Restons proches de vous, entrons ensemble dans cette nouvelle année

L’actu qui fait du bien…
Nous voici à la fin du temps de Noël. Ce temps de la naissance se clôt avec le récit du baptême du
Christ dans l’évangile de Marc.
Isaïe nous dit que la Parole de Dieu est venue sur terre pour la féconder et produire de la semence. La
Parole est le témoignage de la foi des baptisés. Ce témoignage, c’est celui de notre vie de tous les
jours, avant même d’être des paroles.
Ce baptême nous envoie justement proclamer au monde entier que tous les hommes sont les enfants
bien-aimés du Père, que c’est dans toute l’humanité que Dieu trouve sa joie. Notre mission de
baptisés nous envoie au monde porter la Bonne Nouvelle du salut et de l’amour de Dieu pour tous les
hommes.

Messes dominicales

Samedi 9 janvier à 18h
Dimanche 10 janvier à 10h30
Messe à Quesnoy
Messe à Frelinghien
Messe à Lompret
Messe à Pérenchies
* 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 *
Lors de la messe du dimanche de la santé qui aura lieu le 7 février 2021 à Frelinghien, les
personnes éprouvées par la maladie auront la possibilité de recevoir le sacrement des malades.
Les personnes souhaitant recevoir ce sacrement doivent s'inscrire à la maison paroissiale de
Quesnoy par téléphone au 03.20.78.91.26. ou par mail à l'adresse paroisse.quesnoy@sfr.fr.
Nous vous remercions de nous laisser vos noms et coordonnées pour que vous puissiez être
recontactés si besoin.
Nous invitons les personnes qui portent la communion à proposer ce sacrement aux malades
qu'ils visitent.
Vous allez découvrir notre dernière newsletter hebdomadaire, mise en place au début
du 2ème confinement début novembre lorsque les rassemblements et les célébrations
communautaires étaient de nouveau suspendues. Nous allons reprendre le rythme
trimestriel de notre Newsletter sous sa forme habituelle.

@

Notre équipe a à cœur de vous proposer une lettre qualitative qui correspond à vos
attentes. CETTE NEWSLETTER EST LA VÔTRE, c’est pour cela que nous aimerions
connaître vos retours, avis, suggestions sur le contenu et sur la fréquence d’envoi.
Nous vous remercions d’envoyer vos commentaires à l’adresse suivante:
newsletter@doyennelysetdeule.fr

Votre avis
compte !!!

Nous profitons de cette occasion pour vous dire que nous sommes toujours en
recherche de bonnes volontés. Si vous souhaitez nous rejoindre pour écrire des
articles, apporter vos idées et être acteur du contenu de cette newsletter, n’hésitez
pas à me contacter.
Un grand merci pour votre contribution!
Vincent BLAISE
06.81.91.94.61.
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L’actu qui fait du bien…
En demandant le baptême, Jésus proclame
qu'il est aux côtés de ceux qui se sont laissés toucher par la prédication de Jean-Baptiste.
NOUS CÉLÉBRONS LE FILS BIEN AIMÉ

DIEU AVEC NOUS
N
O
Ë
L

Nous attendons

Le fils de Dieu
Dans la joie
Celui qui vient

Le Fils bien aimé
Le Roi des Nations
Le Verbe fait chair
Le Sauveur

Nous célébrons

Le retour en gloire

 LIRE L’ÉVANGILE DU 10 JANVIER
« Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie » (Mc 1, 7-11)
Vous pouvez trouver le texte de l’évangile sur le lien https://www.aelf.org/2021-01-10/romain/messe
Le Baptême du Seigneur, transforme nos déserts
en oasis verdoyants.
La miséricorde et le pardon, la joyeuse espérance
et l’humble repentir, la douce amitié de Dieu et la
fraternité
universelle
n’ont
pas
encore
complètement transformé les puissances de mort
et de haine qui assaillent notre monde.
Oui, entendons la voix aimante du Père sous les
ailes de la colombe qui dit à Jésus et à chacun de
nous : « Tu es mon Fils, ma Fille bien-aimé(e) ; en

toi, je trouve ma joie » !

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/2021/01/fiche_partagebapteme_du_seigneurB.pdf
Le site RETRAITE EN VILLE via le lien https://dimanche.retraitedanslaville.org/
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L’actu qui fait du bien…
 CHANTER

• Baptisés dans la lumière de Jésus
https://www.youtube.com/watch?v=2m6MwI_I3tA
• Je veux te louer
https://www.youtube.com/watch?v=G3mSuOSdgFI

 REDÉCOUVRIR L’ALLELUIA DE HAENDEL
Dans une vidéo saisissante, des choristes unissent leurs voix pour interpréter le "Alléluia" de Haendel. 352 choristes
d’Espagne et du Portugal âgés de 14 à 82 ans se sont filmés depuis chez eux, les images ont ensuite été projetées sur
tous les murs et même les plafonds de la basilique gothique Santa María del Mar à Barcelone.
Le résultat est magnifique, interprété de façon totalement
inédite dans la basilique. Par la magie du mapping, on a
l’impression que les chanteurs surgissent des vieilles pierres…
L’effet est saisissant et le rendu sublime!
Alleluia de G.F.Haendel 
https://www.youtube.com/watch?v=NXFhkmyVRgM&feature
=youtu.be

 SE GLISSER DANS LA PEAU D’UN PRÊTRE
Le YouTubeur à succès Tibo InShape a diffusé sur sa chaîne
YouTube "Je deviens prêtre", une vidéo qui met en scène la vie
de prêtre et qui a déjà récolté plus de 400.000 vues en moins de
24 heures.
Le but de la vidéo est annoncé dès le début : « connaître le

quotidien d’un prêtre, comprendre sa vocation, savoir si c’est pas
trop dur de ne pas avoir de copine, bref, toutes les questions
qu’on se pose ». Sur un ton bonhomme, les deux hommes qui

ont le même âge échangent sur à peu près tout ce qui fait la vie
d’un prêtre : la liturgie, le célibat, le secret de confession, le
séminaire, l’annonce de la vocation, la messe, la vie après la
mort…
Cette vidéo de 24 minutes permet d’entrer avec humour et
simplicité dans la vie d’un prêtre et d’en percevoir toutes les
facettes.

Je deviens prêtre pendant 24 heures !
https://www.youtube.com/watch?v=-cxeGMV-PhM
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L’actu qui fait du bien…
 PRIER
Père très bon, toi notre Créateur,
Par le baptême nous devenons
Frères et sœurs de Jésus, ton Fils bien-aimé.
Apprends-nous à reconnaître en chacun
Les dons variés de ta grâce.
Seigneur Jésus, notre frère ressuscité,
Tu as appelé des apôtres pour rassembler l’Eglise
Corps du Christ pour la multitude.
Aujourd’hui, tu appelles chaque baptisé
À devenir saint.
Esprit Saint, par tes dons,
Tu fais de nous de bons jardiniers,
Pour cultiver ensemble la vocation de chacun.
Continue à appeler dans ton Eglise
Des diacres et des prêtres,
Des couples et des familles,
Des religieux et des consacrés,
Des baptisés témoins de ton amour.
Apprends-nous Seigneur, comme Marie,
A répondre à ton appel de confiance,
A la suite de Jésus.

Seigneur, en tes mains, je remets l’année qui est passée. Je te remercie car elle a été une pluie
d’occasions où je t’ai rencontré. Je sais que tu porteras un regard plein de miséricorde sur mes
erreurs et mes torts. Entre tes mains, je mets cette année qui commence. Je sais bien que tu
resteras auprès de moi, à jamais. Aide-moi à découvrir ta présence partout et en tout. Augmente
ma foi, accorde-moi la force et la persévérance dans les épreuves. Je veux garder à l’esprit que
jamais rien ne m’arrivera qui ne puisse être surpassé avec ta présence à mes côtés.
Seigneur, fais que je cherche
ce qui est bon à tes yeux et
ce qui apporte le bonheur à
tous ceux qui partagent ma
vie.
Amen
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L’actu qui fait du bien…
 PRENDRE DE BONNES RÉSOLUTIONS
Rien qu’aujourd’hui, j’essaierai de vivre exclusivement la journée
Sans tenter de résoudre le problème de toute ma vie
Rien qu’aujourd’hui, je porterai mon plus grand soin à mon apparence courtoise et à mes manières:
Je ne critiquerai personne et ne prétendrai redresser ou discipliner personne si ce n’est moi-même
Rien qu’aujourd’hui, je serai heureux dans la certitude d’avoir été créé pour le bonheur,
Non seulement dans l’autre monde, mais également dans celui-ci.
Rien qu’aujourd’hui, je m’adapterai aux circonstances sans prétendre que celles-ci se plient à mes désirs.
Rien qu’aujourd’hui, je consacrerai dix minutes à la bonne lecture en me souvenant que comme la nourriture
est nécessaire à la vie du corps, la bonne lecture est nécessaire à la vie de l’âme.
Rien qu’aujourd’hui, je ferai une bonne action et n’en parlerai à personne
Rien qu’aujourd’hui, je ferai au moins une chose que je n’ai pas envie de faire.
Et si j’étais offensé, j’essaierai que personne ne le sache.
Rien qu’aujourd’hui, j’établirai un programme détaillé de ma journée.
Je ne m’en acquitterai peut-être pas, mais je le rédigerai et me garderai de deux calamités: la hâte et
l’indécision.
Rien qu’aujourd’hui, je croirai fermement – même si les circonstances prouvent le contraire – que la Providence
de Dieu s’occupe de moi comme si de rien d’autre n’existait au monde.
Rien qu’aujourd’hui, je ne craindrai pas – et tout spécialement – je n’aurai pas peur d’apprécier ce qui est beau
et de croire en la bonté.
Je suis en mesure de faire le bien pendant douze heures
Ce qui ne saurait pas me décourager, comme si je pensais que je devais le faire toute ma vie durant
Prière de Saint Jean XXIII

« Prier, c’est allumer une
lumière dans la nuit »
Pape François

- Baptême du Seigneur - dimanche 10 janvier 2021 -

5

Restons proches de vous, entrons ensemble dans cette nouvelle année

L’actu qui fait du bien…
 MÉDITER: ILS N’ÉTAIENT QU’À TROIS…
Quel réveillon, on s’en souviendra longtemps !
Nous ne pouvions qu’être six au maximum pour fêter la nativité, éloignés
d’au moins un mètre, et masqués, le sourire aux lèvres camouflées ou en
berne.
Lui, Joseph, et Marie, sa jeune femme, n’ont pas eu le choix !
Ils étaient sur la paille, logés à la belle étoile, sans endroit correct pour crécher. Même pas une bûche pour se
réchauffer ! Pour seule chaleur la respiration d’un âne et heureusement quand même celle d’un bœuf (on sait qu’il
souffle fort).
Point de masque, et une crèche vivante avec ce petit bonhomme respirant l’air frais, se débattant comme tous les
bébés du monde après un premier cri de liberté… Il a reçu en guise de cadeau de naissance un curieux virus (déjà)
celui de l’amour de l’humanité à diffuser…rien que cela ! Oui, un amour pandémique, ouvert à tout le monde, au
monde entier !
Sans grands-parents ou cousins, sans copains, sans amis, seul dans l’adversité au milieu de la nuit, ce jeune couple
avait confiance en l’avenir, rassuré … par la parole divine, en songe ! mais aussi par le chant d’une cousine mariée à
un vieillard. Tout pour avoir confiance ! quoi !
Et pourtant…
L’Orient et l’Occident sont venus à eux sans qu’ils en sachent quoi que ce soit. L’avenir le dira, mais pour l’instant ils
vivaient le présent où il fallait protéger cet enfant, le garder en vie (souvenez-vous que le taux de mortalité
enfantine à cette époque était important) et penser à repartir le lendemain vers leur petite maison-atelier où des
charpentes à poser attendaient Joseph. Ils étaient partis pour se faire recenser auprès des services administratifs de
la capitale. Partis à deux, ils sont revenus à trois, quel beau cadeau de Noël !
Leur plus beau cadeau : celui d’un Fils venu pour aimer le monde et voulant le sauver d’un avenir pour le moins
incertain menant sans doute l’homme à sa perte. Ce Fils a apporté une dimension nouvelle à l’homme : celle de
l’éternité d’un face à face avec le Créateur ; Mieux qu’un moka, qu’une paire de sabots aux pieds d’un sapin, mais
comme un banquet familial, fraternel et filial. Ce petit Fils venu dans le dénouement total nous a comblés.

« Laissons-nous
envelopper par la
tendresse de Jésus »
Pape François, Messe de la nuit de Noël
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L’actu qui fait du bien…
 MÉDITER: LA MAIN ET LE CORONAVIRUS
Parmi les différentes mesures prises pour lutter contre l'épidémie du coronavirus,
il est demandé de ne pas se serrer la main.
En revanche, il est possible – et c'est même recommandé – de se serrer les coudes.
Il ne faut donc plus tendre la main, ne plus faire des pieds et des mains,
seulement des appels du pied afin de garder les mains libres.
Si vous êtes à la tête d'une association et que vous vouliez vous retirer,
impossible de passer la main ;
Certes, il reste la solution de vous faire sortir à coups de pied dans l'arrière-train
mais ce n'est pas très élégant et l'on peut très vite en venir aux mains.
Pour les amoureux qui ont le cœur sur la main il est illusoire de le donner,
ni même de le partager : les mariages vont tomber en désuétude
car plus personne ne fera une démarche pour demander la main de l'être aimé.
Autre conséquence grave pour la démocratie :
désormais la politique de la main tendue est vouée à l'échec,
et être pris la main dans le sac sera moins grave que de donner un coup de main !
Bien sûr, la main gauche doit toujours ignorer ce que fait la main droite
mais si elle a donné de l'argent de la main à la main,
il sera nécessaire de lui passer un sérieux savon.
C'est dans la tribulation qu'il convient d'être fort
et pourtant l'épidémie génère un sentiment de peur.
La solution ? S'en laver les mains…peut-être pas,
mais sûrement prendre son courage à deux mains, surtout en mains propres.
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L’actu qui fait du bien…
 RÉFLÉCHIR SUR LE SYMBOLE DE L’ALLIANCE
Pourquoi l’alliance se porte sur l’annulaire ?
L’annulaire est le quatrième doigt de la main.
On l’appelle annulaire, car c’est le doigt sur lequel on porte le plus souvent les anneaux et les bagues, et
notamment l’alliance, le symbole du mariage. Mais pourquoi l’alliance se porte-t-elle sur l’annulaire ?
Pour répondre à cette question, on se tourne vers l’Asie, où il y a une belle et convaincante explication
donnée par les chinois.
Dans cette explication chacun de vos doigts représentera une ou plusieurs personnes :
• Le Pouce représente vos parents.
• L’Index (second doigt) représente vos frères et sœurs.
• Le Majeur vous représente (c’est celui du milieu).
• L’Annulaire représente votre partenaire.
• L’Auriculaire (le plus petit) représente vos enfants.

Tout d’abord, coller vos mains paume contre paume,
ensuite plier les doigts du milieu pour les mettre dos à
dos.
Les extrémités des 3 autres doigts et du pouce sont
ouvertes et collées, comme le montre la photo cicontre.

Maintenant, essayez de séparer vos pouces (vos parents).
Ils vont s’ouvrir, parce que vos parents ne sont pas destinés à vivre avec vous tout au long de votre vie, et
doivent vous quitter tôt ou tard.
Recoller vos Pouces.
Séparer vos Index (vos frères et sœurs).
Ils vont aussi s’ouvrir, parce que vos frères et sœurs auront leurs propres familles et leurs propres vies.
Recoller vos Index.
Essayer de séparer vos petits doigts (vos enfants).
Ils s’ouvrent aussi, parce qu’un jour vos enfants vont grandir, se marier, s’installer dans leur propre maison et
gérer leur vie.
Recoller vos petits doigts.
Enfin, essayer de séparer vos annulaires (votre femme).
Vous allez être surpris, car vous n’y arriverez pas. Le mari et la femme sont réunis par un lien sacré et
doivent rester ensemble toute leur vie pour le meilleur et le pire.

Quelle belle théorie de l’amour !
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