
  

 
 

PAROISSE DU BIENHEUREUX CARL EN CAMBRESIS 
 

DECEMBRE 2018 

 
VIENS SEIGNEUR JESUS, NOUS T’ATTENDONS ! 

 

Noël approche à grands pas ! Bientôt, nous accueillerons Jésus, le Prince de la 

Paix. Cette paix dont notre monde a tant besoin. Il vient jusqu’à nous et veut 

réveiller notre Espérance.  

 

Dans les rues de nos villages, de petites lumières tentent de percer l’obscurité 

qui nous enveloppe petit à petit. Ne sommes-nous pas appelés à devenir nous-

mêmes ces petites lumières qui tentent d’éclairer les chemins du Seigneur, au 

cœur même de nos réalités de vie, comme de la vie du monde ?  

 

Les relations deviennent parfois compliquées, dans nos familles, sur nos lieux 

de travail, dans la vie associative et même dans nos communautés 

chrétiennes ! Un vent mauvais souffle dans le monde et refroidit la recherche 

de la justice et de la paix. 

 

Que devons-nous faire, pour devenir ces petites lumières et nous préparer à 

fêter Noël dans la Joie, cette Joie que Jésus-Emmanuel veut nous offrir ? 

 

Accueillons vraiment la Parole de Dieu dans notre aujourd’hui ! Chaque 

jour, chaque semaine, cette Parole nous rejoint, elle nous relie au Père et à 

Jésus. Elle nourrit et éclaire notre vie d’enfants, de jeunes, de parents et de 

grands parents. Elle nous stimule à offrir le meilleur de nous-mêmes, en nous 

donnant la force de l’Esprit, malgré la complexité du quotidien. 

 

Face au risque du repli et au pessimisme ambiant, soyons avec Jésus, une voix 

qui porte plutôt de bonnes nouvelles dans nos lieux de vie et nos communautés 

et faisons grandir la confiance autant que nous le pouvons. 

 

Comme Marie, enfantons Jésus, aujourd’hui, par une vie qui soit 

évangélique. Et dans notre prière, disons au Père avec confiance : « Me voici. 

Que tout se passe pour moi, selon Ta Parole. »  
 

Bonne marche en AVENT et joyeuse fête de Noël à vous !  

                                                                                                          Abbé André             



 

Informations et réunions 
 

 

Mardi 4 : 18h30  Avesnes les Aubert   salle Notre Dame   Formation des catéchistes 

module «  Sur le chemin de l’Eucharistie » 

 

Jeudi 6 :     9h30     Avesnes     EAP 

  

 15h        St Hilaire    « Les Hortensias »       Messe 

 

Vendredi 7 : 11h      Avesnes  les Aubert  « Le Bois D’Avesnes »   Messe 

 

 14h30    Avesnes les Aubert    réunion du SEM 

 

Samedi 8 :   14h      Rieux  salle Lorriaux   répétition des collégiens 

Pour préparer l’animation de Noël à la maison de retraite 

 

 18h30   Rieux        Messe  de l’Immaculée conception de Marie 

 

Lundi 10 :   13h45           Rieux 

                    Ou                                 Formation catéchistes  module Enfance 

Mardi 11 :    19h              Rieux  

 

Vendredi 14 : 11h            Rieux         Maison de retraite           Messe 
 

    19h :     Avesnes      église        Célébration pénitentielle 

 

Samedi 15 :    14h  Avesnes   salle Notre Dame  répétition des collégiens 

Pour préparer l’animation de Noël à la maison de retraite 

 

Mardi 18 :       18h   Iwuy   répétition des enfants des 4 années de caté  

Pour préparer la veillée de Noël 

 

Jeudi 20 :       9h30    Avesnes        EAP 

 

Samedi 22 :    15h    Avesnes       «  Bois d’Avesnes » 

Avec des chants, des sketches et des danses, les jeunes et les collégiens de la 

paroisse partageront la joie de Noël avec les résidents de la maison de retraite 

 

Tous les 2èmes  mardis du mois à St Aubert de 15 à 17h 

 Rencontre des Amis du Rosaire 

Mardi 11 décembre chez Colette, 18 rue de l’église   tél : 06 71 85 74 57  ou 

 03 27 74 17 67        

 


