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 « Tu peux laisser ton serviteur s’en 
aller en paix, selon ta parole. » Luc 
2,29 

 Partageons aujourd’hui la joie de 
Marie et   Joseph, la joie de Syméon 
et d’Anne. Celui qu’ils ont attendu, 
celui qu’ils cherchaient, ils l’ont 
trouvé. Entrons avec eux dans cette 
reconnaissance qui nous tourne 
vers Dieu qui tient dans sa main le 
passé et l’avenir. Partageons leur 
offrande et leur action de grâce. 

Les messes dominicales (retour aux horaires habituels) 
Samedi 26 décembre      18h00, église saint-Barthélémy, Lesquin 
Dimanche 27 décembre 10h30, église Christ-Ressuscité, Ronchin 
                                                 10h30, église sainte Marguerite, Fâches Thumesnil 

Samedi 2 janvier         18h00, église saint-Barthélemy, Lesquin 
Dimanche 3 janvier    10h30, église Christ-Ressuscité, Ronchin 
                                       10h30, église sainte Marguerite, Fâches Thumesnil 
Les messes en semaine :   
Pas de messe du mardi 29 au jeudi 31 décembre 
 

Vendredi 1er janvier 2021, 
Solennité sainte Marie, Mère de Dieu, 
 Messe : 10h30, église Christ-Ressuscité, Ronchin 
Messe unique pour les 3 paroisses 
 

Cette semaine, nous avons célébré à Ronchin les funérailles de  
 - Georges DESRUELLE 86 ans 
 - Micheline POTTIEZ née VASSEUR 86 ans  
Ils nous ont quittés pour rejoindre la maison du Père.  
Portons leurs proches dans nos prières… 
 

53éme Journée Mondiale de la Paix, 1er janvier 2021“ La paix, chemin 

d’espérance: dialogue, réconciliation et conversion écologique”.  
La paix est possible à condition de l’espérer et d’ouvrir son cœur à des relations 
fraternelles et respectueuses. 
 

Intention du mois de janvier    la Fraternité Humaine   Prions pour que le Seigneur 
nous donne la grâce de vivre en pleine fraternité avec nos frères et sœurs d’autres 
religions, en priant les uns pour les autres, ouverts à tous. 

Le pape François a décrété une année 
spéciale dédiée à saint Joseph à 
l’occasion du 150e anniversaire de la 
proclamation de saint Joseph comme 
Patron de l’Église par Pie IX. 
Notre Pape  François pour l’Immaculée 
Conception a décrété ce mardi 8 décembre 
2020, une année spéciale dédiée à saint 
Joseph. Elle se terminera le 8 décembre 
2021.Il a également publié une lettre 
apostolique intitulée Patris corde (Avec un 
cœur de père) dans laquelle il livre ses 
réflexions sur le gardien de la Sainte famille. 
Ce texte, a-t-il confié, vise à faire grandir 
l’amour pour ce « grand saint » afin que 
chacun soit poussé « à implorer son 
intercession et pour imiter ses vertus et son 
élan », mais surtout pour obtenir « la grâce 
des grâces : notre conversion ». 
 
« Père aimé » par le peuple qui lui 
voue nombre de dévotions, Joseph  enseigne 
ainsi qu’avoir foi en Dieu comprend 
également le fait de croire qu’il peut agir à 
travers nos peurs, nos fragilités, notre 
faiblesse », a expliqué le pape. 
Lui qui « a su prononcer son “fiat“, tout 
comme Marie à l’Annonciation » et l’accueillir 
avec Jésus dans son foyer, n’est pas passif 
mais « fortement et courageusement 
engagé », car « l’accueil est un moyen par 
lequel le don de force qui nous vient du Saint-
Esprit se manifeste dans notre vie ». 

 

 
Prière pour les familles 

de notre évêque. 
Seigneur, nous te confions notre famille, 
enfants, parents, grands-parents, 
cousins : nous nous aimons, nous nous 
disputons, nous nous réconcilions, nous 
aimons nous retrouver.  
Seigneur, nous te confions toutes les 
familles de notre peuple et de la terre 
entière : le monde où tu nous as placés 
est beau, c’est une merveille !  
Tous les hommes, nous formons une 
seule et même famille.  
Nous savons que c’est une belle nouvelle 
à transmettre et à vivre ! Seigneur, 
permets-nous de ne jamais oublier cette 
joie de la vie familiale, et d’en être 
témoins. 
 

https://fr.aleteia.org/2020/12/08/patrice-corde-lintegralite-de-la-lettre-apostolique-du-pape-francois/
https://fr.aleteia.org/2020/03/19/la-veritable-histoire-de-la-devotion-a-saint-joseph/
https://fr.aleteia.org/cp1/2020/03/25/et-si-savoir-dire-oui-pouvait-changer-votre-vie/

