Paroisse Notre Dame Panetière
Samedi 12 janvier

Heureux de participer ensemble à la vie de l’Eglise,
d’Estrée-Blanche à Campagne-les-Wardrecques

18 h 00 Messe à St-Quentin, pr Arthur et Marie-Louise Foubert-Vanpouille et
Fernande Foubert, pr Bernard Cattez, pr M et Mme Gilbert et Dany
Perrin, pr M Henri Delvart et pr les déf. recom.

Dimanche 13 janvier
11 h 15 Messe à Aire, messe après funérailles de Mme Thérèse
Dutombois, M Jean Nocq et M Francis Gamart, pr M Gustave
Fardel et la fam., pr Geneviève Neuville et les déf. de la fam., pr le 4ème
anniv. de Milo Bouche, pr Mme Thérèse Stérin et sa fam. et pr Mme
Myriam Leurent.

Du lundi 14 au jeudi 17 janvier
8 h 45 Messe à Aire, chez les Sœurs de la Providence, rue d’Isbergues.

Mardi 15 janvier
14 h 30 Messe à Aire, à l’EHPAD rue du Fort Gassion.
18 h 00 à 18 h 45 AIRE de TAIZE, dans la chapelle de semaine.

Vendredi 18 janvier
17 h 15 Messe à Aire, dans la chapelle de semaine, pr Michel et Philippe Bart.

Samedi 19 janvier
18 h 00 Messe à Lambres, messe après funérailles de Mme Josselyne
Pouille-Leu, Mme Simone Derache-François et Mme Madeleine
Verriele-Dumont, pr M Jean-Marie Dhainaut, pr Gilbert Selin, Bernard
Selin et les déf. de la fam., pr l’anniv. de M Fernand Hermant, Mme
Thérèse Hermant-Bourmont et leurs déf., pr une fam., pr l’anniv. de M
Paul Hennequin et pr les déf. des fam. Hennequin-Godart, en action de
grâce pr une fam. en l’honneur de St-Antoine de Padoue, et pr les déf.
recom. de la paroisse.

Dimanche 20 janvier
11 h 15 Messe à Aire, messe après funérailles de M Olivier Barguet, M
Ernest Flajollet, M Gilles Wasser et M Alexis Darques , pr M et
Mme Quénivet-Wimez et leurs enf., M et Mme Vailliant-Quénivet et
leurs enf., et M François Perren, pr Marcel, Abel et Jean Williart, messe
en action de grâce pr Martha et Georges Brunel-Delbarre, Marguerite et
Albert Delair-Létocart, et pr Myriam Leurent.
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Semaines du 12 au 20 janvier 2019
« Le baptême du Seigneur»

Au moment du baptême de Jésus, l’Esprit
Saint, comme une colombe descend sur Jésus.
Ils nous ont quittés, Seigneur, nous te les confions.
• Mme Simone DERACHE née FRANCOIS (97 ans) à LAMBRES.
• Mme Ginette BLONDEL née LIGNOT (87 ans) à MARTHES.
• Mme Micheline NEUVEU née BOCQUILLON à AIRE.

Nous marchons sur la tête …
Je suis un peu ulcéré par ces cagnottes mises en place ces temps-ci. Je
connais bien des situations qui mériteraient d’être soutenues par des cagnottes
… des cagnottes d’espoir et d’avenir. J’oubliais, c’est vrai que ces situations ne sont pas
très médiatiques ???
Je suis de plus en plus questionné par ces gilets jaunes … Je préfère de beaucoup
apprécier l’engagement de bien des élus et des bénévoles au niveau politique, associatif,
caritatif. Certes, ils sont peut-être critiquables mais méditons cette maxime « il y a ceux
qui ne peuvent pas se salir les mains car ils n’ont pas de mains. » Je félicite ceux qui aiment
à mettre leurs mains dans le cambouis de la vie sociale et citoyenne et qui y engagent
beaucoup d’eux-mêmes.
Je suis de plus en plus écœuré par ces réflexions à courte vue de ceux qui
opposent les migrants et les SDF comme si les premiers prenaient la place des seconds et
étaient privilégiés. Nous n’avons pas à hiérarchiser ni à comparer la valeur des vies. Nous
avons tous la même couleur de sang … Tous ceux qui s’engagent pour ces populations
savent à quel point il n’est pas facile d’accompagner et d’aider les SDF qui ont souvent un
lourd passé, ni facile d’aider les migrants qui ont quitté leur pays pour se donner un
minimum d’espoir et d’avenir. Merci à tous ceux qui prennent parti et s’engagent contre
toute forme de souffrance, d’exclusion, de pauvreté, de migration subie.
Certes, tout ne va pas bien mais cherchons plutôt des raisons de nous mobiliser,
de faire avancer notre société, d’apporter plus de justice et de solidarité que toutes ces
critiques faciles, plus souvent égocentriques que soucieuses de solidarité, trop souvent
réduites à des slogans faciles et à l’emporte-pièce. Nous n’aurons que la société que nous
méritons, que celle que nous serons capables de faire advenir ensemble. C’est celle-là que
nous pourrons transmettre aux générations qui nous suivent. Arrêtons de rêver une
société parfaite mais employons-nous à construire une société vivable et heureuse pour le
plus grand nombre, qui sera faite aussi avec nos fragilités et nos limites.

Messes et célébrations de la semaine
Samedi 12 janvier
18 h 00 Messe à St-QUENTIN
18 h 00 Messe à CRECQUES
Dimanche 13 janvier
9 h 45 Messe à QUERNES
9 h 45 Messe à QUIESTEDE
11 h 15 Messe à AIRE
Lundi 14 janvier
10 h 30 Messe à REBECQUES
Samedi 19 janvier
18 h 00 Messe à LAMBRES LEZ AIRE
18 h 00 Messe à CAMPAGNE LEZ WARDRECQUES
Dimanche 20 janvier
9 h 45 Messe à WITTERNESSE
11 h 15 Messe à REBECQUES
11 h 15 Célébration de la parole à ROQUETOIRE
11 h 15 Messe à AIRE

Lundi 21 janvier
10 h 00 Messe à REBECQUES

Simplement, Bernard DENIS
PAROISSE Ste ANNE - REBECQUES
NEUVAINE à St Antoine
- lundi 14 janvier : messe à 10h30
- mardi 15 janvier : temps de prière à 10h30
- mercredi 16 janvier : temps de prière à 10h30
- jeudi 17 janvier : messe à 10h30
- vendredi 18 janvier : chapelet à 15h
- dimanche 20 janvier : messe à 11h15
- lundi 21 janvier : messe à 10h.

Vous pouvez toujours consulter cette feuille sur le site de la paroisse
http://paroisse-aire.fr
Retrouvez nous également sur notre page Facebook : Paroisses en pays d’Aire.

