenons pas
assez le temps de regarder ces personnes et de
nous intéresser à elles.
Nous sommes tellement
pris par le tourbillon de
la vie que nous en oublions d’ouvrir les yeux
sur certaines réalités de
ce monde. D’autre part
je me suis rendu
compte à quel point
j’étais privilégiée d’une
certaine manière. En
effet, je suis en bonne
santé, j’ai de quoi manger chaque jour, un toit
sous lequel m’abriter et
une famille et des amis
présents pour moi. Cela
peut paraitre normal,
mais quand on y réfléchit bien, chacune de
ces choses est un don
de Dieu. Je remercie
vraiment le Seigneur
pour la joie et l’espérance mises dans les
cœurs lors de cette journée.
Jessica
En janvier et février
Inscription obligatoire
Via :
https://www.linscription.com/pro/
activite.php?P1=59898&

11 janvier Marc :
La prière personnelle.
18 janvier André :
Espérer pour tous.
25 janvier Laurent :
Charles de Foucauld,
frère universel.
1 février Jeanne-Marie :
L’espérance, une lumière
dans la vie de tous les jours.
8 février Guy :
L’Ecriture nous parle.
Comment l’interpréter.
15 février Philippe :
La messe comme témoignage.
22 février Viktors :
Dieu et l’argent.
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