
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« La messe télévisée du 22 Novembre à Amettes à 10h est retransmise sur le 
site du diocèse ou You tube. Elle va se dérouler dans le respect des consignes 
sanitaires du confinement et ne peut donc accueillir aucune assemblée sauf 
le Père évêque et deux prêtres, la chorale et les techniciens pour la 
retransmission. Avec toute mon amitié. » 

 Jean Paul Hazelart 
 
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.  

Bonne semaine à tous ! 

 

 
 
 

34ème dimanche du temps ordinaire Année A 

Le Christ Roi de l’Univers 

« Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, 

c’est à moi que vous l’avez fait. » Matthieu 25, 40 

AU FIL DU VERBE… 

« Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu… ? » 

Dans la parabole qui nous est donnée en ce dernier 

dimanche de l’année liturgique, l’évangéliste Matthieu 

qui nous a accompagnés tout au long de cette année, 

oriente notre regard vers la venue ultime du 

Christ : « Quand le Fils de l’homme viendra dans sa 

gloire…  , écrit-il ». Il viendra, il est déjà venu, mais plus encore, Il vient tous 

les jours à la rencontre des hommes, à ma rencontre à travers tous ceux qui 

croisent le chemin de ma vie.  Le Christ Roi se donne à voir dans le visage du 

frère : pauvre, malade, étranger, prisonnier… Est-ce que je peux le voir ? 

Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu… ? Ainsi, s’étonnent les justes 

et les méchants dans la parabole.  

La Bible nous dit, « Ils ont des yeux et ne voient point, Ils ont des oreilles et 

n'entendent point. » (Jérémie 5,21). Le riche n’avait vu pas Lazare qui gisait 
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devant son portail. Et moi ? Est-ce que je vois ce Dieu qui mendie mon 

amour ? Comme Lui, nous sommes tous appelés au don de soi et à la 

générosité. Prêt à partager nos ressources, à sortir de notre cocon pour nous 

accueillir mutuellement. De simples gestes de solidarité, de gentillesse, 

d’accueil. 

Donne-moi Seigneur, ton regard, pour qu’aucun de mes frères à qui tu 

t’identifies ne soit étranger à mes yeux !  

L’abbé Jacques  

La catéchèse : proposition n°3 « A la 

rencontre de Mgr Leborgne » , transmise par 

mail aux familles et que vous pouvez 

retrouver sur le site du diocèse d’Arras, dans 

la rubrique  

« Vivre sa foi pendant le confinement » : 

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

6547.html 

 

« La quête en ligne » est un nouvel outil qui se veut complémentaire des 

dispositifs existants, au service des fidèles. 

Accessible uniquement les samedi et dimanche. Les fidèles qui sont dans 

l’incapacité de se rendre à la messe, peuvent néanmoins participer au geste 

liturgique qu’est la quête, en versant leur offrande à la paroisse de leur 

choix. 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/1-liturgie-parole-celebrer-famille-maison-pour-

novembre-2020.html 

 

Vous Le verrez marchant dans les nuages… 

« Un vieux prêtre dit : Parlez-nous de la Religion.  

Et le Prophète dit : Ai-je parlé aujourd’hui de quelque autre chose ?  

La religion n’est-ce pas tout acte et toute réflexion ? Et ce qui n’est ni acte ni 

réflexion, mais étonnement et une surprise toujours naissant dans l’âme, 

même lorsque les mains taillent la pierre ou tendent le métier ?  

Qui peut séparer sa foi de ses actions, ou sa croyance de ses occupations ? 

Qui peut étendre ses heures devant lui, disant, ’’ceci pour Dieu et ceci pour 

moi-même ; ceci pour mon âme et ceci pour mon corps ?’’  

Toutes vos heures sont des ailes qui battent à travers l’espace d’un moi à un 

moi…  

Et celui pour qui l’adoration est une fenêtre, à ouvrir mais aussi à fermer, n’a 

pas encore visité la demeure de son âme dont les fenêtres sont ouvertes d’une 

aurore à l’autre. Votre vie quotidienne est votre temple et votre religion. 

Lorsque vous y pénétrez prenez tout votre être avec vous.  

Prenez la charrue et la forge et le maillet et le luth, les choses que vous avez 

modelées dans le besoin ou pour votre délice…  

Et si vous voulez connaître Dieu, ne soyez pas préoccupés de résoudre les 

énigmes. Regardez plutôt autour de vous et vous Le verrez jouant avec vos 

enfants.  

Et regardez dans l’espace ; vous Le verrez marchant dans les nuages, étendant 

Ses bras dans l’éclair et descendant en pluie.  

Vous Le verrez souriant dans les fleurs, puis Se levant et mouvant Ses mains 

dans les arbres. » (Khalil Gibran) 

Le 22 novembre nous fêtons Sainte Cécile, patronne des musiciens et 

choristes. Bonne Fête !  

Contacts : L’abbé Jacques Tangombé :   jacques.tangombe@arras.catholique.fr   
Mme Isabelle Mouflin :  isabelle.mouflin@arras.catholique.fr 
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