Année « C ».
Dimanche 9 Décembre
2018

2° Dimanche de l’Avent

« À travers le désert,
une voix crie : Préparez
le chemin du Seigneur,
aplanissez sa route. »
(Lc 3,1-6)

À vos cœurs... prêts, partez !
Visiblement, le temps de l'Avent est un appel au
travail.
Certes, pas forcément physique, mais plutôt intérieur.
Où il convient de s'arrêter pour écouter attentivement, la Parole de Jean-Baptiste qui se fatigue
en annonçant la venue du Messie.
Qu'est-ce qui le pousse à proclamer un baptême de conversion ?
Pourquoi doit-il crier et quel est ce désert dont on parle ?
Visiblement l'Avent n'est pas pour les durs d'oreilles.
Ni d'ailleurs pour les malvoyants et autres cœurs de pierre !
Comment abaisser les murs d'indifférence ? Comment aplanir les barrières et
les frontières ?
Jean ne se laisse pas désorienter, il poursuit son chemin.
Il ne se laisse pas impressionner, il fait confiance à Dieu !
Avent 2018... un nouveau départ, peut-être ?
Alain Donius

En marche ...

Nous voici, en marche, sur le chemin de notre vie. La route est rude, escarpée
et tortueuse. Il est temps de faire une halte. Osons arrêter nos pas pour élever notre regard. Osons croire qu’aucun obstacle, jamais, n’entravera notre
lente avancée vers Celui qui nous trace la route.
Nous voici, en marche, sur le chemin de notre vie. Le désert est sans fin, aride
et désolé. Il est temps de faire une halte. Écoutons la Parole qui nous est donnée. Arrachons-nous à toutes nos obscurités pour regarder le soleil se lever
sur nos pas.
Nous voici, en marche, sur le chemin de notre vie. Le voyage n’est pas reposant
et la peur nous habite si souvent. Il est temps de faire une halte. Aidons-nous
à faire grandir la confiance, tenons-nous la main et la joie couvrira nos visages.
Christine Reinbolt

L’espérance au cœur
Devant l’immensité des problèmes, des misères et des violences… le découragement nous
guette ou pire, la résignation, ou pire encore, la désespérance.
Voilà que nous sont donnés le temps de l’avent et son message : “Le Seigneur vient”. Nous
est rappelée notre situation : “Nous attendons ta venue dans la Gloire”.
Sa venue dans la gloire : la fin de l’aventure humaine c’est sa réussite totale ! Grâce à Dieu
la vie sera sauve. Mais le message de l’avent est au présent : “Le Seigneur vient” !
Donc : au boulot ! C’est aujourd’hui qu’il nous faut faire un chemin à l’amour, et dans nos
cœurs et dans le monde. Aux désespérés de la terre nous annonçons l’indéfectible espérance chrétienne et les convions au combat.
Jean-Marie Bedez

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 16 Décembre de 9h45 à 12h15 (Simone LOISET et
Marylène DECOCK)
La quête de dimanche dernier était destinée à couvrir les frais de chauffage des églises.
Cette quête a rapporté 224 euros pour l’ensemble des deux messes dominicales.
Merci à chacun et chacune.

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 »

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 Christ Roi

NOUS LES PORTONS DANS NOTRE PRIERE

Cette semaine, nous fêterons : Lundi 10 Décembre : Saint Romaric; Mardi 11 Décembre : Saint David et Saint Damase; Mercredi 12 Décembre : Sainte Jeanne-Françoise
de Chantal et Notre Dame de Guadalupe; Jeudi 1 3 Décembre : Sainte Lucie; Vendredi
14 Décembre : Sainte Odile et Saint Jean de la Croix; Samedi 15 Décembre : Sainte Ninon;
Dimanche 16 Décembre : Sainte Alice.

Ils nous ont quittés :
Mme Thérèse COURTRAY dont les funérailles ont été célébré, Mercredi 5 Décembre
en l’église Sainte Thérèse.
Mr Antonio BUONTEMPO dont les funérailles ont été célébré, Mercredi 5 Décembre
en l’église Sainte Thérèse.
Mr Jean-Pierre HENNION dont les funérailles ont été célébré, Jeudi 6 Décembre en
l’église Saint Vincent de Paul.
Mme Jeanne BOT dont les funérailles ont été célébré, Vendredi 7 Décembre en l’église
Saint Vincent de Paul.
Mr Michel LEDUC dont les funérailles ont été célébré, Vendredi 7 Décembre en l’église
Saint Vincent de Paul.

AGENDA DE LA SEMAINE
Samedi 8 et Dimanche 9 Décembre
La première quête sera pour l’éclairage de nos églises ce qui représente une dépense mensuelle de 250 euros
La seconde pour les animateurs pastoraux et leur formation.
Samedi 8 Décembre
18h00 : Messe en l’église Sainte Thérèse à l’intention de Mme Micheline LORTHIOIR;
Pour Mr Emilien BARTIER; Mr Robert MEURIS et leurs familles; Pour Mr José GIL TROCA
et les défunts de la famille.
En l’église Sainte Thérèse, nous avons célébré les funérailles de : Mme Thérèse
COURTRAY; Mr Antonio BUENTEMPO.
Dimanche 9 Décembre
11h00 : Messe en famille en l’église du Christ Roi à l’intention de Émile et Dominique
BRIERE; Mr et Mme DELEPINE, leur fils et leur petit-fils Bruno
et pour les défunts du mois de Novembre : Mme Cécilia KORECKI-BUYL; Mme MarieLouise DENIS;
Mardi 11 Décembre
11h00 : En l’église Sainte Thérèse : Funérailles de Mme Ernestine DUHAUTOIS du
square Léo Lagrange.
13h30 : Nettoyage de l’église Saint Vincent de Paul pour Noël
Samedi 15 Décembre
14h00 : A l’espace Saint Pierre : Rencontre pour la catéchèse CM1
14h30 : A l’espace Saint Pierre : Rencontre de préparation au baptême.
17h00 : En l’église Sainte Thérèse : Kylian DESPLANQUES CATTELOIN recevra le sacrement de baptême.
18h00 : Messe en l’église Sainte Thérèse
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.
Nous remercions vivement la dizaine de fidèles, dont cinq nouvelles qui se sont activées
Mercredi dernier, pour que notre église Sainte Thérèse soit plus propre.
Samedi 15 et Dimanche 16 Décembre.
La première quête sera pour l’éclairage de nos églises.
La seconde pour le mouvement Pax Christi.

