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INTENTIONS DE MESSE 

 
Dimanche 4 décembre : Jack et Marie-Jeanne 
STURQUE et leurs parents, Marie-Thérèse SANDERS 
(anniversaire) demandée par les servants 
d’autel, Noël SANDERS son époux et les défunts 
des familles SANDERS et BELLENGIER, messe 
anniversaire d’André DECLERCK, Thérèse 
VERDOENE, Louis et Jeanne DUSSART, Michel et 
Simone DELAVAL et leur fils Noël 
 
Jeudi 8 décembre à 19 h 30 : Gilberte 
QUAEGEBEUR, Michel et Ginette DELEUX, Frédéric 
DELOUS, Vincent et Jeanne CARPENTIER-
DUJARDIN 
 

Mercredi 11 décembre: les défunts et les vivants 
de la congrégation de la Sainte Famille, Agnès 
GRAMMONT et les défunts de sa famille, Michel 
RAMERY et ses parents Odette et Emmanuel, 
Jean-Pierre HARS 
 
 

Dimanche 18 décembre : Gatien HUBERLANT, 
Christiane DENYS, Jeanne CATTEAU, à une 
intention particulière 
 
Samedi 24 décembre 18 h : famille SORY-
DEROSIAUX, Jacques BOUCLY et les défunts des 
familles BOUCLY, MOUQUE et DUMEZ, Bernard 
BELLENGIER 
 
Samedi 24 décembre minuit : Françoise CHARLET, 
Claude PETILLON, Raymond BIERVLIET, Marie-
Thérèse BATTEAU, Patrick ROBBE 
 
Dimanche 25 décembre : famille WILLEMOT-
COPPENOLLE et en action de grâce pour 60 ans 
de mariage 

NOËL : "DIEU SE FAIT HOMME" 
  
Dieu se fait homme, quelle étonnante 
nouvelle que nous affirmons tout au long de 
l'année liturgique et encore avec plus de 
force à Noël. 
Cela nous touche-t-il encore aujourd'hui ? 
Il faut avouer que cette annonce a de quoi 
surprendre. Déjà au temps de Jésus c'était 
un scandale pour les juifs, une folie pour les 
grecs. 
Et pour nous aujourd'hui ? 
C'est difficile d'imaginer que Dieu se fait 
homme, pourquoi le voudrait-il alors que 
nous les hommes voudrions plutôt être des 
dieux et laisser de côté notre condition 
humaine ? Car être des dieux serait 
synonyme de force, de puissance, 
d'immortalité alors qu'être homme c'est 
être esclave de la temporalité, souffrir, 
mourir, être dépendant, fragile... Et 
pourtant Dieu se fait homme et endosse 
toutes nos pauvretés. Nous aime-t-il à ce 
point ? 
  
Edito de la revue « Initiales » de Joëlle 
ELUARD   
Ce sera le thème de notre 
l’Avent/Noël/Épiphanie 
 

Bonnes fêtes de Noël et de Nouvel An  
Abbé Patrick 

Et aussi…. 

 

• Sur Youtube : Frère Paul-Adrien, 

youtubeur dominicain 

 

• Sur instagram : Sœur Albertine, 

communauté du chemin neuf 

 

• À télécharger sur les applications 

Androïd ou Appstore : la série « the 

chosen » sur la vie de Jésus 

 

• A regarder sur C8 : les mardis 20 et 

27 décembre, la 2ème partie de la 

série « the chosen » 



AGIR 
 
Nous vous proposons d'apporter 

pendant toute la période de l'Avent des 

CARTES de Noël ou de Nouvel An en 

écrivant un message ou une prière ou un  

poème, selon vos idées, pour offrir aux 

aînés des EPADH ou de FOYERS 

LOGEMENT d’Erquinghem-Lys et 

Armentières. 

Ces cartes seront placées près des 

crèches de Noël et seront distribuées par 

nos soins entre NOËL et NOUVEL AN. 

(Vous pouvez vous signaler pour être 

facteurs ou factrices pour alléger ce 

beau service que nous voulons rendre à 

nos aînés…) 

  
BOÎTES DE NOËL (boîtes de chaussures) : 

comme les années précédentes pour 

garçons et filles et qui seront envoyées 

par nos soins au CENACOLO de 

LOURDES. Si nous avons trop de boîtes, 

nous les donnerons au Resto du Cœur 

d’Armentières. MERCI POUR VOTRE 

GENEROSITE ! 

  
 
 
  

VOIR 
 
Pour les familles et enfants ou petits-

enfants :  

 

• Mercredi 7 décembre à 11 h au Ciné 

Lumières  : « CE NE SERA PAS NOTRE 

DERNIER NOËL » 

 

• Jeudi 15 décembre à 19 h 30  au 

Ciné Lumières : « MARIE DE 

NAZARETH » 

  

Pour les jeunes et adultes : 

 

• Mardi 6 Décembre à  20 h au ciné 

lumières :  « Reste un peu », film de 

Gad Elmaleh 

  

  

 

                   Agenda 
 
 

Dimanche 4 décembre : messe des familles à   
10 h 30 à Notre Dame (pas de messe le samedi 3) 
 
Samedi 10 décembre  : messe à 18 h à Notre 
Dame 
Dimanche 11 décembre : messe à 10 h 30 à St 
Martin 
Messes avec quêtes pour les prêtres âgés 
 
Samedi 17 décembre : concert à l’église St 
Martin à 17 h – pas de messe ce samedi 
Dimanche 18 décembre : messe à 10 h 30 à 
Notre Dame 

 
LES TROIS MESSES DE NOEL DE LA NUIT ET DU JOUR 
 
• Samedi  24 décembre à 18 h : messe des 

familles  avec crèche vivante à Notre Dame - 
participation des enfants 

 
• Samedi 24 décembre à minuit : messe à St 

Martin (chocolat chaud en fin de messe) 
 
• Dimanche 25 décembre : messe du jour à 10 h 

30 à St Martin 
 

Dimanche1er janvier : messe à 10 h 30 à Notre 

Dame 

 

AGIR / PRIER / CÉLÉBRER / VOIR 
PENDANT LE TEMPS DE L'AVENT 

  

***** 
 

PRIER ET CÉLÉBRER 
 
• Tous les mercredis de l'Avent              

(30 novembre, 14 et 21 décembre) : 

MESSES AUX CHANDELLES A ST MARTIN 

 

• FÊTE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION : 

Jeudi 8 décembre à 19 H 30 ; messe 

aux chandelles à St Martin 

  

• MESSE DES FAMILLES le dimanche 4 

décembre 10 H 30 à Notre Dame 


