
« Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière » (Isaïe) 
 

Nous marchons dans le confinement, nous espérons voir se lever la lumière, nous attendons la venue du Sauveur 
… vaccin est son nom …  
Ne nous trompons pas de sauveur : 
Hommes de peu de foi, mettez votre confiance en Dieu, c’est lui le Sauveur. Il vient partager nos souffrances, nos 
joies. Il vient chasser nos peurs. 
Le temps de l’Avent nous prépare à sa venue. « Veillez » nous demande l’Evangile veillez et éveillez !  Restons 
attentifs aux personnes isolées, nous demande notre évêque, et ajoute-t- il « lisez l’évangile du jour », car la    
Parole de Dieu doit nourrir notre vie.  
Pour mieux vivre l’Avent, les équipes d’animation paroissiale nous donnent ci-dessous quelques suggestions. 
Vivons pleinement ce temps, préparons Noël ! 
           L’abbé Jan WAS 
 

 “Notre espérance est une personne : le Seigneur Jésus que nous savons vivant” Pape François  

Célébration pénitentielle : 
Sur les attestations, cocher la case :  
« motif familial impérieux » 

 

Lundi 21 décembre 
à 18h30 
à l’église de Ste Austreberthe 
 
Mardi 22 décembre  
à 15h00 
à l‘église de Campagne les H 
à 18h30 
à l’église de Beaurainville 

IPNS 
Ne pas jeter sur 
la voie publique 

A faire chez soi  
Une couronne de l’Avent: Elle symbolise notre attente de la 
venue de notre Seigneur. 

La fabriquer avec 4 bougies, du sapin, du houx... et allumer 
les bougies progressivement: 

 

Construire la crèche et prier devant, en famille,  
dès le 29 novembre jusqu’au 10 janvier 2021.  
Vous pouvez envoyer une photo de cette crèche par mail ou 
sur Facebook de votre paroisse 
 

Du 29 novembre au 10 janvier, nous sommes invités à prier 
pour chaque communauté locale de la paroisse. Vous trouverez 
le calendrier au dos de cette feuille.  
 

Le 8 décembre : mettre une bougie à la fenêtre toute la     
journée, et prier la Vierge Marie, l’Immaculée Conception  
 

Rester en lien les uns avec les autres, et            
téléphoner aux personnes seules ou malades. Ecrire 
une carte de Noël à une personne seule, malade, 
âgée, en deuil ou en maison de retraite, … 
Ah! Si tu venais…: livret de prières pour chaque 
jour de l’Avent 
 

FIAC : participer à la Box de Noël en visitant la page 
facebook : Association FIAC 
 

 

Ecouter un chant de l’Avent et de Noël disponible chaque 
jour,  

le 6/12 : 
 

      le 20/12 :  

Le 29/11 on allume  
 

le 13/12 :  

Participer aux liturgies (messe, chapelet, liturgie des heures…) 
à la télé (France 2, KTO, …) ou internet (site du diocèse, …) 



Ouverture  
de toutes les églises  

Sur les attestations, cocher la case :    
« motif familial impérieux » 

Le samedi 19 décembre, de 
14h30 à 16h30, toutes les églises 
du secteur paroissial seront     
ouvertes. Vous pourrez y voir la 
crèche et prier devant, seul ou 
en famille. Vous pouvez apporter 
une intention de prière, une 
photo de la famille, un dessin, … 
 

 

Des bougies seront vendues au profit du Secours          
Catholique, comme chaque année à cette période. 
 

L’église de votre commune sera peut-être ouverte aussi à 
d’autres moments. Renseignez-vous auprès de la          
personne-relais. 

         Prière pour le temps  
 de l’Avent 

Seigneur, 
en ce temps de l'Avent, 

je veux me préparer à t'accueillir. 
Aide-moi à marcher dans la joie  

et la confiance 
sur le chemin qui mène jusqu'à toi. 
Inspire-moi les gestes de partage 

de pardon et de paix 
pour annoncer autour de moi 

la Bonne Nouvelle de ta venue parmi les hommes. 

Prions pour les habitants  
des villages de la paroisse  
et pour toute l’Eglise : 
 
29 novembre : Aix en Issart - Marant 
30 novembre : Buire le Sec 
1er décembre : Bouin-Plumoison 
2 décembre : Aubin Saint Vaast 
3 décembre : Campagne les Hesdin 
4 décembre : Brévillers 
5 décembre : Beaurainville 
6 décembre : Prions pour l'Abbé Jan WAS 
7 décembre : Douriez 
8 décembre : Capelle les Hesdin - Guigny 
9 décembre : Boubers les Hesmond - Hesmond  
10 décembre : Gouy Saint André 
11 décembre : Caumont 
12 décembre : Brimeux 
13 décembre : Prions pour l'Abbé Denis LARZET 
14 décembre : Maintenay 
15 décembre : Chériennes 
16 décembre : Cavron Saint Martin 
17 décembre : Roussent 
18 décembre : Guisy - Huby St Leu 
19 décembre : Contes 
20 décembre : Prions pour l'Abbé  
                            Noël BEERNAERT 
21 décembre : Saint Rémy au Bois 
22 décembre : Hesdin 
23 décembre : Offin 
24 décembre : Saulchoy 
25 décembre : Prions pour notre évêque,  
       Mgr Olivier Leborgne 
26 décembre : Lespinoy 
27 décembre : Prions pour l'Abbé Cyr LEROY 
28 décembre : Marconne 
29 décembre : Loison sur Créquoise 
30 décembre : Marconnelle 
31 décembre : Marenla 
1er janvier : Prions pour notre pape François 
2 janvier : Mouriez 
3 janvier : Maresquel Ecquemicourt 
4 janvier : Raye sur Authie 
5 janvier : Marles sur Canche 
6 janvier : Regnauville 
7 janvier : Sainte Austreberthe 
8 janvier : Saint Denœux 
9 janvier : Tortefontaine 
10 janvier : Sempy 

ou pour la paroisse (don par chèque à l’ordre de la paroisse N-D des Campagnes, N-D en Hesdinois,  
ou N-D des Vallées, que vous pouvez remettre aux personnes relais de votre village ou aux permanences) 

Soutenez la mission de l'Eglise Catholique 

Vous pouvez faire un don pour le diocèse  :  
Association Diocésaine d'Arras 
Service Denier de l'Eglise 
103 rue d'Amiens 
CS 61016 - 62008 Arras Cedex 

Paroisse Notre-Dame des Campagnes 214 rue Daniel Ranger 62870 Campagne les Hesdin pndc870@laposte.net 

Paroisse Notre-Dame en Hesdinois 8 rue de l'Arsenal 62140 Hesdin notredameenhesdinois@gmail.com 

Paroisse Notre-Dame des Vallées 234 rue de la Canche 62990 Beaurainville pndv62990@outlook.fr 
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