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« Dans la joie »

Les lectures de ce 3° dimanche de l’Avent nous préparent à la joie de Noël.

St Paul écrit aux chrétiens de Thessalonique :
« Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toute circonstance… »

Être joyeux parce que Dieu nous a aimés le premier, parce qu’il nous sauve en envoyant
son Fils Jésus, parce qu’il nous donne son Esprit.

Les règles sanitaires fixées cette semaine permettent de se rassembler pour célébrer l’eucharistie. 

Samedi 12 décembre
Messe à Quesnoy à 18h
Messe à Verlinghem à 18h30

Dimanche 13 décembre
Messe à Deûlémont 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*

Célébration pénitentielle vendredi 18 décembre

Dans un premier temps, c’est d’abord rendre grâce au Seigneur pour sa bonté

« Chaque jour , je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais.
Tu ouvres la main : tu rassasies avec bonté tout ce qui vit » (Ps 144)
« Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour » (Ps 102,8)
« J’ai dit : ‘Je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés ’ et Toi, tu as enlevé
l’offense de ma faute » (Ps 31,5)

Il y aura ensuite possibilité de rencontrer un prêtre pour recevoir le sacrement de la
réconciliation

Deux horaires au choix
16h30 à Pérenchies ou 18h45 à Quesnoy (après la messe)
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DIEU AVEC NOUS

N
O
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Nous attendons Nous célébrons

Le retour en gloire

Celui qui vient

 LIRE L’ÉVANGILE DU 13 DÉCEMBRE
«Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas»

(Jn 1, 6-8.19-28)

Vous pouvez trouver le texte de l’évangile sur le lien https://www.aelf.org/2020-12-13/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_partage-

3aventB-temoignage_de_jean.pdf
• Le site RETRAITE EN VILLE via le lien https://dimanche.retraitedanslaville.org/

Place aux Magnificat ! Les voix d’Isaïe, de Marie et de Paul se fondent en un même concert de louange à Dieu 
et de réjouissances pour son œuvre prodigieuse de salut. Avec eux et avec Jean Baptiste, témoin du Christ-

Lumière, faisons nôtres tous les Magnificat de louange de Dieu et de son Christ.
NOUS ATTENDONS DANS LA JOIE

Dans la joie
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 CHANTER

• Aube nouvelle https://www.youtube.com/watch?v=Tel5rvuWAYo

• Vienne la rosée https://www.youtube.com/watch?v=nZTEGu7CYPc

 DÉCOUVRIR LE COLLECTIF « CIEUX OUVERTS »

• Éveille toi mon âme
https://www.youtube.com/watch?v=SaDXENya6OA

Tu n'es plus seule, mon âme
Tu n'es plus seule, mon âme
Toi qui étais nue
Pauvre et aveugle
Relève-toi

 PARTIR À LA RENCONTRE DES PADRÉS

Quatre Padrés, aumôniers militaires engagés au quotidien
auprès des forces armées, chantent la gloire de Dieu. Ces
militaires issus de l’armée de Terre, l’armée de l’Air, la
gendarmerie et la Marine, ont uni leurs voix pour chanter
l’Espérance et louer Dieu.

Pour accompagner les catholiques en ce temps de l’Avent, quatre aumôniers militaires ont uni leurs voix pour interpréter
plusieurs chants du répertoire catholique : « Regarde l’étoile », « Dieu seul suffit »… Le chœur est ainsi composé du père
Pierre-Nicolas, aumônier au 2e régiment étranger d’infanterie, du père Charles, aumônier dans la gendarmerie, du père
Pierre, aumônier en chef adjoint Marine, et de Nicolas, récemment ordonné diacre en vue du sacerdoce et affecté à
l’armée de l’Air.

« Le message d’espérance qu’est la naissance de notre Seigneur, nos aumôniers le portent dans le monde des armées,
dans les opérations de sécurité intérieure et dans les opérations extérieures », explique le diocèse aux armées. Et plus
encore à l’approche de Noël, la venue du Prince de la Paix a une résonance très particulière pour les militaires engagés,
parfois éprouvés, au Mali, en Centrafrique, ou encore en Irak.

• Regarde l’étoile
https://www.youtube.com/watch?v=fGxFeF_2hYk
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Dieu, tu as choisi de te faire attendre tout le temps d'un Avent

Moi je n'aime pas attendre dans les files d'attente. 
Je n'aime pas attendre mon tour. 
Je n'aime pas attendre le train. 

Je n'aime pas attendre pour juger.
Je n'aime pas attendre le moment.

Je n'aime pas attendre un autre jour.

Je n'aime pas attendre parce que je n'ai pas le temps et que je ne vis que dans l'instant. 
Tu le sais bien d'ailleurs, tout est fait pour m'éviter l'attente : les cartes bleues et les libre services, 

les ventes à crédit et les distributeurs automatiques, les coups de téléphone 
et les photos à développement instantané, les télex et les terminaux d'ordinateur, 

la télévision et les flashes à la radio... 
Je n'ai pas besoin d'attendre les nouvelles, elles me précèdent. 

Mais Toi Dieu, tu as choisi de te faire attendre le temps de tout un Avent. 
Parce que tu as fait de l'attente l'espace de la conversion, 

le face à face avec ce qui est caché, l'usure qui ne s'use pas. 

L'attente, seulement l'attente, l'attente de l'attente, 
l'intimité avec l'attente qui est en nous parce que seule l'attente réveille l'attention 

et que seule l'attention est capable d'aimer. 
Tout est déjà donné dans l'attente, et pour Toi, Dieu, attendre se conjugue Prier.

Père Jean Debruynne

 ATTENDRE DIEU
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 PRIER SON ANGE GARDIEN

Esprit pur créé par Dieu, notre ange gardien veille en
permanence, marche à nos côtés.

Et même si l'on ne connait pas son nom (probablement
pas Joséphine), sa présence invisible apporte réconfort,
que l'on soit jeune ou moins jeune.

Cette jolie prière illustrée par Godsavetheking® fait
partie d'un carnet de 5 prières pour abonnement à
Eglise de Lille.

Vous voulez le vôtre ?

Cliquez sur le lien
https://lille.catholique.fr/qui-sommes-nous/nos-
publications/eglise-de-
lille/?fbclid=IwAR29O6LMbm9L8xwKxHAFKP9_X7pWe6K
XtpgtVHYV5sEeOv4UpS4fuUrclRA

 DÉCOUVRIR GODESAVETHEKING ®

Godsavetheking® crée, fabrique et distribue des articles religieux
chrétiens inédits, revisitant la foi en mêlant graphisme et design.

Créée en 2015 par deux Lilloises, Godsavetheking® est une marque
française qui souhaite contribuer à donner un nouveau souffle dans
l'image de la religion chrétienne en proposant des articles religieux
design.

La foi se partage, s'illustre, s'affiche sur nos murs avec des réalisations
pour les fêtes et évènements religieux (baptême, communion, Noël,…),
bijoux et pour la décoration de la maison : objets, papeterie, cadeaux.

Constamment en recherche d’originalité, Godsavetheking ® innove
avec des produits exclusifs : crèche de noël en bois à suspendre pour le
sapin, boule à neige « Je vous salue Marie », crèche magnétique…
privilégiant toujours le Made in France et le savoir faire des artisans
français.

Découvrez leur site via le lien https://www.godsavetheking.fr/
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 PRIER PRÈS DU SAPIN

Sapin,
Pourquoi es-tu là à ma porte,
Alors que s’approche le temps de Noël?

Quelle idée de mettre un arbre – pas très grand,- mais un arbre tout de même
A l’intérieur de ma maison !
Ta place n’est-elle pas parmi tes frères dans la forêt ?

Celui qui t’a coupé et vendu,
Sait-il que tu réveilles en moi le souvenir d’un temps où le sapin était le seul ornement du foyer, 
La seule note de verdure qui persistait au cœur de la montagne enneigée,
Alors que la nuit tombait très tôt et ensevelissait toute vie dans son manteau un peu inquiétant…

Alors, la lumière de Noël, la fête au cœur de l’hiver était attendue avec un désir d’autant plus fort.
Et on s’habillait le cœur d’attente fébrile comme on paraît le sapin…

Seigneur, aujourd’hui le sapin qui entre dans ma maison me dit qu’au plus sombre des jours 
Ta lumière persiste, qu’elle résiste aux rigueurs de l’hiver et que ton nom est espérance.
Vie plus forte que la mort. Attente du printemps.

Le sapin que je dresserai pour accueillir mes amis fera de ses branches un refuge,
Une hôtellerie pour les santons de la crèche,
Ces pauvres de Bethléem, réfugiés sous sa protection comme les oiseaux l’hiver.
Sapin arraché à nos forêts pour notre joie, ton odeur emplit la maison.

Qu’ainsi la joie de Noël se diffuse à tous ceux qui entreront sous mon toit.
Que chacun puisse y trouver amitié, refuge, protection,
Que la Sainte Famille de Bethléem y soit accueillie en la personne des plus petits.

Sœur Marie-Annick, marianiste

Vos dons au Denier sont essentiels pour l’Église, aujourd’hui et demain !
Par sa naissance, Jésus nous apporte un message de paix, de joie et d’amour. Pour que l’Église puisse continuer de
porter cette Bonne Nouvelle, nous sommes appelés en ce temps de Noël à lui en donner les moyens.
Pour réaliser votre don, cliquez sur le lien https://lille.transmettonslessentiel.fr/
Merci de votre générosité

Prenons le temps de 
nous rappeler ce qu'il 
s'est passé cette nuit-là, 
à Bethléem, il y a 2 000 
ans...

 DONNER POUR L’ÉGLISE


