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01 Vie spirituelle 

Quelle joie de pouvoir vivre cette retraite après deux ans 
de « privation » !  Un temps de mise à l’écart, un temps de 
recentrement sur l’essentiel, un temps de relecture des 
deux années passées, un temps de prise de conscience du 
chemin parcouru avec le Seigneur, un temps pour faire le 
point.  

Avec P. Marc, nous avons poursuivi notre méditation sur 
les Actes des Apôtres.  Nous sommes renvoyés aux ori-
gines de l’Eglise.  Et c’est important de se rappeler com-
ment les apôtres, conduits par l’Esprit Saint, se sont mis en 
route pour la mission, cette mission qui est maintenant la 
nôtre, faire connaître la Bonne Parole autour de nous.  Ils 
l’ont fait avec conviction, avec passion et « les Eglises s’af-
fermissaient dans la foi et le nombre de leurs membres 
augmentait chaque jour » (Ac 16,5).    

Comme eux, ayons la passion d’évangéliser ceux qui sont 
sur notre route ! Soyons contagieux de notre joie de 
croire ! « Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé…Tu 
renouvelleras la face de la terre ». 

Merci à P. Marc pour son enseignement et son écoute.  
Merci à l’équipe de choc pour la logistique : Anna-Maria, 
Jeannine et Philippe. 

Anne-Marie B 

Le dimanche 5 décembre, deuxième dimanche de l’Avent 
mais aussi premier baptême célébré par notre tout nou-
veau diacre frère Dung, le baptême de Swann.  

C’était une jolie et émouvante cérémonie. Dans son homé-
lie, Dung nous a rappelé que les relations humaines sont le 
fruit de nos rencontres sur les routes, les chemins que 
nous-mêmes construisons.  

Sans chemin, pas de rencontre possible. Ces chemins ma-
tériels peuvent parfois avoir pour but de déclarer la guerre. 
Alors Dung nous a invités à choisir de construire des che-
mins d’amour, de bienveillance.  

Il nous a rappelé qu’il était indispensable de construire 
également des chemins spirituels de rencontre avec Dieu, 
notre Seigneur, mais aussi avec nos frères chrétiens ou 
non. C’est ce dernier chemin que Dung a invité Swann à 
construire par son baptême et à emprunter sans crainte. 

Joie d’une retraite                      Anne-Marie    Sans chemins, pas de rencontres       Feza 

Une visite épiscopale surprise ...



02 Vie fraternelle 

Motivation et ambiance 

On peut dire que les congés de la Toussaint ont débuté de 
façon plutôt fructueuse pour les jeunes de l’UP Père Da-
mien. En effet, le samedi 30 octobre dernier, nous étions 
près d’une dizaine à nous retrouver à la Communauté Ma-
ranatha pour une après-midi à préparer de la compote de 
pommes pour les plus démunis.  
 
Après le délicieux repas qui nous a été offert par les frères 
de la Communauté, nous avons tous retroussé nos 

manches pour 
nettoyer, éplu-
cher, découper et 
venir à bout des 
six grands bacs 
remplis de pom-
mes qui étaient à 
notre disposition. 
Motivation et am-
biance étaient au 
rendez-vous !  
 
Après l’effort, le 
temps est venu 
pour un peu de 
réconfort autour 
d’une partie de 
ping-pong. Bon, 
une chose est 
sûre : le prochain 

champion olympique de ping-pong n’est pas encore parmi 
nous, mais comme on dit, l’important, c’est de participer ! 
Enfin, cette belle après-midi s’est clôturée par la messe à 
Sainte-Anne. En conclusion, un chouette moment convivial 
et fraternel.  
 
A refaire !                                                         Vanessa  
 

Croire en ses rêves 

Le dimanche 28 novembre, les jeunes de la Communauté 
se sont retrouvés après l’eucharistie de 11h. Après un re-
pas fraternel, le film « La joie du pardon » était au pro-
gramme. Mathieu nous partage ce qui l’a touché. 

J’ai trouvé que le film était superbe. Nous avons rencontré 
un garçon dont la vie n'a pas été facile. Il a été maltraité 
par son père. Jeune, il a été abandonné par sa maman, le 
laissant pour le coup complètement seul avec un père al-
coolique. Malgré cela, il a su créer une véritable relation 
avec Dieu et n’a jamais cessé de croire en son rêve qui 
était de faire de la musique et de devenir chanteur. Cela 
n’a pas été facile, car au début, c’était plutôt une carrière 
de footballeur américain qui l'attendait. Mais suite à une 
blessure, il a pu se recentrer sur ce qu'il aimait vraiment, la 
chanson !  

C’est grâce à sa persévérance qu'il a pu atteindre son rêve 
et devenir chanteur d’un groupe de musique chrétienne. 
Dieu n’a pas fait que ça comme miracle. Il a également 
permis au père de changer et surtout, il a permis que père 
et fils se retrouvent et puissent se pardonner les erreurs du 
passé. Ce film encourage à toujours croire en ses rêves, 
peu importe leur grandeur. Rien n’est impossible à Dieu.  

                                                                        Mathieu  

20e anniversaire d’Accompagner 
 
Le 26 novembre, nous avons eu le plaisir et l’honneur de 
participer au 20ème anniversaire de l’ASBL les Amis d’Ac-

compagner. Il y a déjà si longtemps que cette association 
est active pour aider toutes les personnes en difficulté… et 
déjà quatre ans que j’y fait du bénévolat!  

Nous étions une petite cinquantaine de volontaires à nous 
retrouver devant un bon repas, ce qui a été un événement 
quasi exceptionnel en cette période de pandémie. Nous 
avons éprouvé plusieurs sentiments parfois contradictoires 

au cours de cette soirée pendant laquelle nous avons éga-
lement pu revoir des vidéos datant d’il y a quelques an-
nées. 

Nous avons ressenti de la nostalgie, car certains d’entre 
eux ne sont plus parmi nous !  

Une pensée émue pour Isabelle, une amie proche empor-
tée par la pandémie comme sœur Marie-Louise, une des 
fondatrices du projet, ainsi que pour un des premiers vo-
lontaires, Mohamed, qui nous a quittés à la fin de l’été.  

Nous avons de l’amitié, de la solidarité pour ces coéquipiers 
au service des plus vulnérables et même de ceux que nous 
n’avons pas eu l’occasion de rencontrer, souvent à cause 
de la situation sanitaire.  

Certains restent longtemps dans l’association, d’autres font 
un passage rapide, mais c’est toujours le désir d’aider les 
pauvres et les petits qui les animent. 

Il y a des bénévoles de plusieurs nationalités, langues, cul-
tures, avec des rôles différents,  mais les occasions de faire 
connaissance ont été peu nombreuses ces derniers temps… 
Cela ne nous empêche pas de rester unis dans notre objec-
tif de lutter, chacun à notre manière, avec nos capacités, 
que ce soit comme volontaire accompagnant, administratif 
ou autre, pour une société plus humaine et plus juste « en-
semble pas à pas ». 

Ilaria 

Quelques échos de nos rencontres  



03 Agenda missionnaire 

17 janvier 2022 

Pourquoi le mal et la souf-
france dans la création ? Le 
chrétien aux prises avec la 
souffrance  

Vincent Huart et Marc Leroy  
 
24 janvier 2022 

La foi chrétienne change-t-elle 
notre regard sur les autres ?  

Germaine Nzuanzu et 
Feza Lukama-nkunzi  

31 janvier 2022 

La religion chrétienne est-elle 
meilleure que les autres ? 
 
Philippe Denis et  
Jessica Lopes Ferreira  

7 février 2022 

Les Évangiles sont-ils fiables ? 
L'authenticité des miracles 
dans les Évangiles 
 
Viktors Jermakovics  

14 février 2022 

Comment savons-nous que la 
Bible est la Parole de Dieu ?  

Philippe Berrached  

21 février 2022 

Qu'apporte au chrétien le mys-
tère de la Sainte Trinité ? 

Laurent Bodart   

Inscription via : 

https://www.linscription.com/
pro/activite.php?P1=83861 

 

Les Ateliers de la foi.       Les lundis à 20h 

 

Etudes bibliques du mois  

I n f o r m a t i o n s 
générales 
 
Editeur responsable : 
Frère Guy Leroy 
rue des Braves 21 
1081 Koekelberg 
 

www.maranatha.be 
informe@maranatha.be  

Chapelle du Bon Larron 

Messes de Noël  

Messe de la nuit  

24/12/21 à 18h 

Messe du jour  

25/12/21 à 11h 

Semaine de prière 
du 10 - 15 /01/2022 
Accompagnateur, Fr. Gré-
goire Kaporale - Inscription : 
www.maranatha.be 

Semaine de prière 
du 14 - 19 /03/2022 
Accompagnateur Fr Guy  
Leroy  - Inscription : 
www.maranatha.be 

Triduum pascal  
du 13 - 17/04/2022 
Accompagnateur Fr André 
Brombart - Inscription : 
www.maranatha.be 

Chapelle du Bon Larron 

Messes 

Sainte Famille 

26/12/21 à 11h 

Saint Sylvestre  

31/12/21 à 18h 

Sainte Mère de Dieu  

1/01/22 à 11h 

Epiphanie du Seigneur  

2/01/22 à 11h 

Nouveau et unique numéro de télé-
phone de la Communauté Maranatha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0484 44 77 66 
D’autres dates :  
 
Dimanche 12 décembre : 
Journée des engagé.e.s 
Démarche synodale 

Dimanche 19 décembre :  
Catéchèse pour les en-
fants à 10h 

Dimanche 19 décembre :  
Repas des familles + 
Une activité pour les 
jeunes après la messe 

Etudes bibliques  
Envie de méditer  

la Parole de Dieu ?  
 

Infos et inscription 
etudesbibliques@maranatha.be 

gsm : +32 492 05 15 33 
 
               Le programme 

     Le mercredi 8 
    et le samedi 11 décembre  

    Du livre de l’Apocalypse  
 

    La création nouvelle 
    (chapitres 21 et 22) 

    Le mercredi 15 
    et le samedi 18 décembre  

    Du livre de l’Apocalypse  
 
    Quizz sur l’ensemble  
    du livre de l’Apocalyse 

Inscription recommandée Inscription recommandée 


