N’oublions pas les quatre bougies de l’AVENT…
L’équipe liturgique s’est réunie pour réfléchir ensemble sur le temps de l’AVENT qui commence
notre nouvelle année liturgique.
Temps fort de préparation à l’attente active de la gloire de Dieu et de la naissance de son fils
Jésus.
Les quatre dimanches que nous allons vivre à partir du 30 novembre nous engagent sur le
chemin de la rencontre…
Chaque relais prépare l’animation d’un des quatre dimanches.
Ainsi le premier dimanche sera préparé par le relais 2 (Goeulzin, Férin, Cantin, Roucourt)
L’animation tourne autour des textes bibliques
- L’homme est une créature de Dieu, il est façonné par Dieu.
- Nous recevons le don de l’esprit une richesse qui nous permet de faire connaissance avec
Dieu
- Soyons prêts à la rencontre, réveillons nous et soyons des veilleurs actifs.
a
Le Maître mot de ce dimanche est « EN AV e NT… »
Le deuxième dimanche sera préparé par le relais 1 (Arleux, Brunémont, Estrées, Hamel,
Lécluse).
Pour Dieu, le temps n’existe pas « Mille ans est comme 1 jour ». La promesse se réalise.
Par le Baptême Jean-Baptiste nous appelle à la conversion. Ecoutons Dieu…
Le maître mot sera «

CHANGER… »

Le troisième dimanche sera préparé par le relais 3 (Aubencheul, Aubigny, Bugnicourt,
Féchain, Fressies).
Par notre Baptême, nous devenons prophètes de Dieu, notre mission est de faire connaître
Dieu.
Là encore l’Esprit Saint nous rempli de sagesse et nous met dans la joie de l’attente. Il
nourrit notre espérance et renforce notre Foi.
Le maître mot sera «

JOIE… ».

Le quatrième dimanche sera préparé par le relais 4 (Erchin, Fressain, Villers-au-Tertre).
Il est question de construire un temple pour Dieu.
Mais c’est Dieu qui construit une maison pour DAVID. C’est de cette maison que naîtra Jésus.
L’évangile nous rappelle le texte de l’annonciation.
Le maître mot « L’ANNONCE

A MARIE… »

Noël sera préparé dans chaque relais par son équipe et les bonnes volontés…
Le maître mot « IL EST LA !!! »
Le dimanche de la Sainte Famille
Le maître mot « VENONS LE
La fête de l’Epiphanie
Le maître mot « VENONS

VOIR… »

TOUS L’ADORER… »

Un chant commun pour notre paroisse : Veilleur, bénissez Dieu dans la nuit…

A chaque dimanche, une procession avec le livre de la Parole de Dieu, la
phrase retenue suivi du célébrant…
Dans le chœur, la phrase est déposée devant l’ambon… et le livre sur le
pupitre de l’ambon.
On allume la bougie correspondant au dimanche…

