
 

C’est l’Avent, veillez                              Jeudi 26 novembre 2020 

 

C’est l’Avent. Nous sommes invités à la veille. Être attentif aux signes de la venue et de l’avènement de Celui qui 
vient pour nous ouvrir un avenir. Quelle joie de se préparer à accueillir Dieu qui vient à notre rencontre. Cette fête 
de Noël s’inscrit particulièrement bien dans notre projet paroissial sur l’hospitalité : c’est par l’accueil de tous que 
nous découvrons Dieu présent en chacun. C’est dans l’enfant Jésus que nous découvrons Dieu qui s’incarne. Nous 
voulons accueillir Jésus qui vient aujourd’hui. Dans la prière (reprise des messes à la bougie le mercredi à 20h, pour 
respecter le couvre-feu), dans l’attention aux plus fragiles (nous ferons une collecte de produits de puériculture 
pour une association venant en aide à des mamans avec jeunes enfants en grande difficulté – aider à l’accueil d’un 
enfant, c’est accueillir Jésus aujourd’hui – ; nous participerons à l’opération calendrier de l’Avent inversé), dans la 
catéchèse ( en préparant nos crèches en famille : nous renouvelons le concours de crèches de l’année dernière), c’est 
Dieu que nous accueillons dans nos vies. C’est ainsi que nous vivrons cet Avent. 
 
 

 

Les infos de la paroisse 
 

À la suite du discours du Président de la République ce mardi 24 novembre, nous nous réjouissons de la réouverture 
des cultes. C’est avec joie que nous pourrons à nouveau célébrer publiquement l’Eucharistie, source et sommet de 
toute la vie chrétienne. Nous sommes cependant surpris de la jauge des 30 personnes qui a été fixée, sans prendre 
en compte la taille des édifices. Nos évêques s’indignent de cette jauge ‘irréaliste et inapplicable’. Ils s’interrogent 
sur le peu de cas qui est fait de la liberté de culte qui est une liberté fondamentale : ‘considérer comme accessoire la 
foi de millions de croyants, c’est une grave erreur pour notre société tout entière’. En plein d’endroits, cette jauge 
rend impossible le droit accordé. Dans notre paroisse, ça n’est pas le cas ! Nous faisons tout pour vous permettre de 
participer à la messe, dans un cadre sanitaire sécurisé, dans le respect des normes. Nous multiplions donc le nombre 
de messes pour les trois weekends qui viennent avant le 15 décembre.  
 

Planning des messes 
Samedi 28 novembre : 18h30 à Cysoing    Messe dominicale 
Dimanche 29 novembre : 9h Mouchin – 10h30 Camphin – 18h30 Cysoing     Messe dominicale 
Lundi 30 novembre : 11h30 messe de semaine déployée à Bachy 
Mardi 1er décembre : 11h30 messe de semaine déployée à Bourghelles 
Mercredi 2 décembre : 11h30 messe de semaine déployée à Cobrieux et 20h messe à la bougie à Cysoing 
Jeudi 3 décembre : 11h30 messe de semaine déployée à Louvil 
Vendredi 4 décembre : 11h30 messe de semaine déployée à Quennaumont 
Samedi 5 décembre : 11h30 messe de semaine déployée à Wannehain 
La semaine suivante se déroulerait comme celle-ci, sauf modifications des protocoles liées au référé-liberté 
vraisemblablement demandé dans les jours qui viennent par la Conférence des Evêques de France.  

 

Répartition 
Une répartition naturelle devrait pouvoir se faire. Si on fait attention à privilégier la messe dans son village, si on 
privilégie une messe de semaine pour laisser aux actifs les messes du weekend, si on accepte de se reporter sur 
une autre messe en cas d’affluence, tout devrait aller pour le mieux. Nous ne devrions refuser personne. Il y a 330 
places prévues chaque semaine, ce qui laisse une marge de manœuvre importante dans la répartition. Les protocoles 
sanitaires maintenant bien connus de chacun restent en vigueur : distance, masque, gel. La messe dominicale sur la 
page Facebook Tous en union de prière se poursuivra au moins encore cette semaine depuis Chéreng avec le P. 
Bruno Cazin, vicaire général de notre diocèse.  
 

Nous recommandons à vos prières Mme Suzanne Noé (Camphin), M. et Mme André De Cubber (samedi à Baisieux), 
M. André Bogaerd (samedi au Quennaumont) dont les funérailles ont eu lieu cette semaine. Nous vous invitons à 
vous unir par la prière aux célébrations des funérailles de Mme Danièle Delcroix (lundi 10h Bachy) et de M. Francis 
Leclercq (lundi 14h30 Bourghelles)  
 

Bon courage à chacun. A très bientôt. Je vous garde dans ma prière.   

           P. Grégory        


