Restons proches de vous, célébrons ensemble la naissance du Christ

L’actu qui fait du bien…
Dans la joie de la nativité, nous célébrons la Sainte Famille de Jésus, Marie et
Joseph...
Comme chacun de nous, Jésus a appris sa vie d'homme dans une famille...
Comme nous tous, il a partagé les joies et les soucis d'une famille... Réjouissonsnous pour la foi à toute épreuve de Marie, pour la droiture de Joseph, l'homme
juste, et tournons les yeux vers le Christ, lui qui entré dans la famille des hommes
pour nous faire entrer dans la famille de Dieu...

Samedi 26 décembre
Messe à Quesnoy à 18h
Messe à Verlinghem à 18h30

Dimanche 27 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*

Vendredi 1er janvier 2021
Messe à Lompret à 10h30

Jésus, Marie et Joseph,
En vous nous contemplons
La splendeur de l’amour véritable,
A vous nous nous adressons avec confiance
Sainte Famille de Nazareth,
Fais aussi de nos familles
Des lieux de communion et des cénacles de prière
Des écoles authentiques de l’Evangile
Et des petites Eglises domestiques
Sainte Famille de Nazareth,
Que jamais plus dans les familles on fasse l’expérience
De la violence, de la fermeture et de la division
Que quiconque a été blessé ou scandalisé
Connaisse rapidement consolation et guérison
Jésus, Marie et Joseph
Écoutez-nous , exaucez notre prière
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L’actu qui fait du bien…
Dès sa première visite dans le temple, Jésus est reconnu comme la lumière des nations
NOUS CÉLÉBRONS LE SAUVEUR

DIEU AVEC NOUS
N
O
Ë
L

Nous attendons

Nous célébrons

Le Sauveur
Le fils de Dieu
Dans la joie
Celui qui vient
Le retour en gloire

 LIRE L’ÉVANGILE DU 27 DÉCEMBRE
« L’enfant grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse » (Lc 2, 22-40)
Vous pouvez trouver le texte de l’évangile sur le lien https://www.aelf.org/2020-12-27/romain/messe
La Présentation de Jésus intervient en cette période
où les nuits sont longues et nous rendent d’autant
plus sensibles à l’importance de la lumière pour
nos tâches les plus ordinaires comme pour nos
fêtes.
La proclamation de Syméon nous invite à
reconnaître que le Christ est Lumière pour nos
communautés et pour chacun de nous, qu’il donne
sens à nos existences et qu’il éclaire les obscurités
(avenir incertain, ombres dans les relations avec
autrui,...).

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_partagesainte_famille.pdf
Le site RETRAITE EN VILLE via le lien https://dimanche.retraitedanslaville.org/
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L’actu qui fait du bien…
 CHANTER

• Peuple fidèle https://www.youtube.com/watch?v=dFKH5HarN8U
• Cantique de Syméon https://www.youtube.com/watch?v=lEhcmCCDyXc

 ÉCOUTER LES ANGES CHANTER
Des églises unies pour célébrer Noël
140 chanteurs de 85 églises de France, de Belgique et de Suisse, célèbrent la
naissance de Jésus, signe de Paix et d’Espérance pour tous!
Un magnifique message d’unité pour Noël

Écoutez le chant des anges 
https://www.youtube.com/watch?v=BlBpAkT_Frk

 ENTRER DANS LA JOIE DE NOËL
Les élèves de la deuxième promotion de l'École Pierre, école de
louange, ont réalisé « Voici Noël », un magnifique clip pour nous
faire entrer dans la joie de Noël.

Voici Noël
https://www.youtube.com/watch?v=tnwe_XK1n3E

 CHANTER LA VENUE DU SEIGNEUR EN CHINOIS, EN ESPAGNOL, EN LATIN…
Cri de foi et prière pour la venue du Seigneur, « Maranatha » signifie
« Viens Seigneur » en araméen. Ce chant plein de douceur est
interprété par le chœur Harpa Dei, composé de quatre frère et sœurs,
Nikolai, Lucia, Marie-Elisée et Mirjana Gerstner. Nés en Allemagne, ils
ont grandi en Équateur et interprètent des chants sacrés issus de
diverses traditions.

Viens Seigneur Jésus
https://www.youtube.com/watch?v=srCwBJ0-ZY0
- La Sainte Famille - dimanche 27 décembre 2020 -

3

Restons proches de vous, célébrons ensemble la naissance du Christ

L’actu qui fait du bien…
 PRIER EN FAMILLE DEVANT LA CRÈCHE

Faire l’expérience du silence et de l’intériorité
Contempler la crèche

Regardons Marie
Pourquoi est-elle là ? Est-elle songeuse, rêveuse, sereine ? Que dit son visage ?
Sans doute est-elle méditative… Elle se souvient que l’envoyé de Dieu lui a dit : « Tu as trouvé
grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de
Jésus. »
Elle a dit oui et accepté de se mettre au service de Dieu…

Regardons Joseph
Pourquoi est-il là ? Est-il confiant, inquiet, admiratif ?
Lui aussi se souvient de ce que l’envoyé de Dieu lui a dit : « Ne crains pas de prendre chez toi Marie,
ton épouse, puisque l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint ; elle enfantera un fils… »
Lui aussi a accepté la mission que Dieu lui confiait…

Et Jésus ?
Il est là, au centre, et c’est bien normal puisque c’est vers lui que se tournent tous les regards. Un
bébé, mignon comme tous les nouveau-nés.
Qui reconnaîtra en lui celui que Dieu envoie, celui qui vient nous révéler la tendresse du Père, celui
qui nous apprend que Dieu est toujours à nos côtés, dans nos joies comme nos peines, dans nos
bonheurs comme nos épreuves ?
L’autre nom de Jésus c’est Emmanuel ! Ça veut dire Dieu-avec-nous !

Et les bergers ?
Pourquoi sont-ils là ? Que disent leurs visages ? La peur ? La joie ? L’émerveillement ?
A eux aussi l’envoyé de Dieu a livré un message : « Voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui
sera une grande joie pour tout le peuple : aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur
qui est le Christ, le Seigneur. »
Alors ils sont venus et leurs cœurs font la fête : ils sont les témoins éblouis de l’amour de Dieu.

Et le bœuf et l’âne sont là pour nous interpeller : eux sont
déjà là pour admirer Jésus.

Et toi ? Y seras-tu bientôt ?

Et les anges sont là pour nous interpeler : eux sont déjà là pour chanter à pleine voix les
merveilles de Dieu.

S’interroger : je peux être un ange pour qui ? comment ?
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L’actu qui fait du bien…
 COMMUNIQUER LA JOIE DE NOËL
Petit enfant de Noël,
Petit enfant de chez nous,
Enfant de Dieu sur la terre humaine,
À la crèche nous venons pour te chanter:
« C’est toi notre plus grande joie! »
Petit enfant de Noël,
Nouveau-né de chez nous,
Tout faible et tout fragile,
Tout emmailloté et sans défense,
C’est toi le Prince de la Paix!
Tu n’as ni or ni argent,
Ni couronne ni armée,
Tu n’as pas de puissance, tu n’as pas de serviteurs
À qui donner des ordres, tu n’as pas de palais,
Tu n’as même pas de maison,
Tu n’as rien qu’un peu de paille
Et une mangeoire pour te reposer…
Et pourtant nous le chantons
De toute notre foi:
« C’est toi notre Seigneur!
C’est toi notre Prince de la Paix! »
Petit enfant de Noël,
Prince de la Paix,
Tu ne viens pas pour dominer:
Tu viens seulement pour aimer!

Petit enfant de Noël,
Prince de la Paix,
Viens réunir ceux qui sont séparés.
Viens apprendre aux grands
À se mettre au service des petits.
Viens donner une place égale
Aux derniers et aux premiers.
Viens poser ta main
Dans la main de tous les pauvres de la terre
Afin qu’ils sachent qu’eux aussi
Sont tes frères et sœurs bien-aimés.
Viens semer dans les cœurs
La volonté de pardonner
Plus forte que la vengeance.
Viens nous aider à compter
Sur la douceur
Plus que sur la force des poings.
Oh, vraiment, Prince de la Paix,
Il est temps, viens habiter chez nous!
Petit enfant de Noël,
Prince de la Paix,
Nous voici devant ta Crèche:
Nous sommes prêts
À partir avec toi
Pour construire la Paix
Sur la terre humaine!
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L’actu qui fait du bien…
 RECONNAÎTRE JÉSUS AU CŒUR DES FAMILLES HUMAINES

Dieu notre Père,
Nous sommes frères et sœurs
En Jésus ton Fils,
Et nous formons une famille
Dans ton Esprit d’amour.
Bénis-nous dans la joie de l’amour.
Rends-nous patients et aimables,
Doux et généreux,
Accueillants à ceux qui sont dans le besoin.
Aide-nous à vivre ton pardon et ta paix.
Protège toutes les familles,
Dans ton amour prends soin d’elles,
En particulier celles pour qui nous prions
maintenant…
Augmente en nous la foi,
Renforce notre espérance,
Garde-nous en paix dans ton amour,
Donne nous de rendre grâce
Pour le don de la vie partagée.
Nous demandons cela,
Par le Christ, notre Seigneur,
Amen.

Prière officielle des familles
Pour la rencontre mondiale des familles 2018
Eglise Saint-Saturnin – Argelès Gazost
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 CÉLÉBRER LA PAIX
L'église catholique propose au monde entier de célébrer la Journée
Mondiale de la Paix le 1er janvier depuis 1968, à l'instigation du Pape de
l'époque, Paul VI.
Le prochain message pour la paix 2021 du pape François diffusé le 1er
janvier 2021 s’appuiera sur son encyclique «Tous Frères». Le pape François
nous invite à construire « la paix, chemin d’espérance : dialogue,
réconciliation et conversion écologique »
La culture du soin comme «engagement commun, solidaire et participatif
pour protéger et promouvoir la dignité et le bien de tous» et «disposition à

prendre soin, à prêter attention, à la compassion, à la réconciliation et à la
guérison, au respect et à l'accueil réciproque», constitue un moyen privilégié
pour construire la paix, «éradiquer la culture de l'indifférence, du rejet et de
la confrontation, souvent prévalente aujourd'hui». C'est ce qu'écrit le Pape
François dans son message.

Retrouvez l’intégralité du message du pape François en cliquant sur le lien
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/peace/documents/pa
pa-francesco_20201208_messaggio-54giornatamondiale-pace2021.html

 DONNER AU DENIER
L’Église catholique assure ses missions grâce à la générosité des fidèles : depuis 1905, la première de ses ressources est
le Denier de l’Église, cette contribution financière versée annuellement par les catholiques à leur diocèse est destinée à
assurer la vie matérielle des prêtres.
Vous pouvez donner au Denier via le lien https://donner.catholique.fr/denier/~mon-don
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