Paroisse Notre Dame Panetière
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, M Alexis Darques et Mme
Micheline Neveu , 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.

Heureux de participer ensemble à la vie de l’Eglise,
d’Estrée-Blanche à Campagne-les-Wardrecques
Paroisses d’Aire sur la Lys et Environs
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Semaines du 19 au 27 janvier 2019
« 2ème dimanche du temps ordinaire »

Préparons nos cœurs pour le festin des noces

de l’Agneau de Dieu avec l’humanité.

Ils nous ont quittés, Seigneur, nous te les confions.
• Mme Monique GRADELLE née JUSTIN (67 ans) à WARDRECQUES.
• M. Jacky CASIER (66 ans) à AIRE.

Du lundi 21 au jeudi 24 janvier
8 h 45 Messe à Aire, chez les Sœurs de la Providence, rue d’Isbergues.

Mardi 22 janvier
14 h 30 Messe à Aire, au Centre Hospitalier, quai des Bateliers.

Vendredi 25 janvier
17 h 15 Messe à Aire, dans la chapelle de semaine.

Samedi 26 janvier
18 h 00 Messe à Wittes, pr les déf. des fam. Mercier-Lefort, pr les déf. des fam.
Hibon-Lecat, pr les fam. Duhamel-Cabaret et leurs déf., AudenardBlondel et leurs déf., et Bernard Brodel, pr André et Hervé Lefebvre et
les déf. de la fam., et la fam. Lefebvre-Plockyn, pr Bernard et AndréeMarie Mouflin-Cresson, Laurent et Sylvain Mouflin.

Dimanche 27 janvier
11 h 00 Célébration de la parole à St-Quentin.
11 h 15 Messe à Aire, pr M et Mme Piéta, pr Mme Myriam Leurent et pr Guy
Delattre.

Amos Osée - Maisons d'Evangile 2018-2019
Mardi 29 janvier 2019 de 9h15 à 11h15
Presbytère d’Aire sur la Lys, 28, Place des Béguines
Après avoir parcouru les Evangiles puis la saga d’Abraham,
voici une autre étape avec la lecture de deux petits prophètes, Amos et Osée. Chacun à sa manière, ils ont interrogé
et contesté leurs contemporains. Peut-on se dire croyant et
ne respecter ni le droit, ni la justice, ni le pauvre, ni l’orphelin ?
Accepter de lire ces textes d’hier, c’est accepter de se laisser
dépayser.
Le mardi 29 janvier, le Père Emile Hennart, bibliste, nous
aidera à entrer dans la découverte de ces prophètes et du
contexte de leurs époques. Les rencontres suivantes avec
le Père Emile Hennart sont prévues, toujours à 9h15, les mardis 5 février, 19 mars et 7 mai.
Huit fiches accompagnent cette lecture en maison d’Evangile.
On peut retrouver ces fiches de lecture :
en venant à cette rencontre du 29 janvier
Ou : sur le site Internet du diocèse : arras.catholique.fr,
tout en bas de cette page, aller sur « Maison d’Evangile
Amos Osée » et choisir « Fiches – Pour lire
Amos Osée »

Aussi d’actualité….
L’actualité médiatique est centrée essentiellement sur 2 faits : le débat voulu par le
président Macron et le « brexit » qui s’avère une aventure complexe.
Je me permets d’insister plutôt sur l’actualité dans l’Eglise Catholique.
Comme chaque année, du 18 au 25 janvier, ce sera la semaine de prière pour l’unité des chrétiens.
Préparée par des chrétiens de Djakarta (Indonésie), la proposition de prière œcuménique veut
souligner l’importance de passer de nos discours sur l’unité, la justice et la miséricorde, à des actes
et engagements concrets d’unité, de justice et de miséricorde dans nos vies personnelles et la vie de
nos communautés chrétiennes. Elle utilise les deux textes bibliques de référence : dt 16,11-20 et ps
85 (84). Cette réalité est peu visible chez nous : église évangélique au hameau de Trézennes, stand
des témoins de Jéhovah et des évangéliques de St Omer au marché local du vendredi. Voici la prière
proposée cette année :

Puisse chaque Église reconnaître aujourd’hui le mal qu’elle a fait à d’autres chrétiens et en demander
humblement pardon, et puisse-t-elle entendre la même demande que d’autres chrétiens lui adressent et, à
son tour, leur accorder son pardon.
Agissant ainsi, nous te demanderons de pardonner toi-même nos propres offenses.
Donne-nous le courage de travailler à la réconciliation de nos Églises pour qu’elles témoignent ensemble de
ton nom. Donne-nous d’être ainsi, pour le monde lui-même, signes de compassion, de miséricorde et d’unité.
Donne-nous d’être, au milieu de ce monde, des artisans de paix.
Vous pouvez retrouver le détail sur le site web de l’unité des chrétiens ou de la conférence
épiscopale française (CEF.fr).
La semaine prochaine sera marquée par le rassemblement des jeunes à Panama (JMJ) du 22 au 27
janvier. Je développerais cela dans le prochain éditorial.

Bonne semaine, Bernard DENIS

Messes et célébrations de la semaine
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 - Neuvaine à Ste-Anne
11 h 15 Célébration de la parole à ROQUETOIRE
11 h 15 Messe à AIRE
Lundi 21 janvier
10 h 00 Messe à REBECQUES - Neuvaine à Ste-Anne
Samedi 26 janvier
18 h 00 Messe à GLOMENGHEM
18 h 00 Messe à WITTES
Dimanche 27 janvier
9 h 45 Messe à BLESSY
9 h 45 Messe à WARDRECQUES
11 h 00 Célébration de la parole à QUIESTEDE
11 h 00 Célébration de la parole à St-QUENTIN
11 h 15 Messe à AIRE
12 h 15 Baptême à AIRE

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.

