MESSES ET CELEBRATIONS
Ce Samedi 31
18 h 30 (L) Messe pour les familles FRENOI et CASTEL, Elise et JeanMichel.
Ce Dimanche 1ER Janvier
10 h 30 (B) Messe pour André DHALLUIN, Louis VANDENBUSSCHE et
Jean-Luc VERMEERSCH .
Lundi 2
17 h 00 (L) Célébration “Rose d’Automne“
Mardi 3
Ste Geneviève
Mercredi 4
18 h 30 (B) Messe pour Etienne BEKAERT, “Oratoire“
suivie de l’Adoration “Oratoire“
Jeudi 5
St Edouard
15 h 30 (L) Célébration “ Jardins des Sens“
Vendredi 6
14 h 00 (B) Rencontre des Equipes d’Accueil
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 “Oratoire“
Samedi 7 St Raymond
14 h 30 (L) Rencontre du groupe “Mère Alphonse-Marie“
18 h 30 (L) Messe anticipée de l’EPIPHANIE
et Messe du SOUVENIR pour les défunts de Décembre (L) :
Chantal VOET et Cécile DUPONT ,
ainsi que pour l’abbé Jean CROISE, Jacques et Lucie
LECLERCQ- DELATTRE, Jean-Noël DHULU, Eloi DELVORDRE,
et les défunts des familles LEROY-NOLLET et DUMORTIERCATTEAU .
et Dimanche 8 Janvier Solennité de l’EPIPHANIE
10 h 30 (B) Messe du SOUVENIR pour les défunts de Décembre (B)
Stéphanie BEEUWSAERT, José HAVETZ, Elia BLEUSE, Gérard
DELAHAYE, Anne-Marie MAERTE et Odette ROUSSEL
ainsi que pour Michel BERNARD (Messe anniv.), Mr et Mme
OSTYN-HASBROUCQ, et pour les déf. fam. MORTIERD’HALLUIN et ceux des fam. DEWAILLY et HOUTE.
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Week-end du 1er Janvier 2017

Solennité de Ste Marie, Mère de Dieu

TEMPS DE NOËL … UNE JOIE QUI MET EN MOUVEMENT …

Pour notre réflexion :
Belle rencontre que celle des bergers avec Jésus
dont nous parle l’Evangile. Voici des hommes confiants qui
acceptent de quitter leurs habitudes pour aller voir cet
enfant et se laisser émouvoir par la joie de croire. Une joie
qui les met en mouvement et, en même temps, les rend
capables de témoigner.
Comme eux, laissons-nous entraîner et soyons
enthousiastes, étonnés, émerveillés par ce que Dieu nous donne à voir et à
entendre, au fil de nos journées.
Comme Marie, choisissons donc aussi le silence et l’écoute. Faisons confiance au
Seigneur qui nous guide et “retenons ces évènements“ dans nos cœurs.
En ces premiers jours de l’année, interrogeons-nous sur le visage que nous allons
offrir aux autres : visage de joie, visage de paix, visage de louange à Dieu …
Après les cadeaux offerts et reçus … après aussi, sans doute, nos efforts de
partage et de solidarité à l’occasion des fêtes de Noël, voici le temps des
souhaits … sans trop d’illusions : 2017 ressemblera étrangement à 2016, avec
une année en plus !
Chez nous, comme partout ailleurs, cette année nouvelle
verra son cortège de soucis, d’épreuves, de maladies et de
deuils … mais aussi de réussites, de joies, de naissances et
d’amour. Ainsi va le monde ! Un monde toujours en
mouvement !
Ce sont donc des souhaits de Paix, d’Amitié, de Fraternité, que nous nous
offrons . On se fait parfois souffrir inutilement par nos divisions, nos critiques, nos
froideurs … comme si nous n’avions pas assez de “ misères “ sans cela …
Que notre Foi éclaire donc notre vie et permette à notre tour de témoigner du
bonheur qui nous fait vivre.
A tous, JOIE et PAIX … C’est encore Noël, et voici déjà l’an neuf !
J.P. DEWAILLY

Pour notre participation …
Chant d’entrée
Refrain : Nous te saluons, ô toi, Notre Dame,
Marie Vierge Sainte que drape le soleil,
couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas,
en toi nous est donnée l’aurore du salut.
Marie , Eve nouvelle et joie de ton Seigneur,
tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin.
Guide-nous en chemin, Etoile du matin . ( R )
Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix,
soutiens notre espérance, et garde notre foi.
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous
l’eau et le sang versés qui sauvent du péché. ( R )
Psaume
Que Dieu nous prenne en grâce et qu’il nous bénisse !

Prière universelle
Notre Père et notre Dieu, nous te prions.

Sanctus
Saint le Seigneur de l’univers !
Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire !
Saint Jésus-Christ, Berger de paix !
L’Emmanuel dans notre histoire !

Anamnèse
Ta mort, Seigneur, nous la rappelons. Amen !
Ta sainte résurrection, nous la proclamons. Amen !
Ton retour dans la gloire, nous l’attendons. Amen !

Communion
Refrain : Réjouis-toi, Marie, toute aimée de Dieu.
Réjouis-toi, Mère de Dieu.
Marie, le Seigneur est toujours avec toi.
Mère, femme comblée entre toutes les femmes. ( R )
Marie, ton enfant est le Fils bien-aimé.
Mère, Dieu t’a choisie, porte-lui nos prières. ( R )
Marie, par Jésus, obtiens-nous le pardon.
Mère, guide nos pas vers le Dieu de lumière. ( R )
Envoi
Peuple fidèle, le Seigneur t’appelle :
c’est fête sur terre, le Christ est né.
Viens à la crèche voir le Roi du monde.
Refrain :
En lui viens reconnaître (ter) ton Dieu, ton Sauveur.
Verbe, Lumière et Splendeur du Père,
Il naît d’une mère, petit enfant.
Dieu véritable, le Seigneur fait homme. ( R )

AIDE AUX EGLISES D’AFRIQUE (Epiphanie 2017)
En 2016, 220 diocèses dans 28 pays d’Afrique, dont Madagascar et des îles de
l’Océan indien, ont bénéficié du partage de la quête de l’Epiphanie faite dans tous
les diocèses de France par Aide aux Eglises d’Afrique qui en assura la gestion et la
distribution.
L’origine de cette quête pontificale remonte à la création en 1888, par le Cardinal
Charles Lavigerie de la “Ligue anti-esclavagiste“. Son but était de trouver des
fonds pour faire connaître les conditions de l’esclavage en Afrique, en hâter la
suppression et aider les esclaves libérés. Puis le Pape Léon XIII a institué en
novembre 1890 une journée mondiale de l’Afrique, le jour de l’Epiphanie, et a
demandé qu’à cette date une quête soit réalisée. Elle est faite chaque année en
France, Allemagne, Belgique, Espagne, Pologne et Roumanie. Désormais cette
quête de l’Epiphanie a pour but de « promouvoir et de développer toutes
activités d’assistance et de bienfaisance » en faveur de l’Eglise catholique en
Afrique.
Notre diocèse, grâce à vos dons, a pu envoyer en 2016 : 28 738 €

