
L’actu qui fait du bien…

Restons proches de vous pendant le temps de l’Avent

1- 4ème dimanche de l'Avent - dimanche 20 décembre 2020 -

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

Samedi 19 décembre
Messe à Quesnoy à 18h
Messe à Prémesques à 18h30

Dimanche 20 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*

* 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*

Célébrations de Noël

Jeudi 24 décembre
Messe pour les enfants et les familles à Quesnoy à 16h
Messe à Quesnoy à 17h30
Messe à Pérenchies à 17h30
Messe à Deûlémont à 19h
Messe à Verlinghem à 19h

Vendredi 25 décembre
Messe à Frelinghien à 10h30
Messe à Prémesques à 10h30

L’Ange annonce à Marie qu’elle sera la Mère du
Sauveur promis au peuple d’Israël.

Juste avant Noël, ce texte d’Évangile nous est
proposé pour nous rappeler de quelle façon Jésus, le
fils de Dieu, est venu dans le monde.
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DIEU AVEC NOUS
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Nous attendons Nous célébrons

Le retour en gloire

Celui qui vient

 LIRE L’ÉVANGILE DU 20 DÉCEMBRE
«Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils» (Lc 1, 26-38)

Vous pouvez trouver le texte de l’évangile sur le lien https://www.aelf.org/2020-12-20/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-

4aventB-annonce_de_la_naissance_de_jesus.pdf
• Le site RETRAITE EN VILLE via le lien https://dimanche.retraitedanslaville.org/

Pour la naissance du futur « Fils de David », 
Dieu élit une humble jeune fille, qu’il a comblée de grâce et qui consent à être la « servante du Seigneur ». 

NOUS ATTENDONS LE FILS DE DIEU

Dans la joie
Le fils de Dieu

• Oserais-je imaginer que l’Esprit Saint pourrait également intervenir de manière
puissante dans ma vie ?

• Tandis que je regarde cette scène familière, la question me frappe: Comment je
réagis dans une crise? Puis-je apprendre de l'exemple de Marie? Siège de la
Sagesse, apprends-moi à utiliser ma tête et mon cœur quand je traverse une crise.

• J’imagine que je suis en visite chez Marie quand l’ange vient. Je regarde et j’écoute
leur conversation, en retenant mon souffle, comme si je ne l’avais jamais entendue
avant. Quand l’ange disparaît, je m’assied avec Marie. Mon cœur est rempli
d’admiration pour elle qui a acceptée la tâche que Dieu lui a donnée.

• Quand je quitte Marie et que je rentre à la maison, j’emporte ses mots dans mon
cœur et je prie que je puisse moi aussi dire quand Dieu me demande quelque
chose : « Qu’il me soit fait selon ta parole ». Je demande à être sensible aux anges
qui pourraient venir sur mon chemin aujourd’hui.
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 CHANTER

• Peuple qui marchez https://www.youtube.com/watch?v=WwV584rdJuA

• Ave Maria GLORIOUS https://www.youtube.com/watch?v=EgNozp8Q4QY&t=45s

 ÉCOUTER L’HYMNE DE L’AVENT
Préparez vos chemins!

Un très beau chant interprété par l’Académie musicale de 
Liesse.

Préparez votre cœur à la venue du Seigneur!

Préparez à travers le désert
https://www.youtube.com/watch?v=aOVXrO3l6vs

Le Christ a triomphé

Un magnifique chant plein de joie et d’espérance 
interprété par le cœur Theoû Xarisma.

Theoû Xárisma réunit 25 jeunes depuis bientôt 3 ans autour du chant
polyphonique catholique au service de la foi. Le groupe compose ses propres
albums en ayant à cœur de leur donner une histoire et un sens. Chaque
recueil est avant tout un corpus de textes (vies de saints, textes bibliques…)
patiemment construit pendant plusieurs mois par un groupe de paroliers,
ayant pour objectif d’offrir une méditation qui puisse rejoindre et toucher
chacun.

 NE VOUS LAISSEZ PAS VOLER VOTRE JOIE!

Ne vous laissez pas voler votre joie 
https://www.youtube.com/watch?v=jZbNJEs9QcI

Voici les paroles du refrain:

Chrétiens  réveillez-vous,
Veilleurs réjouissez-vous!
L’aurore s’est levée, 
Le Fils a triomphé!
Oh non ne vous laissez pas,
Oh non ne vous laissez pas,
Voler votre joie,
Voler votre joie!
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 VIVRE NOËL

Être « cadeau » au cœur de ma vie
pour ceux et celles qui espèrent
en des jours meilleurs.

Être « surprise »,
pour faire danser des étoiles
dans les yeux des gens tristes et déprimés.

Être « présent »
dans la vie de plus petits
qui vivent au rythme de l’Espérance.

Être « don »,
sans attendre de retour,
pour que germe la gratuité dans notre monde.

Être « Amour »,
pour faire naître un sourire,
un geste de paix, un mot de tendresse.

Donner la vie !
Aimer la vie !
Accueillir la vie !
Tout simplement
Comme Lui

Être VIE !

Pendant ce temps de
l’Avent, il ne nous est demandé
qu’une chose :
Ouvrir notre cœur, briser la
carapace
qui bien souvent nous empêche
d’accueillir Celui qui vient et le
laisser venir naître en nous
dans la nuit de Noël.
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 CÉLÉBRER NOËL DANS VOS MAISONS

Le groupe HOLI vous propose de vivre une célébration de
Noël en direct sur You Tube et Facebook.
Cette célébration sera animée musicalement par le groupe
Holi.
Le Père Jean-Luc Garin, évêque de St Claude, célébrera et
proposera son commentaire de l’évangile.

Rendez-vous le 24 décembre à 18h
Cette célébration de Noël restera disponible durant les jours
qui suivront pour tous ceux qui souhaitent la vivre en différé.

GLORIOUS vous invite le 24 décembre à 15H00 sur leur chaîne
YouTube à venir célébrer Noël avec eux : un temps de concert et de
prière tous ensemble.
Abonnez-vous à leur chaîne YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCe3DhiMnJ5rY0H8wXsRpV4A?vi
ew_as=subscriber&fbclid=IwAR1_Y1cdCVnp50Z4lCeqWsa4ittbNH7789
AJ5VZMmYR5d4tHDBIgSKtkUO8

Le 24 décembre à 15h

Le 24 décembre à 18h

L'équipe de KTO se mobilise pour vous faire vivre les célébrations de Noël.
Messe des familles, veillée de Noël, messe de la Nativité...
Retrouvez toutes les messes des 24 et 25 décembre à suivre EN DIRECT sur l’antenne et sur
https://www.ktotv.com/

En famille, prenons le temps d’organiser la fête de Noël. Recherchons les horaires de
messe pour la nuit de Noël ou pour le lendemain. Choisissons une prière,
un chant qui réunira la famille autour de la crèche.

N’oublions pas ceux de nos familles qui sont seuls ou qui sont loin. Préparons-leur
une carte, ou pensons à leur téléphoner, leur envoyer un mail...

Cherchons ce que nous pouvons faire encore pour préparer Noël.
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