Année « C ».
Dimanche 16 Décembre
2018
3° Dimanche de l’Avent

« La foule demande à
Jean : “Que devonsnous faire ?” – “Celui
qui a deux vêtements
qu’il partage avec celui
qui n’en a pas ; et celui
qui a de quoi manger,
qu’il fasse de même !” »
(Lc 3,10-18)

Que nous faut-il donc faire ?
Dans notre société, tout se définit par le
"faire".
On existe, on vaut parce que l'on réalise, parce
que l'on "fait".
Et Jean-Baptiste semble aller dans le même
sens...
En fait, c'est moins d'action que de conversion
qu'il s'agit :
conversion de notre regard et de nos jugements, conversion de notre indifférence et de
nos arrangements, conversion de notre violence
et de notre sentiment !
Se préparer à accueillir Jésus, c'est faire de la place aux autres, leur permettre d'exister vraiment, les aider, les servir, les encourager pour qu'ensemble nous devenions cette grande famille humaine que Dieu rassemble et
invite, à travers son Fils Jésus, au merveilleux banquet de l'Amour partagé.
Christian Kratz

L’eau et le feu

L’eau est pour la planète l’élément vital. La peur de l’homme s’est de manquer
d’eau. A la fois créatrice, productrice, elle est aussi purificatrice. La foi nous
la propose comme signe et symbole d’une purification qui nous ouvre les pistes
d’un monde autre.
Aujourd’hui, la liturgie pointe une autre symbolique : le feu. Pas un feu qui ravage, qui tue, qui anéanti, mais un feu qui lui aussi purifie. C’est l’autre dimension de l’eau, son contraire et son complément. Étrange cet “autre” qui nous
propose le “tout autre”. Jean-Baptiste nous montre l’horizon où vient Celui qui
nous baptisera par le feu. C’est ce baptême de feu qui fera de nous des témoins capables de prendre le risque.
Robert Riber

Le Christ va naître en nous
Peu de gens s’attendent à voir dans leur vie le retour du Messie. C’est pourquoi peu de gens hésitent à partager leur acquis, à faire plus que préparer le confort de leur retraite.
Voici deux mille ans que son retour est imminent : l’état d’urgence n’est pas d’actualité. Mais cette façon de voir n’estelle pas un peu trop matérialiste ? Depuis le pape Saint Léon,
nous connaissons trois avènements du Christ, que trois
avents préparent. Le premier est l’avènement dans la chair,
en Galilée, il y a deux mille ans. Le second est l’avènement
dans la gloire à la fin des temps. Le troisième est permanent
dans l’âme du croyant. De manière permanente, le Christ va
naître et naît en nous. Là est l’urgence : l’urgence de lui préparer une vie où vivre : la nôtre. Comme le suggère Jean le
Précurseur, tout d’abord, réglons nos actes, nos affaires
courantes. Mettons en harmonie nos paroles et nos actions.
Les personnes qui venaient écouter ce Précurseur voyaient quelqu’un qui avait fait ce travail : le résultat fut tel qu’ils se demandèrent si ce n’était pas lui le Messie. Nous de même,
nous saurons que nous avons harmonisé nos paroles et nos actes quant à notre contact, les
gens sentiront la proximité du Christ. Ce sera pour nous l’occasion de nous effacer et laisser advenir le Christ en eux, autour d’eux, en nous.
Jean Devriendt

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 23 Décembre de 9h45 à 12h15 (Simone JUSY et
Thérèse RIZZI)
La quête de dimanche dernier était destinée à couvrir les frais d’éclairage des églises.
Cette quête a rapporté euros pour l’ensemble des deux messes dominicales.
Merci à chacun et chacune.

Horaires des offices pour les fêtes de Noël
Lundi 17 Décembre : Célébration de sacrement de Réconciliation
A 17h00 en l’église St Vincent de Paul (Crétinier)
A 19h00 en l’église Ste Thérèse
Samedi 22 Décembre
De 15h00 à 17h00 : en l’église Ste Thérèse,
permanence pour les confessions individuelles
Lundi 24 Décembre : Messe de la nuit de Noël
A 19h00 en l’église Ste Thérèse
A 19h00 en l’église St Vincent de Paul
Mardi 25 Décembre : Messe du jour de Noël
A 11h00 : en l’église St Vincent de Paul
Dimanche 7 Janvier : Messe de l’Epiphanie
A 11h00 en l’église St Vincent de Paul

NOUS LES PORTONS DANS NOTRE PRIERE

Cette semaine, nous fêterons : Lundi 17 Décembre : Saint Judicaël; Mardi 18 Décembre : Saint Gatien; Mercredi 19 Décembre : Saint Urbain; Jeudi 20 Décembre : Saint
Théophile; Vendredi 21 Décembre : Saint Pierre Canisius; Samedi 22 Décembre :
Sainte Françoise-Xavière; Dimanche 23 Décembre : Saint Armand.

Ils ont reçu le sacrement de baptême :
En l’église Sainte Thérèse : Kylian DESPLANQUES CATTELOIN

Ils nous ont quittés :
Mr Fernand LORRIAUX dont les funérailles ont été célébré, Mardi 1 1 Décembre en
l’église Sainte Thérèse.
Mme Ernestine DUHAUTOIS-DEWAELE dont les funérailles ont été célébré, Mardi 1 1
Décembre en l’église Sainte Thérèse.
Mme Jeanne-Marie DEBEUF-DUJARDIN dont les funérailles ont été célébré, Mercredi 12 Décembre en l’église Sainte Thérèse.
Mr Jacques VANDENBOGAERDE dont les funérailles ont été célébré, Jeudi 1 3 Décembre en l’église Sainte Thérèse.

AGENDA DE LA SEMAINE
Samedi 15 et Dimanche 16 Décembre.
La première quête sera pour l’éclairage de nos églises ce qui représente une charge mensuelle de 250 euros
La seconde pour le mouvement Pax Christi.
Samedi 15 Décembre
18h00 : Messe en l’église Sainte Thérèse à l’intention de Mme Joana MENDESOA et Mr Joaquim
DA SILVA.
En l’église Sainte Thérèse, nous avons célébré les funérailles de : Mr Fernand LORRIAUX,
Mme Ernestine DUHAUTOIS-DEWAELE, Mme Jeanne-Marie DEBEUF-DUJARDIN.
Dimanche 16 Décembre
10h00 : A l’espace Madeleine Delbrêl : Rencontre pour la catéchèse CM1
10h00 : A l’espace Saint Pierre : Rencontre pour la catéchèse CM2
11h00 : Messe en l’église Saint Vincent de Paul à l’intention de Mme Elvina MENDES et pour sa
maman : Mme Conception MENDES et pour Mr Joaquim CORREIRA; Pour l’anniversaire de Mr Bernard MAZURE et les défunts de la famille; Pour Mr José FERNANDES et sa famille; Pour
Yvonne et Louca THOUMIRE de la part de toute la famille.
Lundi 17 Décembre
17h00 : En l’église Saint Vincent de Paul : Célébration du sacrement de Réconciliation.
19h00 : En l’église Sainte Thérèse : Célébration du sacrement de Réconciliation.
Mardi 18 Décembre
9h30 : En l’église Sainte Thérèse : Funérailles de Mme Colette MAULLET.
Mercredi 19 Décembre
11h00 : En l’église Sainte Thérèse : Funérailles de Mme Jeannine JASICKI.
18h30 : Rencontre de l’Équipe d’Animation Paroissiale (rue de la Gare)
Vendredi 21 Décembre
8h30 : En l’église Saint Vincent de Paul : Célébration de Noël de l’école Notre Dame de Lourdes.
10h00 : En l’église Christ Roi : Célébration de Noël de l’école Notre-Dame de la Mousserie.
19h00 : En l’église Sainte Thérèse : Concert du Conservatoire de la ville de Wattrelos
Samedi 22 Décembre
De 15h00 à 17h00 : En l’église Sainte Thérèse : Permanence pour les confessions individuelles.
18h00 : Messe en l’église Sainte Thérèse à l’intention de Mr Joaquim DA SOUSA FRANCISCO et
sa fille Elisa.
Dimanche 23 Décembre
11h00 : Messe en l’église Saint Vincent de Paul.

Samedi 22 et Dimanche 23 Décembre.
La quête sera pour l’assurance des bâtiments paroissiaux.

