
C’est reparti pour un tour  ! Illuminations, marché de Noël, 
crèches… Le cycle liturgique lui-même, recommençant chaque 
année, semble nous dire que le temps est décidément cyclique, 
comme le cercle de la couronne de l’Avent. Eternel 
recommencement… Rien de nouveau sous le (faible) soleil de 
décembre  ?  ! 

En fait, si. Une nouveauté radicale  : LE SEIGNEUR VIENT. Le 
temps de l’Avènement du Seigneur doit nous faire sortir de notre 
torpeur, car aujourd’hui, pour toi, pour moi, le Seigneur vient. Il 
vaut donc la peine de «  veiller  »  !  

Si nous avons la grâce inouïe de reconnaître «  Celui qui se tient 
au milieu de nous  », nous ne pouvons pas garder cela pour nous. 
Le trésor de la foi n’est pas fait pour être thésaurisé, sinon il 
pourrit.  

Au sein de la paroisse, des occasions nous sont offertes de partager 
ce trésor : accueil dans l’église St Jean-Baptiste à l’occasion du 
marché de Noël  ; aide au repas de Noël de l’accueil-soupe… 
participation à la mission du Parcours Alpha. 
Nous avons tous autour de nous des personnes qui ne connaissent 
pas, ou si peu, le trésor qu’est le Christ. Qui ne savent pas qu’ils/
elles sont aimés. Beaucoup ploient sous le poids du fardeau de la 
vie, même s’ils ne le montrent pas. Pour quoi vivre  ? Saurons-
nous leur proposer, avec conviction, de venir écouter une parole, 
autour d’un repas  (le 8 janvier)? Et pourquoi pas faire 
l’expérience soi-même et venir avec celui, celle que l’on invite  ? 

Très concrètement, je vous invite à «  veiller  », en réfléchissant à 
cette interpellation, à une personne de votre entourage que vous 
pourriez inviter, en priant pour elle. Alors, pour elle aussi, «  le 
Seigneur viendra  ». 

P.Nicolas Van Lathem
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«  Veillez  », car « le Seigneur vient  »  ! 

Afin de recevoir dans votre boîte électronique votre journal 
paroissial préféré, inscrivez-vous sans tarder par courriel : 

paroisse-notredameencite@orange.fr

Comité de rédaction : P. Nicolas et P. Florentin 
Mise en page:  Anne-Dorothée Péreau 

Maquette : Marc Desramaut 

Infos paroisse
Messes dominicales 

Samedi  
18h30  Notre Dame des Ardents 
Dimanche  
8h30  St Géry  
10h30  St Nicolas-en-Cité 
18h  St Jean-Baptiste 

Messes de semaine 
Lundi, mardi et mercredi  
12h05  St Jean-Baptiste 
Jeudi et vendredi  
9h  St Jean-Baptiste 
Samedi  
10h St Jean-Baptiste 

—————————————
NOUVEAUTE 

Messe pour les travailleurs  
11 décembre  
7h00 St Jean Baptiste 

Deuxième mercredi du mois: 
Messe pour les enfants non nés  

14 décembre  
10h St Jean Baptiste 

Deuxieme samedi du mois 
————————————- 

Adoration 

du lundi 13 h au vendredi 22h  
pause du 24 décembre midi  

au jeudi 2 janvier 10h 

Sacrement de la réconciliation 
Eglise Saint Jean Baptiste
Jeudi  18 à 19h  
Samedi 10h30 à 12h 

Accueil paroissial 

Mardi, jeudi de 9h30 à 11h30 
Service Evangélique des Malades 

Les personnes malades souhaitant 
recevoir la communion ou une visite 

peuvent s'adresser au SEM.  

Contact : Béatrice HODENT 
beatrix.hodent@gmail.com
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Célébrations pénitentielles
Eglise de Sainte Catherine : mercredi 18 décembre à 20h 
Eglise Saint Jean Baptiste : jeudi 19 décembre à 20h 

Parcours Alpha
Pourquoi vivre  ? Vivre pour quoi  ? 

Le Parcours Alpha s’adresse à toute personne qui 
s’interroge sur le sens de la vie  ! 
Il est basé sur la convivialité, le partage et l’écoute. 
Il se déroule en 10 rencontres  : 

 Autour d’un bon repas 
 Un topo simple et percutant, à partir d’une question 
 Echanges, réactions en petits groupes 

La première soirée est proposée, sans engagement  : 
Venez et voyez  ! 

Le mercredi 8 janvier à 19h30 
Presbytère St Jean-Baptiste 

Contact  : paroisse-notredameencite@orange.fr 

Repas de Noël  
Avec nos amis de l'accueil soupe   :   

 25 décembre à 12h30,  
Presbytère St Jean-Baptiste.  

Les paroissiens peuvent contribuer à la préparation du repas.  
(Contacts : Isabelle Thiriez et P.Florentin : 07 81 61 84 94). 

L’Appli la Quête
Pour ceux qui veulent payer la 

quête par smartphone. 
Vous trouverez les explications sur 

les tracts au fond de l’église. 

Solennité de la Nativité du Seigneur
Mardi 24 décembre : Messe de la nuit de Noël 
 18h30 St Nicolas en Cité 
 23h00 Cathédrale  
Mercredi 25 décembre : Jour de Noël 
 8h30 St Géry 
 10h30 Notre Dame des Ardents 

Calendrier

GzuCki (Lycéens) 

Vendredi 20 décembre 
19h à minuit,  

St JB, salle Taizé  

Communauté de l’Agneau 
(Collégiens de la 5e à la 3e) 

Vendredi 13 décembre   
17 h à 21h15  

St JB, salle Taizé 

Apostoloi 2.0 (20-35 ans) 

Mardi 10 décembre 19h 
Presbytère St JB, salle Taizé 

Groupe oraison 

Jeudi 5 décembre  20h30 

Temps prière Taizé 
(oecuménique) 

Mardi 3 novembre 20h 
Temple protestant (rue Victor Hugo)

Partage d’Evangile 

Pendant les 4 mercredis de l’Avent 
27 novembre, 4 ,11 et 18 décembre 

Presbytère St JB de 15h à 17h 

Soirée louange des familles 

Eglise de St Laurent-Blangy chaque 
3ème mardi du mois 

20h30 à 21h30.  
Pour toutes les générations ! 

     

Accueil à St Jean Baptiste
Venez profiter des week-end du 6 au 21 décembre. 

Chocolat, petits messages de Dieu vous seront proposés.  
Possibilité de déposer au pied de notre belle crèche des 

intentions de prières. 
Vous pourrez aussi repartir avec des livres, cd ou dvd qui 

nourriront votre foi ou celle de vos proches. 

Solennité de Sainte Marie Mère de Dieu
Mercredi 1er Janvier 11h  ND des ardents. 
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