
Messes et Célébrations                                                     
Ce SAMEDI       Avec la participation de la Philharmonie

  18h30 (L) Messe pour Omer DELCROIX, Mr et Mme DELCROIX-WERBROUCK
                   Mr et Mme GOUSSEAU-MANHEN et leur fils, Mr et Mme POLLET-
                   DELVAS, Gérard FLORIN, Claude SERGEANT.
  Ce DIMANCHE  - 
  10h30 (B) Messe du SOUVENIR pour les défunts de Novembre : Astrid 
                     HOUTEKIET, Juan Bartolomé LAZARO-CONEJO, Jacques MORTIER.
                     Animation par les jeunes,
                     Pour les défunts de la confrérie des arbalétriers ST GEORGES, en
                     l’honneur de St Eloi pour les défunts agriculteurs et maraîchers :
                     Monique HENNION, Paul et Françoise LEFEBVRE, Léon et Bernadette
                     VERIN, Pierre LEROUX, Jean LEMAIRE, Ghislain NOLLET, Thérèse
                     MERLEVEDE, Thérèse DELEFORTRIE,
                     et pour le Père Robert REMBRY, Mr et Mme Edouard CATRICE-
                     REMBRY, Thérèse CATRICE-LENOIR, Gérard LENOIR, Anny CATRICE-
                     KNOCKAERT, Aimée DEBON, la famille VERVISCH-CAPELLE, Mr et Mme
                     André VANDEPUTTE et leur famille.
  Lundi  28 Nov 16h00 (L)  “Rose d’Automne“        Célébration         
  Jeudi  1er Déc.15h30 (L)  “Les Jardins des Sens“   Célébration 
                            16h00 (B)  Chapelet médité à l’Oratoire  suivi de la 
                            17h00 (B)  Messe  à l’Oratoire

      Vendr.2 Déc.16h00 (L)  “Rose d’Automne“ Chapelet

   Samedi 3 Décembre   
   18h30 (B)Messe de Ste Cécile de l’HARMONIE MUNICIPALE
                     pour Jacques DELANNOY-PLOYART et sa famille, Mr et Mme
                     Alfred DHALLUIN, leurs enfants et petits-enfants, Marc RICHART,
                     Jean et Bernadette POTTI, Jean-Claude DELANNOY et sa famille.                 
   Dimanche 4 Décembre      2ème  DIMANCHE DE L’AVENT 
   10h30 (L) Messe du SOUVENIR pour les défunts de Novembre : 
                     Manuel PARIS-LOPEZ, Olivier DELAHOUSSE.
                     Ste Cécile est fêtée par MUSICALYS
                     Pour Mr et Mme Marc DELEPLANQUE-DALLE et la famille de
                     Gérard DALLE, Arsène COLLEIT, Dany DEFEVER, Thérèse
                     GHESQUIER-MASSON et les déf. des fam., Lucie WANTUCH-
                     MORTIER, Marie PEREK, Gauthier HAYTE, Georges et Jeannette
                     MORTIER-DEBAY, Mr et Mme WANTUCH-KACZMAREK, Mr et Mme
                     PEREK-PIWONSKA, Maïta – Annick – Catherine.
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Montons à la rencontre de Dieu, soyons vigilants !

Voilà, nous y sommes, au pied de cette montagne que nous gravirons 
ensemble tout au long de cet Avent qui commence, pour atteindre, à 
Noël, la promesse de Dieu. Pour cette première étape, l’attitude 
recommandée par Jésus dans l’évangile (Mt 24, 37-44) et par l’apôtre 
Paul (Rm 13, 11-14a) est la vigilance, cette vertu qui nous permet 
d’éviter les dangers et de garder le cap, de rester sur le chemin.

Au temps de Jésus, l’invitation à la vigilance avait plus de résonnance 
qu’aujourd’hui parce qu’à cette époque, on ne disposait pas de toute 
cette surveillance assurée automatiquement par les innombrables 
caméras, testeurs et voyants dont sont équipés nos lieux de vie, 
machines et autres appareils.

Dieu n’a pas besoin de tout cet arsenal pour veiller sur nous car il « ne 
dort ni ne sommeille, lui, le gardien d’Israël » (Ps 121, 4). Il ne s’éloigne 
jamais de nous, il est à nos côtés et nous invite à « marcher en sa 
présence » (Gn 17, 1). Le contact n’est jamais rompu, du moins pas de 
son côté. Jésus lui-même nous l’a promis : « Et moi, je suis avec vous tous 
les jours jusqu’à la fin du monde » (Mt 28,20).

Attention ! les clignotants de l’Avent s’activent. Prophètes, apôtres et 
évangélistes le rediront à tour de rôle : « Le Seigneur vient, préparez son 
chemin ». Aujourd’hui, c’est l’apôtre Paul qui intervient le premier : 
« L’heure est déjà venue de sortir de votre sommeil ». Ensuite Jésus 
alerte : « Veillez donc... Tenez-vous donc prêts, vous aussi : c’est à l’heure 
où vous n’y penserez pas que le Fils de l’homme viendra ».

Que nos multiples détecteurs, clignotants, capteurs et autres caméras 
deviennent autant d’avertisseurs pour nous rappeler à la vigilance 
chrétienne : Dieu nous est partout présent, et nous lui répondons en lui 
donnant des signes de vie... de vie chrétienne, s’entend. 

Bruno Masson – D’après la revue liturgique Fiches Dominicales



Pour notre participation... à Linselles

Chant d’entrée

Refrain : Préparons le chemin du Seigneur,
un chemin de justice et de paix ;
sur la voie qui libère les cœurs,
nous verrons le bonheur que Dieu promet.

1. Dieu nous parle aujourd’hui de marcher :
marcher vers sa lumière et croire à son aurore,
s’ouvrir au feu qui prend depuis le Fils de l’homme.
Voici qu’il vient l’Emmanuel.
Levons les yeux vers son jour ! (R)

2. Dieu nous parle aujourd’hui de monter :
monter vers la montagne où chante la prière ;
sommet qui nous attend, rencontre avec le Père.
Viendra le temps de jubiler.
Levons les yeux vers son jour ! (R)

Préparation pénitentielle.

Seigneur Jésus, Lumière des nations annoncée par les prophètes.
Kyrie eleison, kyrie eleison.

Ô Christ, Agneau de Dieu désigné par Jean-Baptiste.
Christe eleison, Christe eleison.

Seigneur Jésus, Verbe fait chair enfanté par Marie.
Kyrie eleison, eleison. Kyrie eleison, eleison.

Psaume

Refrain : Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur.

Prière universelle

Refrain : Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs.

Sanctus

1. Dieu très saint, nous t’adorons ! Dieu très saint, nous t’acclamons !
Hosanna au plus haut des cieux ! (Bis)

2. Béni soit Celui qui vient ! Béni soit ton Fils Jésus !
Hosanna au plus haut des cieux ! (Bis)

Anamnèse.

Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi qui es vivant !
Notre Sauveur et notre Dieu ! Viens, oh ! viens, Seigneur Jésus !

Communion

1. Vienne la rosée sur la terre,
naisse l’espérance en nos cœurs,
brille dans la nuit la lumière. Bientôt va germer le sauveur.
Au désert un cri s’élève : « Préparez les voies du Seigneur ! »

2. Berger d’Israël tends l’oreille,
descends vite à notre secours
et nos yeux verront tes merveilles, nos voix chanteront ton amour.
Fille de Sion, tressaille, le Seigneur déjà vient vers toi.

3. Réveille, ô Seigneur, ta vaillance,
établis ton règne de paix.
Que les peuples voient ta puissance, acclament ton nom à jamais.
L’univers attend ta gloire, et nous préparons ton retour.


