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Semaine du 5 au 11 décembre 2022
2e semaine du Temps de l’Avent
• Lundi 05 : FÉRIE (St Gérard de Braga)
18h., Marloie : messe pour déf.fam. LAMBERT-FRANCOIS et PONCIN-MICHAL,
Emile PONCIN et Victoire LAMBERT
• Mercredi 07 : SAINT AMBROISE, mémoire
11h.-18h., Marloie : adoration eucharistique à la chapelle de semaine
!!! Exceptionnellement, pas de messe !!!
(Jubilé d’Or d’ordination presbytérale de Mgr Warin à la cathédrale de Namur à 18h30)
Les intentions demandées pour ce jour sont reportées au jeudi 8 décembre
•

Jeudi 08 : IMMACULÉE CONCEPTION DE LA VIERGE MARIE, solennité
Exceptionnellement, messe avec les Equipes Notre-Dame de la région
18h., Marloie : messe pour Marcel HARDENNE, Jean HARDENNE, Marie-Louise COLLARD,
Eva LOBET

•

Vendredi 09 : FÉRIE
18h., Marloie : messe pour Maximilien CHAPELIER

•

Samedi 10 : 3e DIMANCHE DU TEMPS DE L’AVENT
Collecte de l’Avent « Vivre Ensemble »
18h., Marloie : messe pour déf.fam. PERREAUX-GERARD et
VILLAR-PERREAUX/

•

Dimanche 11 : 3e DIMANCHE DU TEMPS DE L’AVENT, GAUDETE (St Damase)
Collecte de l’Avent « Vivre Ensemble »
9h45, Marloie : messe pour Marie-Claire FUSULIER, déf. fam. FUSULIER-HISSETTE,
PICARD-CAVAROZ et CAPITAINE-DELCROIX /
Pierre HENIN, Nelly HENNON, Gisèle PAIROUX et Jocelyne LEPERE, Eva RAISON,
Eugène HENNON, Charlotte HENNON /
Georges LATOUR /
Théo NASSOGNE /
Alice PONCIN et Roger GUILLAUME /
Maria LEBOUTTE, Victor HALLET, Gabriel GEORGES, déf fam GEORGES-HALLET
et Christian LEFEVRE /
déf.fam. QUINET-VANDENBRUAENE /
Firmin DEUM /
_____________________________

ANNONCES PAROISSIALES
Intention de prière du pape – Décembre 2022
Prions pour que les organisations et associations de promotion humaine
trouvent des personnes désireuses de s’engager pour le bien commun,
et recherchent des modalités de collaboration toujours nouvelles au niveau international.

Faim de justice sociale ! Campagne « Vivre Ensemble » 2022
Depuis une vingtaine d’années, le nombre de personnes ayant recours à l’aide alimentaire en Belgique ne cesse
d’augmenter et reflète l’appauvrissement croissant d’une grande partie de la population. Selon la Concertation
aide alimentaire de la Fédération des Services Sociaux, 600 000 personnes seraient aujourd’hui concernées,
contre 450 000 en 2019, et la situation ne risque pas de s’améliorer au regard des crises énergétique et
économique actuelles. Dans ce contexte, l’espérance en la justice sociale résonne plus que jamais. Et « le Seigneur
fait justice aux opprimés, aux affamés, il donne le pain […] » (Ps 145) et appelle les dirigeants à gouverner avec
justice.
Car en effet, si l’aide alimentaire constitue un secours
indispensable pour permettre à chacun et chacune de
s’alimenter, elle reste une solution à court terme et est
le symptôme d’un système global marqué par de
profondes injustices sociales et inégales répartitions des
richesses. La société l’utilise comme réponse
institutionnalisée et structurelle pour lutter contre la
précarité alimentaire, alors qu’il ne s’agit que d’un mode
de gestion de celle-ci. Ce faisant, elle se déresponsabilise
de mettre en place de véritables politiques cohérentes,
visant à lutter contre les inégalités et l’exclusion sociale,
allant parfois jusqu’à attribuer la responsabilité de leur
pauvreté aux personnes qui en souffrent.

pour combler les lacunes des pouvoirs publics et assurer
à chacun et chacune le droit à une alimentation de
qualité, qui, au-delà d’être un besoin vital, est d’abord et
avant tout un droit humain. « La grâce que Jésus donne
à l’humanité est celle d’une conscience de la dignité
universelle de l’être humain. Que cette grâce progresse
dans notre monde, qu’elle envahisse nos cœurs et ceux
de tous ! »
Mgr Jean-Pierre Delville

Pourtant, la faim est loin d’être un problème individuel :
c’est le système économique, social et politique, belge et
mondialisé, qui est au cœur du problème. Soulignons par
ailleurs qu’alors que le droit à l’alimentation figure dans
la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme,
pourtant ratifiée par la Belgique, cette dernière ne l’a
toujours pas explicitement inscrit dans sa Constitution.
Au cours de la campagne de l’Avent 2022, Action Vivre
Ensemble continuera son travail de conscientisation et
de sensibilisation à cette précarité toujours croissante,
tout en poursuivant son plaidoyer pour réclamer un
véritable changement au niveau structurel. Et les pistes
sont nombreuses : une augmentation de tous les revenus
de remplacement au-dessus du seuil de pauvreté, une
fiscalité qui redistribue mieux les richesses, des services
publics de meilleure qualité et moins chers, une
régulation du commerce international en matière de
droits humains et de qualité de l’alimentation, une
accessibilité à tous de l’alimentation durable dans la
restauration collective, et bien d’autres.
Car le Royaume de Dieu, c’est redonner à chaque être
humain la dignité d’homme et de femme en luttant,
spécialement cette année, contre une précarité
alimentaire d’ordre humanitaire d’urgence.
Ce Royaume-là est déjà à l’œuvre chez Action Vivre
Ensemble : les 109 associations de lutte contre la
pauvreté soutenue cette année se donnent sans compter
pour que toutes et tous aient une vie décente, digne et
responsable. En ce temps de l’Avent, Action Vivre
Ensemble soulignera le travail de tous les mouvements
et projets de la société civile qui luttent au quotidien

La collecte du troisième dimanche d’Avent (10 et 11
décembre) est dédiée à Action Vivre Ensemble. Toutes
les associations soutenues pendant l’Avent sont des
lieux où chaque personne en situation de pauvreté
retrouve des conditions d’une vie digne.
Un virement : BE91 7327 7777 7676
(communication : 7048)

