
Opération “Noël …suspendu!”

Voici un an que, à Belgrade comme ailleurs, la vie paroissiale a bien changé. 
Pâques, Noël, Communions, Confirmations, et même funérailles et mariages ont subi la tempête 
de la Covid19. 
Nous, chrétiens de Belgrade,  Flawinne, et des environs, nous n’avons plus trouvé beaucoup 
d’occasions de nous réunir: Beaucoup moins de célébrations , de messes, de réunions…
Que devient notre vie chrétienne ? 
Dès le début, il y a près d’un an, nous nous sommes posé cette question. 

Dans l’évangile, quand un docteur de la Loi lui demandait ce qui est le plus important pour Dieu, 
Jésus a répondu : 
 « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces . C’est là le 
premier et le plus grand commandement. 
Mais le second lui est semblable : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». 
Jésus nous a dit « semblable » ; le second commandement est donc le même que le premier. 

Aimer Dieu c’est aimer son prochain     !.  

A l’approche de la fête de Noël, nous 
avons essayé d’appliquer cette Parole.
Pas de célébration ? Et si nous mettions la 
parole de Jésus en pratique ?  
Comme nos célébrations , religieuses tout 
autant que familiales, sont réduites, 
agissons!
Moins d’invités au repas de Noël ? Offrons
un repas aux sans-abris!
Moins de revenus pour nos artisans 
Horeca locaux? Allons acheter chez eux 
ces vivres à offrir aux SDF !
C’est ainsi qu’est née à Noël, l’action 
“Noël …suspendu!”
Vous avez vu chez nos commerçants 
Belgradois l’affiche ci-contre. Vous avez 
entendu, de bouche à oreille ou sur les 
réseaux sociaux, cet appel .
Et , le miracle de Noël 2020 s’est produit :
 vous avez répondu nombreux ! Nous 
avons récolté, en argent et sous forme de 
bons d’achats chez nos commerçants, une 
somme de 

720€.
Ces dons viennent d’être offerts à l’asbl 
« Les Sauverdias » de Jambes. Ils offriront, 
avec cela, des repas aux sans-abris qui les 
sollicitent chaque jour .  En leur nom :

NOEL ?….. 

SUSPENDU !
Pas de réveillon cette année?
De m auvaises affaires pour nos com merçants?

Offrez ICI et aujourd’hui 
un repas de Noël!

En achetant un bon chez votre commerçant
• Vous offrirez

un repas à une personne démunie
• Vous aiderez

le commerce local de Belgrade
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Merci !

MERCI !
 


