6 décembre 2020 - 2ème dimanche de l’Avent B

- les messes dominicales
Samedi à Lesquin : 17h00, 18h00, église Saint-Barthélemy
Dimanche à Ronchin : 10h00, 11h15 et 17h30, église ChristRessuscité.
- du mardi au vendredi, 09h00, messe église Notre-Dame
- samedi 05 décembre, de 10h00 à 16h00, prière et adoration, église
Notre-Dame. Cliquer sur ce lien pour vous inscrire :
https://framadate.org/zEwky9ot1FRsU3FX
(plus de renseignements sur paroissederonchin.fr)

Nos peines :

- Cette semaine,ont été célébrées à Lesquin, les funérailles d’ Isabelle
DREZE née QUESNOY 100 ans
et à Ronchin, celles de Pierre MASQUELIER 81 ans.
Ils nous ont quittés pour rejoindre la maison du Père. Prions pour eux et
leurs familles.
Prenez l’Avent
Prenez l’Avent comme un printemps,
Un coup de vent poussant les choses.
Prenez la vie, prenez le temps
D’aller tout bas fleurir les roses.
Prenez l’Avent comme un printemps,
Un petit jour qui se dévoile,
Un tout début passé devant,
Pour nous accrocher des étoiles.

La fête de Saint-Nicolas est
inspirée de l’évêque Nicolas
de Myre, né à Patara au
sud-ouest de l'actuelle
Turquie entre 250 et 270.
Saint Nicolas est le Patron
des enfants.
Bonne fête à eux.

Quand tout s’achète et tout se vend,
Que l’écran sert de paysage,
Que restera-t-il aux vivants ?
Qui leur fera naître un visage ?
Un monde est né qu’on croyait vieux :
L’avent nous invite à la danse.
L’histoire est enceinte de Dieu,
Mais tout encore est en silence.
Si tu le veux, si tu veux bien,
Sors ton pain du fond de tes poches ;
C’est l’heure où la justice vient,
C’est que Noël est là si proche !
Jean Debruynne.

« Préparez le chemin du
Seigneur, aplanissez sa
route. »
Le Christ va revenir ; il
nous lance sur les sentiers
de sa justice et de l’amour.
(Père Marcel Poirier)

"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 de nous convertir à la mission.
(voir l’autre pièce jointe sur le mail)

Chaque jeudi soir le groupe de prière « Chœur du Christ » prie en Visio ; si vous
souhaitez prier avec eux, cliquer sur le lien suivant en utilisant une adresse gmail :
meet.google.com/vpq-fuvf-cbd
Paroisse de RONCHIN, 1 bis rue Notre-Dame 59790, 03 20 88 84 49, paroissederonchin.fr
Paroisse de LESQUIN , 79 rue Pasteur 59810, paroissedelesquin.fr
Diocèse de Lille – Doyenné Catholique du Mélantois-Carembault

