
Voici que le temps de l'Avent 
s'ouvre devant nous…

erDu dimanche 1  décembre 
au mardi 24 décembre 2019

Un temps pour veiller, se réveiller…
Un temps pour nous approcher de la crèche…

Le Seigneur vient : Il donne un souffle neuf 
à notre monde en quête d'espérance !

Ne manquons pas le rendez-vous…

Unité Pastorale 
de Fontaine - Anderlues

Messes de la nuit de Noël : soir du mardi 24 décembre
 

Messes du jour de Noël : mercredi 25 décembre

  

 

Horaires des célébrations 
du temps de Noël

erSainte Marie, Mère de Dieu : mercredi 1  janvier 2020
Journée de prière pour la paix

- Eglise Ste Vierge à Forchies, à 18h00. 
(avec tous les groupes de catéchèse)

- Eglise du Sacré Coeur à Forchies, à 09h30.
- Eglise Ste Thérèse à Anderlues, à 09h30.
- Chapelle St Jean-Baptiste (Bivort), à 11h00.

- Eglise St Martin à Leernes, à 10h30.
- Eglise St Médard à Anderlues, à 11h00.

- Eglise St Médard à Anderlues, à 18h00.
- Eglise St Martin à Leernes, à minuit.

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  
 



L’Avent : un chemin d’espérance

Attendre, patienter, désirer… 

Autant de mots que notre monde moderne supporte de plus en plus 

mal puisque la technologie supprime le délai, offre le luxe de la 

réponse instantanée et de la connexion immédiate.

 

Avec l’Avent qui s’ouvre aujourd’hui, nous entrons dans un temps de 

veille et d’attente. C’est bien ce que dit Jésus

 

: «

 

Tenez-vous sur vos

gardes, restez

 

éveillés

 

!

 

» 

 

Alors, comment vivre l’Avent, ce temps de désir, de patience et de 

persévérance

 

?

 

L’Avent nous place face à la promesse du Christ de venir sur les nuées 

du ciel et, ainsi, face à notre responsabilité d’en hâter la réalisation 

par notre désir et notre prière. 
L’Avent nous invite à entrer de manière plus vive dans l’espérance de 

la venue, du
 

retour du Christ
 

dans la gloire.
 

Saint Bernard disait que cette attente est vivifiée par une autre 

venue du Christ, celle qui s’accomplit dans le cœur des hommes.

 
Désirer que le Christ vienne en nous jour après jour, voilà un beau 

programme pour l’Avent.

 
Au fil du calendrier de l’Avent, jour après jour, la liturgie nous aidera 

à patienter, elle nourrira notre désir de voir la promesse s’accomplir, 

elle nous guidera sur notre chemin de foi.

 

La Parole de Dieu sera l’étoile qui oriente notre marche, la prière, le 

creuset du désir qui fait avancer.

A ne pas manquer durant ce temps de l'Avent !

Les jeudis de l ’Avent

Prière des vêpres suivies de l’eucharistie
Préparons-nous à accueillir le Seigneur qui vient !

Les jeudis 5/12, 12/12 et 19/12, à 18h00.
Eglise St Martin à Leernes

Solennite de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie

Messe solennelle de la fête
Au début de l’Avent, laissons-nous conduire par Marie.

Elle nous aide à accueillir son Fils, Jésus.
Venons lui confier nos peines et nos joies.

Le Lundi 9 décembre à 18h30.
Eglise Ste Vierge à Forchies-la-Marche
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Un sapin, une guirlande, des lumières… 

Peu à peu, la magie de décembre s’installe dans nos rues. Les 

commerces rivalisent d’offres alléchantes.

 

Comment donc nous situons-nous entre la course aux cadeaux, les 

invitations à

 

lancer et à honorer, et la réalité spirituelle de Noël ?

Noël vient ranimer en nous l’espérance

 

!

 

Grandir dans l’espérance est une activité simple puisqu’il s’agit de 

vivre chaque instant en présence de Dieu.

 

Le Seigneur vient
 

!
 

Tenons-nous prêts
 
!

 

Ne manquons pas le rendez-vous par distraction ou par nonchalance !

Avec Marie, la Vierge de l’attente, apprenons la longue patience du 

désir !

Le Seigneur vient et c’est notre joie

 

!

 

Bel Avent à tous !

PRIERE POUR LE TEMPS DE L’AVENT

Dieu notre Père,

 

donne-nous la force de veiller et de marcher joyeux

 

vers le Seigneur qui vient.

 

Convertis-nous,

mets en nous la force de préparer

le chemin du Seigneur qui vient.

 
 Eclaire nos cœurs,

 
fais-nous reconnaitre

 

le Seigneur qui vient.

 

Fortifie notre foi,

libère-nous de nos peurs 

pour accueillir

le Seigneur qui vient.

AMEN.
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er er1  Dimanche de l’Avent : Dimanche 1  décembre 2019 ème3  Dimanche de l’Avent : Dimanche 15 décembre 2019

ème2  Dimanche de l’Avent : Dimanche 8 décembre 2019 ème4  Dimanche de l’Avent : Dimanche 22 décembre 2019

Seigneur Jésus,
je désire que tu viennes
dans ma vie,
je te guette,
je t’attends de tout mon coeur,
amen !

« Veillez donc, car vous
ne connaissez pas le jour
où votre Seigneur viendra. »
(Matthieu 24,42)

Seigneur Jésus,
tu nous donnes des signes
de ton amour :
oui, je le crois,
tu es notre Sauveur,
alléluia !

« Les aveugles voient, les boiteux
marchent, les lépreux sont purifiés,
les sourds entendent, les morts
ressuscitent, et la Bonne Nouvelle
est annoncée aux pauvres »
(Matthieu 11,5)

Seigneur Jésus,
je veux me détourner du mal...
Et je me tourne vers toi
qui viens me sauver,
amen.

Jean leur dit : « Moi, je vous
baptise dans l’eau, pour vous
amener à la conversion. »
(Matthieu 3,11)

Mon Dieu
voici tout ce que je fais,
voici mes mains, mon coeur,
ma vie.
Viens accomplir ton oeuvre
avec tout cela,
amen.

« Joseph, fils de David, ne crains
pas de prendre chez toi Marie,
ton épouse... Elle mettra au monde
un fils, auquel tu donneras le nom
de Jésus. »
(Matthieu 1, 20-21)
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