
 

 

 

Quoi de neuf  ?  
        

N° 10 : - Décembre 2018 – Janvier – Février 2019. 

 

 

PREPAREZ  les chemins du SEIGNEUR, 

Ils conduisent à sa Venue ! 
 
Entrons dans l’Espérance, Dieu nous mène vers son Jour ! 
Entrons dans l’Espérance, Dieu nous donne son amour. 
Voici les temps nouveaux !  Le soleil se lèvera. 
Voici les temps nouveaux ! La justice germera. 
 

Viens, Seigneur,  

Nous T’attendons,  

Montre-nous Ton visage ! 

 
(Claude Bernard – Jo Akepsimas – E 26-30) 

************************************************* 

Temps de l’Avent  (Advenir… “Il va venir ! ) 

 
Dimanche 2 décembre – 1er de l’Avent. 10 h Messe à Divion, Ste Barbe avec les Pompiers, des 

anciens mineurs, les musiciens de « Chti’Brass, les enfants… 
Dimanche 9 décembre – 2ème de l’Avent -  10 h Messe à Houdain, et Fête du Pardon. 
Samedi 15 décembre – à Houdain,  15 h 00 « Noël de la  Petite Enfance » (Centre paroissial) 
Dimanche 16 décembre – 3ème de l’Avent  10 h Messe à Divion, suivie des Baptêmes. 
Vendredi 21 décembre – à Divion  16 h 30 Noël au Foyer Hermant.  
Dimanche 23 décembre – 4ème de l’Avent 10 h Messe à Houdain. 
Lundi 24 décembre – NOEL – 19 h : MESSE de la NUIT précédée d’une courte Veillée –  

église de Houdain. 
Mardi 25 décembre – NOEL – 11 h : Messe du Jour – église de Divion. 

 

Consultez notre Site informatique : 

http://arras.catholique.fr/stjeandesmonts 

 



Dimanche 30 décembre – Fête de la Ste famille – 10 h Messe à Rebreuve. 
 
NOTEZ BIEN : Les Assemblées du DIMANCHE : à 10 h 30, dès Janvier 2019 ! (voir au dos). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 « Chrétiens en Bruaysis », préparation du contenu 2019 : Vendredi 7 décembre, 14.30 :  
 Veillée de Noël 2018 - Répétition pour tous les participants : Samedi 15 décembre, 14.30  

dans l’église de Houdain. 
 Equipe des Permanences-Accueil de Houdain : réunion le Lundi 17 décembre, 14.30. –  
 Journée mondiale de la Paix : le mardi 1er Janvier 2019. 
 Soirée de la Galette des rois, pour tous les acteurs des services :  

vendredi 25 janvier 2019, 18.30, au Centre paroissial St Jean à Houdain. 
 Animatrices de la Catéchèse des enfants et collégiens 6èmes :  

réunion le mercredi 13 février, 14.30, au Centre paroissial  St Jean à Houdain. 
 Maison d’Evangile, à Divion La Clarence : mercredi 5 décembre, 17 h 00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour notre paroisse St Jean des monts (Houdain-Divion-Rebreuve) :  
des couples plus jeunes avec enfants ont attiré l’attention de l’Equipe pastorale  à propos de l’horaire des 
assemblées du dimanche. 

 Il est clair que les rythmes de vie ont changé. 

 De plus, dans le Bruaysis, les horaires proposés n’offraient pas de choix suffisant. 
L’Equipe pastorale a pris la question au sérieux, comme le demandait le dernier synode des 3 diocèses. 

Nous remercions particulièrement les équipes chargées des Célébrations et de la préparation du 
Baptême des tout-petits, elles seront retenues plus tardivement le dimanche, à leur tour. 

A compter de Janvier 2019 : les Assemblées chrétiennes du dimanche commenceront à 10 h 30. 

 La vitalité d’une paroisse repose sur ses responsables et acteurs bénévoles : 
Avec le temps, un renouvellement est apparu nécessaire. En effet, quelques bénévoles 
assurent leur service depuis longtemps, ils ont  bien mérité d’alléger leur charge, quitte –s’ils 
le désirent- à continuer par un service plus léger et mieux adapté à leurs forces et leur âge. 
Les services sont aussi variés que l’Accueil aux permanences paroissiales, l’entretien, le service 
des Baptêmes des tout-petits avec les parents, la visite aux personnes isolées ou malades, 
l’entretien, etc… 
Une période d’appels et d’accueil de volontariat est ouverte et continuera.  
Parlez-en à l’un des responsables et nous ajusterons vos propositions et nos besoins. 
Quelques-uns ont déjà répondu positivement : nous leur adressons un grand Merci. 

 Le Groupe des Jeunes et Ados – Leurs temps forts habituels à chacune des vacances scolaires 
continuent. Nous leur avons proposé une rencontre intermédiaire plus brève vers Noël, et 
vers Pâques, etc. – Ces propositions sont possibles grâce à des parents, animateurs bénévoles 
et qualifiés. Merci à Magali, fidèle animatrice depuis 6 années et à Sandrine qui arrive pour  
l’aider.  - Grand Merci, au nom des parents et de la paroisse,  à ces Animateurs adultes 
bénévoles qui rendent ce précieux service après leur travail salarié. 

 Formation locale – Un petit parcours de formation chrétienne commence chez nous, animé 
par l’abbé Maurice. Il aborde tous ceux qui se déclarent chrétiens sans pratiquer les 
assemblées de culte, et s’appuie sur un petit livre intitulé « Ce fidèles qui ne pratiquent pas 
assez » = un sujet intéressant qui nous concerne bien dans notre Bruaysis.  Prochaine 
rencontre : le vendredi 8 mars 2019, à partir de 18.30h, au Centre St Jean à Houdain. 



 Voici ouvert le chemin vers Sa venue ! …Préparez les chemins du Seigneur ! 

 Bonnes fêtes de Noël… « Mais, Jésus, où crèches-tu aujourd’hui ? » 
 Bientôt, nous souhaiterons : « Heureuse Nouvelle Année 2019 ». –  

      L’Equipe pastorale St Jean des monts. 


