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Temps de l’AVENT … Attente et Prière !
Comme le soulignent la liturgie et le P. ATMEARE en première page
de ce “contact“, l’Avent c’est pour nous le temps de VEILLER, c’est le temps des
projets, des résolutions … cette année qui commence, c’est celle où enfin “je vais
faire ceci ou cela…“. Et voilà que la Parole de Dieu vient vous surprendre. Ce qu’on
attend de nous, ce n’est pas de prendre de grandes décisions, mais de nous mettre à
l’écoute et de veiller, mais veiller pour qui et pour quoi ? Parce qu’on a peur de
s’endormir et de rater l’essentiel , parce qu’on craint de manquer le but que l’on
s’est fixé au temps des bonnes résolutions !
Certainement pas :
Il nous faut veiller parce qu’on attend un Ami sans trop savoir quand il
viendra, parce que l’Eglise nous demande essentiellement de collaborer et de prier,
par exemple, pour que nos communautés soient de vraies Communautés de Foi. A
nous de ne pas juger trop facilement des misères des autres, c’est tellement facile !
A nous de participer fidèlement à l’Eucharistie, de nous y réjouir des
belles choses de notre Communauté paroissiale. A nous de ne pas nous fatiguer la
langue à critiquer ceux qui essayent de faire du positif, mais au contraire de nous
retrousser les manches pour agir, si petites que puissent être nos actions.
Souvenons-nous : les ragots, les ambitions, les envies de se mettre en vue, les
rivalités, il nous faut les détester, les combattre, ne jamais les tolérer, car l’humilité
est la loi fondamentale de tout service.
Et s’il nous arrive d’avoir l’impression d’être mis de côté, profitons-en
pour retrouver la place indispensable de la prière toute simple qui donne la
première place aux malades, aux personnes seules, aux marginaux. Que grâce à
nous, ces secteurs redeviennent vivants, et notre Communauté ne pourra que
revivre …
A l’occasion de cet Avent 2016, aide-nous Seigneur, à aimer ton Eglise
telle qu’elle est, dans ses grandeurs et dans ses faiblesses. Aide-nous à reconnaître
son unité dans nos diversités, à surmonter les divisions et à éviter les jugements
hâtifs.
Aide-nous à découvrir, au-delà des apparences, toutes les saintetés
cachées qui sont les pierres vivantes de l’Eglise, afin qu’Elle soit toujours davantage,
ici et ailleurs, l’Eglise des pauvres et des saints.
J. P. DEWAILLY
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“VEILLEZ“

.

Pour notre réflexion …en lien avec la Parole.
Veiller? C'est être vigilant, prévoyant et attentif ; c'est faire preuve de
discernement et prévoir ce qui peut arriver. Nous avons vu ces derniers mois que
l'imprévoyance et la passivité ont aggravé des catastrophes et causé de
nombreux morts. Nous savons aussi à quel point une distraction peut être
dangereuse quand on conduit une voiture ou quand on travaille sur une machine.
Il en est de même dans notre relation à Dieu : A l'époque de Noé, « on mangeait,
on buvait, on se mariait ». Il n'y avait là rien de mal. Mais on vivait dans
l'insouciance. Dieu était le grand oublié. Les gens ne se sont douté de rien
jusqu'au jour où le déluge les a tous emportés.
L'important n'est pas de se demander si le déluge a bien eu lieu mais d'essayer de
comprendre ce que veut nous dire ce texte de la Bible. Dieu voit des gens qui
passent leur temps à manger, boire et se marier. Ils ne sont finalement
préoccupés que par leur vie matérielle. Il n'y a pas de profondeur en eux. Ils ne
pensent qu'à l'argent, aux cadeaux de Noël, au réveillon et à tant d'autres choses
qui les accaparent. Ils en oublient celui qui vient à eux et ne cesse de frapper à la
porte de leur cœur. Dans un monde imprégné par l'indifférence, la sécularisation,
l’athéisme ou le fanatisme, nous sommes appelés par Isaïe à marcher « à la
lumière du Seigneur ».
C'est vrai que trop souvent, notre vie est engloutie par un déluge d'égoïsme et
d'indifférence. Nous assistons à une montée de la violence, du racisme, du chacun
pour soi. Le manque de vigilance nous fait oublier Dieu qui est Amour. Il nous met
dans un état d'hibernation spirituelle. Le temps de l'Avent est là précisément
pour nous réveiller. Saint Paul nous donne un éclairage intéressant sur la manière
de veiller. Il nous invite à rejeter les œuvres des ténèbres et à repousser le mal
qui risque d'envahir notre vie comme un déluge.
Veiller c'est agir sur tout ce qui doit changer dans notre vie ; c'est rejeter toutes
les formes d'égoïsme et d'indifférence ; c'est renoncer aux comportements qui
nous détournent de Dieu et des autres. Mais le plus important, c'est de revêtir le
Christ et nous laisser habiller par l'amour et la Lumière qui sont en lui. Noël c'est
Jésus qui est venu ; il continue à venir dans notre vie de tous les jours et il
reviendra dans la gloire. Il est plus que jamais nécessaire de bien le mettre au

centre de notre vie et de notre prière. En fait, il est bien là mais c'est nous qui
sommes souvent ailleurs. Nous sommes toujours dehors à nous agiter et à courir
dans tous les sens. Ce premier dimanche de l'Avent est là pour nous rappeler que
nous sommes fils et filles de Dieu. Cela change tout dans notre vie de tous les
jours.
Bon et Bel Avent !
J-M ATMEARE
MESSES ET CELEBRATIONS
Ce Samedi 26
18 h 30 (L) Messe en l’honneur de Ste Cécile ( Philharmonie)
pour Jacques REMORY, André LESAFFRE et les déf. de la famille
FRENOI-CASTEL, Elise et Jean-Michel.
Dimanche 27 – Ouverture de l’Année liturgique ( A )
10 h 30 (B) Messe en l’honneur de Ste Cécile (Harmonie) de St Eloi
(Agriculteurs et Maraîchers), de St Georges (confrérie des
Arbalétriers) pour les défunts des Associations, en particulier Jean
DELEBECQUE,
Messe du SOUVENIR pour Marguerite DEVOGEL
et pour Marie-Thérèse DELEPLANQUE et la fam. de Gérard DALLE,
André et Bernard HOLLEBEQUE, Mr et Mme André
VANDEPUTTE, Jeanne et Henri DEMEULENAERE-LENOIR, Moïse
BERNARD, Mr et Mme VERBEKE-PLANTEFEVE , Gaby et Guy
REINQUIN, Thérèse CATRICE-LENOIR, Claude CARDINAEL, André
DHALLUIN, Henri VILAIN et la famille Paul GHESQUIERE.
10 h 30 (L) Messe des Familles et Entrée en Catéchuménat
11 h 45 (B) Baptême d’Eva FOBAH et Cléophée LEMAY
Lundi 28
17 h 00 (B) Célébration “La Cerisaie“
17 h 00 (L) Messe
“Rose d’Automne“
Mercredi 30
18 h 30 (B) Messe suivie de l’Adoration “Oratoire“
Jeudi 1ER
15 h 30 (L) Célébration “Les Jardins des Sens“
Vendredi 2
17 h 00 (L) Méditation du Chapelet “Rose d’Automne“
17 h 15 (B) Méditation du Chapelet “Oratoire“ suivie de la
18 h 30 (B) Messe pour les déf. d’une famille
Samedi 3
18 h 30 (B) Messe pour Jean et Jeanne DELEBECQUE, Marc RICHART, Aimée
DEBON, André RICHART, les vivants et déf. de la fam. COUVREURTESSE.

et Dimanche prochain 4 – 2er Dim. de l’AVENT
10 h 30 (L) Messe en l’honneur de Ste Cécile avec l’ens. vocal “MUSICALYS“
Messe du SOUVENIR pour les déf. de novembre : Médard
BLONDEEL, Henri DELEU, Didier LEURIDAN, Odile MASURE -BRAEM,
Marcelle DELEBECQUE-HUS, Lucienne DECOTTIGNY-DEHOUCK
Et pour un ancien sapeur-pompier , sa fam . et amis, Jean BOUILLET
et Marie-Claire, Gauthier HAYTE, Anny LUCQ, Lucie WANTUCHMORTIER, Thérèse GHESQUIER-MASSON et les déf. des fam .,
Omer DELCROIX, Mr et Mme DELCROIX-WERBROUCK, Mr et Mme
POLLET-DELVAS, les fam. WANTUCH-KASZMAREK, MORTIERDEBAY, PEREK-PIWONSKA, LEROY-NOLLET , DUMORTIERCATTEAU, FRENOI-CASTEL , Elise et J.-Michel.
11 h 45 (L) Baptême de Joséphine LESCIEUX .

AGENDA
•

Ce dimanche 27
9 h 30 (L) Rencontre de l’Aumônerie de l’Enseignement public

•

Dimanche 4
9 h 30 (L) Rencontre “Graines de Parole“ au Presbytère

A NOTER
•

Dimanche 4 décembre, dans le cadre de son opération “10 millions d’étoiles“
le Secours Catholique procèdera à la vente de bougies à Linselles, avant et
après la messe de 10 h 30. Merci d’avance pour votre participation.

•

Du 27 novembre au 4 décembre, les paroisses NOTRE DAME DU PARTAGE et
NOTRE DAME DE LA LYS “EN AVENT“ vous invitent à vivre une semaine
de
PRIERE et de MISSION en PAROISSE sur HOZANA ! :
http://hozana.org/intention

•

Avec THEOBULE : www.theobule.org
A partir du 27 novembre, un rendez-vous chaque semaine pour se préparer à
Noël avec la Parole de Dieu

•

“VIENS HABITER PARMI NOUS“ : www.retraitedans laville.org

