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Veillez et priez !

Samedi 2
Dimanche 3
décembre 2017
1er dimanche
de l’Avent
Année B

« Veillez car vous
ne savez pas
quand vient
le maître
de la maison
Mc 13, 33-37
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L’Église entre dans le temps de l’Avent. Quelques semaines
à peine nous séparent encore de la fête de la Nativité.
L’évangile de ce dimanche nous est tellement connu qu’il
résonne en nous de manière familière. « Prenez garde, restez
éveillés : car vous ne savez pas quand ce sera le moment. »
[…] Veillez ! » L’avertissement aux disciples est clair
et précis. Ils savent à quoi s’en tenir.
Le temps n’est pas à la somnolence ou à la distraction.
Le temps est à revêtir l’habit du veilleur ! Entrer dans le temps
de l’Avent, c’est devenir des veilleurs pour guetter en nos vies
et dans la vie du monde ces petits gestes, ces petites choses
qui nous disent que Dieu prend naissance en ce monde et que
son règne arrive. Il faut entretenir ce temps de veille pour que
grandisse le désir et que le veilleur puisse à tout instant dire
où en est la nuit, où en est l’aurore.
La vigilance, l’attente et la ténacité du veilleur finissent par
rendre présent celui qu’il attend. Au beau milieu d’une société
qui s’organise à tout prix pour réduire ou supprimer les temps
d’attente, l’Avent nous est donné comme un cadeau.
Il nous invite à prendre le temps et à redécouvrir combien l’attente fait naître et grandir le désir de ce rendez-vous de Dieu
avec l’humanité. Il est venu, il est là, il reviendra.
Tout est dit de l’amour de Dieu pour son peuple. Tout est dit
du salut de l’humanité.
Dans l’action et la contemplation, l’Avent fait de nous des
veilleurs. Chaque jour, les mots du prophète Isaïe deviennent
notre prière : « C’est toi Seigneur notre Père. [...]
Reviens à cause de tes serviteurs. » Veillons et prions dans
l’attente du jour. Il est venu, il est là, il reviendra.
Prions en Eglise, Père Benoît Gschwind, assomptionniste
SAMEDI 16 DECEMBRE à 20h
en l’église de Saint-Ghislain: Concert de Noël
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avec la participation du quintet vocal « Entre nous »
direction Marie Paule Kleczko, la chorale « Canticorum »
direction Bernard Defêche et le duo flûte/violon
Magdalena Randour & Inès Lepoutre.
Prix des places: 5€
Nous recherchons des chauffeurs bénévoles pour amener
et/ou reconduire des personnes désireuses d’assister
au concert et ce, dans l’esprit de fraternité de Noël,
contacter Philippe Mertens le sacristain. 0473/ 30 96 83.
Les personnes qui désirent bénéficier de cette entraide
peuvent également s’adresser au sacristain.

Horaire des célébrations eucharistiques
Du 4 au 8
décembre
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Baudour, chapelle N-D de Pitié: vendredi à 9h
- Messe de fondation précédée du chapelet
Hautrage centre, chez les Sœurs: jeudi à 9h
- Messe pour un défunt
Saint-Ghislain, chez les Sœurs:

Lundi , mardi à 18h30,

Mercredi, jeudi & vendredi à 9h
Sirault: mardi à 8h30, messe pour un défunt
Tertre: vendredi à 18h,
- Messe en l’honneur de st Christophe
Villerot: lundi à 17h, mercredi à 8h30

2ème et 3ème dimanche de l ’Avent
Samedi 9 à 18h30 à Douvrain & Hautrage Etat
PAS DE MESSE A NEUFMAISON

« Préparez
le chemin
du Seigneur »
Mc 1, 1-8

3ème de l’Avent

Dimanche 10 décembre à 9h15 à Baudour
pour Joséphine Vandevelde & Lucien Laout
9h15 à Tertre pour Marguerite Olympia Miuzzi
10h45 à Hautrage & Sirault
PAS DE MESSE A SAINT GHISLAIN
Samedi 16 décembre à 18h30
à Douvrain, Hautrage Etat & Neufmaison
Dimanche 17 décembre à 9h15 à Baudour
Messe du mois pour Monique Peteux, Liliane
Vandenbruggen, Yvette Bavier, Lucienne Laout &
Simonne De Keyser
9h15 à Villerot
PAS DE MESSE A TERTRE
10h45 à Hautrage:
Messe du mois pour Paulette Ledoux

« Je suis la voix
de celui qui crie
dans le désert »
Jn 1, 6-8. 19-28

10h45 à Saint-Ghislain: messe du mois
pour Suzanne Graveline, Edith Dupont et
Marie Thérèse Dubuisson
10h45 à Sirault: messe du mois pour
Michel Henry & Raymonde Gosselin
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La vie dans nos paroisses
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Oraison: mardi 5 décembre à 19h30 en l’église de Sirault
SAMEDI 9 DECEMBRE de 14h à 19h
ALTEO (section Baudour-Douvrain) vous invite à son marché de Noël
à la salle paroissiale de Baudour Avenue Louis Goblet, 267

Petite Pasto (éveil à la foi pour les petits enfants)
Dimanche 10 décembre à 10h30 en l’église d’Hautrage Etat

Partages d’évangile
Mardi 12 décembre à 16h et 19h30 chez Bernadette Thésin à Sirault

Célébration communautaire
du sacrement de la réconciliation
LUNDI 18 DECEMBRE à 19h en l’église d’Hautrage Centre
Collectes « Vivre ensemble et Migrants » (16 et 17 décembre)
Vivre Ensemble est l’organisme mandaté par les Evêques de Belgique pour soutenir des
projets de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale dans notre pays.
Le thème de la campagne de cette année « Ensemble, on a le pouvoir de changer les
choses » nous invite à l’ouverture : regarder, écouter, se parler, tendre la main vers l’autre
pour construire ensemble notre maison commune. Notre destinée est aussi celle de toute
l’humanité, qui, quels que soient ses errements, veut tendre vers le bien commun.
Ce bien commun qui nous fait vivre est à la fois un cadeau et une responsabilité envers
la Terre et envers nos frères et sœurs. Ce n’est qu’ensemble, tous ensemble, que nous serons
capables de changer le monde pour qu’il soit fraternel et accueillant pour notre génération
et les suivantes.
Une part de la collecte est versée pour le soutien et l’accompagnement pastoral
des migrants. Merci de soutenir la récolte de fonds en faveur des projets soutenus par
« Vivre Ensemble ». Vous pouvez aussi verser votre don directement sur le compte
Vivre Ensemble : BE34 0682 0000 0990
(attestation fiscale pour tout don de 40 € minimum par an).

Je recommande à votre prière fraternelle
+ PIERRE DELATTRE, 53 ans, époux de Christelle Vriaux,
domicilié à Neufmaison.
+ PAULETTE LEDOUX, 81 ans, épouse de Lucien Saint,
domiciliée à Hautrage.
+ SIMONNE DE KEYSER, 91 ans, veuve de Roger Mévis,
domiciliée à Baudour.
+ MURIEL SAUDOYEZ, 57 ans, veuve de Pascal Debrabant,
domiciliée à Tertre.
Ses funérailles seront célébrées ce lundi 4 décembre à 11h
en l’église de Tertre.
Que Dieu les comble de sa paix

Message des évêques de Belgique en vue de l'accueil de réfugiés syriens
« J'étais étranger et vous m'avez accueilli » (Matthieu 25,34)
Chers Frères et Sœurs,
L'immigration persistante constitue un important défi pour notre société.
Nous ne pouvons jamais oublier que « l'étranger » est un être humain, avec tous
les droits et devoirs qui en découlent. De même pour les sans-papiers.
Nous sommes bien conscients de la complexité de cette situation. Nous ne pouvons cependant pas construire des murs d'indifférence et de peur. De leur côté,
les migrants n'échapperont pas à l'obligation de s'intégrer dans la société qui
les accueille. Ne pas nous replier sur nous-mêmes, ne pas rechercher seulement
notre intérêt personnel : tel est le chemin d'avenir qui s'ouvre devant nous ;
il nous permet de construire notre existence les uns avec les autres et de bâtir
une société humaine et conviviale.
Leur espoir est le nôtre
Dans son message pour la Journée mondiale du migrant et du réfugié
(le 14 janvier 2018), le Pape François reprend les paroles prophétiques de
la Bible : 'Cet émigré installé chez vous, vous le traiterez comme l'un de vous ;
tu l'aimeras comme toi-même ; car vous-mêmes avez été des émigrés dans
le pays d'Egypte. C'est moi, le Seigneur, votre Dieu' (Lévitique 19,34). Cette vision à laquelle le peuple juif - si souvent persécuté, exilé - est parvenu il y a
des milliers d'années, n'a rien perdu de son actualité. Inlassablement de nombreuses personnes venant de près ou de loin cherchent leur salut parmi nous.
Allons-nous leur tourner le dos, éteindre cette lueur d'espoir d'une vie meilleure
et plus humaine qui brûle dans leurs cœurs ? Ou, au contraire, leurs espoirs
deviendront-ils les nôtres? Leur tendrons-nous la main pour parcourir ensemble
le chemin ?
'J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli' (Matthieu 25, 34).
Suite à cette parole de Jésus nous, pasteurs de l'Église catholique de notre pays,
voulons continuer à nous investir en vue d'une culture d'accueil et de rencontre,
de respect de la dignité de tout être humain sans distinction. Nous croyons en
la créativité et en l'enthousiasme de nos communautés de foi, ainsi qu'au dynamisme de nombreuses organisations, d'actions et de mouvements de solidarité,
à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église. Nous leur témoignons notre reconnaissance et les assurons de notre soutien. Comme le dit si clairement le Pape
François : 'Mettons un terme à la menace d'une globalisation de l'indifférence'.
Collecte spéciale à l'occasion de Noël
Dans les prochaines semaines, nos diocèses accueilleront 100 réfugiés syriens
dans le cadre de l'ouverture d'un 'couloir humanitaire'. C'est pourquoi nous demandons que dans tous les diocèses de Belgique, une collecte spéciale pour l'accueil des réfugiés syriens ait lieu lors de toutes les célébrations de la veille
de Noël et du jour de Noël. Le montant de la collecte sera consacré aux plus vulnérables d'entre eux : les familles avec enfants, les personnes âgées et celles
avec un handicap ou un problème médical.
Le produit de la collecte de Noël pour l'accueil de réfugiés syriens peut être versé
sur le compte BE06 7340 1936 2522 / BIC KREDBEBB du Centre Interdiocésain (Rue Guimard 1 - 1040 Bruxelles), avec la mention : Réfugiés Syriens
Noël 2017
En dehors de la collecte, en signe de solidarité, les chrétiens peuvent aussi
verser directement une participation sur le compte bancaire mentionné.
Nous comptons sur votre généreux soutien.
Les évêques de Belgique

