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Un Avent sous le signe de la famille 

Dimanche 14 décembre - 11 h 00
Messe et bénédiction des familles

Église du Sacré-Coeur - Maubeuge – Route de Mons

Le midi : repas en famille
Invitation est faite à chaque famille

d’en inviter une autre pour un repas fraternel. 

Comment l’Église doit-elle se situer face aux évolutions qui touchent la famille dans les sociétés 
contemporaines ?

C’est la question du synode des évêques convoqué par le pape François, à Rome. Un synode en deux 
temps : octobre 2014 et octobre 2015. Ces questions ne concernent pas que le pape et les évêques 
mais tous les baptisés, toutes les communautés chrétiennes. Nous aussi, nous allons devoir nous re-
trousser les manches.

Ce travail a commencé le 6 novembre avec la venue de Dominique Foyer, prêtre et théologien. Avec 
lui, nous avons dialogué autour des grandes questions liant la famille, le monde contemporain, 
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l’Église. Les dimanches de l’avent seront un temps de prière toute particulière pour les familles. Au 
cours de la messe du 14 décembre, chaque famille sera invitée à s’approcher du livre des évangiles et 
à recevoir de nos prêtres la bénédiction, à appeler l’Esprit à descendre sur eux.

À la fin de cette messe, place au temps de la rencontre et du partage. Nous aurions pu organiser un 
grand repas rassemblant tout le monde. Mais nous vous proposons autre chose. Pas un repas dans 
une grande salle, mais dix repas, vingt ou cinquante à la maison. Que ce dimanche, une famille en 
invite une autre pour le repas de midi, que dix familles, ou vingt, ou cinquante en invitent une autre. 
Et pas forcément, la famille avec qui on a le plus de liens, le plus de points communs, c’est l’occa-
sion dans la simplicité et la convivialité de mieux se connaître, de se rencontrer, de se découvrir.

Et il ne nous faudra pas oublier les gens qui sont seuls. Une assiette ou deux ou trois en plus, c’est 
donner de la joie, c’est ne laisser personne de côté. Pas d’inscription, ce n’est pas la paroisse qui va 
faire se rencontrer les familles. Simplement, nous vous proposons, dans les jours qui suivent, de 
nous envoyer une photo, quelques phrases issues de votre échange. Un kit sera à votre disposition à 
la maison paroissiale pour afficher, sur les murs de nos églises pour Noël, des visages, des prénoms, 
des mots de lumière. La lumière de Noël, la lumière du Christ.


