Paroisse Notre Dame Panetière
Samedi 5 décembre

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

11 h 45 Messe à Aire, animée par Monseigneur Leborgne.
18 h 00 Messe à Wittes - « recommandation des défunts au cours de la
messe » messe après funérailles de M Georges Dewildeman, pr la
fam. Delbende-Lefort, Jean-Baptiste, Marie-Agnès, Jean, Michel, Bernard,
la fam. Decouvelaere-Lefort, Alfred, Andrée-Marie, Alain, Odile, pr les
fam. Faucon-Rommel, pr Michel Bruge, pr les fam. Mercier-Lefort, Régis
et Liliane, pr l’anniv. de Elise Mille-Lecigne, pr les fam. Hermant et
Lefebvre-Plockyn, pr Bernard et Andrée-Marie Mouflin-Cresson, Laurent
et Sylvain Mouflin, pr Hervé et Marthe Mametz-Pépin, l’abbé Francis
Mametz et les déf. recom.

Paroisses d’Aire sur la Lys et Environs
n°

Du lundi 7 au jeudi 10 décembre
8 h 30 Messe à Aire, à la communauté des sœurs retraitées.

Vendredi 11 décembre
17 h 15 Messe à Aire, dans la chapelle.

Dimanche 13 décembre
11 h 00 Célébration de la parole à St-Quentin.
11 h 15 Messe à Aire, pr l’abbé Georges Fournier et la fam. Fournier-Pouille, pr
les déf. de la fam. Lefebvre-Guiot, pr la fam. Decoopman, pr la fam.
Dollé, pr Christine et Eugène Salon, Alice et Emile Thellier et leur fam.,
pr M et Mme Quénivet-Wimez et leurs enf., M et Mme Vaillant-Quénivet
et leurs enf., et M François Perren.

Du 5 au 13 décembre 2020

« 2ème dimanche de l’Avent»

Si tu veux entendre la voix du Seigneur,
arrête-toi, apprends d’abord le silence.

Dimanche 6 décembre
11 h 15 Messe à Aire, pr Marie-Claire Legrand et sa fam., pr la fam. BoitezDeletré, Marc Boitez, pr une messe d’action grâce, pr Louis et Berthe
Wambergue-Delvart et les déf. de leur fam., pr Rémi Demarthe et ses
parents, M et Mme Godart-Venel, pr le 15ème anniv. de Gérard Foubert
et pr Robert Dollé.
« Pas de messe à Aire à 18 h 00 »

485

Ils nous ont quittés, Seigneur, nous te les confions.
•
•
•
•
•
•

M. Hildebert BAROUX (81 ans) à RACQUINGHEM.
M. Tony COCQUEMPOT (41 ans) à AIRE.
M. Joseph BAUDUIN (85 ans) à MAMETZ.
Mme Nadine RANCON (59 ans) à AIRE.
M. Bernard KIEKEN (72 ans) à AIRE.
M. Christophe DACQUIN (71 ans) à REBECQUES.

Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits
ses sentiers.
La voix nous dit : dans votre désert, dégagez le chemin pour le Seigneur.
Faciliter l’accès à Dieu et non pas l’entraver. Dans la difficulté, éviter de se replier
sur soi-même mais, au contraire, rester ouvert à l’imprévu de Dieu.
Nous sommes encore enchaînés par nos traditions, bloqués dans nos habitudes,
enfermés dans nos murs. Notre manière de rendre le culte est parfois
mystérieuse, incompréhensible pour un néophyte, inaccessible aux ignorants de
nos dogmes. Nous sommes encore très attachés à nos rites, à nos bâtiments, à
nos clochers.
La question qui nous est posée est simple : comment faire pour que notre
Eglise permette à tout un chacun de se rapprocher le plus facilement
de Dieu ? Que faut-il changer pour que notre Eglise soit un tremplin et non un
intermédiaire, sinon un obstacle ? Quel langage adopter pour qu’il soit entendu de
chacun ? Et surtout, quelle forme devrait prendre l’Eglise pour que tous y aient la
possibilité de rencontrer le Seigneur ? Ce sont là quelques défis de la Mission de
l’Eglise aujourd’hui. Isaïe et Jean-Baptiste ont rencontrés les mêmes problèmes en
leur temps. A nous d’être inventifs !
« Préparer le chemin du Seigneur », c’est aussi remettre un peu d’ordre dans notre
vie en commençant par des choses simples, car, au fil du temps, sur le chemin de
notre vie, des trous et des bosses se forment. Les sentiers tortueux s’encombrent
de ronces. Un grand nettoyage s’impose pour permettre à Dieu de venir à nous.
C’est un jour nouveau qui se lève devant nous, comme le dit Marc dans son
évangile : « Commencement de la Bonne Nouvelle de Jésus Christ, le Fils de
Dieu » (Mc1, 1). Le commencement, c’’est l’irruption de la nouveauté ! Jésus vient
inaugurer une nouvelle aire, un temps nouveau marqué du sceau de l’amour de
Dieu. Préparons-nous à aller à sa rencontre !
Abbé Jacques

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.
Vous pouvez contacter la paroisse à l’adresse ci-dessous :
Paroisse.n.d.panetiere@gmail.com

Messes et célébrations de la semaine

Samedi 5 décembre
11 h 45 Messe à AIRE animée par Mrg Leborgne
18 h 00 Messe à WITTES avec recommandation des défunts
Dimanche 6 décembre
9 h 45 Messe à CRECQUES
11 h 15 Messe à AIRE
« PAS DE MESSE à AIRE à 18 h 00 »

Samedi 12 décembre
18 h 00 Messe à RINCQ
Dimanche 13 décembre
9 h 45 Messe à QUERNES
11 h 00 Célébration de la parole à St-QUENTIN
11 h 15 Messe à AIRE

Pour se préparer à Noël :
Vivre le Sacrement de la réconciliation:
* le mercredi 16 décembre : 19 h à RACQUINGEM
* le jeudi 17 décembre : 15 h à WITTERNESSE
* le vendredi 18 décembre : 19 h à AIRE

