TEMPS ORDINAIRE…
Après le temps de l’Avent et celui de Noël, nous sommes entrés,
depuis la fête du baptême de Jésus, dans le temps liturgique dit
« ordinaire ». C’est une période qui se terminera le mercredi 2
mars avec l’entrée en carême, jour du « mercredi des cendres » .
Temps ordinaire qui reprendra uniquement n juin.
Le « temps ordinaire » se voit dans la liturgie par les ornements
de couleur verte.
C’’est un beau temps. C’est celui que Dieu est venu habiter par la
naissance de son Fils Jésus. Aimons ce temps ordinaire, nous qui sommes des gens ordinaires.
« Il y a des gens que Dieu prend et met à part.
Il y en a d’autres qu’il laisse dans la masse, qu’il ne « retire pas du monde ».
Ce sont des gens qui font un travail ordinaire, qui ont un foyer ordinaire ou sont des
célibataires ordinaires.
Des gens qui ont des maladies ordinaires, des deuils ordinaires.
Des gens qui ont une maison ordinaire, des vêtements ordinaires.
Ce sont les gens de la vie ordinaire.
Les gens que l’on rencontre dans n’importe quelle rue.
Ils aiment leur porte qui s’ouvre sur la rue, comme leurs frères invisibles au monde aiment la
porte qui s’est refermée sur eux.
Nous autres, gens de la rue, croyons de toutes nos forces que cette rue, que ce monde où
Dieu nous a mis est pour nous le lieu de notre sainteté.
Nous croyons que rien de nécessaire ne nous y manque, car si ce nécessaire nous manquait,
Dieu nous l’aurait déjà donné. »
Madeleine Delbrêl, « La sainteté des gens ordinaires »,
tome VII des Œuvres Complètes 2009 – Nouvelle Cité – Nous autres gens des rues, p24)
Bon temps ordinaire !
Abbé Pierre-Marie

O ces à venir :

RAPPEL: chaque mercredi à 12h15, messe en l’église ND de Bonne Nouvelle-Ronville

fi

ffi

Samedi 15 janvier 2022:
18h30 messe anticipée à Achicourt Saint Christophe
Dimanche 16 janvier:
9h30: messe à Agny
11h: messe à St Sauveur
Samedi 22 janvier:
18h30: messe à Achicourt St Christophe
Dimanche 23 janvier:
9h30 messe à Beaurains
11h messe à St Sauveur

A retenir
Assemblée paroissiale
avec partage des voeux
suivie de la messe
Dimanche 30 janvier.
9h30 assemblée
11h messe unique
à Arras-St Sauveur

Semaine de prière pour
l’unité des chrétiens
Mardi 18 janvier à 19h au Temple, 16 rue Victor Hugo à Arras
Table ronde sur le thème:
« Comment être témoins dans un monde qui se déchristianise ? »
Vendredi 21 janvier 2022 à 19h en l’église St Curé d’Ars (quartier Pierre Bolle)
Célébration oecuménique

