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Le jeudi 24 octobre a eu lieu le pèlerinage

provincial des servants d’autel à Arras, sous la

présidence de Monseigneur Jean-Paul Jaeger,

évêque d’Arras, Boulogne-sur-Mer et Saint-Omer.

Ce sont plus de 300 jeunes de 6 à 18 ans qui ont

participé à ce rassemblement dont 3 de notre

paroisse : Jean-Lou, Tom et Samuel.

Après avoir assisté à l’office de Laudes, Mgr

Jaeger leur a rappelé que « comme un berger

garde son troupeau, le Seigneur veillera sur eux ».

La journée fut découpée en différents ateliers

adaptés à l’âge des enfants et encadrés par des

prêtres et des moines bénédictins de l’Abbaye de

Wisques. Ce fût l’occasion de temps d’échanges

et d’approfondissement de leur connaissance sur

la liturgie, et sur leur mission au sein de l’église.

C’est dans un profond silence que tous les

servants d’autel se sont recueillis pour célébrer

l’Adoration dans la chapelle : « Tu es rentré dans

cette Eglise, tu rencontres Jésus dans la présence

Eucharistique. Entre maintenant dans ton cœur,

dans la partie la plus intime de ton être. Jésus est

au centre de l’Eglise. Il veut être au centre de ton

existence. Accueille la lumière qui émane de sa

présence ».
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A 15 heures, une procession avec des servants souriants et heureux s’est déplacée

dans Arras jusqu’à la Cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Vaast pour aller célébrer la

messe : « Laissez les enfants venir à moi, dit le Seigneur. Ne les empêchez pas, car le

Royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent » (Marc 10,14).

Ce que l’on peut retenir de cette journée, c’est le calme, le respect, le sourire de

ces jeunes heureux d’avoir assisté à 3 offices dans la même journée. Quel bel

exemple de l’Amour de Dieu !! Ils se sont tous donnés rendez-vous l’année

prochaine.

C.Baruzier
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Le soir de Noël, les jeunes et les catéchistes ont animé la messe avec

des mimes qui apportaient une coloration complémentaires aux

lectures.

Accompagnés de leurs parents, ils avaient pris du temps sur leurs

vacances pour répéter et peaufiner leur intervention.

L’enthousiasme et l’énergie manifestés à chaque moment de leur

participation ont fortement contribué à la joie de la fête de la

naissance de Jésus.

M.G.Marousez
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A l’Epiphanie, des mages venant de loin se sont laissés guider vers Jésus

par une simple étoile.

Ils étaient des hommes importants mais ont délaissé les illuminations de

la ville et du palais du roi pour une étable où se trouvait un bébé, futur

« berger du peuple d’Israël ».

L’étoile de Noël indique le chemin qui mène à Dieu, chemin de paix,

de joie et d’amour. A Saulzoir, lors de la messe de l’Epiphanie, les

membres de l’assemblée se sont levés, cierge en main, et se sont

avancés vers l’autel pour puiser à différentes lumières. Se déplacer

pour trouver la force, à la lumière du Christ, de s’avancer, de

progresser sur les chemins de la réconciliation, de la fidélité, de

l’entente dans la famille, de l’avenir des enfants, de la foi, du travail, de

la santé.

M.G.Marousez
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