JANVIER 2022
ÉDITO
1er janvier : journée mondiale de la Paix
Pour nous, chrétiens, le 1er janvier est avant tout le jour octave de la fête de Noël, où nous fêtons la solennité de Marie,
Mère de Dieu. Mais, dans le calendrier civil, c’est le jour de l’an. Jules César a été le premier à le décider. Sous
Charlemagne, l’année commençait toutefois à Noël et, sous les rois capétiens, à Pâques. C’est le pape Grégoire XIII qui,
en 1582, voulut étendre au monde chrétien la pratique de fixer le début de l’année au 1er janvier avec l’adoption du
calendrier solaire, dit « grégorien ». Mais la réforme prit du temps pour s’imposer.
Le saint pape Paul VI a fait du 1er janvier la journée mondiale de la Paix. Elle fut célébrée pour la première fois en
janvier 1968, avec en toile de fond, la guerre du Vietnam et l’appel à un cessez-le-feu dans ce conflit qui durait depuis
1955. Pour la journée mondiale de la paix qui se tiendra le 1er janvier 2022, le pape François identifie trois contextes de
grande actualité sur lesquels réfléchir et agir pour construire une paix durable : l’éducation, le travail et le dialogue entre
les générations. En quoi cela nous concerne-t-il ? Nous pouvons tenter de le discerner, chacun à son niveau.

Mise en place de démarches « synodales »
Comme nous le savons déjà, l’Église a initié un processus de renouveau depuis le mois d’octobre : à tous les niveaux,
nous sommes appelés apprendre à marcher en ensemble, en nous rencontrant, en nous écoutant, en cherchant à discerner
ensemble les chemins du Seigneur pour aujourd’hui. Notre diocèse a préparé un document pour apprendre à « faire route
ensemble » (en grec « sun-odos » : synode, synodal), notamment au niveau de nos secteurs ou au niveau de nos unités
pastorales : les diverses équipes existantes, les catéchistes avec les parents, les visiteurs entre eux avec les personnes
visitées, les groupes de jeunes et tous les paroissiens, en dialogue avec les chrétiens qui ont perdu l’habitude de
fréquenter les célébrations et, même, avec les habitants de notre commune qui ne partagent pas notre foi, tous sont
invités à faire cette démarche par groupes (avec une compte-rendu à faire pour mai 2022). Soyons audacieux, à l’écoute
de ce que Dieu nous dit à travers nos frères et sœurs ! Apprenons à discerner ensemble les chemins du Seigneur de
manière évangélique, en tentant quelque chose, même de manière modeste.

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
À la fin du mois de janvier, il y a la semaine de prière pour l’unité des chrétiens qui commence le 18 janvier et s’achève
avec la fête de la conversion de saint Paul le 25 janvier. Ce sont les Églises du Moyen-Orient qui ont choisi le thème de
cette année qui est inspiré par Mt 2,2 : « Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre hommage. »
C’est en nous rendant à la crèche de Bethléem rencontrer le Christ que nous pouvons poursuivre le chemin vers l’unité
en continuant de nous convertir « pour que tous soient un » (cf. Jn 17,21).
Que le Seigneur nous accompagne tout au long de l’année nouvelle ! Durant cette année, laissons-nous
accompagner par lui, jour après jour, avec une immense espérance !
Abbé Pascal-Marie Jerumanis avec ses confrères prêtres de l’équipe

LA FEUILLE PAROISSIALE DE JANVIER POUR BRAIBANT ET HALLOY
Dimanche 2 janvier : Fête de l’Epiphanie
A Braibant à 9H30 : Messe pour Pierre Vazzoler / pour Léon Mailleux et Julia Gilmard et
leurs fils Léon et Jules et pour Alain Dony et son fils Mathieu / pour Sophie, Marie-Louise et
Joseph Masson , Joseph et Anny Demin , Jules Focant et Zélie Simon.
Dimanche 9 janvier : Baptême du Seigneur
A Braibant à 9H30 : Messe pour Berthe Polomé et les défunts des familles PoloméQuestiaux et Paquot-Evrard .
Dimanche 16 janvier : 2ème dimanche du temps ordinaire
A Braibant à 9H30 : Messe pour Marcel Clotuche, Joséphine Clotuche, Marie-Laure
Clotuche et les défunts de la famille Clotuche-Résimont / pour les défunts de la famille
Baudoin-Thirion / pour Marie-Louise Masson / pour Léon Mailleux et Julia Gilmard et leurs
fils Léon et Jules et pour Alain Dony et son fils Mathieu.
Dimanche 23 janvier : 3ème dimanche du temps ordinaire
A Braibant à 9H30 : Messe pour les défunts de la famille Lozet-Théâtre / pour Pierre
Vazzoler / pour René et Angèle Constant-Grégoire, Betsy Ronval, Jean et Janine DozotFetten, Jules et Jeanine Dozot-Delire et Maggy Dozot.
Dimanche 30 janvier : 4ème dimanche du temps ordinaire
A Braibant à 9H30 : Messe pour Jules Mailleux et les défunts de la famille MailleuxStéphenne.
HALLOY
Le samedi 29 janvier à 17h00: Messe pour Auguste Meunier et Lucie Marchal, Franz Abel et
Marie Billy.

Du 18 au 25 janvier : semaine de prière pour l’unité des chrétiens.
Mercredi 26 janvier de 19h30 à 21h30, à la collégiale :
Au lendemain de la clôture de la semaine pour l’unité des chrétiens, lecture approfondie de textes bibliques sur l’unité
des disciples du Seigneur (étude, prière, partage). Rencontre animée par l’abbé Pascal-Marie Jerumanis.

