
3 janvier 2021 – l’épiphanie du Seigneur année B

- les messes dominicales
Samedi à Lesquin : 18h00, église Saint-Barthélemy
Dimanche à Ronchin : 10h30, église Christ-Ressuscité.

- du mardi 5 janvier au vendredi 8 janvier, à 09h00, 
messe église Notre-Dame à Ronchin
 

Nos peines : 
 -  Cette semaine,ont été célébrées  à Ronchin, les funérailles de  
  Claudette DEFRAUMONT, 58 ans
    Yvette COLLETTE née SPITAELS, 92 ans
    Paul GAZET, 90 ans
    Lucien VANDEPUTTE, 76 ans
 Ils nous ont quittés pour rejoindre la maison du Père. 

Prions pour eux et leurs familles.

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

En ce début d’année, je fais le vœu que nous
cultivions surtout la bonté et la fraternité qui
ne se laissent pas dominer par la recherche
du bien-être individuel…
 (Par) la paix intérieure et l’amour du 
Seigneur nous nous reconnaîtrons tous 
enfants du même Père.
Bonne année !
† Laurent Ulrich,
Archevêque de Lille

Chaque jeudi soir le groupe de prière « Chœur du Christ » prie en Visio ; si vous 
souhaitez prier avec eux, cliquez sur le lien suivant : meet.google.com/zqg-ukix-byy

Prière à Saint Joseph
Salut, gardien du Rédempteur,
époux de la Vierge Marie.
À toi Dieu a confié son Fils ;
en toi Marie a remis sa confiance ;
avec toi le Christ est devenu homme.
O bienheureux Joseph,
montre-toi aussi un père pour nous,
et conduis-nous sur le chemin
de la vie.
Obtiens-nous grâce,
miséricorde et courage,
et défends-nous de tout mal. Amen.
Pape François

Épiphanie, 3 janvier 2021 : quête pour les Églises d’Afrique

Lumière du monde
Le Christ dira de lui-même : Je 
suis la lumière du monde (Jean 
8,12) ; lumière de Dieu incarné 
en l'homme Jésus, pour tous les 
hommes de bonne volonté : les 
bergers et les mages, les pauvres 
et les savants de tous les temps, 
assez petits pour chercher et 
assez humbles pour accueillir la 
Lumière du Seigneur...

Il y a toujours une étoile, le ciel 
n'est jamais totalement obscur ! 
Cherchez et vous trouverez (Luc 
11,9) : à qui demande l'étoile, 
Dieu ne donnera pas la nuit !

Cardinal Renard
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