EGLISE SAINT-LUPICIN de LUSTIN
Feuille paroissiale du mois de décembre 2013
« …et Il a habité parmi nous. » Jean 1, 14
Pour la plupart, Noël, c’est les cadeaux, les achats…les sapins… « mon beau sapin, roi des forêts, que
j’aime ta parure… » Tout cela est sans doute bien gentil mais un peu pauvre.
Est-ce cela Noël ?
« Aujourd’hui, un Sauveur vous est né. » tel est le message de Noël !
Sauver, c’est protéger, guérir, libérer…
« Me voici » dit Dieu au monde ! Dieu présent, Dieu présence, Dieu qui fait route avec l’homme. Ce Dieu que l’on
imagine comme un patron tout puissant, ce Dieu qu’on place si souvent aux cieux lointains… bien au-delà de nos soucis
quotidiens… Lui : un bébé,…un homme !
Parce que Dieu se fait homme, rien n’est plus grand, plus important que l’homme !
Parce que Dieu se fait homme, par conséquent, il n’est pas possible de fêter Noël et en même temps de ne pas respecter le
droit de l’homme…
Il n’est pas possible de croire à Noël et en même temps d’accepter une société qui fait de l’homme une machine à
exploiter au maximum…
Il n’est pas possible de chanter « il est né le divin enfant… » et en même temps d’accepter que chaque jour meurent de
faim des milliers d’enfants…
Non, ce n’est pas possible puisqu’à Noël, Dieu vient chez l’homme pour que l’homme « ressemble » davantage à Dieu. Il
devient « nous » pour que nous devenions « lui ». L’homme violent, égoïste, profiteur, brutal…cet homme-là n’a de
sens…crie Noël
Noël, c’est devenir « nouveau »
Aujourd’hui, nous dit l’ange vous est né un Sauveur ! »
La Parole de Dieu est une parole vivante, agissant,… interpellant…il ne s’agit surtout pas d’un passé.
C’est« aujourd’hui » Dieu me rejoint au cœur de mon humanité.
C’est « aujourd’hui » , en enfant de Bethléem, il me fait signe
Irai-je à sa rencontre ?
Que la Nativité du Seigneur soit pour chacun d’entre nous une nouvelle naissance !

Père Georges

Pendant l’Avent, le secteur nous propose
Trois rendez-vous en l’église Saint-Quentin de Courrière

1. Mardi 03 décembre à 20h00 : un temps de prière nous est proposé sur le thème de l’Avent
2. Mardi 10 décembre à 20h00 : un partage biblique sera animé par le Père Schiltz
3. Jeudi 19 décembre à 20h00 : célébration du sacrement de réconciliation
Nous sommes tous les bienvenus ! ( des chauffeurs sont disponibles )

Célébration de Noël dans notre secteur
Mardi 24 :

Lustin : à 15 h 00, la chorale animera la messe à l'institut Saint-Thomas
à 18 h 00, à l'église, messe avec la participation de tous les enfants
Crupet : 19h00 ; Assesse : 19h00 ; Trieu : minuit, Ivoy : minuit

Mercredi 25 : Assesse 11h00 et Maillen 11h00

Catéchèse
Attention !
La première communion des enfants de Lustin sera célébrée, comme chaque année,
et ce contrairement à certaines rumeurs, le dimanche 1er juin 2014 au cours de la messe de 10h30
Pour les inscriptions, vous pouvez vous adresser chez
Marie-Paule Rossi 081 41 10 65 ou chez Denise Feraille 081 41 34 38.
Nous serons heureux d’accueillir vos enfants chaque 2 e dimanche du mois à l’église de Lustin à 10h30 pour célébrer la
messe des familles.
Nous vous contacterons en temps utile pour les réunions de catéchisme.
( Si vous connaissez des personnes désireuses de recevoir la feuille paroissiale : RM Jadin - 081 41 20 33 )

Préparation à la profession de foi et à la confirmation

Merci !
Depuis septembre, début des rencontres, les équipes de catéchisme sont accueillies à l’Institut Saint-Thomas. Nous y sommes,
comment vous dire …BIEN ! La salle est grande, claire, bien chauffée ; la vue est large et il me semble que tous ces éléments
réunis permettent une meilleure écoute. C’est très agréable d’arriver dans le grand hall, de passer par la salle à manger des
résidents avec ses tables joliment dressées, de humer déjà les bonnes odeurs de cuisine. C’est drôle de croiser le regard surpris
d’un membre du personnel devant notre petite troupe. C’est émouvant de rencontrer un résident au sourire attendri à la vue de
ces enfants souvent joyeux et toujours respectueux. Bref, ce n’est pas que nous n’aimons pas notre église, mais il faut bien
reconnaître que l’atmosphère y est plus froide pour des réunions. N’oublions pourtant pas que notre église est accueillante tous
les dimanches et particulièrement au moment de la messe des familles.
Un très grand merci, donc, au personnel de l’Institut Saint-Thomas et surtout à son directeur. En nous recevant dans ses murs,
en se laissant déranger, il permet aux enfants et aux catéchistes, non seulement de se sentir à l’aise, mais aussi de se rendre
compte que partage et accueil ne sont pas que des mots. Merci, Monsieur Meuray !
L’Equipe des catéchistes

Rencontres du mois de décembre
Samedi 07 à l’Institut Saint-Thomas
1ère année : de 9h00 à 10h30 et 2e année de 10h15 à 11h45
Dimanche 08 à 10h30 : Messe des familles animée par tous les enfants
Nous répétons chants et lectures à 10h00
Les plus jeunes seront invités, pendant la première partie de la messe, à une rencontre spécialement préparée à leur intention.
Tous les enfants sont invités à participer à la messe de Noël le mardi 24 décembre à 18h00
Les enfants qui souhaitent prendre une part active à cette célébration peuvent contacter
Isabelle Demaret 081 / 41 24 96 ou les catéchistes
Merci aux parents qui voudront bien apporter leur collaboration.

D’autres informations
L’Amicale de 3x20 offre un dîner à tous ses membres le jeudi 5 décembre à 12h30 à Notre Maison. L’inscription est
obligatoire pour le 29 novembre. Venez nombreux pour partager cette dernière manifestation de l’année dans la bonne humeur
qui caractérise le groupe !
Abonnement : Les personnes désireuses de s’abonner l’an prochain au journal « L’AVENIR » à un prix intéressant peuvent
contacter Jean-Pierre Delwiche , 90 , rue Falmagne 5170 Lustin Tél. 081 / 41 24 18 avant le 15 décembre.,
Les Membres de l’Amicale des Anciens combattants et des prisonniers remercient tous ceux qui ont participé à la
commémoration du 11 novembre et particulièrement les scouts et leurs dirigeants.
Décès : Nous recommandons à vos prières
Henri DUPONT, 68 ans, époux de Marie Lantoine, rue du Bois Josse
Que le Seigneur l’accueille dans sa paix et réconforte sa famille dans la peine.

Intentions de Messes
Dimanche 1er décembre :
Premier dimanche de l’Avent année A
En l’honneur de saint Eloi, Victor JADIN et les famille JADIN-LECOMTE,
Félix DUCHENNE, François DUCHENNE et les famille DUCHENNE-HACOURT,
Louis CHENOT et les défunts de la famille DELWICHE-CHENOT,
Christine LAMOTTE et les défunts de la famille LAMOTTE-DEJARDIN,
Dimanche 08 Messe des familles
Evance COLLARD et la famille, Anniversaire Noël DAUSSAIN et Berthe OGER,
Emile MARCHAL et la famille MARCHAL-DEVILLE,
Dimanche 15 3e dimanche de l’Avent
Jacqueline DORIGNAUX, Lucie PINEUR et Pierre TOMBEUR,
Dimanche 22 4e dimanche de l’Avent
Emile MARCHAL et la famille MINET-BARTHELEMY,
Mardi 24 décembre à 18h00 Messe de Noël avec la participation de tous les enfants
Pour tous les paroissiens,
Dimanche 29 Fête de la Sainte Famille
Marie THEODORE et les défunts de la famille DELWICHE-CHENOT,
Editeur responsable : Père Georges Chwiej 0479 / 45 75 97 ou 083 / 65 50 68

