Année « C ».
Dimanche 23 Décembre
2018

4° Dimanche de l’Avent

« Marie entra dans la
maison de Zacharie et
salua Élisabeth. »
(Lc 1,38-45)

Visitations
On a appelé cette scène "Visitation". Or le visiteur,
c'est le Fils de Dieu, avant même sa naissance, alors
qu'il est encore porté par sa mère, Marie.
Ainsi, la mission de Jésus est annoncée dès le début: il
vient visiter le Peuple de Dieu, du moins ceux qui attendaient sa venue, comme Élisabeth, en se laissant guider
par l'Esprit Saint.
Pour cette visite, Zacharie a rendu grâce (Luc 1,68),
mais la ville de Jérusalem ne l'a pas reconnue (Luc
19,44), elle a même voulu faire disparaître le Visiteur,
mais lui, il a accompli sa visite définitive, en tant que
ressuscité, auprès des disciples.
Depuis lors, cette visite est permanente, dans nos célébrations. Comme Marie,
à leur tour les baptisés sont constitués porte-Christ, ils reçoivent le Verbe,
Parole de Dieu, par l'écoute de l'Évangile et par l'eucharistie, par eux le
Christ est porté dans notre monde, pour que la visitation se poursuive.
Marcel Metzger

Avec la confiance le mot “impossible” peut être oublié
Dieu a toujours eu une préférence pour les “petits”. À les regarder nous découvrons leur besoin de se remettre à quelqu’un d’autre. Ils ne peuvent se suffire à eux-mêmes. Ils se savent défaillant. De là peut naître de la colère, de la
tristesse… mais aussi un formidable élan de confiance en les autres. Cette confiance, dans la vie spirituelle se traduit par la foi en dieu. Marie en est l’image
parfaite. Marie a dû cultiver sa foi en Dieu : comment allait-elle faire, fiancée
et enceinte ? D’une situation bloquée, Dieu fait surgir un possible.
Ben

Devinez… qui vient vous rendre visite ?

Je m’imagine mal Marie et Joseph,
évoluer dans les rues bondées de nos villes.
Ou plutôt, je peux imaginer la situation,
dans l’indifférence des uns et des autres.
Dans le bruit intense de la foule,
une parole ou un appel passeront sous silence.
Étouffés, littéralement écrasés et jetés,
ces mots ne trouveront aucun écho.
Aujourd’hui comme hier, ici et ailleurs,
Marie et Joseph se trouveraient confrontés
à la même situation, au même refus…
Pourtant, dans la foule se détache toujours
une âme charitable, une oreille attentive.
Elle porte le nom d’Élisabeth, une cousine,
enceinte et heureuse de cette attente.
Future mère de Jean-Baptiste, elle accueille
la joie débordante de Marie qui crie sa foi.
Les deux femmes nous invitent à partager
leur espérance et leur confiance en l’avenir.
Leur attente nous met en éveil, leur joie
comble nos cœurs et éclaire notre foi !
Alain Donius

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 30 Décembre de 9h45 à 12h15 (Martine FRANÇOIS
et Marie-Noëlle VALENTI )
La quête de dimanche dernier était destinée à couvrir les frais d’éclairage des églises.
Cette quête a rapporté 152 euros pour l’ensemble des deux messes dominicales.
Merci à chacun et chacune.

Horaires des offices pour les fêtes de Noël
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

L’ange de la Crèche vous dit : « MERCI !! »
Comme chaque année, à la crèche, il y a un petit ange qui reçoit votre offrande et vous
en remercie.
Cette année, la somme récoltés sera reversée à l’association « WONDER AUGUSTINE »
Qui milite pour que soit intensifiée la recherche sur les cancers pédiatriques

NOUS LES PORTONS DANS NOTRE PRIERE

Cette semaine, nous fêterons : Lundi 24 Décembre : Sainte Adèle; Mardi 25 Décembre : Nativité du Seigneur; Mercredi 26 Décembre : Saint Etienne; Jeudi 27 Décembre : Saint Jean Apôtre; Vendredi 28 Décembre : Saints Innocents; Samedi 29 Décembre : Saint David et Saint Thomas Becket; Dimanche 30 Décembre : Saint Roger.

Ils nous ont quittés :
Mr Joseph STABILE dont les funérailles ont été célébré, Lundi 1 7 Décembre en
l’église Sainte Thérèse.
Mme Colette MAILLET-VERHEYE dont les funérailles ont été célébré, Mardi 1 8 Décembre en l’église Sainte Thérèse.
Mme Clara MIRANDA RODRIGUES-DA SILVA dont les funérailles ont été célébré,
Mercredi 19 Décembre en l’église Sainte Thérèse.
Mme Jeannine JASICKI dont les funérailles ont été célébré, Mercredi 1 9 Décembre
en l’église Sainte Thérèse..
Mme Maria-Rosa DE JESUS CARROLA dont les funérailles ont été célébré, Samedi 22
Décembre en l’église Saint Vincent de Paul.

AGENDA DE LA SEMAINE
Samedi 22 et Dimanche 23 Décembre.
La quête sera pour l’assurance des bâtiments paroissiaux ce qui représente une charge de
350 euros par mois

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; Pour Mr Michel DEDEURWARDER; Pour Mr Fernand LORRIAUX;.
En l’église Sainte Thérèse, nous avons célébré les funérailles de : Mr Jacques VANDENBOGAERDE; Mr Joseph STABIKE; Mme Colette MAILLET-VERHEYE; Mme Jeannine JASICKI.

Dimanche 23 Décembre
11h00 : Messe en l’église Saint Vincent de Paul pour les défunts des familles DE FIGUEIREDO,
LOPES, SILVA, TRIGO, LEMOS, SARAMAGO

Lundi 24 Décembre
19h00 : Messe de la nuit de Noël en l’église Saint Vincent de Paul. Musique Harpe et Flûte. Mise
en scène de l’Évangile par les enfants.
19h00 : Messe de la nuit de Noël en l’église Sainte Thérèse avec la participation de la chorale
« les chœurs réunis »
La quête sera faite pour les travaux d’entretien sur les bâtiments paroissiaux.

Mardi 25 Décembre
11h00 : Messe du jour de Noël en l’église Saint Vincent de Paul.
La quête sera faite pour le fonctionnement de la maison paroissiale.

Samedi 29 Décembre
18h00 : Messe en l’église Sainte Thérèse à l’intention de Mme Noëlle FRANÇOIS et les familles
BARTIER,DESMET,FRANÇOIS,LAQUAY.

Dimanche 30 Décembre
11h00 : Messe en l’église Saint Vincent de Paul.

Samedi 29 et Dimanche 30 Décembre
La quête sera pour le fonctionnement de l’espace Saint Pierre.

