Restons proches de vous, entrons ensemble dans l’Avent

L’actu qui fait du bien…
L’annonce de ce 26 novembre de maintenir la jauge de 30 personnes pour les célébrations dans les
lieux de culte est arbitraire et irréaliste.
Mais ce dimanche, nous entrons en Avent, l’attente d’un salut, l’attente d’un Sauveur, une attente qui
cette année prend un relief particulier.
Ouvrons nos cœurs, prions pour les responsables, gardons l’unité.
On ne comprendrait pas que nos églises restent fermées.

Afin de répondre dans la mesure du possible à votre attente, des célébrations supplémentaires dans la limite
de 30 personnes sont proposées ce WE le samedi soir et le dimanche.
Samedi 28 novembre
Messe à Quesnoy à 17h et à 18h
Messe à Verlinghem à 17h30 et à 18h30
Dimanche 29 novembre
Messe à Deûlémont à 10h30 et à 11h30
Messe à Pérenchies à 10h30 et à 11h30
Les messes en semaine reprennent dès mardi 1 décembre
Paroisse Trinité Lys et Deûle aux jours et heures habituels
• Mardi 18h à Quesnoy
• Mercredi 17h30 Chapelet puis Messe 18h à Frelinghien
• Vendredi 18h à Quesnoy
Paroisse Notre Dame des Sources
• Mardi 18h à Prémesques (au lieu de 8h30)
• Mercredi 18h (adoration suivie de la messe) à Lompret
• Jeudi 18h à Pérenchies
• Vendredi 8h30 à Pérenchies

* N’hésitez pas à venir aux messes de semaine, la jauge est aussi de 30 personnes *
Il est également possible de rencontrer un prêtre pour un moment de partage ou pour
recevoir le sacrement de la réconciliation.
Un prêtre sera présent dans les églises de Pérenchies et de Quesnoy le mardi et le
jeudi de 15h30 à 16h30 et le samedi de 10h à 11h.
Les prêtres de la paroisse sont également disponibles pour la visite des malades, vous
êtes invités à prendre contact par téléphone avec la paroisse (Quesnoy : 03 20 78 91 26
et Pérenchies : 03 59 05 97 05 )
- 1er dimanche de l'Avent - dimanche 29 novembre 2020 -

1

Restons proches de vous, entrons ensemble dans l’Avent

L’actu qui fait du bien…
 RESPECTER LE PROTOCOLE SANITAIRE
Lors de votre venue à la messe, il est très important que les gestes barrière, la distanciation sanitaire, l’utilisation de gel
hydroalcoolique soient respectés
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L’actu qui fait du bien…
 ENTRER EN AVENT
Un visuel pour l’entrée en Avent
Nous entrons ce dimanche dans une
nouvelle année liturgique, nous nous
préparons à fêter l’avènement du Christ.
Mais de quel avènement s’agit-il ?
Dimanche après dimanche, nous sommes
invités à le découvrir
Ce premier dimanche porte nos regards
vers la fin des temps et la venue glorieuse
du Christ lorsque le projet de Dieu sera
accompli: NOUS ATTENDONS LE RETOUR
EN GLOIRE

Les dimanches suivants nous préparent à l’accueillir dans la vie quotidienne en entendant l’appel de Jean-Baptiste à la
conversion avant de fêter sa naissance.
Dans chaque église, un panneau soulignera:
•

chaque dimanche de l’Avent un aspect de celui que nous attendons

•

les 4 dimanches après Noël, nous continuerons à découvrir le visage de celui que nous célébrons ‘Emmanuel’,
‘Dieu-avec-nous’.

DIEU AVEC NOUS
Nous attendons

N
O
Ë
L

Nous célébrons

Le retour en gloire
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L’actu qui fait du bien…
 QUELQUES POINTS DE REPÈRE POUR L’ÉVANGILE DU 29 NOVEMBRE
«Veillez, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison»

(Mc 13, 33-37)

Vous pouvez trouver le texte de l’évangile sur le lien https://www.aelf.org/2020-11-29/romain/messe
Le temps de l’Avent nous prépare à fêter l’avènement du Seigneur, sa venue.
Spontanément, lorsque l’on parle de la venue du Seigneur nous pensons à Noël.
La liturgie de ce jour oriente notre pensée vers une autre venue, la venue du
Christ dans la gloire, à la fin des temps. Nous croyons que le projet de Dieu, celui
de rassembler toute l’humanité dans le Christ, une humanité réconciliée,
s’accomplira, que Dieu tient ses promesses.
L’évangile de ce jour nous parle de la période que nous vivons, comment
préparer, se préparer à l’avènement du Seigneur.
« C’est comme un homme parti en voyage : en quittant sa maison, il a donné tout
pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun sa part de travail,…. Veillez donc … »
Dieu nous confie le monde, Dieu nous confie tous les hommes, nos frères.
Nous pouvons relire les évangiles des dimanches précédents (la parabole des talents, et celui de dimanche dernier : « Ce que
vous avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait ») ou encore quelques pages de
l’encyclique Fratelli tutti .

Vous pouvez également consulter l’homélie du Père Christophe sur le lien
https://paroissetrinitelysdeule-quesnoy.fr/category/homelies/

 PRIER EN CE TEMPS SI BON D’ATTENTE, DE PROMESSE, D’ESPÉRANCE ET
DE JOIE !
« Allume une braise dans ton cœur, c’est l’Avent.
Tu verras, l’attente n’est pas vaine quand on espère quelqu’un.
Allume une flamme dans tes yeux, c’est l’Avent.
Regarde autour de toi, on a soif de lumière et de paix.
Allume un feu dans tes mains, c’est l’Avent.
Ouvre-les à ceux qui n’ont rien, ta tendresse est à bout de doigts.
Allume une étoile dans ton ciel, c’est l’Avent.
Elle dira à ceux qui cherchent qu’il y a un sens à toute vie.
Allume un foyer en hiver, c’est l’Avent.
Les transis du cœur et du corps viendront et il fera chaud au cœur
du monde.
II suffit d’une seule braise, pour enflammer le monde, et réchauffer
le cœur le plus froid. »
Père Robert Riber
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L’actu qui fait du bien…
 PRIER AVEC LE PSAUME 79
Berger d’Israël, écoute,
toi qui conduis Joseph, ton troupeau :
resplendis au-dessus des Keroubim,
devant Ephraïm, Benjamin, Manassé !
Réveille ta vaillance
et viens nous sauver.
Dieu fais-nous revenir
que ton visage s’éclaire ,
et nous serons sauvés !
Seigneur, Dieu de l’univers,
vas-tu longtemps encore opposer ta
colère aux prières de ton peuple,
le nourrir du pain de ses larmes,
l’abreuver de larmes sans mesure ?
Tu fais de nous la cible des voisins ;
nos ennemis ont vraiment de quoi rire !

La liturgie de ce dimanche ne fait entendre que quelques versets.
Prenons le temps de prier l’ensemble du psaume.
C’est un chant de lamentation d’un peuple déporté, écrasé, dont
la terre a été dévastée. Mais qui ne peut douter de l’amour du
Seigneur et qui attend le salut de Dieu.
Le psalmiste s’exprime dans des registres variés (reproches à
Dieu, supplications, joue la victime, promesses,..) Dans la
première partie, il parle à Dieu le Pasteur de son peuple, puis
comme le Vigneron qui prend soin de la vigne, et enfin celui qui
protège le Fils de l’homme.

Dieu fais-nous revenir
que ton visage s’éclaire ,
et nous serons sauvés !
La vigne que tu as prise à l’Egypte,
tu la replantes en chassant des nations.
Tu déblaies le sol devant elle,
tu l’enracines pour qu’elle emplisse le pays.
Son ombre couvrait les montagnes,
et son feuillage, les cèdres géants ;
elle étendait ses sarments jusqu’à la mer,
et ses rejets, jusqu’au Fleuve.
Pourquoi as-tu percé sa clôture ?
Tous les passants y grapillent en chemin ;
le sanglier des forêts la ravage
et les bêtes des champs la broutent.
Dieu de l’univers, reviens !
Du haut des cieux, regarde et vois :
visite cette vigne, protège-la,
celle qu’a planté ta main puissante,
le rejeton qui te doit sa force.
la voici détruite, incendiée ;
que ton visage les menace, ils périront !
Que ta main soutienne ton protégé,
Le fils de l’homme qui te doit sa force.
Jamais plus nous n’irons loin de toi :
Fais-nous vivre et invoquer ton nom !
Seigneur, Dieu de l’univers, fais-nous revenir
que ton visage s’éclaire ,
et nous serons sauvés !
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L’actu qui fait du bien…
Reprenons verset par verset
Berger d’Israël, écout Toi qui conduis Joseph, ton troupeau

Invocation au Berger, celui qui prend soin de son peuple, qui le conduit, qui le protège…
Prête l’oreille, écoute : tu sembles lointain, tu te tais, … comme si tu ne t’intéressais pas à nos épreuves. Joseph est l’un
des douze fils de Jacob, représentant d’une des tribus, Ephraïm et Manassé sont ses deux fils. Ils personnifient le peuple
d’Israël.

Resplendis au dessus des Keroubim

Les Keroubim symboles de force, d’intelligence représentent les forces cosmiques. Ils étaient représentés au-dessus de
l’arche d’alliance dans le Temple
Dieu les domine, il est le Tout-Puissant … et le psalmiste invoque son intervention salvatrice
Que sa gloire resplendisse à la vue de tout Israël

Dieu fais-nous revenir
Fais-nous revenir, Retourne-nous. Nous reconnaissons que nous nous sommes éloignés de Dieu et c’est bien la
conversion que nous lui demandons
Nous ne sommes pas capables par nous-même de revenir, c’est Dieu qui en donne la force… Et nous savons (Lc15) que
c’est le Père qui accourt vers le fils prodigue…

Que ton visage s’éclaire

La face de Dieu est feu dévorant, feu qui éclaire et illumine ceux qui se tournent vers lui, feu qui purifie, feu qui détruit le
péché, qui dissipe les ténèbres.
Dieu semble se taire et la supplication se fait plus intense : écoute, resplendis, viens nous sauver, réveille ta vaillance,

Vas-tu longtemps encore … le nourrir du pain de ses larmes ?

Plainte adressée au Seigneur, quelle hardiesse pour parler ainsi à Dieu…
En le prenant à parti comme s’il était responsable des malheurs de son peuple. Seul celui qui aime peut oser s’adresser
ainsi

Tu fais de nous la cible des voisins nos ennemis ont vraiment de quoi rire

Nous sommes la risée des autres peuples qui nous ont envahis, déportés,…qui se moquent d’Israël et de son Dieu.
« Que Dieu le sauve, s’il est son Dieu… » les adversaires de Jésus se moqueront de lui, à la croix : « Qu’il se sauve, s’il est
le Fils de Dieu ». L’argument du psalmiste pourrait être un chantage … il est d’abord l’expression de l’amour d’un fils pour
lequel rien n’est plus important que la gloire du Père

Dieu fais-nous revenir
Reprise du refrain

Et commence une seconde partie, où Dieu est le vigneron , une seconde partie où l’on rappelle la tendresse de Dieu
pour son peuple

La vigne que tu as prise à l’Egypte, tu la replantes en chassant les nations

A travers l’image de la vigne, le psalmiste rappelle l’histoire d’Israël. Avec puissance, Dieu a arraché son peuple à la
servitude de l’Egypte, lui a donné une terre en chassant de Canaan les nations qui l’occupait. Et avec une part
d’exagération il rappelle que Dieu a merveilleusement fait grandir le royaume de David et de Salomon … de la mer
jusqu’au Fleuve (l’Euphrate) . Cette extension est uniquement rapportée à Dieu , c’est lui qui est le sujet de tous les verbes
(Tu replantes, tu déblaies, tu enracines)
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Pourquoi as-tu percé sa clôture ? Tous les passants y grapillent en chemin, le sanglier des forêts la ravage

Le psalmiste évoque les menaces des peuples voisins : celle de l’empire assyrien ( représenté par le sanglier) qui a envahi
et détruit le royaume d’Israël, celle des petits royaumes qui entourent Israël (ceux sont les bêtes des champs) et en ont
profité pour le piller.
Le psalmiste pleure sur la vigne ravagée par ses ennemis. Le psalmiste oublierait-il que la ruine est la conséquence de son
infidélité ?

Dieu de l’univers, reviens… Visite cette vigne, protège-la Celle qu’a planté ta main puissante, le rejeton qui te doit sa force

Nouvel appel à la pitié de Dieu
Le rejeton , qui repousse de la souche … souvenons nous de la prophétie d’Isaïe (Is 11)
« Un rameau sortira de la souche de Jessé, un rejeton jaillira de ses racines, sur lui reposera l’Esprit du Seigneur… » (Jessé
est le père du roi David)

Que ta main soutienne ton protégé Le fils de l’Homme qui te doit sa force

C’est du protégé du Seigneur, du Fils de l’Homme que vient le salut.
Nous l’entendons du Christ , c’est de lui que le salut est attendu
C’est en lui que le poème de la Vigne trouve son accomplissement, en celui qui a dit « Je suis la Vigne, vous êtes les
sarments » (Jn 15)

Jamais plus nous n’irons loin de toi, fais-nous vivre et invoquer ton nom

Nous reconnaissons que nous nous sommes éloignés, c’est dans le psaume le premier aveu de notre péché et c’est aussi
l’engagement à suivre le Seigneur , à lui être fidèle.
Au péché succède la proclamation du Nom

Seigneur, Dieu de l’univers, fais nous revenir, que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés !
Le refrain est repris et nous pouvons noter l’amplification d’un refrain à l’autre:

Dieu / Dieu de l’univers / Seigneur, Dieu de l’univers


Jésus a prié ce psaume, il a pleuré sur Jérusalem (Lc 19,41-44)
Jésus disait « Si toi aussi tu avais su, en ce jour, trouver la paix… ! mais hélas cela a été caché à tes yeux …. [tes ennemis]
ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n’as pas reconnu le temps où tu as été visité »
Nous pouvons le prier pour l’Eglise, attaquée, persécutée.
Dieu en est le Berger
Il est le Vigneron, demandons à être attaché au Christ comme les sarments sont attachés au cep.
Pardonne nos fautes et donne-nous de rendre grâce pour Jésus.
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 ENTRER DANS LE TEMPS DE L’AVENT EN CHANTANT

• Fais nous marcher à ta lumière https://www.youtube.com/watch?v=nE8G8LeacqY
• Vienne la rosée https://www.youtube.com/watch?v=nZTEGu7CYPc

 REJOINDRE LE GROUPE HOLI TOUS LES DIMANCHES À 18H
Chaque dimanche, le groupe HOLI joue, chante en direct en lien
avec le diocèse de Lille et sa pastorale des jeunes sur YouTube
durant une demi heure à 18h. Et ce, à partir de l’évangile du jour.
Retrouvez-les, c’est gratuit. Il suffit de cliquer sur le lien
https://www.youtube.com/watch?v=IsrNrZ8SgIU&feature=youtu.be

 SE CONNECTER À DIEU PAR LA LOUANGE
La louange est un outil puissant, redoutablement efficace pour nous aider à "nous
connecter" à Dieu. Alors que la majeure partie de la planète est en confinement,
plus que jamais, il est nécessaire de se tourner vers le Seigneur avec reconnaissance,
humilité et confiance.
Je chanterai Gloire 
https://www.youtube.com/watch?v=w04jWlz_tsQ&feature=youtu.be

 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.
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 RECEVOIR UN COURRIER QUI FAIT RÉFLÉCHIR
Bonjour,
Comme vous le savez tous, la date de mon anniversaire approche. Tous les ans, il y a une grande célébration en mon
honneur et je pense que cette année encore cette célébration aura lieu.
Pendant cette période, tout le monde fait du shopping, achète des cadeaux, il y a plein de publicité à la radio et dans
les magasins, et tout cela augmente au fur et à mesure que mon anniversaire se rapproche. C’est vraiment bien de
savoir, qu’au moins une fois par an, certaines personnes pensent à moi…
Pourtant je remarque que si au début les gens paraissaient comprendre et semblaient reconnaissants de tout ce que j’ai
fait pour eux, plus le temps passe, et moins ils semblent se rappeler la raison de cette célébration. Les
familles et les amis se rassemblent pour s’amuser, mais ils ne connaissent pas toujours le sens de la fête.
Je me souviens que l’année dernière il y avait un grand banquet en mon honneur. La table de salle à manger était
remplie de mets délicieux, de gâteaux, de fruits et de chocolats. La décoration était superbe et il y avait beaucoup
de magnifiques cadeaux emballés de manière très spéciale.
Mais vous savez quoi ? Je n’étais pas invité… J’étais en théorie l’invité d’honneur, mais personne ne s’est rappelé de
moi et ils ne m’ont pas envoyé d’invitation. La fête était en mon honneur, mais quand ce grand jour est arrivé, on
m’a laissé dehors, et ils m’ont fermé la porte à la figure… et pourtant moi je voulais être avec eux et
partager leur table. En réalité, je n’étais pas surpris de cela car depuis quelques années, toutes les portes se referment
devant moi…
Comme je n’étais pas invité, j’ai décidé de me joindre à la fête sans faire de bruit, sans me faire remarquer. Je me
suis mis dans un coin, et j’ai observé. Tout le monde buvait, certains étaient ivres, ils faisaient des farces,
riaient à propos de tout. Ils passaient un bon moment. Pour couronner le tout, ce gros bonhomme à la barbe blanche
est arrivé, vêtu d’une longue robe rouge, et il riait sans arrêt!
Il s’est assis sur le canapé et tous les enfants ont couru autour de lui, criant « Père Noël! Père Noël! », comme si la
fête était en son honneur ! A minuit, tout le monde a commencé à s’embrasser ; j’ai ouvert mes bras et j’ai attendu
que quelqu’un vienne me serrer dans ses bras et… vous savez quoi… personne n’est venu à moi.
Soudain ils se sont tous mis à s’échanger des cadeaux. Ils les ont ouvert un par un, en grande excitation. Quand tout a
été déballé, j’ai regardé pour voir si, peut-être, un cadeau était resté pour moi…
Qu’auriez vous ressenti si, le jour de votre anniversaire, tout le monde s’échangeait des cadeaux et que vous
n’en receviez aucun? J’ai enfin compris que je n’étais pas désiré à cette soirée et je suis parti silencieusement…
Tous les ans ça s’empire. Les gens se rappelle seulement de ce qu’ils boivent et mangent, des cadeaux qu’ils ont reçu,
et plus personne ne pense à moi. J’aurais voulu pour la fête de Noël cette année, que vous me laissiez rentrer dans
votre vie.
J’aurai souhaité que vous vous rappeliez qu’il y a plus de 2000 ans de cela, je suis venu au monde dans le but de
donner ma vie pour vous, et en définitive pour vous sauver.
Aujourd’hui je souhaite seulement que vous croyiez à cela de tout votre cœur!
Comme nombreux sont ceux qui ne m’ont pas invité à leur fête l’an passé, je vais cette fois organiser ma propre fête
et j’espère que vous serez nombreux à me rejoindre.
En guise de réponse positive à mon invitation, envoyez ce message au plus grand nombre de personne que vous
connaissez. Je vous en serai éternellement reconnaissant.
Je vous aime très fort !

Jésus
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 RESTER CONNECTÉS AVEC LE CATÉ
Bonne année liturgique! Nos vœux sont nombreux en ces temps incertains,
déstabilisants mais aussi, ô combien, stimulant et remplis d’opportunités nouvelles
qui nous donne de l’espérance !
Pour bien commencer cette nouvelle année, la catéchèse enfance et petite enfance
propose un « KT’es connecté en Avent »
Semaine après semaine les familles recevront par mail une catéchèse à vivre en
famille jusqu’à Noël…
Après la deuxième et la quatrième semaine il sera proposé de faire une pause « visio » avec les parents animateurs des
groupes de caté. Une rencontre virtuelle pour permettre aux enfants de partager, échanger leurs découvertes et leurs
réalisations.
Une belle expérience à vivre en cette période.

 DÉCOUVRIR D’OÙ VIENT LA TRADITION DU CALENDRIER DE L’AVENT
Le calendrier de l’Avent est une tradition chrétienne, destinée à accompagner les enfants
à travers la période de l’Avent. Elle trouve ses origines au XIXème siècle, dans les familles
protestantes allemandes, où l’on donnait chaque matin pendant cette période des
images pieuses aux enfants.
C’est un Allemand, l’éditeur Gerhard Lang, qui eut l’idée de commercialiser les premiers
calendriers décorés de petits dessins, en 1908.
C’est dans les années 1920 que les petites fenêtres de carton font leur apparition. Quant à
la version «chocolat», sa création n’est pas si récente puisqu’elle remonte aux années
1950.

 INSTALLER LA CRÈCHE DE NOËL
La crèche, mise en place 1er dimanche de l’Avent, a pour rôle de préparer tous les
membres de la famille à vivre les fêtes dans l’esprit de Noël.
Dans de nombreuses familles, chaque soir, on fait une prière devant la crèche… et les
enfants sages avancent leur mouton en espérant pouvoir se placer le plus près possible
du divin enfant le soir de Noël !
Si bien évidemment, tous les personnages sont en place dès le premier jour de l’Avent,
l’enfant Jésus ne sera placé dans sa mangeoire que dans la nuit du 24 au 25 décembre.
Les bergers, guidés par l’étoile, sont les premiers à venir rendre grâce, mais les rois
mages sont encore en route. Si l’installation le permet, ils seront placés au loin.
Toutefois, ils n’arriveront face à la crèche que le jour de l’Épiphanie, le 6 janvier.
La tradition veut que la crèche reste dans les maisons jusqu’au 2 février, date de la Présentation de Jésus au Temple.
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 RESTER À LA MAISON, SEIGNEUR!
Je reste à la maison, Seigneur! Et aujourd'hui, je m'en rends compte, tu m'as appris cela, demeurant obéissant au
Père, pendant trente ans dans la maison de Nazareth, en attente de ta grande mission.
Je reste à la maison, Seigneur! Et dans l'atelier de Joseph, ton gardien est le mien, j'apprends à travailler, à obéir,
pour arrondir les angles de ma vie et te préparer une œuvre d'art.
Je reste à la maison, Seigneur! Et je sais que je ne suis pas seul parce que Marie, comme toute mère, est dans la
pièce à côté, en train de faire des corvées et de préparer le déjeuner pour nous tous, la famille de Dieu.
Je reste à la maison, Seigneur! Et je le fais de manière responsable pour mon propre bien, pour la santé de ma ville,
de mes proches, et pour le bien de mon frère, que tu as mis à côté de moi, me demandant de m'en occuper dans
le jardin de la vie.
Je reste à la maison, Seigneur! Et dans le silence de Nazareth, je m'engage à prier, à lire, étudier, méditer, être utile
pour les petits travaux, afin de rendre notre maison plus belle et plus accueillante.
Je reste à la maison, Seigneur! Et le matin, je te remercie pour le nouveau jour que tu me donnes, en essayant de
ne pas la gâcher et l'accueillir avec émerveillement, comme un cadeau et une surprise de Pâques.
Je reste à la maison, Seigneur! Et à midi, je recevrai la salutation de l'ange, je me rendrai utile pour l'amour, en
communion avec toi qui t'es fait chair pour habiter parmi nous et, fatigué par le voyage, assoiffé, je te rencontrerai
au puits de Jacob, et assoiffé d'amour sur la Croix.
Je reste à la maison, Seigneur! Et si le soir me prend la mélancolie, je t'invoquerai comme les disciples d'Emmaüs :«
reste avec nous, le soir est arrivé et le soleil se couche ».
Je reste à la maison, Seigneur! Et dans la nuit, en communion de prière avec les nombreux malades, les personnes
seules et tous les soignants, j'attendrai l'aurore pour chanter à nouveau ta miséricorde et dire à tout le monde que,
dans les tempêtes, tu as été mon refuge.
Je reste à la maison, Seigneur! Et je ne me sens pas seul et abandonné, parce que tu me l'as dit: « je suis avec vous
tous les jours ». Oui, et surtout en ces jours de confusion, ô Seigneur, dans lesquels, si ma présence n'est pas
nécessaire, je vais atteindre chacun, uniquement avec les ailes de la prière.
Amen
Prière d'un prêtre italien en quarantaine dont le frère prêtre est mort du covid-19

 SOURIRE AVEC LE PROTOCOLE SANITAIRE DES CRÈCHES POUR NOË̈L 2020
 Un maximum de 4 bergers seront autorisés dans la crèche. Tous devront porter le masque et respecter la
distanciation sociale.
 Joseph, Marie et l’Enfant Jésus pourront rester ensemble, vu qu’ils font partie d’une même bulle familiale.
 L’âne et le bœuf devront détenir un certificat de non-contamination, délivré́ par l’AFSCA.
 Les Rois Mages seront tenus à une quarantaine de 15 jours, qu’ils disposent ou non d’un test Covid négatif, vu
qu’ils viennent de l’extérieur de l’espace Schengen.
 La paille, la mousse, les branches de sapin et autres décorations seront désinfectées à l’alcool.
 L’ange survolant la crèche ne sera pas autorisé, en raison de l’effet aérosol produit par le battement de ses ailes.
 Le chœur sera restreint à un seul participant, en raison du risque de contamination.
 Aucun berger ne sera âgé de 65 ans ou plus, catégorie à risque.
 Tous les participants non essentiels (romains, pêcheurs, ...) sont interdits.
 Pilate expliquera à tous les participants autorisés comment se laver les mains.
- 1er dimanche de l'Avent - dimanche 29 novembre 2020 -
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