Restons proches de vous

L’actu qui fait du bien…
PRIER EN FAMILLE
Nous souffrons de ne pouvoir nous rassembler à l’église pour la messe.
Est-ce que nous recevons la Parole de Dieu comme une vraie nourriture ?
Croyons-nous vraiment que le Christ se donne à nous dans sa Parole?
Nous pouvons prendre un temps de prière en famille, « là où deux ou trois sont réunis en mon nom,
je suis au milieu d’eux » nous dit le Seigneur.

Dimanche 15 novembre 2020
Certaines églises seront ouvertes pour un temps de prière personnelle
•
•
•
•

Deûlémont de 10h30 à 11h30
Quesnoy sur Deûle pendant le marché
Pérenchies le matin
Prémesques le matin

En semaine
Les églises de Pérenchies, Prémesques et Quesnoy sur Deûle sont ouvertes

Pour prier l’évangile à deux ou trois

Le lire lentement, prendre un temps de silence
Puis on peut dire une parole, un geste qui me touche
Et après un nouveau temps de silence, ayant écouté les autres, redire ce qui me touche
Poursuivre en donnant quelques intentions de prière et terminer avec le Notre Père

Prendre un temps de prière avec l’évangile
Se fixer un temps (15 mn ou …)
Se mettre en présence du Seigneur (« Me voici, Seigneur, je viens à toi, … »)
et demander son aide (« Donne-moi ton Esprit que je sois tout entier tourné vers Toi… »)
Lire le texte
Demander une grâce au Seigneur (mieux le connaître, savoir reconnaître les bienfaits reçus,
reconnaître la confiance qu’il me fait, ou …)
S’arrêter sur un point ou sur un autre, par exemple :
Le Seigneur confie ses biens … , une mission qui m’est confiée
Selon mes capacités
Quelle image de Dieu ?
Terminer en parlant librement au Seigneur et dire le Notre Père
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 QUELQUES POINTS DE REPÈRE POUR L’ÉVANGILE DU 15 NOVEMBRE
« Tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup»
(Mt 25,14-30)
Vous pouvez trouver le texte de l’évangile sur le lien https://www.aelf.org/2020-11-15/romain/messe

Un talent une unité de poids, environ 34 kg, et l’unité monétaire
équivalent à 34 kg d’or.

C’est comme un homme qui partait en voyage, il appela ses
serviteurs et leur confia ses biens
Un maître qui n’impose pas de consignes strictes. Il fait confiance
au savoir-faire des serviteurs, il confie ses biens. N’est-ce pas la
situation de l’homme ? Dieu lui a remis la création pour qu’elle
porte fruit. Quel fruit ? On peut entendre le respect vis-à-vis de la
création, même s’il ne s’agit pas d’abord de faire produire la
terre…mais de contribuer à façonner une humanité plus solidaire,
plus fraternelle.

A chacun selon ses capacités

Le maître adresse la même parole à celui qui a gagné 5 talents et à
celui qui en a gagné 2
« Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle en peu de

choses, je t’en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton
maître », les deux ont fait de leur mieux, il ont fait ce qu’ils
pouvaient.

Seigneur, je savais que tu es un homme dur…J’ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre

J’ai eu peur, je n’ai pas voulu accepter ce talent, je l’ai caché …je ne t’ai pas fait confiance.
Cette image que je me fais du maître le blesse. Le maître peut-il se reconnaître dans cette image d’un homme dur et qui
exploite ses serviteurs ?
La conclusion du récit est-ce un jugement extérieur ou la conséquence du regard porté sur le maître ?

A celui qui a, on donnera encore et il sera dans l’abondance ; mais celui qui n’a rien se verra enlever même ce qu’il a

Une phrase difficile… et cependant dans notre expérience, est ce que la confiance ne nourrit pas la confiance ? est ce que les
gestes d’amour ne font pas grandir l’amour ?
Et quand nous marchons sur un chemin, dans la bonne direction, chaque pas nous rapproche du but, alors que si nous
marchons en sens inverse, chaque pas nous en éloigne.

Vous pouvez également consulter l’homélie du Père Christophe sur le lien
https://paroissetrinitelysdeule-quesnoy.fr/category/homelies/
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 PRIER AVEC LE PSAUME 127
Un psaume de pèlerinage (l’un des cantiques des montées, ainsi nommé parce que chanté par les pèlerins en marche
vers Jérusalem)
1.

Heureux qui craint le Seigneur
et marche selon ses voies !

2.

Tu te nourriras du travail de tes mains :
Heureux es-tu ! À toi, le bonheur !

3.

Ta femme sera dans ta maison
comme une vigne généreuse,
et tes fils, autour de la table,
comme des plants d’olivier.

4.

Voilà comment sera béni
l’homme qui craint le Seigneur

5.

De Sion, que le Seigneur te bénisse !
Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie

6.

et tu verras les fils de tes fils

Paix sur Israël !

Ce psaume évoque un dialogue entre les prêtres du Temple et les pèlerins (peut être au moment où ceux-ci, arrivés à
Jérusalem, font une offrande des produits de la terre)
Les prêtres disent aux pèlerins :
- le bonheur de marcher avec le Seigneur, d’être fidèles à l’Alliance
- la bénédiction du Seigneur qui comble son peuple (« Tu te nourriras… » v.2-3 )
Les pèlerins accueillent cette bénédiction (voilà comment sera béni l’homme qui…)
Les prêtres bénissent le groupe (« Tu verras.. ») (v.5-6)
Nous pouvons le prier avec le Christ, parfaitement fidèle à l’Alliance.
Il s’est uni l’Eglise, vigne généreuse.
Il rassemble autour de la table eucharistique les enfants de l’Eglise, il les nourrit.
Dans l’attente du rassemblement dans la Jérusalem du ciel.
Dans le Psautier, version œcuménique, texte liturgique (Cerf) est proposée la prière suivante :
Dieu qui veut le bonheur de l’homme plus que l’homme ne le veut lui-même, bénis nos travaux, bénis nos maisons, bénis nos
familles et bénis ton Eglise : rassemble tes enfants à la table de l’Eucharistie pour qu’ils t’offrent, par les mains de Jésus-Christ,
le sacrifice d’adoration et de paix
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 CHANTER POUR ACCOMPAGNER LA LITURGIE DE CE DIMANCHE
• Fais paraître ton jour https://www.youtube.com/watch?v=QYXloW4qUes
• Tournés vers l’avenir https://www.youtube.com/watch?v=iJ4tQFCUneY

 PARTICIPER À LA QUÊTE PENDANT LE CONFINEMENT
Le diocèse de Lille met à votre disposition des moyens électroniques pour
«remplacer» votre offrande habituelle de quête via le lien
https://donner.catholique.fr/quete-v2/~mon-don
Sélectionner Mon diocèse: LILLE (une partie du 59)
Nous sommes si nombreux à faire ce petit don hebdomadaire qu'il
représente une proportion importante des ressources de notre Église.
Merci de continuer dans cette fidélité.
NB : Si, indépendamment de la quête, vous souhaitez également faire un don à l'Eglise défiscalisable de vos impôts 2020,
vous pouvez faire un don en ligne sur www.donnons-lille.catholique.fr ou par chèque libellé à l'ordre de l'Association
Diocésaine de Lille à l'adresse : 68 rue Royale, 59000 Lille.
Merci infiniment pour votre participation à la vie de notre Eglise.

 CHACUN CHEZ SOI, OUI… CHACUN POUR SOI, NON !
Le dimanche 15 novembre 2020 a lieu la 4ème Journée Mondiale des Pauvres, instituée par le Pape François. C’est également
la Journée Nationale de collecte du Secours Catholique.
« Tends ta main au pauvre » (Si 7, 32). La sagesse antique a fait de ces mots
comme un code sacré à suivre dans la vie. Ils résonnent encore aujourd’hui, avec
tout leur poids de signification, pour nous aider, nous aussi, à concentrer notre
regard sur l’essentiel et à surmonter les barrières de l’indifférence. La pauvreté
prend toujours des visages différents qui demandent une attention à chaque
condition particulière : dans chacune d’elles, nous pouvons rencontrer le Seigneur
Jésus qui a révélé sa présence dans ses frères les plus faibles (cf. Mt 25, 40). Pape
François
Retrouvez l’intégralité du message du Pape François en suivant le lien
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/poveri/documents/papafrancesco_20200613_messaggio-iv-giornatamondiale-poveri-2020.html
En cette période de crise sanitaire et sociale, le Secours Catholique poursuit son action pour les plus
démunis. Chaque jour, le Secours Catholique-Caritas France agit en France, près de chez vous, et dans
le monde.
Le Secours Catholique a plus que jamais besoin de vos dons. Nous ferons certainement une quête à
une date ultérieure. Dans l’attente, vous pouvez envoyer vos dons à : Secours Catholique – Caritas
France 39, rue de la Monnaie 59000 LILLE ou via le lien https://don.secourscatholique.org/don_non_affecte/~mon-don?_cv=1
Merci de votre soutien, tous les membres du Secours Catholique vous remercient.
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 À COMMANDER DÈS À PRÉSENT POUR ÊTRE PRÊT LE 1ER DÉCEMBRE !
L'Avent est un beau moment pour accompagner les enfants vers le mystère de Noël.
Qu'ils soient magnétiques, avec des autocollants, à fabriquer en famille ou à colorier... chacun
aura le choix avec cette sélection de calendriers de l’Avent.
Cliquez sur ce lien https://www.librairie-emmanuel.fr/calendrier-avent-c-20890

 DONNER LE SOURIRE PENDANT LE CONFINEMENT
« Objectif sourires » Tel est le temps de catéchèse à vivre en famille avec un
objectif à réaliser: une invitation aux parents comme enfants à dessiner sur une
feuille un visage ou un personnage souriant et à écrire un message en dessous qui
donnera le sourire à celui qui le lira… puis le photographier pour une expo
virtuelle, sur la page Facebook de la catéchèse.
Puis offrir le dessin à une personne qui a besoin d’un sourire actuellement.

Vous ne connaissez pas encore la page
de la
Catéchèse Notre Dame des Sources et Trinité Lys et Deûle?
Il ne vous reste plus qu’à vous rendre sur la page
Catéchèse NDDS et TLD puis cliquer sur

 DÉCOUVRIR LE COLLECTIF « CIEUX OUVERTS »
Le collectif Cieux Ouverts regroupe des musiciens, des chanteurs,
des conducteurs de louange, des ministères prophétiques, des
artistes visuels et sonores, des danseurs, désirant vivre des
moments forts de rencontre avec la présence de Dieu.
Bien souvent impliqués dans des rassemblements chrétiens, ils ont
ce fervent désir d’emmener les personnes plus proche de Dieu au
travers de la louange.
Fort et puissant
https://www.youtube.com/watch?v=aHTS72EzQrA
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 VISIONNER LA SÉRIE « AINSI SOIENT-ILS » SUR ARTE
Dans cette série (qui décoiffe un peu, quand même) nous suivons 5 jeunes hommes qui
souhaitent devenir prêtres et entrent au séminaire.
Nous les accompagnons dans leur cheminement, dans leurs choix et décisions.
On y voit des hommes d’aujourd’hui dans le monde d’aujourd’hui avec leurs espoirs, leurs
doutes, dans la découverte d’un ministère pas facile à vivre …
C’est questionnant, on peut en discuter en famille … et en plus très bien filmé.
A découvrir sur https://www.arte.tv/fr/videos/043166-001-A/ainsi-soient-ils-saison-1-1-8/

 RIRE POUR NOUS FAIRE MÉDITER…
Recherche







un électricien pour rétablir le courant entre les gens.
un opticien pour changer leur regard
un artiste pour dessiner un sourire sur tous les visages
un maçon pour bâtir la paix
un jardinier pour cultiver la pensée
et un professeur de maths pour nous réapprendre à compter les
uns sur les autres
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