
Paroisse Notre Dame Panetière  
 

Dimanche 27 novembre  

11 h 15 Messe à Aire, « MESSE DES FAMILLES » 
 

 pr M. Robert Léturgie et sa fam., pr Marcel Evrard et Gilberte Ranvin, pr 

la fam. Serniclay-Godart, pr M. Dominique Desprez et toute la fam., pr 
Jules et André Dassonville, pr Léon Houssin, Thérèse Deberdt, Jean-

Gérard Dhorne, pr Claude Bruvent, prions pour le repos de Mme Nicq 

née Hélène Bouscatié en commémoration de son retour à Dieu il y a 3 

an, le 27 novembre 2019, et pr une intention particulière. 
 

 

Du lundi 28 novembre au jeudi 1er décembre 
  8 h 30 Messe à Aire, à la communauté des sœurs retraitées. 
 

 

Mardi 29 novembre 

               Aire de Taizé : « pas cette semaine »  

 
 

Vendredi 2 décembre 

15 h 30 Adoration à Aire, dans la collégiale. 

16 h 00 Messe à AIRE, dans la collégiale. 
 

 

Samedi 3 décembre 

18 h 00 Messe à Wittes, pr M. et Mme Jean Deprez-Vendiesse, Jeanne-Marie 

Vendiesse, Sœur Marie-Rose Vendiesse, pr M. et Mme Jean-Baptiste et 

Marie-Agnès Delbende , Jean, Michel, Bernard Delbende, Decouvelaere-

Lefort, Alain, et Odile, pr les déf. des fam. Faucon-Rommel, pr Bernard 

et Andrée-Marie Mouflin-Cresson, Laurent Mouflin, Sylvain et Martine 
Mouflin-Pintiaux, pr l’anniv. de décès de Mme Elise Mille-Lecigne, pr 

Hervé et Marthe Mametz-Pépin, l’abbé Francis Mametz, et les déf. recom. 

de la paroisse. (Lecture des recommandations au cours de la messe.) 
 
 

Dimanche 4 décembre  

11 h 15 Messe à Aire, messe après funérailles de M. Gérard Vaillant, pr 
les fam. Boitez-Deletré et Marc Boitez, pr Mme Marie-Claire Legrand et 

sa fam., pr M. Robert Léturgie et sa fam., pr André et Marie-Louise 

Fauvarque, leur fils Bernard, René Fauvarque et leurs défunts, pr M. 

Gilbert Selin, son fils Bernard et leurs déf., pr René Demarthe et ses 

parents, Claire Denuncq, M. et Mme Godart-Venel et leurs déf., pr 
Denise Darou et Marie-Thérèse Fovet, pr le 17ème anniv. de décès de 

M. Gérard Foubert, pr une intention particulière, et pr une messe en 

action de grâce. 
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Du lundi 28 novembre au vendredi 2 décembre 

  9 h 00 Messe à Molinghem. 

Eglise St-maurice  -  MOLINGHEM  

Heureux de participer ensemble à la vie de l’Eglise, 

 d’Estrée-Blanche à Campagne-les-Wardrecques 

Paroisses d’Aire sur la Lys et Environs 

Du 26 novembre au 4 décembre 2022 
« 1er dimanche de l’Avent» 

n°578 

      Parmi ceux que nous faisons connaître à  
   nos enfants, y-a-t-il le Dieu de vie ? 

Elle nous a quittés, Seigneur, nous te la confions. 

• Mme Liliane CALONNE née DURIEZ (85 ans) à REBECQUES. 

Ils entreront dans la grande famille des chrétiens à AIRE. 

• Maé DOYELLE fils de Kévin et Marine FACON. 

• Vanessa & Sarah DELANNOY-VERAGUE filles de Laurent et Françoise. 

• Lou GUERY fille de Charles-Henri et Perrine DUHAMEL. 

• Salomay POSTEL-LEGRAIN fille de Kentyn et Angélina. 

   Catéchèse en famille ! 
 

Invitation pour le dimanche 27 novembre !! 
 

L’abbé Jacques et les catéchistes vous invitent à vivre un temps convivial de 
catéchèse en famille, autour du thème de la création. 
 

       Rendez-vous à la cité paroissiale, place des Béguines, Aire 

       9h30 : accueil autour d’un café 

       Puis, temps d’échanges et de partages en ateliers. 
       Ensuite, ouvrons la Bible ! … 
 

      11h : collation 

      11h15 : messe en famille, à la collégiale, Aire 
 

Conseil : Se munir, si possible, d’une Bible. Différentes éditions existent :  
                la Bible de Jérusalem, La TOB ou la Bible des familles que nous conseille l’abbé Jacques. 
 

N’hésitez pas à inviter les membres de votre famille, vos amis, voisins !! 
 

     A très bientôt !! 



   Tenez-vous donc prêts, vous aussi 
 
 C’est la conclusion de l’évangile de ce premier dimanche de l’Avent. Jésus commence par 
évoquer un récit de l’Ancien Testament que nous connaissons : le Déluge avec Noé et son Arche 
(Genèse 7,1-24). Pendant qu’il construisait son bateau pour échapper au déluge selon les instructions 
de Yahvé, tout le peuple était dans la distraction ! Jésus le rappelle : «  En ces jours-là, avant le 
déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, 
jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche ; les gens ne se sont doutés de rien, jusqu’à ce que survienne 
le déluge qui les a tous engloutis » 
 

En écoutant l’Évangile, nous avons peut-être pensé à toutes les arches de Noé de nos magasins. 
Depuis les peluches jusqu’aux jouets électroniques, c’est un véritable déluge de gentillesse, de 
douceur et de rêve qui se prépare. Tout cela nous renvoie à ce qui se passe dans nos villes inondées de 
lumière en pleine nuit, envahies par la verdure des sapins et par la musique commerciale ; beaucoup 
ne se doutent de rien : c’est le temps des fêtes. 
 

Mais l’Évangile nous rappelle que ce déluge,  risque de nous engloutir si nous ne prenons pas garde, 
si nous sommes distraits, si nous oublions ce pourquoi et ce vers qui doit être orienté ce déferlement 
d’attention et d’amour: “Veillez donc, nous dit Jésus ; tenez-vous prêts vous aussi”. Nous savons tous 
que nous ne devons pas nous endormir au volant de notre voiture, sinon c’est la catastrophe. Ne 
prenons pas le risque de nous endormir au volant de la conduite de notre vie. 
 

Jésus insiste : “Tenez-vous prêts ,vous aussi”. Ne vous laissez pas distraire. Ne laissez pas passer 
votre chance. Nous avons une nouvelle arche de Noé : c’est la communauté des baptisés et elle est 
encore accessible. Toutes les familles de la terre sont invitées à marcher à la lumière du Seigneur. 
Nous nous y entraînons dans nos assemblées par nos chants, nos cantiques, nos prières. C’est là que 
s’exerce la vigilance demandée. C’est là que nous nous habillons pour le combat de la lumière. 
 

Veiller c’est agir sur tout ce qui doit changer dans notre vie ; c’est rejeter toutes les formes d’égoïsme 
et d’indifférence ; c’est renoncer aux comportements qui nous détournent de Dieu et des autres. Mais 
le plus important, c’est de revêtir le Christ et nous laisser habiter par l’amour et la Lumière qui sont 
en lui. Noël c’est Jésus qui est venu ; il continue à venir dans notre vie de tous les jours et il reviendra 
dans la gloire. Il est plus que jamais nécessaire de bien le mettre au centre de notre vie et de notre 
prière. Ce premier dimanche de l’Avent est là pour nous rappeler que nous sommes fils et filles de 
Dieu. Cela change tout dans notre vie de tous les jours. 
   

        Abbé Jacques 

Communiqué 1 : Projet Pastoral Missionnaire de l’Equipe d’Animation de la Paroisse EAP 
GRANDIR dans la FRATERNITE 

 

Lors d’une consultation des paroissiens, la majorité des remarques concernait l’ACCUEIL. 
Le premier axe que l’EAP souhaite travailler est :  
    ♦ Accueil des personnes qui viennent vers nous pour les sacrements. 
    ♦ Accueil de ceux qui viennent à la messe dominicale. 
    ♦ Accueil des enfants lors de la messe. 

 

     SEM  
Dans la volonté de mieux connaître chaque acteur du Sem, afin de pouvoir mieux 
communiquer avec vous sur les prochains évènements, dans un souci de pouvoir vous 
transmettre quelques informations, afin de permettre à chaque bénéficiaire de la 
communion de mieux vivre ce sacrement, nous vous invitons le samedi 10 décembre 
2022 à 10h15, à la cité paroissiale Place des Béguines à Aire sur la Lys. 

Messes et célébrations de la semaine 

Samedi 26 novembre 

17 h 45 Recommandation des défunts à REBECQUES 

18 h 00 Messe à REBECQUES 

 

Dimanche 27 novembre 

11 h 15 Messe à AIRE 
 

Samedi 3 décembre 

18 h 00 Messe à WITTES 
 

Dimanche 4 décembre 

  9 h 30 Messe à LIETTRES 

11 h 15 Célébration de la parole à ROQUETOIRE 

11 h 15 Messe à AIRE 

FORMATION ; à l’accompagnement des familles en deuil 
 

 Une nouvelle session de formation à l’accompagnement des FAMILLES EN DEUIL démarrera  
 prochainement dans le Doyenné du Pays de la Lys. 

Les personnes intéressées sont invitées à participer à la 1ère rencontre, prévue le : 
 

JEUDI 22 DECEMBRE 2022 
De 18 h à 20 h à la cité paroissiale d’Aire sur la Lys, place des béguines. 

 

 

Lors de cette première rencontre, nous verrons ensemble la programmation de la formation. 
 

     Abbé JacquesTangombé  06.47.45.03.26 
 

Renseignements et Inscriptions auprès de Isabelle MOUFLIN, animatrice en pastorale pour le 
doyenné, tél : 06.77.54.09.28 ou par mail  isabelle.mouflin@arras.catholique.fr 

ALPHA 

Un nouveau parcours ALPHA classic, début 2023 pour nos paroisses ! 
 

Un parcours ALPHA c’est explorer le sens de la vie…. 
 

Ce parcours se fait en 11 soirées. Venez vivre quelque chose d’authentique. Soirée 

de lancement et de découverte le mercredi 11 janvier de 19h30 à 22 h, à la cité 

paroissiale d’Aire sur la Lys, (participation libre au repas). 
 

Osez être libre, osez l’expérience d’un parcours ALPHA. 
 

Inscription et contact : alphalys62120@gmail.com 

Caroline 06 75 07 40 58 & Philippe 06 61 11 54 03. 

« AIRE DE TAIZE » 
 
 

ANNULATION : il n’y aura pas d’Aire de Taizé  
le mardi 29 novembre, 

dans la chapelle de semaine de la Collégiale d’Aire, veuillez nous en excuser. 

mailto:isabelle.mouflin@arras.catholique.fr

