
Edito : « Croyez-vous-en la venue du Seigneur » Message pour l’Avent de notre Evêque.  

L’Avent, du latin adventus, signifie venue. A Noël nous ne fêtons pas seulement la naissance de Jésus 

il y a 2000 ans, mais nous demandons sa venue glorieuse dans tous les évènements difficiles de cette 

vie. Cette venue est déjà là dans des signes plus ou moins nombreux autour de nous, elle est surtout 

là dans chaque eucharistie et dans les sacrements. Pour qu’il vienne vraiment encore -pour tous et 

partout- il nous faut être vigilants… Apprendre à bien utiliser les biens terrestres et matériels qui sont 

pour nous aider et non pas pour nous asservir ou asservir les autres et abimer la terre ; apprendre à 

se laisser regarder par le Seigneur pour qu’il inspire nos actions. L’Avent peut permettre aux familles 

de renouer avec la prière en allumant la bougie de la couronne de l’Avent, en se retrouvant autour 

de la crèche, ou en présentant la crèche à la fenêtre, ou en jouant le jeu d’Un cadeau pour moi, un 

cadeau pour lui (proposition de renoncer à un cadeau et en remettre le prix pour participer à la 

scolarisation d’enfants qui n’iraient pas à l’école sans cette aide). A la messe le prêtre dit « Il est 

grand le mystère de la foi (c’est-à-dire « c’est grand la venue du Seigneur à nous ») » et nous 

répondons « Nous proclamons ta mort (… pour nous, c’est à dire ton amour), nous célébrons ta 

résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire ! ». Bon Avent.    Mgr Vincent 

Dollmann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DENIER DE L’EGLISE 2019 ! 

Vous avez jusqu’au 31 décembre pour 
participer au DENIER de l’EGLISE ; MERCI ! 
Pour y contribuer, vous trouverez des 
enveloppes dans nos églises et une 
plateforme de dons sur cathocambrai.com. 

 

Semaine de la Paix entre le 9 et le 15 

décembre. Elle se termine par le dimanche 

de la paix dimanche 15 (3ème dimanche de 

l’Avent). Pensons-y. Oser la paix. Essayer. 

Découverte du livret 2020 de la pastorale santé « Ta nuit sera Lumière » 

destiné aux personnes qui rendent visite à une personne malade, ou 

qui voudraient le faire, ainsi qu’aux membres des équipes liturgiques. 

Mardi 10 décembre à 14h30 salle Ste Remfroye. Nous vous 

accueillerons bien. Marie-France et Edith 

Un cadeau pour moi ? Un cadeau pour 

lui ! C’est le moment. Voici à nouveau 

cette année la possibilité de scolariser des 

centaines d’enfants au Togo, Burkina 

Fasso, Madagascar, Haïti et ailleurs. Les 

tracts verts sont au fond de nos églises ou 

à l’accueil paroissial. Aussi bien pour les 

enfants que les adultes et jeunes. J’essaye 

Osons le Pardon !  

Rencontrer le don de Dieu qui viendra nous surprendre, 

en joie, en force. Les portes fermées se réouvriront. Et ce 

qui pesait sur nos épaules disparaitra. Prendre contact 

avec un prêtre, à votre service, pour ce beau sacrement ! 

Le Mouvement chrétien des retraités (MCR) lit l’encyclique 

Laudato Si dans laquelle le Pape nous invite à nous réconcilier 

avec la nature et entre les humains dans une juste répartition 

des richesses. Le premier thème étudié s’intitule zéro 

déchets. Quelles sont les raisons d’agir ? 68 kg de plastiques 

jetés par personne et par an.  500 ans minimum pour qu’ils 

soient dégradés par la nature, et encore… Décision d’agir 1° 

en prenant lors des courses un sac à provision déjà utilisé ; 2° 

acheter en vrac, 3° boire aussi de l’eau du robinet. Nous vous 

diffusons ces actions pour que vous agissiez avec nous ! 

Préparer Noël avec les enfants au caté de l’IME, 

route d’Oisy ! venons les rejoindre au centre 

pastoral du Sacré Cœur lundi 16 décembre à 15h. 

C’est toujours très beau. Nous leur ferons plaisir. 

Et merci aux catéchistes si fidèles toute l’année. 

Christophe se rend en Inde (du Sud) y visiter des frères et 

sœurs catholiques entre le 9 et le 19 décembre. Quel 

moustique l’a piqué ? On en reparlera ! 

Pour que personne ne soit seul(e) les Sœurs servantes des 

pauvres invitent chez elles au repas le 1
er

 janvier à la suite de 

la messe de 11h à St Joseph. C’était une complète réussite l’an 

dernier ! Proposons-le à des personnes pour qu’elles vivent la 

joie de la fête de Noël et d’être ensemble. 

Sous différentes formes et dans de multiples secteurs monte la 

dénonciation d’un système social qui peine de plus en plus à 

assurer sa fonction de solidarité et de réduction des inégalités. 

L’Action catholique ouvrière (ACO) invite à entrer en dialogue 

avec les personnes touchées par la précarité. Elle les invite à 

prendre part aux lieux d’expression qui s’offrent à eux et à 

entrer en lien avec les organisations syndicales, les élus, les 

associations qui œuvrent au quotidien.  


