
Paroisse Notre Dame Panetière  
 

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. 
 
 

Du lundi 5 au jeudi 8 décembre 

  8 h 30 Messe à Aire, à la communauté des sœurs retraitées. 
 

 

Mardi 6 décembre 

15 h 00  Messe à Wardrecques, à la maison de famille Avé Maria. 
18h-18h45 Aire de Taizé, dans la chapelle de semaine. 
 

 

Vendredi 9 décembre 

15 h 30 Récitation du chapelet à Aire, dans la collégiale. 

16 h 00 Messe à AIRE, dans la collégiale. 
 

 

Dimanche 11 décembre 

11 h 00 Célébration de la parole à St-Quentin. 
 

 

11 h 15 Messe à Aire, pr M. Robert Léturgie et sa fam., pr les fam. Barbier-
Darques, Sambourg-Calonne et Pauchet-Boulin, pr Marie-Claire 

Decoopman, pr une intention particulière, pr les déf. des fam. Ferlin-

Duthilleul, pr Gérard Maës, pr les déf. de la fam. Thélier-Saint-Paul, et pr 

Djamal Boufigi. 
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Du lundi 5 au vendredi 9 décembre 

  9 h 00 Messe à Molinghem. 

Jeudi 8 déc Fête de l’Immaculée Conception - 16h Messe à Molinghem St Eloi 

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 3 au 11 décembre 2022 
« 2ème dimanche de l’Avent» 

n°579 

   

  Seigneur, envoie-nous des prophètes qui nous 
  bousculent et nous aident à retrouver la fraîcheur  
 et l’exigence de ton amour. 

Ils nous ont quittés, Seigneur, nous te les confions. 

• M. Louis LIEBAERT (87 ans) à RACQUINGHEM.  

• Mme Geneviève MEURIN née DEHAINE (91 ans) à AIRE. 

• M. Daniel PAUCHET (73 ans) à AIRE. 

• M. Philippe GRUSON (91 ans) à AIRE. 

• M. Hervé DECOUVELAERE (70 ans) à AIRE. 

INVITATION PETITE ENFANCE :  
    NOEL ….PAIX SUR LA TERRE ! 
 

Votre enfant a entre 3 et 7 ans, vous êtes invités à venir 
fêter Noël en famille, le mercredi 14 décembre à 16 h à la 
salle paroissiale de MAMETZ 

 



   Chers amis, 
 
  
 
En ce deuxième dimanche de l’Avent, alors que nous allons à la rencontre de Jean 
le Baptiste dans le désert, je vous invite à méditer cette réflexion de notre Pape 
sur la place du silence dans nos célébrations. Il est plus que temps pour nous de 
réapprendre à écouter le silence pour entrer véritablement en communion avec 
Dieu au cours de nos messes. 
 

 

Le silence, signe de l’action de l’Esprit Saint qui anime toute la liturgie 
 

Pape François, Lettre apostolique Desiderio Desideravi, (J’ai désiré 
d’un grand désir) 29 juin 2022 

 

52. Parmi les gestes rituels qui appartiennent à l’ensemble de l’assemblée, le silence 
occupe une place d’importance absolue. Bien souvent, il est expressément prescrit 
dans les rubriques.  
 

Toute la célébration eucharistique est immergée dans le silence qui précède son début 
et qui marque chaque moment de son déroulement rituel. En effet, il est présent dans 
l’acte pénitentiel, après l’invitation « Prions », dans la Liturgie de la Parole (avant les 
lectures, entre les lectures et après l’homélie), dans la prière eucharistique, après la 
communion [16].  
 
 

Un tel silence n’est pas un havre intérieur dans lequel se retirer dans une sorte 
d’isolement intime, comme si on laissait derrière soi la forme rituelle considérée comme 
une distraction. Ce type de silence contredirait l’essence même de la célébration.  
Le silence liturgique est quelque chose de beaucoup plus grand : il est le 
symbole de la présence et de l’action de l’Esprit Saint qui anime toute 
l’action de la célébration. C’est pourquoi il constitue un sommet dans une séquence 
liturgique.  
 
 

C’est précisément parce qu’il est un symbole de l’Esprit qu’il a le pouvoir d’exprimer 
l’action multiforme de l’Esprit. Ainsi, en reprenant les moments que je viens de 
mentionner, le silence conduit à la contrition et au désir de conversion. Il suscite la 
disponibilité à l’écoute de la Parole et à la prière. Il nous dispose à adorer le Corps et le 
Sang du Christ. Il suggère à chacun, dans l’intimité de la communion, ce que l’Esprit 
veut opérer dans nos vies pour nous conformer au Pain rompu. Pour toutes ces 
raisons, nous sommes appelés à accomplir avec un soin extrême le geste 
symbolique du silence. À travers lui, l’Esprit nous donne forme. 
    

         
          Abbé Jacques 

 

        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 3 décembre 

18 h 00 Messe à WITTES « recommandation des défunts » 
 

Dimanche 4 décembre 

  9 h 30 Messe à LIETTRES 

11 h 15 Célébration de la parole à ROQUETOIRE 

11 h 15 Messe à AIRE 
 

Samedi 10 décembre 

18 h 00 Messe à QUIESTEDE & Baptêmes 
 

Dimanche 11 décembre 

  9 h 15 Recommandation des défunts à MAMETZ 

  9 h 30 Messe à MAMETZ 

11 h 00 Célébration de la parole à St-QUENTIN 

11 h 15 Messe à AIRE 

Parcours Alpha Pays de la Lys 2023 
 

Vous êtes invités à explorer les plus grandes questions de la vie. 
 

Venez découvrir quelque chose d’authentique. 
 

Soirée de lancement le mercredi 11 janvier à 19h30, Cité Paroissiale à Aire. 
 

Contact : alphalys62120@gmail.com, ou 06 75 07 40 58 ou 06 61 11 54 03. 

Pour se préparer à Noël :  Vivre le Sacrement de la réconciliation: 
 

Célébrations pénitentielles 
 

* le lundi 19 décembre : 19 h  à ROQUETOIRE 
* le mardi 20 décembre : 19 h  à AIRE 
* le mercredi 21 décembre : 15 h à THEROUANNE 
* le vendredi 23 décembre : 18 h à WITTERNESSE 

La célébration de la messe à Aire  
du dimanche 18 décembre 

s’officiera dans la chapelle St-jacques à 11h15 
Aucune messe à la collégiale. 

FETE DE L’IMMACULEE CONCEPTION  -  QUIESTEDE 
 

17h00 ; récitation du chapelet 

17h30 ; Messe (au lieu de 18h). 


