
Accueil Paroissial, 
accueilespacejean23@gmail.com 

305 rue Charles SAINT-VENANT, RONCHIN. 
Mercredi : 14h30 à 15h30 et Samedi : 10h30 à 11h30

5 décembre 2021 – 2ème dimanche de l’avent  année C

Les messes dominicales :
- Samedi 04/12 à Lesquin : 18h, église Saint-
Barthélemy
 -Dimanche 05/12 à Ronchin : 10h30, église Christ-
Ressuscité. Baptême de Mehdi au cours de cette 
messe.
Mardi 7 et jeudi 9 : messe à 9h église Notre Dame
Mercredi 8 : messe à 17h30 église Sainte Marguerite à 
Faches-Thumesnil

Nos peines : 
Cette semaine,ont été célébrées à Lesquin, les funérailles de 
Pierre LIETAERT, 52 ans.  Prions pour lui et sa famille.

En Vie de Parole
La prochaine rencontre aura lieu samedi 11 
décembre de 9h à 10h15 à l’espace Jean XXIII ; 305 
rue Charles Saint Venant à Ronchin. 

Extrait de la lettre du Pape François 
J’invite à l’espérance qui « nous parle d’une réalité qui est enracinée au plus 
profond de l’être humain, indépendamment des circonstances concrètes et des 
conditionnements historiques dans lesquels il vit. Elle nous parle d’une soif, 
d’une aspiration, d’un désir de plénitude, de vie réussie, d’une volonté de 
toucher ce qui est grand, ce qui remplit le cœur et élève l’esprit vers les 
grandes choses, comme la vérité, la bonté et la beauté, la justice et l’amour. […] 
L’espérance est audace, elle sait regarder au-delà du confort personnel, des 
petites sécurités et des compensations qui rétrécissent l’horizon, pour s’ouvrir 
à de grands idéaux qui rendent la vie plus belle et plus digne». Marchons dans 
l’espérance ! (Fratelli tutti)

Pour réfléchir 
L’espérance nous met en marche. Elle motive notre action dans toutes les 
réalités que nous avons à vivre, heureuses ou difficiles. 
Elle nous donne confiance en la vie qui se présente à nous, notre pain 
quotidien. L’esprit du cœur nous accompagne sur notre chemin d’hommes et 
de femmes, dans la fraternité de notre humanité. 

Pour aller plus loin 
N’ayons pas peur de la rencontre nouvelle où nous mènent nos pas. 
Ayons foi dans la gratuité de cette nouvelle page de l’évangile qu’il nous est donné concrètement de vivre aujourd’hui, 
auprès de notre proche, ou de celui ou celle qui nous est si différent(e), mais qu’il nous est donné d’aider, ou de tout 
simplement écouter. 
Gardons le coeur ouvert sur l’imprévu et la découverte de ce dialogue confiant qui nous demandera peut-être de 
pardonner ou de demander pardon pour restaurer la vie et continuer le chemin. 

Ce dimanche, la 2ème quête 
est demandée pour Pax 
Christi. C'est un mouvement 
catholique international qui 
œuvre pour la paix, le 
désarmement et la non  
violence. Il s'engage 
également sur le plan national 
dans des actions collectives 
avec d'autres mouvements 
s'inspirant des mêmes 
valeurs. Cette quête a lieu 
tous les 3 ans, et est 
indispensable pour permettre 
à ce mouvement de 
fonctionner et de mettre en 
œuvre ses actions. Merci 
pour l'aide que vous leur 
apporterez.

Vendredi 10 décembre à 19h30 à l 'Espace Jean XXIII, rencontre 
avec Lionel VANDENBRIELE : « Prêtre et ouvrier en 2021 »
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