
« NE NOUS LAISSE PAS ENTRER EN TENTATION … » 
Une belle occasion de redécouvrir la beauté du « Notre Père ». 

Le 3 décembre prochain, premier dimanche de l’Avent, il nous faudra faire très 
attention quand nous dirons ensemble le « Notre Père » : nous ne dirons plus « ne nous 
soumets pas à la tentation » mais « ne nous laisse pas entrer en tentation ». 

Quatre remarques : 
 Le Notre Père est la prière du Christ ; nous « osons » la dire, nous fait 

remarquer l’introduction liturgique. Seul le Christ peut dire cette prière en 
toute vérité. 

 « Que ta volonté soit faite » : depuis le philosophe NIETZSCHE, nous avons 
entendu parler de la « volonté de puissance », du pouvoir qu’à le maître sur 
son esclave. Il est clair que jésus n’est pas l’esclave de son Père. Sa joie est de 
découvrir ce qu’il désire et d’y répondre de tout son cœur. Quand je prie ce 
passage du « Notre Père », et je traduis au-dedans de moi-même par «  fais-
moi trouver ce que tu désires de moi, ce que tu attends de moi, et donne-moi 
la force et  la joie de l’accomplir ». 

 Seul le Christ peut dire à son Père « Pardonnes-nous comme nous 
pardonnons ». Si le « Notre Père » était notre prière, nous devrions 
évidemment dire : « Pardonne-nous infiniment plus, infiniment mieux, que 
nous ne sommes capables de pardonner ». Seul Jésus peut dire « Pardonne-
nous » en se mettant alors qu’il n’a aucun péché du côté des pécheurs que 
nous sommes et dont il est le vrai frère, et dire « comme nous pardonnons à 
ceux qui nous ont offensés », en se mettant du côté de son Père et de l’Esprit 
Saint, en vrai Fils qu’il est ! Sa prière nous montre à quel point il a conscience 
d’être le vrai frère des hommes pécheurs et le vrai Fils du Dieu trois fois saint. 

 Quant à la finale renouvelée ? Elle nous délivre enfin de l’image grossière d’un 
Dieu qui prendrait plaisir à nous soumettre à la tentation, à nous mettre «  en 
dessous » de la tentation. Nous savons qu’un Père comme celui-là ne veut que 
nous sauver, fut-ce au prix de la vie de son Fils, lequel n’a pas été 
magiquement dispensé d’affronter les tentations, tout l’Evangile nous le dit ; il 
en rencontre même toutes les formes (Lc 4,13). Les tentations sont notre 
honneur parce qu’elles disent la réalité de nos libertés ; mais elles peuvent 
être notre malheur si nous y succombons.  

La nouvelle traduction « ne nous laisse pas entrer en tentation… » est l’appel humble du 
Christ et de nous tous : «  Ô Père, sois avec nous pour que nous ne succombions pas… ». 
La nouvelle traduction est un vrai progrès. Mais je n’oublie pas qu’un vieux document 
du XIVème siècle offrait l’interprétation suivante que je trouve géniale : Père, « ne 
souffre pas que nous soyons vaincus en tentation ».  

François GARNIER, Archevêque de Cambrai 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse :   paroissesaintchristophe.douaisis@yahoo.fr                   Site :   http://st-christophe.cathocambrai.com/ 
Pour toute demande et/ou mettre une annonce sur la feuille, contactez Marie Réant : 06 15 01 14 73 ou marie.olivier59@sfr.fr  (Avant le 15 de chaque mois) 

 
  
 
 

Cette année, la Lumière de Bethléem est accueillie dans le diocèse à Fourmies, le 17 décembre ; elle sera ramenée 
à Douai par les groupes scouts de nos paroisses. 
Cette lumière sera transmise pour être partagée au cours de la veillée église Notre Dame, le samedi 23 décembre 
(20h-21h) 
 
Jeudi 14 décembre, 18h30 au presbytère de Douai 
Réunion pour préparer le pèlerinage des enfants à Lisieux 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Mardi 5 décembre de 19h à 21h, Maison du Diocèse de RAISMES 
Lisieux 2018 : Rencontre pour préparer le pèlerinage. 
 

Samedi 9 décembre de 9h30 à 16h30, Maison du Diocèse de RAISMES 
Une journée pour préparer Noel en famille proposée par l'équipe de formation Mess'aje 
"Les Evangiles de Noël" : une journée qui s'adresse à tous y compris les familles, un parcours adapté sera proposé 
pour chaque tranche d'âge. 
 
Ceux qui sont « jeunes depuis longtemps » se souviennent sans doute du chant d’Odette Vercruysse : « C’est Noël chaque fois qu’on essuie 
une larme dans les yeux d’un enfant… » 
Mais notre âme d’enfant, ne la garde-t-on pas toujours un peu ? Peut-être même qu’en prenant de l’âge, cette âme d’enfant est toujours 
plus présente ? 
Alors,  si vous décidiez que ce soit Noël tout au long de l’année pour les personnes âgées de l’Etablissement d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes « Marceline DESBORDES-VALMORE » (situé derrière l’hôpital de Dechy) ? 
Pour cela, venez rejoindre l’équipe de bénévoles de l’aumônerie catholique de cet établissement. 
Voici ce que les membres de cette équipe peuvent vous partager de ce que la visite de nos aînés leur apporte : 

- « Faire partie de l’équipe d’aumônerie, c’est venir se mettre à l’écoute des personnes âgées. Ma visite est un moment d’échange 
attendu par les résidents et cela me remplit de joie lorsque je vois leurs visages s’éclairer. J’apprécie aussi le dynamisme de 
l’équipe ». Annie 

- « J’aime créer des liens avec les personnes âgées et l’équipe soignante…et faire partie d’une équipe ». Brigitte 
- « C’est un bonheur de voir les personnes sourire, remercier du temps passé avec elles. C’est important qu’elles puissent parler et 

partager. Je repars avec beaucoup de joie. Je reçois beaucoup ». Anne 
- « Ecoute, caresses, bisous…je suis heureuse de partager. Cela m’enrichit et je reçois beaucoup ». Marie-Odile- 
- « De grands moments d’échanges qui m’enrichissent. La bonne ambiance dans l’équipe me soutient ». Marie-José 
- « Je rencontre des personnes qui sont souvent seules, et pour elles simplement sentir une présence les réconforte. Je trouve que 

notre équipe est soudée et accueillante ». Arlette 
- « Beaucoup d’échanges, de contacts…et le plaisir de retrouver les membres de l’équipe pour la messe ou les réunions ». Micheline 
- « Venir rendre visite à des personnes âgées, c’est se confronter aux difficultés de la vieillesse…et cela me faisait un peu peur. En 

dépassant mes craintes, j’ai découvert que je pouvais vivre des échanges parfois pleins de tendresse avec ces personnes, leur 
permettre d’exister même si cela ne dure que quelques minutes. C’est difficile à expliquer mais cela m’apporte beaucoup ». 
Catherine 

- « Approcher régulièrement les personnes âgées m’apprend à vivre : à être dans l’essentiel, à goûter toutes les petites choses de la 
vie (un sourire, un regard, une caresse…). Il n’y a souvent qu’à écouter, partager la joie, le chagrin, l’inquiétude, les gestes de 
tendresse, la foi parfois…et voir combien cet échange dans la confiance soutient, console, réconforte. Et cela est un véritable 
cadeau ! » Isabelle 

Alors si cela vous tente, n’hésitez pas à venir découvrir ce que nous vivons !       Contact : Isabelle Carpentier 06 71 34 50 79     

La première année, les enfants sont revenus émerveillés, le doyenné participe 
pour la deuxième année. 

Pour aider le financement du pèlerinage des enfants à Lisieux, nous organisons 
une vente de coquilles de noël (petite coquille : 2€ / grande coquille : 6€) 

Date limite des commandes est le dimanche 10 Décembre 
Pour toute commande, prendre contact avec Marie Réant au 06 15 01 14 73. 

Merci pour eux. 
 

 

 



MESSE DE NOEL DES AINES 
Résidence « les jardins de Théodore » LAMBRES 

Le vendredi 29 Décembre  à 15h15 
EHPAD « les terrasses de la Scarpe »            

COURCHELETTES 
Le vendredi 15 Décembre à 16h30 

Résidence Marceline Desbordes DECHY : 
Le Vendredi 22 Décembre à 15h 

Hôpital de DECHY 
Le mercredi 20 Décembre à 15h15 

Foyer des Jours Heureux GUESNAIN 
Vendredi 15 Décembre à 15h30 

Maison Pierre Wautriche SIN LE NOBLE 
Le lundi 11 Décembre à 15h 
L’Orée du Bois à LEWARDE 

Le Vendredi 15 Décembre à 15h 
 

 
 

 
 
 
 
 

Dans nos églises :  
GUESNAIN : Messe les mercredis 13, 20, 27 Décembre à 16h30 – Chapelet tous les jeudis à 16h au presbytère. 
LAMBRES : Eglise ouverte le mardi de 10h à 12h. 
LEWARDE : Messe le mardi à 8h30 – Eglise ouverte tous les mardis de 8h30 à 9h30 et le 4éme samedi du mois au matin. 
RAQUET : Eglise ouverte tous les jeudis de 16h à 17h. 
LES EPIS : Permanence tous les lundis de 14h à 15h30 
                   Tous les lundis de 14h à 15h15 permanence du secours catholique - pause-café, moment de convivialité et de   
partage. 
                      Préparation Baptême : 
             14 Décembre :18h à la Chapelle des EPIS     
                          19h à la Chapelle Notre Dame de Lourdes SIN LE NOBLE 
             15 Décembre : 18h Maison Paroissiale DECHY 
  
 
Réunions de l’EAP : 
Jeudi 14 Décembre : 16h45 à la Maison Paroissiale 
DECHY 
 
Equipe relais : 
11 Décembre à 10h00 : Lewarde 
07 Décembre à 19h00 : Sin Le Noble 
 

Vendredi 1 Décembre, 9h30 à Dechy 
Groupe de partage DIACONIA 
 

Jeudi 07 Décembre à 10h à Lewarde 
Groupe de partage    
 

Samedi 9 décembre, 12h, Au RAQUET 
Soirée-repas à l'initiative de DIACONIA 
 
Samedi 9 Décembre à 10h à Dechy 
Groupe de partage 
                                                                                      
Dimanche 10 Décembre à 9H30 à Courchelettes 
2éme rencontre du kt collège suivie de la messe 
 
Dimanche 10 décembre à 16 heures à L’église de DECHY 
CONCERT DE NOEL avec la Chorale CHORALYRE    
 

Samedi 16 Décembre de 15h à 17h30 au Centre Jean XXIII aux EPIS 
Noel de la mission ouvrière avec le groupe Diaconia 
 

Samedi 30 Décembre, 14h30, Dechy 
Groupe de partage DIACONIA 
 
                                                       
                                                                                                                                                                        
 
  
 

 Samedi 23 Décembre à 14h30 au Cinéma 
Jacques Tati à Aniche « Etoile de Noel » 
Ce film s’adresse à tous publics, en famille. Il sera suivi  
D’un débat animé par le Père Merville 
Pour ceux qui le souhaitent.                        Prix : 3,50 € 

CELEBRATION DE NOEL POUR LES ENFANTS 
Mardi 19 Décembre à 18h30 : Ecole Saint Vincent de Paul SIN LE NOBLE 
Mercredi 20 Décembre à 19h00 à DECHY  
Vendredi 22 Décembre à 18h30 à LAMBRES 
Dimanche 24 Décembre à 17h à SIN LE NOBLE 

Fais de nous des veilleurs 
       Seigneur,  
En ce début de l’Avent, viens réveiller notre 
cœur alourdi, secouer notre torpeur spirituelle. 
Donne-nous d’écouter à nouveau les 
murmures de ton Esprit qui en nous prie, veille, 
espère. 
        Seigneur,  
Ravive notre attente, la vigilance active de 
notre foi afin de nous engager partout où la 
vie est bafouée, l’amour piétiné, l’espérance 
menacée, l’homme méprisé. 
       Seigneur,  
En ce temps de l’Avent, fais de nous des 
veilleurs qui préparent et hâtent l’avènement 
et le triomphe ultime de ton Royaume, celui 
du règne de l’Amour. 
 

Dimanche 17 
Décembre à 9h30 

À la Chapelle des EPIS 
 

Célébration du 
Pardon 

Suivie de la messe 
 

SAMEDI 02 17H00 MESSE SIN LE NOBLE

10H00 MESSE RAQUET

11H BAPTEME RAQUET
11H MESSE GUESNAIN

SAMEDI 09 17H MESSE SIN LE NOBLE

11H MESSE GUESNAIN

10H MESSE DECHY

11H MESSE COURCHELETTES

17H MESSE SIN LE NOBLE

18H BAPTEME SIN LE NOBLE
11H MESSE LES EPIS

11H00 MESSE GUESNAIN

17H MESSE SIN LE NOBLE

18H00 MESSE RAQUET

17h MESSE SIN LE NOBLE

18h MESSE LAMBRES

19H MESSE LES EPIS

10H MESSE LEWARDE

11H MESSE GUESNAIN

SAMEDI 30 17H MESSE SIN LE NOBLE

10H MESSE LAMBRES
11H MESSE GUESNAIN

1er dimanche de l'Avent : "Prenez garde, restez éveillés - veillez"      
1ére bougie de l'Avent : Symbole du Pardon accordé à Adam et Eve.

La nativité
4éme bougie de l'Avent : Symbole de l'enseignement des prophétes annonçant un régne de justice et de paix

NOEL EN FAMILLE AVEC LES ENFANTS

NOEL EN FAMILLE AVEC LES ENFANTS
Mr et Mme Albert Brillon et leurs fils Pierre et François. Mr et Mme Grégoire Lacherez et leurs fils 
Marcel et André. Famille Wacquez-Caron. Delille-Lacherez.  Despagne-Wacquez, Derégnaucourt et 
à une intention particulière .

TURLOTTE Clément

DIMANCHE 10

franco polonaise

Mr Mme Albert Brillon et leurs fils Pierre et François.
Défunts du mois de Novembre.

DIMANCHE 31
franco polonaise

DIMANCHE 03

SAMEDI 16

MESSE EN FAMILLE + EVEIL A LA FOI
Pour les décorés du travail décédés :
Mrs Roger Sticker, Raymond Mulas, Paul Hornain, Jean-Jacques Ducatillon et Jules Bataille. 
Familles Poulet-Langrand, Lefrancq-Pont. Mr et Mme Poulet-Lefrancq. Mr Christian Depayage. 
Famille Boucher-Leroy. Famille Trédez-Dhainaut et Degand-Malfait.
Léon et Denise Lecerf.

                                                      franco polonaise

MESSE EN FAMILLE + EVEIL A LA FOI
Yvette FLAHAUT - Philippe HENNEBIQUE (Intentions de Lambres)

NOTRE DEFUNT Mr JEAN PIERRE JOVELIN   Pour Mr GERARD DHENIN    QUENTIN  DUSSEAUX  
Messes Anniversaires
Pour les Familles  VANDERCRUYSSEN GAVORY    les Familles kAMINSKI  ZAMIATAWA   les Familles 
BAUSSART   et pour tous nos Défunts

MOUCHON Clémentine-Corine

3éme dimanche de l'Avent : Dimanche de la joie
3éme bougie de l'Avent : Symbole de la joie de David célébrant lAlliance avec Dieu

Mr Mme Albert Brillon et leurs fils Pierre et François. Justine Favier.
Mr et Mme Carlier et leur famille. François et Georgette Parot. Famille Leblanc-Goulois.

Marie Jeanne LUPAN-COLOCCI et Lucien COLOCCI, Marie LUPAN née DUBOIS
Famille LUPANT-SPRIMONT, Robert WION et son fils Alain, Les défunts de la famille WION-NOLAN           
DEFUNTS DU MOIS : Gisèle BECLIN

                                                                    franco polonaise
défunts du mois : Madame yvette  lecomte née desmaretz  ;monsieur vincent scipilliti ;madame 
antoinette  blervaque née caudron
intentions de prières ;défunts des familles prendki -piekelek nieborak et plusieurs familles, pour le 
1er  anniversaire du décés  de madame stawski geneviéve et pour sa famille

2éme dimanche de l'Avent : "Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers"
2éme bougie de l'Avent : Symbole de la foi des patriarches en la Terre Promise.

Jules LOQUET et les défunts des familles LOQUET-PINQUET ; les défunts des familles DELACROIX-
FRASSINT ; Jean Paul NOWAK ; Paul et Maurice VANDERSTRAETEN et les défunts des familles 
VANDRESTRAETEN-GERMAIN, Julien et Christian FAUQUETTE et les défunts de la famille, Antoine 
PIETRUSIAK, ses parents défunts et les époux LEULEU-WATELET

Mr et Mme PAUL  JOOS, Mr et Mme BORTOLUSSI et leur fille  MARIE CHRISTINE, Mr et Mme 
GEORGES LEJEUNE  Mr et Mme GEORGES COURBE et les défunts de leurs Familles    COLETTE et 
GUY DEJOIE et leurs Fils MICHEL et JEAN LUC et pour tous nos Défunts   

SAMEDI 23

LUNDI 25

                                                                          franco polonaise
monsieur noél mocq ;madame nabywaniec-wieczorek bronislawa ditebronia  monsieur soldati 
franco

DIMANCHE 17

4éme dimanche de l'Avent : L'Annonciation

NOEL EN FAMILLE AVEC LES ENFANTS
Luc et Tina POINTURIER et leur fille Marie-Christine - Henri DEBRABANT et les familles 
POINTURIER-DEBRABANT

DIMANCHE 24

GUESNAIN Exceptionnellement pas de veillée de noel cette année

Mr et Mme Albert Brillon et leurs fils Pierre et François.
Geneviève et Fernand Dervaux.  Familles Trédez-Dhainaut et Degand-Malfait.

Avec la Communauté PALAVRA VIVA
Mr et Mme Albert Brillon été leurs fils Pierre et François


