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Évangile (Mc 13, 33-37) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Prenez garde, restez éveillés : 
car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C’est comme un homme 
parti en voyage : en quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses 
serviteurs, fixé à chacun son travail, et demandé au portier de veiller. Veillez 
donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à 
minuit, au chant du coq ou le matin ; s’il arrive à l’improviste, il ne faudrait pas 
qu’il vous trouve endormis. Ce que je vous dis là, je le dis à tous : Veillez ! » – 

 

Cette semaine, à Ronchin, nous avons célébré les funérailles 
De Marcel BARON 88 ans, et Monique DAVID née SAKEZIN 76 ans.  
Ils nous ont quittés pour rejoindre la maison du Père. 

 

"En conversion missionnaire ", 

Chaque dimanche du temps 

de l'Avent, le diocèse nous 

propose quelques questions 

pratiques qui croisent l'enjeu 

missionnaire et la nouvelle 

encyclique du pape "Tous 

Frères". C'est l'occasion de 

découvrir (seul ou avec 

d'autres) cette nouvelle 

encyclique et nous convertir à 

la mission. 

 
 
 

 

-  Soutenez l’Eglise catholique et sa mission !  
En participant à la collecte annuelle du Denier de l’Eglise, vous donnerez à l’Eglise les 
moyens d’agir et d’accomplir sa mission au service de tout homme. 
Nous croyons que l’Eglise joue un rôle essentiel dans le monde d’aujourd’hui. Nous 
espérons qu’elle continue à transmettre ses valeurs aux jeunes générations. Nous 
prions pour qu’elle ait toujours les moyens d’annoncer la Bonne Nouvelle.  
Oui, donner au Denier est plus qu’un don, c’est manifester notre appartenance à 
l’Eglise catholique et son attachement à sa mission. Tous les catholiques sont donc 
appelés à participer. Comme chaque famille, la grande famille de l’Eglise a besoin de 
la solidarité de tous ses membres. 
Comment donner ?  
- Par chèque libellé à l’ordre de « Association Diocésaine de Lille » et envoyer à : 
Evêché de Lille, 68 rue Royale, 59042 LLLE CEDEX 
- Par internet, don en ligne : www.donnons-lille.catholique.fr   
- En déposant vos dons dans les Maisons Paroissiales qui transmettront au Diocése 
de Lille   

 

Intentions du pape pour ce mois 

Pour une vie de prière 
Prions pour que notre relation 
personnelle à jésus Christ soit 
nourrie de la parole de Dieu et 
par une vie de prière. 
 

Avent signifie, la « venue », 
l’avènement. 
L’avent est cette période 
pendant laquelle l’Eglise se 
prépare à la venue du Christ 
qui est fêtée à Noël. Cette 
attente débute quatre 
semaines avant Noël. 
Le temps de l’avent est un 
temps, d’attente, d’espérance, 
de méditation, mais c’est 
surtout un temps de 
conversion, de préparation, 
d’attentions, d’accueil à Celui 
qui vient...C’est donc un 
parcours où il est bon de veiller, 
de prier, d’espérer et 
d’accueillir où  les jalons sont la 
confiance, la joie et l’inattendu. 
de Dieu. 

 Prière : 
Il y a des paroles qui annoncent une 
heureuse nouvelle, et chantent la 
musique de sa présence car elles 
répandent sur la terre humaine la 
bienveillance et le pardon.  
Il y a des gestes qui annoncent 
l'heureuse nouvelle et montrent sa 
lumière et sa présence car ils 
construisent la terre humaine sur la 
justice et la paix. 
Il y a des actes qui annoncent 
l'heureuse nouvelle et montrent sa 
lumière et sa présence car ils 
fondent la terre humaine sur le 
droit et la tendresse. 
Il y a des temps où les chrétiens se 
rassemblent pour annoncer 
l'heureuse nouvelle en célébrant 
Dieu définitivement lié à la terre 
humaine. 
L'Avent ? Je me lève afin que la 
Bonne Nouvelle transite par mes 
paroles et par mes actes. 
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