
CETTE SEMAINE DANS LA PAROISSE…
Tél. 03 20 78 91 26 - https://paroissetrinitelysdeule-quesnoy.fr

Paroisse De La Trinité Lys & Deûle

3ème dimanche de l’Avent – année A
“Qu’êtes-vous allés voir au désert ?”

 Samedi 10 décembre [Quête pour les prêtres âgés et retirés]
Messe 18h à Quesnoy à l’intention de Monsieur et Madame Charles DEMON, Virginie DUPIRE,

Marie-Agnès JONVILLE-DEBREYNE (anniversaire) et les défunts de sa famille, tous les paroissiens de Trinité Lys et
Deûle et Notre Dame des Sources

 Dimanche 11 décembre [Quête pour les prêtres âgés et retirés]
Messe 10h30 à Frelinghien à l’intention de Ginette DEMOEN décédée dernièrement, Marie-Louise

et Jean SIX-PACAUX, Thérèse et Albert DESREUMAUX-PACAUX, Gisèle et Michel MEURILLON, Jeanne et Léon LAMBIN,
les familles LAMBIN-MEURILLON, pour les Âmes du Purgatoire

Baptêmes 11h30 à Frelinghien d’Andréa POTTIER, Timothé DELEFORTRIE, Ninon PLÉ, Louise
CHARLET

 Mardi 13 décembre [Sainte Lucie, vierge et martyre]Pas de messe à Quesnoy
À la découverte de l’Apocalypse 19h30 à Pérenchies – Maison Paroissiale

 Mercredi 14 décembre [Saint Jean de la Croix, prêtre, docteur de l'Église]
Chapelet 17h puis Messe 17h30 à Frelinghien

 Vendredi 16 décembreMénage 14h église de Quesnoy Messe 18h à Quesnoy

4ème dimanche de l’Avent – année A
“Joseph était un homme juste”

LUMIÈRE DE BETHLÉEM DISTRIBUÉE PAR LES SCOUTS

 Samedi 17 décembre
Messe 18h à Quesnoy à l’intention de Thérèse LEMIÈGRE-VANUXEEM et sa famille, Josette

VASSEUR-BADILLÉ, Marcel VANDERVANNET et les défunts des familles VANDERVANNET et LEROY, Gérard SIX et sa
famille, les défunts des familles FÉNART-GRIMONPONT

 Dimanche 18 décembre
Messe 10h30 à Deûlémont à l’intention de Roger COLLE décédé dernièrement, Yvette

MEURILLON-DESREUMAUX, les défunts de la famille DEMAN-HAZEBROUCK

               

 LES MISSELS 2023 SONT ARRIVÉS!
Au prix de 9,90€, ils sont disponibles à la sacristie de l’église de Quesnoy, avant ou après la messe

 UN ACCUEIL EST PRÉVU POUR LES ENFANTS
pendant les messes de l’Avent le samedi soir 18h à Quesnoy sur Deûle les 3, 10 et 17 décembre

 QUÊTE POUR LES PRÊTRES ÂGÉS ET RETIRÉS LE 11 DÉCEMBRE
Dans notre diocèse de Lille, nous avons la joie de compter sur l’engagement de 265 prêtres. Parmi eux, 124 ont plus de 75 ans. Bien
souvent, notre Église fait encore appel à eux. Elle apprécie les nombreux services qu’ils peuvent rendre, leur prière continuelle, leur
écoute. Cette quête a pour but d’aider nos prêtres retraités et de compléter leurs ressources lorsque leur pension est insuffisante, afin
qu’ils reçoivent une somme équivalente au traitement moyen des prêtres du diocèse. Merci de penser à eux.

 LA LUMIÈRE DE BETHLÉEM: UN SYMBOLE DE PAIX, DE FRATERNITÉ ET D’ESPOIR

A partir du 11 décembre 2022 et jusqu’au 2 février 2023, les Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de France
(protestants) et les Scouts et Guides de France (catholiques) diffuseront la Lumière de la paix de Bethléem.
La Lumière de la Paix de Bethléem est un événement scout qui se déroule chaque année pendant la période de
l’Avent. Allumée dans la grotte de la nativité à Bethléem, la lumière est rapportée en Autriche, puis transmise
de main en main partout en Europe par des scouts du monde entier.
La lumière de Bethléem est un symbole de paix, de fraternité et d’espoir. Un enjeu dans l’ADN des Scouts et Guides de France, qui ont
pour vocation de former des jeunes citoyens heureux, utiles et artisans de paix ! Dans la période complexe que nous vivons, cette
flamme est l’occasion de rappeler leurs convictions pour construire et s’engager pour un monde de Paix plus solidaire et plus durable.
Des centaines d’initiatives locales en petits groupes sont privilégiées pour vivre l’éducation à la Paix. Cette petite flamme sera ainsi
transmise dans les groupes scouts, les paroisses, les hôpitaux, les maisons de retraite, les établissements pénitentiaires …



ENTRÉE
Jubilez ! Criez de joie !
Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour.
Jubilez ! Criez de joie pour Dieu, notre Dieu.

1- Louez le Dieu de Lumière ;
Il nous arrache aux ténèbres.
Devenez en sa clarté,
Des Enfants de sa Lumière.

3- Notre Dieu est tout Amour,
Toute paix toute tendresse.
Demeurez en son Amour,
Il vous comblera de Lui.

PRIÈRE PÉNITENTIELLE
† Seigneur Jésus, tu fortifies ceux qui défaillent en chemin

et tu affermis ceux qui te font confiance, Seigneur,
prends pitié ! Seigneur, prends pitié !

† Ô Christ, tu viens toi-même nous sauver et tu viens nous
rendre la vie, Ô Christ, prends pitié !

† Ô Christ, prends pitié !

† Seigneur, partout, tu fais fleurir la vie et tu relèves les
désespérés, Seigneur, prends pitié !

† Seigneur, prends pitié !

PSAUME
Viens, Seigneur, et sauve-nous !

Le Seigneur fait justice aux opprimés,
aux affamés, il donne le pain,
le Seigneur délie les enchaînés.

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes.

Le Seigneur protège l’étranger,
il soutient la veuve et l’orphelin.
D’âge en âge, le Seigneur régnera.

3ème dimanche de l’Avent – 11 décembre 2022
“Qu’êtes-vous allés voir au désert ?”

               

PRIONS EN ÉGLISE
Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur

1. « Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse ! » Pour que
l’Église sache simplement annoncer la joie de l’Évangile
et redonne aux hommes de ce temps confiance et
espérance, Dieu notre Père, nous te prions.

2. « Le désert et la terre , qu’ils se réjouissent ! » Pour les
chrétiens engagés dans la lutte pour la justice, la paix et
la sauvegarde de la Création, sachons nous émerveiller
de la Beauté de la Nature. Dieu notre Père, nous te
prions.

3. « Soyez forts ne craignez pas. » Pour celles et ceux qui
n’en peuvent plus, qui sont découragés, qui n’ont plus
d’espoir, ceux qui se sentent écrasés par le poids de la
souffrance et de la misère. Dieu notre Père, nous te
prions.

4. « Les pauvres reçoivent la Bonne Nouvelle. » Pour que,
par nos attitudes d’accueil, par nos gestes fraternels à
l’égard des meurtris de la vie, nous témoignons que le
Dieu auquel nous croyons est un Père plein de
tendresse, Dieu notre Père, nous te prions.

COMMUNION
Table dressée sur nos chemins,
Pain partagé pour notre vie!
Heureux les invités au repas du Seigneur!
Heureux les invités au repas de l'amour!

1- Tu es le pain de tout espoir,
Pain qui fait vivre tous les hommes!
Tu es le pain de tout espoir,
Christ, lumière dans nos nuits!

2- Tu es le pain d'humanité,
Pain qui relève tous les hommes!
Tu es le pain d'humanité
Christ, lumière pour nos pas!

ENVOI
Préparez, à travers le désert,
Les chemins du Seigneur.
Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs,
Car Il vient, le Sauveur.

3- Voici, le Seigneur vient à nous,
Et sa gloire en ce monde paraît.
Sa Parole nous est donnée
Pour nos pas elle est lumière à jamais.


