
Communiquez vos informations :                                                                                                                          D'autres informations sur le site WEB 
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PAROISSE SAINT-JACQUES EN VAL D'ESCAUT 

BRUAY SUR L’ESCAUT, ESCAUTPONT, RAISMES /SABATIER, THIERS 

DÉCEMBRE 2017 

 
 

 
 

 

 

 

Permanences de la Paroisse : 

                  BRUAY                                                                                             SABATIER                                                                                                  ESCAUTPONT 

Le Jeudi                                                                                         Les 1er et 3ème Jeudi                                                                                        Le Samedi 

           De 10h00 à 11h30                                                                                     De 9h30 à 10h30                                                                                De 10h00 à 11h30  
Entrée de l'église Sainte Pharaïlde                                                                    Sacristie de l'église                                                                       Presbytère d'Escautpont 

          TEL : 03/27/25/91/26                                                                    Rue Thiers à Raismes/Sabatier                                                                       39, rue Henri Durre 

                  06/81/39/66/21                                                                            TEL : 06/80/00/50/74                                                                        TEL : 03/27/25/91/26 

                                                                                                        Nouvelle adresse : paroissesaintjacques59   @   gmail.com                                      06/80/00/50/74

 

Monsieur L’Abbé Hervé Desprez 

peut vous recevoir 

le mardi de 9h30 à 12h00 

à la Salle Durut de Bruay sur l’Escaut. 

Téléphone : 06/11/15/33/45 

rv.com   @    orange.fr 

 

BRUAY-SUR-ESCAUT 

RÉOUVERTURE DE L’ÉGLISE DE THIERS 

 

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE 2017 

10h 30: MESSE présidée par l’abbé Xavier Bris 

 

13 h : PIQUE-NIQUE tiré du sac à la Maison pour tous.  

Vente de pâtisseries au profil du pèlerinage à Lisieux des enfants. 

 

16 h : CONCERT de Noël par la CHORALE Josquin des Prés de Condé-sur-Escaut. 

FÊTONS ENSEMBLE L’ÉVÈNEMENT 

 

paroissesaintjacques59@gmail.com 

st-jacques.cathocambrai.com 

 Editorial du 4 décembre 2016« Le Temps de l’Avent » 

 « Le Temps de l’Avent » 
L’Avent signifie « venue, avènement » L’Avent est la période durant laquelle les fidèles se préparent à célébrer simultanément la venue du Christ à 

Bethléem il y a deux mille ans, sa venue dans le cœur des hommes de tout temps et son avènement dans la gloire à la fin des temps : « Il est venu, Il 

vient, Il reviendra ! ». 

L’Avent est la période durant laquelle les fidèles se préparent intérieurement à célébrer Noël, événement inouï, et décisif pour l’humanité, puisque 

Dieu s’est fait homme parmi les hommes : de sa naissance à sa mort sur la Croix, il a partagé en tout la condition humaine, à l’exception du péché. 

Cette préparation de l’Avent est d’autant plus importante qu’il s’agit aussi de célébrer la venue du Christ dans le cœur des hommes de tout temps et 

son avènement dans la gloire à la fin des temps. Chacun est appelé à la vigilance et au changement de vie. La parole des Prophètes, qui retentit en 

chaque liturgie dominicale de l’Avent, redit la nécessité de la conversion et de la préparation du cœur, comme le rappellent également les autres 

lectures de la messe. 

Le début de l’Avent marque aussi l’entrée dans une nouvelle année liturgique : celle-ci commence chaque année avec ce temps de préparation à Noël, 

pour s’achever une année plus tard à la même période. L’Avent, comme l’ensemble du calendrier liturgique catholique, aide les fidèles à revivre les 

grands événements de la vie et de l’enseignement du Christ, en particulier de sa naissance (Noël) à sa Résurrection (Pâques). L’Église relit et revit 

donc « tous ces grands événements de l’histoire du salut dans » l’aujourd’hui » de sa liturgie ». 

Le temps de l’Avent appelle à la conversion intérieure. Les célébrations rappellent, en permanence et avec force, que les fidèles doivent être mobilisés 

spirituellement pour que la foi soit un ferment constant de renouvellement personnel et social autant que de confiance dans l’avenir. 

(D’après le site « eglise.catholique.fr : http://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/noel/369326-le-sens-de-lavent/)  

 

Groupe de partage d’Évangile : 

Évangile de Saint Matthieu 

 Lundi 11 Décembre à 18h00 

Salle Durut 

De Bruay Sur l’Escaut 

 

Messes de Noël : 

Dimanche 24 Décembre : 

Eglise Saint Amand d’Escautpont : 18h30 

Eglise Sainte Pharaïlde de Bruay : 00h00 

Lundi 25 Décembre : 

Eglise Saint Adolphe de Thiers : 10h30 
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