
 
 
 

 
 
 

 

4 Octobre 2020. 27ème Dim du TO 
 

 
Dimanche 28 novembre 2021 

1er dimanche de l’Avent, année C 

Messes dominicales : 
Samedi, Lesquin : 18h00, église sant-Barthélemy 

(messe avec les enfants du caté) 
 

Dimanche, Ronchin : 10h30, église Christ-Ressuscité 
(baptême de Charlie DUVAL à 11hh45) 

 
Messe en semaine : 

Messe mardi et jeudi, 09h00, église Notre-Dame, 
Messe mercredi, 17h30, église sainte-Marguerite 

ACCUEIL PAROISSIAL, accueilespacejean23@gmail.com  
305 rue Charles SAINT-VENANT, RONCHIN.  

Mercredi : 14h30 à 15h30  - Samedi : 10h30 à 11h30 

Cette semaine ont été célébrées les funérailles, 

Lesquin :  Monique LEQUESNE née DUPRET, 63 ans                

Ronchin :  Pierre LAFOSSE, 68 ans.                                                    

 Ils nous ont quittés pour rejoindre la maison du Père.    

 Nous les portons dans nos prières. 

Extrait de la lettre du Pape François, « Tous frères » 48 :   

S’asseoir pour écouter une autre personne, geste caractéris-
tique d’une rencontre humaine, est un paradigme d’une atti-
tude réceptive de la part de celui qui surmonte le narcissisme et reçoit l’autre, lui accorde de l’atten-
tion, l’accueille dans son propre cercle. Mais « le monde contemporain est en grande partie sourd. 
[…] Parfois, la rapidité du monde moderne, la frénésie nous empêchent de bien écouter ce que dit 
l’autre. Et au beau milieu de son dialogue, nous l’interrompons déjà et nous voulons répondre alors 
qu’il n’a pas fini de parler. Il ne faut pas perdre la capacité d’écoute ». Saint François d’Assise « a 
écouté la voix de Dieu, il a écouté la voix du pauvre, il a écouté la voix du malade, il a écouté la 
voix de la nature. Et il a transformé tout cela en un mode de vie. Je souhaite que la semence de saint 
François pousse dans beaucoup de cœurs ». 

Pour aller plus loin : 

Penser à une personne à 

laquelle je pourrais me 

rendre présent gratuitement 
en donnant du temps et une 

vraie attention. Perdre sa 

vie c’est la sauver. Perdre 

du temps c’est le gagner et 
l’offrir à une personne pour 

rompre une solitude par 

une action solidaire 

Le calendrier de l’Avent 
interparoissial est joint à ce 

« lien ». 

Au-delà de chaque proposi-
tion : des visages, des sou-

rires, des frères et des 
sœurs. Ils animent, chan-

tent, louent, partagent, an-
noncent, servent. Ils révè-

lent que Dieu est          
l’Emmanuel ; il est « Dieu 

avec nous » !   

Une prière : 

Seigneur, je me présente devant toi comme une mai-

son vide, une maison qui attend, une maison bien 

pauvre. Loué sois-tu Seigneur pour cette pauvreté ! Si 

mes murs sont délabrés, ils peuvent laisser passer ton 

souffle; Si ma maison est vide, elle peut t’accueillir. 

Seigneur, voici ma maison. Je te l’offre avec sa pauvre-

té: remplis-la de ta présence. Toi, le Dieu qui par-

donne, tu ne dis pas: « Faites le ménage et je viendrai! 

» Non, tu viens chez moi et mon désordre ne te fait pas 

peur. Viens Seigneur; depuis si longtemps ma maison 

t’attend. Elle sera toujours vide tant que tu n’y seras 

pas. Maranatha : Viens Seigneur Jésus. 

Georges Madore  


