Restons proches de vous, entrons ensemble dans cette nouvelle année

L’actu qui fait du bien…
Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse
que son visage s’illumine pour nous
et ton chemin sera connu sur la terre,
ton salut parmi toutes les nations (Ps 66)
Le père Jacques Akonom, le père Christophe,
les membres de l’équipe paroissiale vous souhaitent une belle et sainte année 2021

Messes dominicales
Samedi 2 janvier à 18h
Messe à Quesnoy
Messe à Verlinghem

Dimanche 3 janvier à 10h30
Messe à Frelinghien
Messe à Pérenchies

* Conformément aux dispositions gouvernementales du 2 décembre 2020, les fidèles doivent laisser deux
chaises vides entre chaque personne ou entité familiale et n’occuper qu’une rangée sur deux*
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Restons proches de vous, entrons ensemble dans cette nouvelle année

L’actu qui fait du bien…
Après les bergers des environs de Bethléem, voici des Mages qui arrivent de loin. Le Fils de Dieu vient vraiment pour tous.
Il vient révéler et offrir l’amour éternel de son Père à tous les peuples et à chaque personne. Voilà le sens de la fête de
l’Epiphanie.

NOUS CÉLÉBRONS LE ROI DES NATIONS

DIEU AVEC NOUS
N
O
Ë
L

Nous attendons

Le Roi des Nations
Le Verbe fait chair
Le Sauveur
Le fils de Dieu

Nous célébrons

Dans la joie
Celui qui vient
Le retour en gloire

 LIRE L’ÉVANGILE DU 3 JANVIER
« Nous sommes venus d’Orient adorer le roi » (Mt 2, 1-12)
Vous pouvez trouver le texte de l’évangile sur le lien https://www.aelf.org/2021-01-03/romain/messe

En ce début d’année, c’est un nouveau chapitre
de notre vie qui s’ouvre. Qu’allons-nous écrire sur
cette page blanche qui se présente à nous ?
Comme pour les mages qui se mettent en route,
découvrons et reconnaissons Dieu sur la paille, la
paille de toutes les fragilités, les pauvretés,
qu’elles
soient
matérielles,
relationnelles,
culturelles ou spirituelles… car c’est là
prioritairement que Dieu se trouve.

Pour approfondir la réflexion autour de l’évangile de ce jour, vous pouvez consulter:
•
•
•

L’homélie du Père Christophe sur le lien https://paroissetrinitelysdeule-quesnoy.fr/category/homelies/
Le site ENVIE DE PAROLE via le lien https://www.enviedeparole.org/wp-content/uploads/2020/11/fiche_partageepiphanieB-la_visite_des_mages.pdf
Le site RETRAITE EN VILLE via le lien https://dimanche.retraitedanslaville.org/
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L’actu qui fait du bien…
 CHANTER

• Debout resplendis https://www.youtube.com/watch?v=G3q68TPF-yI
• Qu’exulte tout l’univers https://www.youtube.com/watch?v=jmJJms55TZs

 SE RÉJOUIR DE LA NAISSANCE DU CHRIST
L’inouï de Noël, c’est la venue parmi nous de Celui qu’on croyait bien loin de nous, dans son ciel… En Jésus,
Dieu s’est fait homme. Et il demeure présent à notre quotidien.
EMMANUEL, DIEU AVEC NOUS !

Levons les yeux

https://www.youtube.com/watch?v=uZPJarQKeBw

Emmanuel - GLORIOUS

https://www.youtube.com/watch?v=jGNWJimE-ok

 CÉLÉBRER LA VENUE DES MAGES
Voici le chant célébrant l’Épiphanie aux Rois Mages qui viennent
présenter leurs hommages et leurs doux vœux au Fils de Dieu.

« La Marche des Rois » d’origine provençale « La Marcho di
Rèi » fut composée par M. l’abbé Joseph-François Domergue

(1691-1728), Curé-doyen d’Aramon dans le Gard, et reprise par
Georges Bizet pour son Arlésienne.

La Marche des Rois –
PETITS CHANTEURS À LA CROIX DE BOIS 

https://www.youtube.com/watch?v=_hO2_soPXIQ
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L’actu qui fait du bien…
 PRIER LA PAIX POUR LE MONDE
Regarde autour de toi:
De tous les coins de l’horizon des hommes, des femmes et des enfants de toutes couleurs et
cultures et langues, de tous pays et de toutes nations ont faim de justice et soif de paix!
Comme les mages qui ont suivi l’étoile,
ils cherchent la lumière.
Ils ont besoin de découvrir
que Jésus est la Lumière
et qu’il est venu apporter la paix
au monde entier.
Regarde autour de toi.
Avec tous les chrétiens d’aujourd’hui,
tu es appelé à être témoin du Prince de la Paix
venu habiter parmi les hommes!

 PRIER L’ÉPIPHANIE
Le ciel raconte la gloire de Dieu.
La voûte céleste dit l’œuvre de ses mains.
Tout nous parle de la grandeur de Dieu.
Voici dans la nuit, une lumière
Pour nous conduire vers Jésus.
Comme les mages,
Laissons nous guider par cette lumière
Pour trouver notre chemin jusqu'à lui.
Ouvrons nos yeux, ouvrons nos cœurs
Pour reconnaître les signes de sa royauté.
Comme les mages,
Laissons-nous surprendre par le mystère
Que Dieu vient nous dévoiler, pas à pas
Avançons avec confiance et persévérance
Pour le découvrir au détour du chemin,
Dans l’émerveillement et la reconnaissance.
Comme les mages,
Inclinons-nous devant Jésus, en signe d'adoration
Offrons-lui le meilleur de nous-mêmes
Pour que toute notre vie soit un chant d’amour
Qui rende gloire et honneur à Dieu, notre créateur.
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L’actu qui fait du bien…
 ÊTRE APPELÉ À LA SAINTETÉ
Bonjour, c'est Marie du diocèse de Luçon, je vous invite à prier aujourd'hui avec tout le monde.
Seigneur, excusez-moi si je vous dérange
Il m’est venu tout à l’heure à l’idée…
Que vous pourriez bien avoir besoin d’un Saint !
Alors, je suis venu pour la place… Il me semble que je ferai très bien l’affaire !
Quoi qu’on dise, le monde est rempli de gens parfaits… qui vous offrent tant de sacrifices !
Moi… je n’aime pas les sacrifices… ça m’ennuie énormément…
Ce que je vous ai donné Seigneur…
Il y a aussi des gens qui corrigent un défaut par semaine.
Ils sont forcément parfaits au bout d’un trimestre.
Moi ? Je ne suis pas assez confiant en Vous pour faire ça.
Qui sait si je vivrais encore au bout de la première semaine ?
Vous êtes si imprévisible mon Dieu…
Alors, j’aime autant garder mes défauts
Les gens parfaits ont tant de qualités, qu’il n’y a plus de place en leur âme pour autre chose.
Ils n’arriveront jamais à être des Saints ! D’ailleurs, ils n’en n’ont pas envie…
De peur de manquer d’humilité !
Mais Seigneur… un Saint ?
C’est un vase vide que vous remplissez de votre grâce !
Un vase vide dans lequel peut déborder la surabondance de votre amour !
Un vase vide dans lequel peut s’épancher le trop plein de votre Sainteté Trinitaire !
Oui, Seigneur, je suis un vase vide…avec un peu de boue au fond.
Ce n’est pas propre…je le sais bien mais…
Vous devez bien avoir là-haut, quelque céleste poudre à récurer ?
A quoi servirait l’eau de votre côté …
Sinon à nous laver avant l’usage ?
Vous ne voulez pas de moi Seigneur ? Pourtant, réfléchissez à ma proposition…
Elle est sérieuse
Et puis…rappelez-vous…Pierre ? Marie-Madeleine ? La Samaritaine ? Zachée ? Et tant d’autres…
Oui, Seigneur, je suis un vase vide…mais, quand vous irez dans votre cellier, puiser le vin de votre
Amour…rappelez-vous que vous avez quelque part sur la terre…une petite cruche à votre disposition.

(Extrait du bulletin de la vie Montante de l’Essonne) 1987
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L’actu qui fait du bien…
 S’ENGAGER POUR CETTE NOUVELLE ANNÉE
« C’est année, c’est décidé, j’arrête ! »
Elle vous dit quelque chose, cette phrase ? On la prononce tous les ans !
Elle accompagne immanquablement les vœux, une fois le Nouvel An passé.
Parce qu’il est de tradition, à chaque 1er Janvier, de prendre des résolutions. Souvent de grandes
résolutions, des changements majeurs…
On dresse ainsi la liste de tout ce qu’on veut changer dans les douze prochains mois mais… soyons
honnêtes, fréquemment, très fréquemment même, la bonne volonté ne suffit pas. Il est difficile de changer,
d’évoluer, de s’améliorer.
Et bien moi, c’est décidé, cette année, j’arrête ! J’arrête de prendre des grandes résolutions…
Cela ne veut pas dire que je ne changerai rien. Au contraire, j’ai décidé de changer des petits riens.
De toutes petites choses : des intentions, des attentions, parfois imperceptibles mais qui changent tout.
C’est le pouvoir des petits riens !
La force d’un merci, la puissance d’un sourire, le poids d’une main tendue. C’est retenir un soupir, s’abstenir
d’une critique, oublier un reproche. Ce ne sont que des petites choses mais qui, répétées chaque jour,
peuvent changer notre vie et celle de beaucoup d’autres aussi : ceux que nous aimons, que nous côtoyons,
que nous croisons, ceux que, jusque-là, nous ne voyions peut-être pas…
Alors, cette année, j’ouvre une nouvelle page blanche, je prends mon plus beau stylo et j’inscris sur ma liste
de bonnes résolutions : « des petits riens ».
Anne-Dauphine JULLIAND (Journaliste et écrivain)
Peut-être une vie ordinaire est-elle finalement un beau chemin de
sainteté !
Il nous faut cependant aussi accepter ces contretemps que nous
n’avions pas envisagés.
Peut-être cette année 2020 qui vient de s’achever nous a-t-elle
fait connaître ces changements de programme, ces temps
d’épreuve et de solitude ou au moins d’incertitude. Peut-être que
nous aurions espéré une vie plus palpitante…
Joseph et Marie, dans cette situation, continuent à se laisser
guider dans la confiance. Que cette confiance nous guide, nous
aussi, quel que soit notre chemin !
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L’actu qui fait du bien…
 MÉDITER
Si……
Si la note disait :
Ce n’est pas une note qui fait la musique…
Il n’y aurait pas de symphonie
Si le mot disait :
Ce n’est pas un mot qui peut faire une page….
Il n’y aurait pas de livre.
Si la pierre disait :
Ce n’est pas une pierre qui peut monter un mur….
Il n’y aurait pas de maison.
Si la goutte d’eau disait :
Ce n’est pas une goutte d’eau qui peut faire une rivière…
Il n’y aurait pas d’océan.
Si le grain de blé disait :
Ce n’est pas un grain de blé qui commence un champ …
Il n’y aurait pas de moisson.
Si l’homme disait :
Ce n’est pas un geste d’amour qui peut sauver l’humanité…
Il n’y aurait pas de bonheur.
Comme la symphonie a besoin de chaque note,
Comme le livre a besoin de chaque mot,
Comme la maison a besoin de chaque pierre,
Comme l’océan a besoin de chaque goutte d’eau,
Comme la moisson a besoin de chaque grain de blé,
L’humanité toute entière a besoin de toi,
Là où tu es, là comme tu es,
Avec ta joie, ton espérance, ta souffrance, ta misère,
L’humanité toute entière a besoin de toi
Car tu es unique et irremplaçable.
Michel QUOIST
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