Infos – Décembre 2021 – Paroisses ND Val de Scarpe et St Vaast Scarpe Sensée
P. Bernard DENIS – 0678526508 – bernard.denis@arras.catholique.fr
Planning des messes des décembre 2021
Samedi 4 décembre
18h30 Feuchy
Dimanche 5 décembre
9h30 Brebières (Ste Cécile)
Samedi 11 décembre
18h30 Bellonne
Dimanche 12 décembre
11h Izel-les-Esquerchin + bapt
9h30 Feuchy
Samedi 18 décembre
18h30 Pelves
Dimanche 19 décembre
9h30 Tortequesne
11h Vis
Vendredi 24 décembre
19h Vitry
18h30 Feuchy
Veillée de Noël
16h Brebières
21h Biache-St-Vaast
Samedi 25 décembre
11h Quiéry-la-Motte
9h30 Vis-en-Artois
Noël
(ou Etaing)
Dimanche 26 décembre
11h Sailly-en-Ostrevent + bapt
9h30 Monchy
Samedi 1° janvier 2022
11h Fresnes
Dimanche 2 janvier 2022
9h30 Tortequesne
11h Biache-St-Vaast
Célébration du sacrement de réconciliation : à 18h30
Mardi 21 décembre en l’église de Biache-St-Vaast
Mercredi 22 décembre en l’église de Vitry-en-Artois
Messe des malades et ainés en l’église de Fampoux le jeudi 16 décembre à 15h.
Comment allons-nous pouvoir vivre Noël en ce temps de covid ?
Malheureusement, la pandémie reprend vigueur. Même s’il ‘n’est pas question pour l’instant de
reconfinement, nous serons attentifs à prendre le moins de risques possibles. Pour autant, nous aurons le
souci de laisser à ce temps de Noël une valeur religieuse. Qu’en chaque village ou bourg quelques personnes
se mobilisent pour ouvrir l’église le dimanche 19 décembre ou dans les jours qui suivent en après-midi, en
informer la population, proposer des moyens que nous pouvons vous procurer, et bien sûr monter la crèche
qui sera le centre de la démarche que nous proposerons aux visiteurs. N’hésitez pas à m’interpeller ou
interpeller Marie Laure Regost. Vous pouvez aussi reprendre les documents qui avez été utilisés l’an
dernier. Meri de nous transmettre (aux membres des EAP, ou au curé ou à Marie Laure Regost) vos
décisions pour pourvoir diffuser et inviter largement à ces moments importants que vous avez prévus dans
les villages et bourgs de nos paroisses.
Prière de Guy Gilbert :
Si tu ne penses d'abord qu'à lorgner les vitrines pour savoir ce que tu vas acheter pour tes gosses,
alors Noël c'est râpé
Si tu succombes au désir de tes mômes qui veulent une voiture de police,
une mitraillette en plastique et la panoplie complète du para, Noël c'est râpé
Si tu as déjà acheté le Petit Jésus en sucre et ses parents en chocolat sans oublier
un seul de ses bestiaux en caramel de la crèche, Noël c'est râpé
Si tu commences à dresser la liste des gens à inviter en prenant soin d'exclure les chiants, les
emmerdeurs, ceux et celles qui vont troubler la fête tranquille, Noël c'est râpé
Si tu ne prends pas le temps de méditer durant cet Avent le merveilleux mystère de la nuit de Noël,
la pauvreté de l'enfant Jésus, le dénuement absolu des immigrés qui sont ses parents, Noël c'est râpé
Mais si tu lorgnes déjà le jeune couple de chômeur de ton immeuble qui, sans toi fêterait cette nuit-là
dans un peu plus de détresse et de solitude, alors Noël c'est gagné
Si tu n'attends pas pour dire à l'ancienne qui vit seule, un mois à l'avance qu'elle sera ton invitée pour
qu'elle savoure d'avance durant un mois ces quelques heures où elle sera reine alors Noël c'est gagné
Si tu prends la peine de réfléchir à ce mystère d'amour et de pauvreté qui, au cours des âges, a été
défloré, foulé au pied et travesti en fête égoïste, fête de beuverie et de gueuleton alors Noël c'est gagné
Si tu continues dans l'année qui vient à vivre ce mystère en pensant que le partage c'est pas seulement
l'affaire d’une nuit alors Noël illuminera toute ton année

