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CCCAAALLLEEENNNDDDRRRIIIEEERRR   

Samedi 13:14H30 Amitié Espérance presbytère St Martin 
PRÈPARATION BAPTÊMES 

Jeudi 18– 18H30 – presbytère St Paul – 
PRIÈRE DU ROSAIRE 
les mardis 9 et 23 - église St Paul à 14H30 

            CELEBRATIONS du PARDON 

lundi 8 décembre à 15h à Saint Paul 
mardi 9 décembre à 18h30 à St Martin 
mercredi  10 décembre à 18h30 à Ste Bernadette 

CHORALES D’ENFANTS 
              VENDREDI 19 DECEMBRE à 19H30 à ST PAUL 

* l’Association ABC parlons polonais de Lille 
           * les Turliki ( région de Zakopane en Pologne ) 
           * chorale d’enfants de Douai 
           * le groupe vocal Polskartois d’Arras 

NOEL la LUMIERE vient sur la terre ! 
Nous invitons tous les enfants de 3 à 7 ans 

à venir fêter Noël avec leur famille le 

Samedi 13 décembre à 15H en l’église St Paul 
 

 

Dimanche 14 décembre, de 10h à 11h 45 

à l’Espace Ste Bernadette, 

22 rue Georges Auphelle 
Une rencontre pour les enfants de 7 ans 

accompagnés d’un parent ou grand-parent 
autour d’un conte : 

          
Venir, si possible, avec un dessin ou quelques lignes  
qui racontent un moment où vous avez été heureux. 

   MESSE ANIMEE PAR LES SCOUTS 
Le dimanche 23 novembre, la messe en l’église 

St Paul fut particulièrement animée. Les jeunes  

Baptême de 
Nathan REBILLY –  

Nous ont quittés : 
Marie Christine BLARINGHEM-Gilberte CUVILLIER-Jacques 
BOULAY-Hervé-LARIVIÈRE-Odette SIM-Liliane BRACHELET 
Marcel BLOQUET et Marcelle LACQUEMENT 

scouts et 

leurs chefs 

étaient pré- 

sents avec 

leurs instru- 

ments de mu- 

sique, autour 

de J.Claude 

l’organiste du 

jour.  
La procession d’offertoire qu’ils ont organisée fut l’occasion 
d’accueillir les petits qui venaient de vivre un moment de 
partage autour de l’évangile. Sophie annonça à l’assemblée 
présente que le dimanche 21 décembre, les scouts apporte- 
raient la Lumière de Bethléem. Pensons à avoir avec nous nos 
lanternes, si nous souhaitons l’emporter. 

Un travail d'équipe au service de la "Petite Enfance" 

La célébration de Noël pour les 3 à 7 ans cela ne 
s'improvise pas au dernier moment. 
Agnès Devulder, Christiane Deguffroy, Monique Glibert et 
moi sommes allées en réunion préparatoire à la Maison 
Diocésaine. 
L'équipe diocésaine de catéchèse avait déjà mis au point  le 
thème, la réflexion et tout le matériel à confectionner, et 
nous les a présentés. Nous nous sommes ensuite répartis 
la tâche.  
Comme d'habitude Monique a pris tout ce qu'il y avait à 
colorier, découper, monter, pour une trentaine d'enfants. 
Pour cela, elle a déjà constitué une petite équipe d'adultes 
de sa rue. Ils passent plusieurs après-midi ensemble afin 
que tout soit impeccable. Il n'y a jamais trop de travail, ils 
en redemandent, et dans une bonne ambiance ! 
              Nous serons prêtes pour la date prévue 
                                                                      JacquelineGENEAU 

NOËL : NATIVITÉ DE NOTRE DIEU et FÊTE DES ENFANTS !   

L'enfant est un don de Dieu, une lumière qui vient sur la terre et qui communique une immense 
joie à la famille qui l'accueille. 
Introduit à une communauté de vie, il aura besoin d'une discipline d'esprit, d’une éducation 
ouverte à la réalité. Car "Chaque enfant qu'on enseigne est un Homme équilibré qu'on gagne." 
Savons-nous vraiment bénéficier de leur esprit d'enfance? (spontanéité, naïveté, vérité, 
sincérité, affectivité...) Ces enfants, les piliers de nos familles de demain nous invitent tout 
simplement à les accompagner et à découvrir ce dont ils sont capables dans leurs occupations 
quotidiennes. 
             Abbé Séverin BIOGOLO NGONO 

GRAINES DE PAROLE 

L’incroyable 

aventure 


