15 – 16 janvier 2022 : 2ème Dimanche – Année C
Annonces de la semaine du 17 au 23 janvier 2022
Nous entrons dans le temps ordinaire. En dehors des temps possédant leur caractère propre
dans notre liturgie, il reste dans le cycle de l’année 33 ou 34 semaines où l’on ne célèbre
aucun aspect particulier du mystère du Christ. On y commémore plutôt le mystère même
du Christ dans sa plénitude, particulièrement le dimanche. Cette période est appelée aussi
temps de l'Église.
Il se déploie en 2 périodes : la première période c’est après le temps de l'Avent / Noël et la
deuxième intervient après les temps fort de Carême / Pâques.
Bien que « ordinaire », dans le langage courant désigne une chose dont on se sert
habituellement, quotidiennement, à l différence de réalités extra-ordinaires, comme le sont
les fêtes, qui « sortent de l’ordinaire, ou encore ce qui est plus particulier, spécifique, réservé
à telle catégorie de personnes ou à telle circonstance plus exceptionnelle, le temps ordinaire
reste un temps de l’année où de Dimanche en dimanche, le Christ continue à nous appeler.
C’est le temps où nous pouvons continuer à vivre les richesses de la liturgie, les approfondir
et les ruminer, pour qu’elles produisent en nous tous leurs fruits.

Les célébrations
La messe de tous les mercredis à 18h sera célébrée désormais non pas à la chapelle de
Briqueterie mais à la chapelle St Jean Baptiste à Fontaine Bivort.

Les défunts
Nous ont quittées dans l’espérance de la résurrection :
Pour Ste Thérèse / Anderlues
Monsieur PIEROTTI Maurizio, âgé de 62 ans
Madame COURTOIS Colette, âgée de 85 ans
Pour St Martin / Leernes
Monsieur CRUCKE Roger, âgé de 93 ans
Pour St Vaast / Chapelle de Fontaine-Beaulieussart
Madame BALDOCCHINO Santa, âgée de 88 ans
Prions pour eux ainsi que pour leur famille.

La collecte
Dimanche prochain le 23/01, la collecte sera faite pour Terre Sainte et les Catéchistes en
pays de mission.

