
Pourquoi je suis né, dit Dieu 

Je suis né nu, dit Dieu, 

pour que tu saches te dépouiller toi-même. 
 

Je suis né pauvre, 

pour que tu puisses trouver en moi ta seule richesse. 
 

Je suis né dans une étable, 

pour que tu apprennes à sanctifier tout lieu. 
 

Je suis né faible, dit Dieu, 

pour que tu n'aies jamais peur de moi. 
 

Je suis né par amour, 

pour que tu ne doutes jamais de mon amour. 
 

Je suis né dans la nuit, 

pour que tu croies que je peux éclairer toute réalité. 
 

Je suis né personne, dit Dieu, 

pour que tu n'aies jamais honte 

d'être toi-même. 
 

Je suis né homme, 

pour que tu puisses être "dieu". 
 

Je suis né persécuté, 

pour que tu puisses accepter 

les difficultés. 
 

Je suis né dans la simplicité, 

pour que tu cesses d'être compliqué. 
 

Je suis né dans ta vie, dit Dieu, 

pour emmener tous les hommes 

vers la maison du Père." 

 

      Lambert Noben 
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Horaires des messes de Noël 

Les abbés Bruno Callebaut, Innocent Kienou et Pierre Defaux ainsi que les 

équipes d’animation pastorale des paroisses Saint Jean du Mont d'Anzin et 

Notre-Dame de Bonne Espérance vous souhaitent de belles fêtes de fin d’année 

 Mardi 24 décembre  à 17h00 à l’église Saint Paul de Beuvrages : 

            Veillée de Noël 

 Mardi 24 décembre à 19h00 à l’église Saint Amand de Hérin : 

      Messe du soir de Noël 

 Mardi 24 décembre à 19h30 à l’église Saint Nicolas de Raismes : 

      Messe du soir de Noël 

 Mercredi 25 décembre à 10h30 à l’église saint Denis de Bellaing : 

      Messe du jour de Noël 

 Mercredi 25 décembre à 10h30 à l’église Sainte Barbe d’Anzin : 

      Messe du jour de Noël 


