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Annonces du 5 au 11 décembre 2022
2ème dimanche de l’Avent
Dans le cadre de la campagne de l’Avent, Vivre Ensemble publie
des pistes pour un Avent solidaire.
Autour de nous, nous rencontrons des « sans » : sans papier, sans abris,
sans vêtements, sans nourriture... Que des inondations surviennent,
qu’une guerre éclate, la solidarité se manifeste aussitôt. Et c’est tant
mieux. Le Royaume est en marche !
Mais ne faudrait-il pas rechercher l’origine de telles souffrances ?
(Réchauffement climatique, mauvaise gouvernance...) : la bonne
action faite, la conscience est en paix. Ce n’est pas que cela le
Royaume de Dieu. Le Royaume, c’est redonner à chaque être humain
la dignité d’homme et de femme en luttant, spécialement cette année,
contre une précarité alimentaire d’ordre humanitaire d’urgence, si utile
soit-elle, qui ne serait qu’un dépannage, une roue de secours, sans se
soucier des racines profondes de ces pauvretés ...
Des actions de sensibilisation nous montrent que si l’aide d’urgence est
nécessaire, l’action à long terme est indispensable pour éradiquer la
pauvreté et ainsi participer à l’élaboration d’un monde plus juste. C’est
bien cela le Royaume de Dieu : avoir en soi, comme le souligne Isaïe,
l’Esprit de sagesse et de discernement, de conseil et de force.
Ce Royaume-là est déjà à l’œuvre dans nos associations Action Vivre
Ensemble : des acteurs de terrain se donnent sans compter pour que
toutes et tous aient une vie décente, digne et responsable. En ce temps
de l’Avent, préparons-nous à « nous accueillir les uns les autres,
spécialement les plus petits, avec justice et dans la dignité, comme le
Christ nous a accueillis pour la gloire de Dieu », comme dit saint Paul, en
Romains 15.
Notez déjà :
La veillée de l’Avent le mercredi 14 décembre à 19 h.30 à l’église de
Marche, avec Action Vivre Ensemble et la présence d’un membre d’une
association, soutenue à Marche.
Partage biblique

Le groupe de partage biblique se réunira pour certains, le mardi 6
décembre à 19 h.45 ; pour les autres le mardi 13 décembre à 14 h.00, à
la salle doyen Poncin, Place Toucrée.
Cette fois, nous travaillerons l’évangile de l’enfance en saint Luc, en
comparaison avec ce qu’écrit saint Matthieu.
Vente des bougies Amnesty International
Elle aura lieu aux messes des samedi 3 et dimanche 4 décembre. Plus
que jamais, l’actualité nous rappelle combien les droits de l’homme sont
bafoués en de trop nombreux pays. La défense des droits de la personne
humaine est un combat jamais terminé. Alors merci d’apporter votre
soutien à Amnesty International, dont le combat est encore si essentiel
de nos jours.
Messes de semaine
Pour des raisons d’économie d’énergie, en cette période hivernale, les
célébrations de semaine ont lieu à la salle de réunion du presbytère.
Lundi 5 décembre : messe à 18 h.00 + Veillée chantée après l’office
Simone WIDART / Stéphane GILLON / En l’honneur de la Sainte Vierge
Mardi 6 décembre :
messe à 18 h.00
Andrée et Jeanny GEORGES et les défunts de la famille GEORGES-JORDANT / Mr le
chanoine Jacques MARTIN et les défunts des familles MARTIN et HANIN
Mercredi 7 décembre : messe au home Libert
Jeudi 8 décembre : messe à 18 h.00
Les défunts des familles QUINET-HUBERT, HUBERT-GEORGES, QUINET-DELAISSE et
BERANGER-QUINET / Les défunts des familles PARISSE-TOUSSAINT, PARINETTIVIOLA et SCHLATTER-LOOS
Vendredi 9 décembre messe à 8 h.30
Marcel DEMELENNE, Marie-Louise WENIN et les défunts de leurs familles
Samedi 10 décembre
messe à 18 h.00
Joseph LOBET et les défunts des familles LOBET-COLLARD / Famille VAN VYNCKT –
COMIJN et Hélène VAN VYNCKT / Les défunts de la famille DETAILLE-ROLLIN / Franz
WILLOT / Fernande MARCHAL, Gustave LEDOUX et Eva GOFFINET / Christiane
ANTOINE-DEGROS et les défunts de la famille / Joseph BALLAUX et Léonie WUIDART,
Nicole FOUARD et Jules LAMBERMONT, Benoit MALRECHAUFFÉ, Christian DEOM et
Marie-Ange DONNAY / Guillaume (Guigui) GRENSON
Dimanche 11 décembre
messe à 9 h.30 3ème dimanche de l’Avent
Joseph et Marie-Paule MORSOMME et les défunts des familles MORSOMME-PÉTRÉ / Les
défunts de la famille HANIN-COLLARD / Gérard COLIN et les défunts de la famille / Jules
BURNON et les défunts de la famille BURNON-STREPENNE / Jean ROMEDENNE /
Christiane GODELET / Benoît HERBIET

