
Messes du 1er dimanche de l’Avent 

Le dimanche 29 novembre, 1er dimanche de l’Avent, à 10h, messe présidée 
par Mgr Leborgne, en direct avec les Carmélites de Fouquières-lès-Béthune, 
retransmise sur la Chaîne You Tube et la page Facebook du diocèse d’Arras.  
 

Communiqué du 27 novembre 2020 de Monseigneur Olivier Leborgne, 
évêque d’Arras à l’occasion des nouvelles mesures gouvernementales 
concernant la reprise des cultes. 
 https://arras.catholique.fr/communique-monseigneur-olivier-leborgne-
occasion-nouvelles-mesures-gouvernementales.html 
Reprise des messes avec un jauge d’accueil de 30 personnes maximum, 
quelque soit le lieu :  
Pour le secteur d’Aire sur la Lys,  

• Samedi 28 novembre - 18h à LIETTRES (contact Mme Céline Accart 
03.21.39.32.38, maccart62145@gmail.com)  

• Dimanche 29 novembre - 9h45 à AIRE (messe pour QUIESTEDE) 
11 h 15 à AIRE et 18 h 00 à AIRE 

(Inscriptions pour Aire auprès du secrétariat de la paroisse Notre Dame 
Panetière par téléphone au 03.21.39.04.52) 
Paroisses Pays de St Benoit et Sts Lugle et Luglien (accueil à l’entrée, pas 
d’inscription préalable)  

•  Samedi 28 novembre messe à Rieux à 18h 
•  Dimanche 29 : 9h30 Westrehem, 11h Ham en Artois,11h à Burbure 

Paroisses St Jean XXIII et St François d’Assise : (pas d’inscription préalable)  

• Samedi 28 novembre :18h à Molinghem Saint Eloi 

• Dimanche 29 novembre : 9h30 à Guarbecque, 9h30 à Calonne/Lys, 
11h00 à Saint Venant 

Paroisse des 4 Evangélistes de Thérouanne : (une grille est à disposition à 
l’avance, à l’entrée de l’église pour s’inscrire)  

• Samedi 28 novembre : 18h à Livossart 

• Dimanche 29 novembre : 9h45 à Coyecques, 11h15 à Thérouanne  
 

Bonne semaine à tous et belle entrée en Avent !  

 
 

 

 

 

1er dimanche de l’Avent - Année B 

« Je le dis à tous : Veillez ! » Marc 13, 37 
AU FIL DU VERBE 

En ce début d’une nouvelle année chrétienne et dans le contexte si difficile 

que nous traversons –crise sanitaire avec son lot de questions et 

interrogations, résurgence d’attentats terroristes, crise économique, 

fermeture d’usines et chômage, violences et conflits sociaux- l’Ecriture 

sainte nous présente des croyants qui se sont posé les mêmes questions 

dans des situations fort diverses : juifs exilés à Babylone, fidèles de l’Eglise 

de Corinthe, destinataires de l’évangile de Marc. A ces hommes 

désemparés, le prophète, l’apôtre et Jésus lui-même adressent un message 

identique : « Tenez bon, car Dieu est fidèle ! Il vous a aimés en vous 

comblant de ses dons ; aujourd’hui encore il vient à votre rencontre. » Un 

avenir nouveau commence si chacun de vous accomplit sa tâche de 

serviteur comme le portier de l’Evangile. 

En ce premier dimanche de l’Avent, le Maître-Mot c’est « Veiller ». Le Christ 

compare la situation actuelle des chrétiens dans le monde à une veille au 

cours de la nuit. De même qu’il faut lutter, quand on veille, pour ne pas 

céder à la tentation de s’endormir, de même faut-il aux chrétiens combattre 

contre les ténèbres qui règnent au cœur du monde : l’engourdissement de 

notre charité dans un monde qui prône le profit et la réussite personnelle, la 

somnolence qui guette notre foi bien souvent contestée aujourd’hui, 

l’attiédissement de notre espérance qui, en nous alignant sur les espoirs du 

monde, nous fait oublier le retour du Christ. Notre Evêque, dans son message 
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de ce dimanche, parle d’une veille profondément amoureuse. « La profonde 

Bonne Nouvelle qui s’ouvre avec le temps de l’Avent, ce que non seulement 

un amour nous attend, mais qu’un amour vient à nous, dit-il. Et cet amour, 

c’est Jésus, vrai homme et vrai Dieu. Vivre l’événement Jésus aujourd’hui, 

voilà le défi du temps de l’Avent ! Veiller, c’est, entre autres, desserrer l’étau 

du confinement intérieur, du repli sur soi, des relations abîmées. »  Un bel 

Avent à vous tous et que Christ lui-même nous accompagne ! 

Abbé Jacques  

La catéchèse :  Enfance : proposition n°4 « A 

la rencontre de Mgr Leborgne », ainsi que la 

proposition N°1 « Entrons en Avent » 

transmise par mail aux familles et 

téléchargeable sur le site du diocèse d’Arras : 

« Vivre sa foi pendant le confinement » : 

http://arras.catholique.fr/rubrique-

6547.html 

 

Collégiens : « Portrait chinois de la paix 

Et en chemin avec Saint Martin. »   

 

 

 

« La quête en ligne »  

Accessible uniquement les samedi et 

dimanche. Les dons sont collectés par le 

diocèse d’Arras qui reverse ensuite 

l’intégralité des dons aux paroisses 

concernées. Voici le lien : https://donnons-arras.catholique.fr/quetes/ 

Célébration familiale à la maison : proposition à télécharger sur le site : 

https://arras.catholique.fr/liturgie-parole-celebrer-famille-maison-pour-

29novembre-2020.html  

La valise de Noël : Il nous arrive parfois de nous interroger au moment de Noël... 

Comment donner tout son sens à cette fête ?  

Comment oser parler en famille de la venue de Jésus ?  

Comment partager ce qui nous tient le plus à cœur dans la vie ? 

 Et s'il suffisait pour cela de glisser un beau livre parmi les cadeaux ? 

C'est la raison pour laquelle, cette année encore, le Service de catéchèse et 

l'Enseignement Catholique vous ont préparé une sélection de livres pour 

partager de bons moments de complicité entre adultes et enfants. 

 Pour avoir davantage de renseignements sur la Valise de Noël, n'hésitez pas 

à vous rapprocher du Service de catéchèse (03 21 21 40 52- mail: 

catechese@arras.catholique.fr) 

 

« Un temps pour changer » : le 

traité du pape pour se relever après 

la pandémie « Laisse-toi entraîner, secouer, défier… 

Ouvre-toi » Le pape François livre un véritable traité 

pour se relever après la pandémie de Covid-19, et 

construire un « monde meilleur », dans un ouvrage 

d’entretien réalisé par le journaliste britannique 

Austen Ivereigh : « Un temps pour changer » sortira 

aux éditions Flammarion le 2 décembre 2020. Les sociétés ont 

« désespérément besoin » d’être sauvées du bien-être, assène-t-il 

notamment, en fustigeant l’individualisme. 

Ce livre de 223 pages est rédigé en trois parties suivant un « processus de 

conversion », explique le rédacteur : « voir-choisir-agir ». Dans ce texte au 

nom du pape, qui est le fruit de divers échanges au Vatican, mais aussi de 

documents compilés et travaillés à sa demande, il se confie de façon très 

personnelle sur les « trois covid » de sa vie, ces « temps d’arrêt » ou crises 

qui révèlent « ce que nous avons dans le cœur ». 
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