Ainsi s’accomplit pour eux la Parole de Dieu : « Le Seigneur ne tarde pas à
tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu’il a du retard. Il prend
patience envers nous … il veut que tous parviennent à la conversion.» (2 Pierre 3)

Père Guy Clerc, Loos

Soirée biblique, salle paroissiale à Haubourdin

Jeudi 11 décembre, de 20h à 22h
Accueillons le Prince de la Paix avec les Evangiles qui nous parlent de la naissance de
Jésus. Renseignements : Elisabeth Pottier 06 18 00 03 84 eli.pottier@free.fr
Les Sœurs Clarisses signalent que la petite boutique du monastère offre un choix de
cartes de Noël, de vœux, de crèches et autres petits objets religieux.
Ouverture : 9 h - 12 h, 13 h 30 - 17 h ou 18 h 30 - 19 h 30 ; tous les jours.

Sacrement de réconciliation

Eglise du Maisnil, Mercredi 10 décembre 19 célébration communautaire du pardon
avec absolution individuelle suivie d'une messe
Wavrin, Mercredi 17 décembre permanence de 15h30 à 17h30
Haubourdin, Mercredi 17 décembre permanence à partir de 10h puis messe à 19h.

Marcher et prier : Venez prendre le temps de respirer, d’écouter la Parole de Dieu,
de regarder la nature, d’admirer et de faire connaissance… ».
- Mardi 9 décembre église d’Englos
- Mardi 16 décembre église d’Escobecques

Prière pour la paix : du 14 au 22 Décembre à l’Eglise de Le Maisnil de 18h30 à 19h.
Fête de l'Immaculée Conception Lundi 8 décembre

- A11h 30 avec les frères maristes, 14 rue de l’Église Beaucamps- Ligny
- A 19h à Englos
Priez avec Marie, tous les jours à 15h avec RCF FM 97.1 et avec la parole de Dieu le
matin jusque 8h20 et le soir après 21h

Autour de la Parole de Dieu : Partage d’Evangile du Dimanche

- Mardi 9 Décembre: 20h30 à Englos (1, rue du Vinage)
- Mercredi 17 Décembre: 20h30 à Bois Grenier (461 chemin de la Patinerie).

Année de la vie consacrée : ce n’est pas seulement pour les jeunes ! http://www.jeunes-

Paroisses de la Sainte Famille,
Saint Marc et Saint Maclou
http://doyennehaubourdinweppes.paroisse.net/doyennedesweppes/

7 décembre 2014 – 2ème Dimanche de l’Avent, année B
L’URGENCE ET LA PATIENCE
Le Temps de l’AVENT nous rappelle qu’il est urgent d’attendre, dans la
patience, par la VEILLE, la PRIERE, le SERVICE. Attitudes bibliques, religieuses,
chrétiennes, et profondément humaines : comme l’attente d’un enfant, l’urgence
de l’accouchement, la patience dans son éducation.
La Bible nous apprend que Dieu prend son temps de se faire connaître, de se
révéler, de semer sa Parole.1 Le temps d’approcher l’homme et toute l’humanité ;
de s’insérer dans les événements historiques, tant collectifs que personnels, afin
de révéler qui il est et ce qu’il veut : « Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et
ses fidèles … Il donnera ses bienfaits et notre terre donnera son fruit.» (Psaume
84)
Mais quand l’heure de sa venue, de son action a sonné, il y a urgence !
N’en est-il pas ainsi dans la vie même de bien des baptisés ? Ils oublient,
négligent, reportent de vivre dans « la sainteté et la piété … de travailler au ciel
nouveau, à la terre nouvelle … » (2ème Lettre de Pierre). Dieu est patient avec
nous, alors que chaque dimanche nous entendons l’appel urgent de nous convertir.
L’accompagnement des catéchumènes nous éclaire sur l’action de Dieu, la
manière dont il s’y prend : Dieu parle à leur cœur (Isaïe 40) par une question, une
difficulté, un obstacle, une épreuve, la recherche d’un sens à sa vie, une parole, la
rencontre d’un « Jean Baptiste » (Evangile selon St Marc 1) … et au bout de tant
d’années « la consolation est donnée » (Isaïe). Et la mise en marche commence, «
la route devient droite, le ravin est comblé, la montagne s’abaisse, la gloire (= sa
présence, son amour) du Seigneur est révélée » (Isaïe) Les sacrements sont
désirés, attendus, préparés, donnés. Et c’est un signe, un appel pour toute la
communauté chrétienne !
Samedi prochain le NOTRE PERE et le CREDO seront remis aux catéchumènes
du Doyenné (personnes adultes qui se préparent au baptême)… (suite 4ème page)

vocations.catholique.fr/ressources/dossiers/dossier-2015-annee-de-la-vie-consacree.html

A réécouter sur France Inter 1er déc. 13h30 LA MARCHE DE L'HISTOIRE L'invention du judaïsme
(Thomas ROMER, auteur de commentaires bibliques, dont L’INVENTION DE DIEU aux Editions
Bayard) http://www.eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/le-dimanchejour-du-seigneur/commentaires-de-marie-noelle-thabut/
1

Retour en image des ordinations diaconales de dimanche dernier :

http://www.lille.catholique.fr/retour-en-images-des-ordinations-diaconales-actualite-1610.htm

