
Paroisse Notre Dame Panetière  
 

Dimanche 11 décembre 

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

11 h 15 Messe à Aire, messe après funérailles de M. Daniel Pauchet, 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, pr Djamal Boufigi, pr M. et 

Mme Roger Cornuel, M. Bernard Cornuel, Dominique et Jean-Claude, et 

pr Patrick Chamaillard. 
 

 

Du lundi 12 au jeudi 15 décembre 
  8 h 30 Messe à Aire, à la communauté des sœurs retraitées. 
 

Mardi 13 décembre 

14 h 30  Messe à Aire, Résidence du Fort Gassion, rue du Fort Gassion. 
18h-18h45 Aire de Taizé, dans la chapelle de semaine. 
 

Vendredi 16 décembre 
15 h 30 Récitation du chapelet à Aire, dans la collégiale. 

16 h 00 Messe à AIRE, dans la collégiale. 
 

Dimanche 18 décembre 

11 h 15 Messe à Aire, dans la « chapelle St-Jacques », messe après 

funérailles de Mme Geneviève Meurin, M. Philippe Gruson et 

Mme Dany Brouart, 

 pr Mme Pierrette Dehosse et les fam. Dehosse et Bégel, pr M. Robert 

Léturgie et sa fam., pr Christine et Eugène Salon, Alice et Emile Thellier 
et leur fam., pr Magdeleine et Geneviève Canivet, pr M. Thierry Hanne, 

M. Raphaël Hanne, Mme Nathalie Douillet, M. et Mme Courtin et M. 

Adolphe Nourry, pr Mme Thérèse Vancaeyzeele et son fils Christian. 
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Du lundi 12 au vendredi 16 décembre 

  9 h 00 Messe à Molinghem. 

Eglise St-maurice  -  MOLINGHEM  

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. 

Rencontre du Rosaire  
le jeudi 15 décembre 2022 à 14 h 30 

chez Claudine Brunel, rue d’Arras à Aire. 

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 10 au 18 décembre 2022 
« 3ème dimanche de l’Avent» 

n°580 

  

   Venir, mais comment ? Par quels moyens ? Par  
qui ? Jésus vient, sa venue est largement annoncée… 
   Mais qui de nous veillera ? Et où veiller ? 

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

• Mme Dany BROUART (70 ans) à AIRE. 

• Mme Eliane QUEFFELEC née GRISON (92 ans) à AIRE. 

• Mme Yvonne HOCHART née GALLET (90 ans) à BLESSY. 

Ils entreront dans la grande famille des chrétiens à AIRE. 

• Edgar CROGIEZ fils de Vincent et Julie-Sarah FORMOSE. 

• Léa et Jeanne CEROUTER filles de Laurent et Elisabeth RIMETZ. 

 

Elles entreront dans la grande famille des chrétiens à QUIESTEDE. 

• Madelon LESECQ fille de Matthieu et Céline FOUBERT. 

• Victoire FRANCOIS VANDAELE fille de Philippe et Manon. 

REMERCIEMENTS : 1 920 € c’est la somme récoltée lors de la quête pour le 

chauffage de la collégiale. Tous nos remerciements aux personnes qui ont 

participé à cette action. 



     « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez : 
 
 

 Dans sa prison, Jean-Baptiste entendait parler de tout ce qui se passait : il faut savoir que 
la détention dans les prisons antiques n’était pas nécessairement inhumaine. On a de nombreux 
exemples de relations des prisonniers avec l’extérieur et dans la prison. On peut donc très bien 
imaginer que les disciples le tenaient au courant des faits et gestes du Nazaréen. Si bien que Jean
-Baptiste se posait des questions. 
 

Et il a fini par se demander : est-ce que je me serais trompé de Messie ? Donc il envoie des 
disciples à Jésus avec une question : le Messie, c’est toi, oui ou non ? La question de Jean-
Baptiste est réellement cruciale, pour Jean-Baptiste bien sûr puisqu’il la pose, mais aussi pour 
Jésus. Lui aussi a été obligé de se la poser très certainement et plusieurs fois dans sa vie, il a eu 
des choix à faire ; (l’épisode des Tentations, par exemple, le dit clairement). 
 

Cette question au fond c’est : le Messie, on est tous sûrs qu’il va venir. On sait qu’il apportera à 
tous le salut : mais comment sera-t-il ? Il y avait deux sortes de textes dans l’Ecriture pour 
annoncer le Messie : les textes qui parlaient de ses oeuvres, les textes qui parlaient de ses titres. 
Pour les titres, certains le présentaient comme un roi, d’autres comme un prophète, d’autres 
comme un prêtre. Jésus ne cite aucun des textes sur les titres du messie, il n’en revendique 
aucun, une fois encore. 
 

En revanche, il cite bout à bout plusieurs textes qui parlaient des œuvres du Messie : « Les 
aveugles retrouvent la vue, et les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, et les sourds 
entendent, les morts ressuscitent, et les pauvres reçoivent la Bonne Nouvelle. » 
 

Jésus ne répond donc pas par oui ou par non à la question de Jean-Baptiste. Il cite les prophéties 
que Jean-Baptiste connaissait comme tout le monde et il lui dit en quelque sorte : vérifie par toi-
même si c’est bien cela que je suis en train de faire. Sous-entendu : oui, je suis bien le Messie, le 
vrai Fils de Dieu, tu ne t’es pas trompé. Seulement si tu es surpris, choqué par mes manières de 
faire, c’est qu’il te reste à découvrir le Vrai visage de Dieu... un Dieu avec les hommes au 
service de l’homme. Ce n’était pas comme cela qu’on l’imaginait. 
 

Enfin, Jésus termine sa phrase par un mot d’admiration et d’encouragement pour le prisonnier 
« Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute ! » Car Jean-Baptiste nous donne 
un exemple en quelque sorte : au lieu d’entretenir son doute en ruminant les bribes 
d’informations qu’il a reçues, au lieu de se faire sa propre opinion sur Jésus, Jean-Baptiste a pris 
le chemin direct en envoyant à Jésus lui-même quelques-uns de ses disciples... Par cette 
démarche, Jean-Baptiste manifeste qu’il n’a pas perdu confiance. La foi, il l’a toujours, et il 
demande à Jésus lui-même de l’éclairer. Bienheureux homme qui reste debout même dans le 
doute ! 
  Extrait du commentaire de Marie-Noël THABUT    

         Abbé Jacques 

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 

Messes et célébrations de la semaine 

Samedi 10 décembre 

17 h 00 Récitation du chapelet 

17 h 30 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 

12 h 15 Baptêmes à AIRE 
 

Samedi 17 décembre 

18 h 00 Messe à MARTHES 
 

Dimanche 18 décembre 

  9 h 30 Messe à GLOMINGHEM 

11 h 15 Messe à AIRE dans la « chapelle St-Jacques » 

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 

CONCERT DE NOEL à l’église de ROQUETOIRE  
le dimanche 18 décembre à 15h30  

organisé par l’harmonie fanfare au profit 
de l’association ONCO’COONE. 

 


