
1. CALENDRIER PAROISSIAL

Célébration de l’Eucharistie :

En semaine à la cure : 

mardi, mercredi (intentions pour les personnes âgées et 
les malades) et vendredi à 18h, 

jeudi à 8h15 ;

Dominicale : le samedi à 18h à la cure ; 

le dimanche à 10h30 à l’église.

Adoration du Saint Sacrement : 
Chaque premier vendredi du mois de 17h30 à 18h avant la messe.

2. LE TEMPS DE NOËL

Samedi 24 décembre : Veillée de Noël à 18h00
Les enfants de la catéchèse représenteront la
crèche vivante

Dimanche 25 décembre : Messe de la Nativité à 10h30

Dimanche 1er janvier : Sainte Marie, Mère de Dieu :
Messe à 10h30
Messe dominicale anticipée samedi 31 à 
18h00

Dimanche 8 janvier : Epiphanie du Seigneur
Messe à 10h30
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Messe dominicale anticipée samedi 7 à 
18h00 

3. REFLEXION 

 Tout  au  long  de  l'histoire  humaine,  Dieu  s'est  soucié  d'entrer  en
relation personnelle avec nous "à bien des reprises et de bien des
manières"…  Cette initiative divine et cette persévérance de Dieu ont
de  quoi  nous  remplir  d'étonnement  et  de  confusion,  de  gratitude
émerveillée aussi... ; "Ô Seigneur, notre Dieu, qu'est-ce que l'homme
pour que tu t'intéresses ainsi à lui ?"

 Si  Dieu parle,  ce n'est  certainement  pas "pour  ne rien dire"…  Sa
Parole est lumière et vie : s'il la sème, c'est pour qu'elle lève et porte
son fruit.

 Mais Dieu n'est pas seulement "celui qui parle", "celui qui dit" : il est
intervenu personnellement dans notre histoire.  Et sa façon de venir à
notre rencontre, sa façon d'être avec nous et d'être avec son Père est
un langage fort, beaucoup plus parlant qu'un discours !

 Jésus  rend  visible  à  nos  yeux  le  cœur  du  Dieu  invisible,  il  fait
resplendir  au milieu de nous le visage de Dieu,  il  nous révèle son
amour pour chacun.  Les uns le rejettent, d'autres l'accueillent…  La
lumière dérange ceux qui préfèrent l'obscurité ; la lumière réjouit ceux
qui souffraient de l'obscurité.

 Si, il y a 2000 ans, le Verbe de Dieu a pris visage humain, en Jésus,
en vue du salut  des hommes,  pour  qu'ils  aient  la  vie,  et  la  vie  en
abondance… il continue à vouloir s'incarner, prendre visage humain
en chacun de nous; car, aujourd'hui comme hier, les mots ne suffisent
pas pour amener quelqu'un à s'ouvrir à Dieu : seule la rencontre avec
une personne "habitée" peut le faire.

4. CRÈCHE ANIMÉE À L’ÉGLISE
SAINT-MARTIN DE BLANMONT 

Interview de notre Curé

Père Henry, quand êtes-vous arrivé à Blanmont ?

C’est en 1994 que je suis arrivé à Blanmont à la paroisse Saint-Martin et j’ai
commencé à faire une crèche pour Noël. 



N’ayant pas beaucoup de matériaux, ni de temps, cette crèche était de taille
modeste.

Aujourd’hui, votre crèche a pris de l’ampleur !

Oui, car chaque année j’ajoute quelques éléments. 
Les paroissiens et leurs connaissances m’apportent tout au long de l’année
des pièces (objets, jouets, petits moteurs, …) qui me permettent d’agrandir
la crèche devenue monumentale. 
L’idée est de récupérer des matériaux considérés comme déchets.

Quels sont les matériaux de base ?

Je récupère aussi des racines d’arbres, la mousse des fleuristes et surtout
la frigolite.  Cette dernière est découpée, peinte, assemblée, …

D’où vous est venue cette idée de crèche animée ?

C’est une tradition polonaise, plus précisément de Zacopane, ville située à
une centaine de km de Cracovie. 
Déjà lorsque j’étais au séminaire de la Congrégation de la Mission – les
Lazaristes – en Pologne, j’y faisais la crèche.

Père Henry, faites-moi visiter votre crèche !

Dans la partie supérieure, j’ai représenté Jérusalem. 
Il y a aussi, par exemple, les prophètes qui annoncent la venue de Jésus, la
représentation de la fuite en Egypte, les ruines du palais de Caïphe, …

A l’étage inférieur, j’ai constitué une grotte où se trouve la crèche… grotte
qui à Pâques devient le tombeau vide du Christ.

Dans la partie la plus animée, nous retrouvons une représentation de la
campagne de Zacopane où le futur pape Jean-Paul II aimait se rendre… il y
a  une  reproduction  de  la  chapelle  qu’il  fréquentait,  d’un  couple  de
montagnards, et même un avion qui s’était écrasé près de là.

Ici, c’est notre église où vous voyez les paroissiens entrer, et les éléments
de la vie : trains, téléphérique, tram, voitures, moulin à vent, éoliennes, une
scierie, une cascade, …

Cela représente beaucoup de travail !

Oui, et heureusement je reçois de l’aide de mes paroissiens. J’en profite
d’ailleurs  pour  les  remercier  une  fois  de  plus !  C’est  devenu  un  travail
d’équipe.



L’essentiel est que tout cela me permet de faire une catéchèse aux enfants
qui viennent visiter la crèche.  
Certaines classes viennent de Gembloux et même de Namur et bien sûr
des environs immédiats. 
Les  adultes  apprécient  aussi  beaucoup  de  venir  voir  cette  crèche.  Et
comme l’église est ouverte, tout le monde est le bienvenu !

5.  IN MEMORIAM

Une pensée particulière et notre reconnaissance à Thierry Bivort qui nous a
quittés ce 12 septembre. 

Mobilisé dans la lutte  contre  la  pauvreté et  le  réchauffement  climatique,
Thierry était membre de la chorale paroissiale et un des fidèles distributeurs
du Manteau de Saint-Martin.

6. SERVICE PAROISSIAL

AOP (Association des œuvres paroissiales, section Blanmont)

La salle Patria est à votre disposition pour vos fêtes ou rassemblements. 

Pour  toute  réservation,  veuillez  contacter  la  famille  Hamande-Glibert  au
010 / 65.18.41 ou via le site    https://www.sallepatria.be  

BIBLIOTHEQUE DE BLANMONT 

Rue de l’Eglise, 13 – Blanmont – 010 / 65.71.84  http  s://www.bibblanmont.be  

Accueil : le samedi et le dimanche de 10h30 à 12h30.

7. CONTACTER MONSIEUR LE CURE

Père Henry BALCER  C.M., Curé de la paroisse    
Rue de l’Eglise 13, 1450 Blanmont-Chastre 
Tél. : 010 / 65.55.77- GSM : 0470 / 33.91.58

En cas d’absence : Mme Michèle NOLLET 
Tél. : 010 / 65.55.16 - GSM : 0473 / 30.84.34

ou 
le diacre Bernard GSM : 0477 / 41.95.44


