Couronne de l’Avent paroisse de Rossens/ photo AMK

Lumière de Bethléhem / photo site
Lumière de la Paix

Fêtes de fin d’année 2020
Fêtes autrement

Crèche CO du Gibloux de Farvagny / photo P. Valax

Joyeuses fêtes
Prenez bien soin de vous
Prenez bien soin de vos proches
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Noël 2020 ! Noël autrement !
Sur la place du village, le sapin aguiché de ses guirlandes annonce
la couleur, par-ci par-là balcons et gazons s’enorgueillissent de leurs
décorations lumineuses. La météo est de saison, décembre est là.
Avec le passage de l’an 2000 certains nous prédisaient la fin du
monde. Alors que dire de l’an 2020 ? Jeunes et moins jeunes, étudiants et salariés, parents et grands-parents, quelle que soit votre
croyance, tous suspendus à la pandémie, aux décisions qui suivent,
aux drames qui frappent, au désespoir qui afflige, à l’inconnu qui
épuise. Mais on nous dit pour « tous ceux qui vous sont chers, pour
ce monde à bout de souffle », une lumière quand même. Oui Noël,
mais un Noël autrement.
Par ce message, les membres du conseil de la paroisse St Joseph
de Rossens se veulent être solidaires avec vous tous paroissiennes
et paroissiens de notre communauté et simplement vous, habitants
de notre village de Rossens.
Nous souhaitons, par la même occasion, vous transmettre ces
quelques informations :
La lumière quand même ! La lumière autrement !
Le site www.lumierequandmeme « Lumière quand même » relie les
gens des Églises de Suisse qui souhaitent célébrer de façon particulière cette fête de Noël 2020 particulière : dans les rues,
dans les maisons, dans les églises, dans des lieux auxquels personne n’a pensé, par voie numérique. « Lumière quand même » va
vers la crèche et découvre du nouveau. Noël a lieu, autrement,
intensément, profondément. « Lumière quand même » veut semer
des étoiles.
Avent 2020 ! Avent autrement !
« L’histoire de la couronne de l’Avent est à la fois étrange et belle.
Elle nous vient d’Europe et plus précisément des pays nordiques là
où, comme au Québec, il fait noir à bonne heure quand arrive l’automne. S’installe alors un rapport bien particulier à la lumière et à sa
symbolique comme défi aux ténèbres envahissantes. » En lien avec
la symbolique et le contexte particulier de cette pandémie, voilà pourquoi nous souhaitions placer la couronne de l’Avent à l’extérieur de
notre église.

Lumière de la Paix
« La Lumière de la Paix de Bethléem, aussi appelée Lumière de
Bethléem, est une action initiée en 1986 par la station de radio de
Haute-Autriche de l'ORF pour lutter contre la pauvreté et apporter la paix puis reprise par les scouts autrichiens. »
Comme chaque année, elle sera présente dans notre église près de
la Crèche. Lumière qui nous lie. N’hésitez donc pas à venir la chercher pour la partager à vos familles, à votre quartier, à vos amis.
Messes de Noël 2020 en l’église de Rossens ! Messes autrement !
A la demande des évêques qui nous encouragent à dédoubler les
célébrations, voici le nouvel horaire des messes de Noël dans notre
paroisse.
Messe de la veillée de Noël - 24 décembre 2020 - à 22h00
24h00 annulée.
Messe supplémentaire du jour de Noël – 25 décembre 2020 – 10h00
Inscription au secrétariat de l’UP (026 411 30 67 jusqu’au 22 décembre. Cf. tout-ménage de l’Unité pastorale.
Crèche du CO du Gibloux 2020 à Farvagny ! Crèche autrement
Comme chaque année, la crèche du CO du Gibloux a pris place dans
le hall de l’école. Tout a été créé par les jeunes et leur responsable
M. Philippe Valax. Si vous passez par-là, n’hésitez pas à faire le détour par l’esplanade, même si cette année, elle est autrement.
Les vœux des membres du conseil de la paroisse St Joseph de Rossens.
Paix, Amour, Confiance, Espérance ! qu’ils subsistent lorsque tout
semble s’écrouler ; à vous qui traversez le deuil, le chômage, la maladie, le désespoir.
A chacune et à chacun des habitants de Rossens nos vœux les meilleurs pour une nouvelle année à venir.
Fêtes de fin d’année 2020 ! Fêtes de fin d’année autrement !
Prenez bien soin de vous, de vos proches !
Votre curé modérateur : L’Abbé André Kulesza
Le prêtre répondant de la paroisse :L’Abbé Jean-Chrysostome Tran.
Les membres du conseil de paroisse St Joseph de Rossens et la
secrétaire :

Patrick, Catherine, Jean-Marc, Marie-Claude, Anne-Marie, Jacqueline.

