Restons proches de vous pendant le temps de l’Avent

L’actu qui fait du bien…
Nous poursuivons cette semaine notre chemin vers Noël.
Ce dimanche résonne l’appel de Jean-Baptiste : « Préparez le chemin du Seigneur,
rendez droits ses sentiers »

Les règles sanitaires fixées cette semaine permettent de se rassembler pour célébrer l’eucharistie.
Nous retrouvons les horaires habituels :
Samedi 5 décembre
Messe à Quesnoy à 18h
Messe à Lompret à 18h30
Dimanche 6 décembre
Messe à Frelinghien à 10h30
Messe à Pérenchies à 10h30

* 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*

Cette semaine, nous célébrons mardi 8 décembre la fête de l’Immaculée Conception.
Les messes seront célébrées à:
18h à Prémesques
18h à Quesnoy
19h à Lompret.

Les autres jours de la semaine, aux horaires habituels
Paroisse Trinité Lys et Deûle
• Mercredi 17h30 Chapelet puis Messe 18h à Frelinghien
• Vendredi 18h à Quesnoy
Paroisse Notre Dame des Sources
• Jeudi 18h à Pérenchies
• Vendredi 8h30 à Pérenchies
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Restons proches de vous pendant le temps de l’Avent

L’actu qui fait du bien…
En ce 2ème dimanche de l’Avent, le peuple de Jérusalem-Sion et de Juda est convié à la joie, au retour d’exil :
NOUS ATTENDONS CELUI QUI VIENT

DIEU AVEC NOUS
Nous attendons

N
O
Ë
L

Nous célébrons

Celui qui vient
Le retour en gloire

 LIRE L’ÉVANGILE DU 6 DÉCEMBRE
«Rendez droits les sentiers du Seigneur» (Mc 1, 1-8)
Vous pouvez trouver le texte de l’évangile sur le lien https://www.aelf.org/2020-12-06/romain/messe

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_partage2aventB-jean_le_baptiste.pdf
Le site RETRAITE EN VILLE via le lien https://marche.retraitedanslaville.org/la-predication-de-jean
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L’actu qui fait du bien…
 PRIER AVEC LE PSAUME
Nous entrons en ce temps de l’Avent, avec le Ps. 84.
Il nous parle du retour, retour de l’homme à Dieu, et de
Dieu à l’homme
( Tu es revenu, tu reviendras, son salut est proche)

2 Tu as aimé, Seigneur, cette terre,
tu as fait revenir les déportés de Jacob ;
3 tu as ôté le péché de ton peuple,
tu as couvert toute sa faute ;
4 tu as mis fin à toutes tes colères ;
tu es revenu de ta grande fureur.
5 Fais-nous revenir, Dieu, notre salut,
oublie ton ressentiment contre nous.
6 Seras-tu toujours irrité contre nous,
maintiendras-tu ta colère d’âge en âge ?

Plus encore, il nous parle du salut
- Mémoire du salut lorsque le Seigneur fit sortir son peuple
de l’Egypte, terre de servitude et lorsqu’il le fit rentrer d’exil
(tu as fait revenir les déportés de Jacob)
- L’attente du Messie (son salut est proche de ceux qui le
craignent)
- Et l’attente de la manifestation glorieuse du salut à la fin
des temps lorsque toute justice sera accomplie et la paix
réalisée.

7 N’est-ce pas toi qui reviendras nous faire vivre
et qui sera la joie de ton peuple ?
8 Fais-nous voir, Seigneur, ton amour,
Et donne-nous ton salut.
9 J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ?
Ce qu’il dit, c’est la paix
pour son peuple et ses fidèles ;
qu’ils ne reviennent jamais à leur folie !
10 Son salut est proche de ceux qui le craignent,
et la gloire habitera notre terre.
11 Amour et vérité se rencontrent,
justice et paix s’embrassent ;
12 La vérité germera de la terre
et du ciel se penchera la justice.
13 Le Seigneur donnera ses bienfaits ,
et notre terre donnera son fruit.
14 La justice marchera devant lui
et ses pas traceront le chemin.
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L’actu qui fait du bien…
Reprenons verset par verset

Tu as aimé, Seigneur, cette terre

D’abord l’action de grâce. Le psalmiste rend grâce pour le don de la terre, terre qui était le fruit de la promesse faite aux
pères, terre qui accueillera le Sauveur, terre qui nous est donnée.

Tu as fait revenir les déportés de Jacob

Le psalmiste rend grâce au Seigneur pour le retour d’exil. Dieu fait revivre son peuple, il l’arrache à la mort. Bien plus, tu
nous as délivrés du péché, tu as pardonné, tu as pardonné le péché collectif (le péché de ton peuple, pour nous
aujourd’hui, on peut penser aux inégalités scandaleuses entre pays et à l’intérieur d’un pays entre les personnes, on peut
penser au non-respect de la création) et tu nous as fait grâce des fautes innombrables (les fautes personnelles) qui nous
avaient éloigné de Toi et qui abîment notre monde.
Et les versets suivants disent la miséricorde de Dieu

Tu as ôté le péché de ton peuple
Tu as couvert toute sa faute
Tu es revenu de ta grande fureur
Cependant de notre côté, tout n’est pas encore accompli.
Le psalmiste rentré d’exil retrouvait le temple en ruine, le pays dévasté et les divisions dans le peuple, les oppositions
entre ceux qui étaient resté et ceux qui rentraient.
Et nous, pouvons nous dire que nous accueillons parfaitement la miséricorde de Dieu et son salut ? Mais Seigneur
souviens-toi, nous sommes faibles, viens nous sauver. Notre conversion n’est-elle pas ton œuvre ?
Et nous supplions le Seigneur

Fais nous revenir, Dieu, notre salut
N’est ce pas toi qui reviendra nous faire vivre ?

Dans la confiance, dans cette certitude que Dieu exauce ses enfants, nous osons lui demander bien plus, non seulement
la fin de l’épreuve, non seulement le retour à la vie , mais le don de l’amour, le don de la vie de Dieu, car c’est son amour
qui nous fait vivre.

Fais-nous voir , Seigneur, ton amour
Donne nous ton salut

Et Dieu répond.
Non pas directement, mais par un oracle prophétique :
(le psalmiste est aussi un prophète ou bien il écoute la Parole de Dieu dite par le prophète)
Le psalmiste parle à la première personne : J’écoute
L’attitude fondamentale du croyant, de celui qui se met à l’écoute de la Parole de Dieu.
Que dit le Seigneur ? Il annonce la Paix

Ce qu’il dit , c’est la Paix pour son peuple et ses fidèles

La paix qui n’est pas seulement absence de guerre, mais bien plus la parfaite entente avec Dieu. Paix qui était annoncé
aux hommes la nuit de Noël. Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté ! Paix donnée . Que l’homme ne retourne
pas à sa folie, c’est-à-dire à son péché, à tout ce qui détruit l’homme et la création de Dieu.
Ce verset 9 marque une étape. Désormais, c’est le thème de la paix, le thème du salut tout proche que développe le
psalmiste
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L’actu qui fait du bien…
Son salut est proche de ceux qui le craignent
Et la gloire habitera notre terre

En ce temps de l’Avent, avec le psalmiste, nous disons notre attente du salut.
Sans cesse pendant ce temps de l’Avent reviendra ce refrain : le salut est proche
Son salut est proche de ceux qui le craignent, craindre Dieu, ce mot exprime une confiance respectueuse, le respect
envers celui qui est source de vie, il ne s’agit pas de peur.
Le Fils unique est le Sauveur attendu. C’est de lui que St Jean dit : «Le Verbe s’est fit chair, et il a habité parmi nous et
nous avons vu sa gloire, cette gloire que Fils unique plein de grâce et de vérité, il tient du Père » (Jn 1,14) La vérité que
chante le psalmiste

Amour et vérité se rencontrent
Justice et paix s’embrassent

C’est d’abord en Christ que l’amour et la vérité sont unis
Celui qui est Amour et aussi celui qui nous a dit « Je suis la Vérité »
C’est l’appel que fait retentir l’Eglise à unir Charité et vérité.
La justice précède la paix, condition de la paix, elle trouve son accomplissement dans la paix.
Isaïe annonçait la venue du Messie (Is 11,5…9) « la justice sera la ceinture de ses hanches et la fidélité le baudrier de ses

reins… Il ne se fera ni mal, ni destruction sur toute ma montagne sainte, car le pays sera rempli de la connaissance du
Seigneur, comme la mer que comble les eaux »
La vérité germera de la terre
Et du ciel se penchera la justice

Il nous semble entendre la prophétie d’Isaïe : « Un rameau sortira de la souche de Jessé… un rejeton jaillira de ses
racines » (Is 11,1)
La Justice semble encore lointaine et cependant elle se penche. Notre Dieu se fait proche

Le Seigneur donnera ses bienfaits ,et notre terre donnera son fruit.
La justice marchera devant lui et ses pas traceront le chemin.

Le don qui descend du ciel et l’accueil de la terre se correspondent.
C’est déjà le monde nouveau inauguré en Christ que nous attendons.
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 CHANTER

• Préparez le chemin du Seigneur  https://www.youtube.com/watch?v=MQRTheDapEc
• Vienne la rosée https://www.youtube.com/watch?v=nZTEGu7CYPc

 CÉLÉBRER CE TEMPS D’ESPÉRANCE
• Céleste Jérusalem
https://www.youtube.com/watch?v=B3pLBeFcA1o

Refrain
Notre cité se trouve dans les cieux
Nous verrons l'épouse de l'Agneau
Resplendissante de la gloire de Dieu
Céleste Jérusalem

 MÉDITER

Nous croyions que le luxe était ce qui est rare, cher et exclusif, tout ce qui nous semblait inaccessible.

Aujourd'hui, nous nous rendons compte que le luxe, c'était ces petites choses que nous ne valorisions pas !
˗
˗
˗
˗
˗
˗

le luxe, c'est d'être en bonne santé, loin des hôpitaux,
le luxe, c'est de pouvoir se promener dans la rue et à n’importe quelle heure,
le luxe, c’est de respirer sans masque,
le luxe, c'est de se réunir avec la famille et les amis,
le luxe, c'est voir les regards et les sourires,
le luxe, c'est les câlins et les bisous.

Tout cela c’était le luxe et nous ne le savions pas !
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 FÊTER L’IMMACULÉE CONCEPTION
Les périodes de confinement nous ont appris à nous manifester de
manière nouvelle, à aller autrement à la rencontre des autres et à
nous unir spirituellement par la prière.
Ce 8 décembre 2020, allumons une bougie dans la nuit, une bougie
pour chacune des intentions que nous portons dans le cœur et
posons-les sur nos fenêtres pour témoigner de nos appels confiants
à la Vierge Marie.
Illuminons nos villes et villages, et semons nos lumignons partout,
de Lille à Belle-Île et de Perpignan à Strasbourg, en signe
d’espérance, de solidarité, de foi : « S’il te plaît Marie ! »
Pour les soignants, les disparus, les malades, les pauvres, les isolés,
les responsables, nos familles, nos amis… Pour ceux que nous
aimons, pour ceux à qui on ne pense pas, allumons nos lumignons.

 PRIER
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