Année « C ».
Dimanche 2 Décembre
2018
1° Dimanche de l’Avent

« Restez éveillés et
priez en tout temps :
ainsi vous aurez la force
d‘échapper à tout ce qui
doit arriver, et de vous
tenir debout devant le
Fils de l’homme. »
(Luc 21,36)

Réveiller le désir
Celui qui n'a plus de désir, de rêve, n'est-il pas un peu
mort déjà ? Une vie qui tourne en rond dans l'assouvissement des besoins quotidiens et qui croit s'ouvrir
un avenir en s'ouvrant de nouveaux besoins qu'elle
cherche frénétiquement à combler en attendant... le
soir, la nuit, la mort ! n'est ce pas plutôt une survie ?
Voici qu'en ce premier dimanche d'Avent le Christ
nous réveille : Ne voyez-vous pas que le monde craque
d'égoïsme et d'injustice ? Avez-vous oublié que lui et vous êtes pourtant destinés à vivre ? Ne vous ai-je pas établis : guetteurs d'aurore, jardiniers du
droit et de la justice, pré-curseurs du Dieu des vivants ? Debout ! je viens.
Jean-Marie Bedez

Être prêt pour celui qui vient…
Redressez-vous, ne restez pas assis là au bord du chemin, il risque de passer
sans vous voir. Ne restez pas là, pliés sous le poids de vos chagrins, vous risquez de ne pas pouvoir le suivre.
Relevez la tête, laissez la lumière envahir votre regard car son nom est inscrit
dans les étoiles et il veut y inscrire le vôtre. Tenez-vous sur vos gardes, changez vos vieilles habitudes, celles qui vous enferment dans votre seule petite
personne et qui vous éloignent des hommes. Restez éveillés, c’est en pleine nuit
qu’il choisit de venir et il ne fait pas beaucoup de bruit, car ce Dieu-là a choisi
un chemin d’humilité.
Priez, demandez et préparez votre cœur pour accueillir celui qui vient… car ce
Dieu-là ne s’impose pas, il se donne…
Luc Stein

Le Dieu qui rend libre
Tu peux voir en Dieu un être tout-puissant qui écrase l’homme.
Ce Dieu-là paralyse et enferme dans la peur… Tu peux aussi
voir en Dieu quelqu’un d’exigeant et qui veut avant tout le bonheur de l’homme. Ce Dieu-là rend libre, libre de choisir un chemin de justice et de vérité. Choisis le Dieu qui libère, il marchera à tes côtés et tu apprendras que le bonheur se construit
chaque jour en toi et avec tes frères.
Luc Stein

Qui nous apportera la paix et comment ?
La paix du cœur, la paix dans nos relations aux autres, la paix
dans le monde. Comment la faire naître et qui nous l’apportera ?
Nos lois tentent de réguler nos échanges, quels qu’ils soient et
véhiculent un certain savoir-vivre, en se référant à la justice.
Une paix fragile en découle.
Le Seigneur a promis la Paix véritable à ceux qui pratiqueront
la Loi de l’AMOUR, seule capable de marier la justice avec la
paix. Elle ne peut pas être extérieure à nous-même, elle n’est
pas un précepte à appliquer. Il faut qu’elle s’inscrive dans nos
cœurs. Il nous faut l’incarnation, car Dieu veut vivre parmi
nous et en nous. Alors un monde nouveau de paix et de justice
pourra naître.
Ben

INFOS ET VIE PAROISSIALE
Les permanences d’accueil :
Pour St Vincent de Paul et Christ Roi
Le mardi de 17h à 18h30 sur le côté de l’église St Vincent de Paul
Le Samedi de 10h à 11h en l’église du Christ Roi , 3 rue Léo Lagrange.
Pour St Maclou, Ste Thérèse et Beaulieu
Le mardi de 16h00 à 18h00 au 1, rue de la Gare
Le samedi de 10h00 à 11h30 au 1, rue de la Gare

EGLISE OUVERTE
Église Sainte Thérèse, Dimanche 9 Décembre de 9h45 à 12h15 (Betty et Luc DEBEURME)

Le Dimanche 9 Décembre, ce sera la Messe en Famille. A cette occasion,
la messe de 11h sera célébrée en l’église CHRIST ROI

Les équipes du Rosaire
Un temps pour se retrouver,
Un temps pour inviter Marie, l’Esprit Saint et le Christ à se joindre à nous,
Un temps pour partager autour d’un texte d’évangile et le rendre vivant dans notre vie de
tous les jours,
Un temps pour faire grandir notre Foi en la partageant avec d’autres,
Un temps pour prier pour le monde qui nous entoure,
Mais aussi un temps convivial pour partager notre amitié
N’hésitez pas à venir nous rejoindre à la prochaine réunion
le samedi 15 décembre 2018 à 15 h au 83 rue Stephenson à Wattrelos
Pour tous renseignements : Virginie Basile 06 89 67 62 52 ou 03 20 47 40 77
Virginie.basile@gmail.com »
La quête de dimanche dernier était destinée à couvrir les frais d’achat de fournitures.
Cette quête a rapporté 152 euros pour l’ensemble des deux messes dominicales.
Merci à chacun et chacune.

NOUS LES PORTONS DANS NOTRE PRIERE

Cette semaine, nous fêterons : Lundi 3 Décembre : Saint François-Xavier; Mardi 4
Décembre : Sainte Barbara et Saint Jean de Damas; Mercredi 5 Décembre : Saint Gérald;
Jeudi 6 Décembre : Saint Nicolas; Vendredi 7 Décembre : Saint Ambroise; Samedi 8 Décembre : Immaculée Conception de la Vierge Marie; Dimanche 9 Décembre : Saint Pierre
Fourier.

AGENDA DE LA SEMAINE
Samedi 1er et Dimanche 2 Décembre
La quête sera pour le chauffage de nos églises.

Samedi 1er Décembre
18h00 : Messe en l’église Sainte Thérèse à l’intention de la famille FAUQUEUR-OSTYN;
Pour Mr René CLAREBOUT et sa famille; Pour Mr et Mme Lucien et Marie-Louise DEBEURME-BAAS et pour les défunts et vivants de la famille.
En l’église Sainte Thérèse, nous avons célébré les funérailles de Mr Paul GONCALVES.
Dimanche 2 Décembre
10h00 : A l’espace Saint Pierre : Rencontre de catéchèse pour les enfants de CE2
11h00 : Messe en l’église Saint Vincent de Paul à l’intention de l’anniversaire du décès de
Mr Guy MACKRÉ.
16h00 : En l’église Saint Vincent de Paul : Concert chorale par les Chœurs Réunis. Chansons de variétés et Musiques sacrées. Entrée gratuite.
Mardi 4 Décembre
16h45 : En l’église Saint Vincent de Paul : Rencontre des enfants entre 3 et 7 ans.
Mercredi 5 Décembre
13h30 : Nettoyage de l’église Sainte Thérèse pour Noël.
Samedi 8 Décembre
10h00 : A l’espace Saint Pierre : Rencontre de l’Aumônerie.
18h00 : Messe en l’église Sainte Thérèse à l’intention de Mme Micheline LORTHIOIR;
Pour Mr Emilien BARTIER; Mr Robert MEURIS et leurs familles.
Dimanche 9 Décembre
11h00 : Messe en famille en l’église du Christ Roi à l’intention des défunts du mois de Novembre : Mme Cécilia KORECKI-BUYL; Mme Marie-Louise DENIS.
Noël approche, pour ces jours qui rassemble les familles, nous pourrions rendre nos églises
plus propres, plus belles. C’est pour cela que nous vous invitons si vous avez le temps. Venez
nous aider à nettoyer nos églises dans la bonne humeur le Mercredi 5 Décembre à 13h30
pour l’église Ste Thérèse et le Mardi 11 Décembre à 13h30 pour l’église St Vincent de
Paul Vous aurez à votre disposition tout le matériel nécessaire.

D’avance Merci.
Samedi 8 et Dimanche 9 Décembre
La première quête sera pour l’éclairage de nos églises.
La seconde pour les animateurs pastoraux et leur formation.

