
ÉDITO dimanche 28 novembre 2021
Entrée en AventBonne Année ! 

« Il est tombé sur la tête » allez-vous me dire ! « Pour une fois, il a de l’avance » ! Tout
simplement, je suis dans le tempo liturgique. Une nouvelle année liturgique s’offre à nous en ce
dimanche. Heureux temps de l’Avent à la saveur si singulière ! Alors qu’il y a tant de raisons
légitimes d’être inquiets, voici le temps de l’Espérance.
Accueillez l’appel qui ouvre cette année nouvelle : « Tournés vers le Christ qui s’annonce ». Il est
venu, il vient et il reviendra. Il frappe à la porte de nos demeures personnelles et
communautaires « pour faire du neuf », en nous renouvelant dans la confiance et l’Espérance. 
Voici une belle et audacieuse invitation du pape François aux chrétiens des cinq continents. Il
nous invite à « marcher ensemble » pour chercher les chemins nouveaux pour l’Église. Chercher
les chemins pour devenir Église de « la communion, de la participation, de la mission ». Être ce
que l’Église est par nature : une Église synodale. 
Nous en entendions parler depuis octobre. C’est maintenant une invitation concrète :
accepterez-vous de vous mettre en marche ? Oserez- vous initier des petites équipes de partage
sur les thèmes proposés ? ou répondre à l’invitation ?
Si certains seront enthousiastes ; d’autres seront sceptiques ou critiques. Mais qui peut savoir
ce qui sera donné de vivre ? Nous sommes invités à un « lâcher prise ». Il s’agit de « mettre
notre confiance » en Celui qui est « un souffle », « une brise légère », un « baume pour les
cœurs blessés ». On dit même qu’il est imprévisible ! En tout cas, il est l’acteur principal de la
mission. Vous l’avez compris, c’est l’Esprit Saint !
Sur ce chemin, n’oublions pas d’accueillir ces belles figures bibliques de l’Avent. Elles seront
lumière pour nos pas.  Dans leur avenir sans descendance, Anne et Zacharie donneront
naissance à un fils. Aux questions légitimes que cette jeune fille se pose : « Comment cela se
fera-t-il ? » Marie s’entendra dire : « Pour Dieu rien n’est impossible ». Dieu vient pour « être
avec nous » mais toujours autrement qu’on ne l’attend. 

Père Philippe Pottier

Lettre aux paroissiens

Nouvelle traduction du missel romain
Le missel romain contient toutes les prières, préfaces et dialogues rituels qui
se succèdent durant la messe. Dans la version qui va entrer en vigueur le 28
novembre 2021, il y a quelques modifications dans les paroles prononcées
par le prêtre dans le déroulement de la messe ou par l’assemblée. Dans sa
nouvelle édition, il propose aussi une manière de vivre la liturgie en accordant
une plus grande place au silence et à la gestuelle.



Calendrier de l'Avent de la paroisse à vivre en famille
Ce calendrier de l'Avent est l'occasion de faire mémoire de tout
(ou presque) ce que nous avons vécu sur la paroisse au cours des 12
derniers mois avec des photos, mais également avec des textes, 
 prières, propositions d'initiatives et de gestes, de préparer nos
coeurs, en famille ou seul(e), pour faire grandir, dans la joie, le
partage, la prière... le désir de Dieu. 
Ce calendrier de l'Avent est disponible  : 
- à l'accueil paroissial au format papier (2 € - frais d'impression) 
- sur le site internet de la paroisse www.paroissemarcelcallo61.fr, les
pages Facebook et Instagram. Une case sera dévoilée chaque jour. 
Surtout n'hésitez pas à le proposer autour de vous à des personnes
qui n'ont pas internet, qui ne peuvent se déplacer, rejoindre nos
assemblées et nos temps forts. C'est une opportunité pour garder le
lien, faire communauté.

Le repas et le spectacle du jour
de Noël pour les personnes seules

Comme chaque année, la paroisse accueille les personnes
seules pour  le jour de Noël. Nous pouvons soutenir cette
belle initiative et l'équipe organisatrice en :
- partageant cette proposition à des personnes seules le jour
de Noël
- déposant un don à l'accueil paroissial 
- participant à l'installation ou au rangement de la salle 
- véhiculant des personnes pour les amener ou les ramener
chez elles.
Des bulletins sont disponibles à l'accueil paroissial, sur le site
internet et dans les églises.

Comment vivre le temps de l'Avent ?
Quelles seront les initiatives de partage et de prière que nous susciterons et accomplirons ?
Que donnerons-nous de nous-mêmes, de nos biens et qu'accueillerons-nous de la part des
autres ?
L'imagination, le coeur et peut-être aussi des propositions de la paroisse nous guideront !

PRIÈRE
Jésus, viens dans mon

coeur.
Et donne-moi la force

d’aimer.
Viens dans le coeur de tous

ceux que j’aime.
Viens dans le coeur de tous

ceux qui te cherchent.
Merci Jésus pour ton

amour immense.
Jésus, je t’aime

Sr Agathe



 

Ce dimanche, premier dimanche de l’Avent, notre paroisse entre dans la démarche pour une
Église synodale. Les crèches des églises de la paroisse sont inspirées de ce visuel très coloré et
installées dans le creux du grand arbre majestueux, plein de sagesse et de lumière qui rejoint
le ciel. Signe de vitalité profonde et d’espérance, il exprime la croix du Christ. Il porte
l’Eucharistie, qui brille comme le soleil. Ses branches horizontales ouvertes comme des mains
ou des ailes suggèrent, en même temps, l’Esprit Saint.
Le peuple de Dieu est en mouvement, en référence directe à l’étymologie du mot 'synode', qui
signifie ''marcher ensemble''. 
Ses 15 silhouettes résument toute notre humanité dans la diversité de ses situations de vie,
de générations et d’origines. Cet aspect est renforcé par la multiplicité des couleurs brillantes
qui sont elles-mêmes signes de joie. Il n’y a pas de hiérarchie entre ces personnes qui sont toutes
sur le même plan : jeunes, vieux, hommes, femmes, adolescents, enfants, laïcs, religieux, parents,
couples, célibataires ; l’évêque et la religieuse ne sont pas devant elles, mais parmi elles. Très
naturellement, les enfants et puis les adolescents leur ouvrent le chemin, en référence à ces
paroles de Jésus dans l’évangile : ''Je te rends grâce, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce
que tu as caché ces choses aux sages et aux savants et tu les as révélées aux tout-petits'' 
Pendant le temps de l’Avent, nous serons tournés vers le Christ. Nous nous préparerons à
célébrer la naissance de Jésus et à découvrir ce que sa venue change dans nos vies pour mieux
lui faire une place. A partir de l'Épiphanie, les personnages prendront la route, envoyés en
mission pour aller à la rencontre, aux périphéries, porter l'Évangile.

 Un temps favorable pour s'engager dans la démarche pour une Église synodale

Tournés vers le Christ... qui s'annonce

Ce logo va au fil des jours, des semaines, nous devenir de plus en plus familier. Il a été imaginé
pour nous aider à comprendre ce que signifie le mot synode, ce à quoi nous sommes tous invités,
et accompagner tous les documents qui seront publiés dans le cadre de la démarche proposée
par l'Église, initiée par le pape François.                                                    Source : Diocèse de Namur

L'Avent

Logo
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AGENDA PAROISSIAL

Nous confions à votre prière 
Dominique Jaffray, Raymonde Maignan, Régine Louat, Marie-Claude Bodzen, Thérèse Cadudal,

Claude Gastebois, Thérèse Bansard, Renée Lemoine inhumés depuis le 14 novembre

Festival Migrant'scène de la Cimade avec JRS Welcome Flers
20h30 - Projection du film Les nouveaux habitants suivie d'un temps d'échange

cinéma les 4 vikings à Flers

décoration du sapin sous le porche de l'église St Germain
Chacun est invité à apporter une décoration (entre 10 et 15 cm)

Rendez-vous entre 17h et 19h

11, 12, 18, 
19 et 26 déc

Célébrations pénitentielles

Horaires des veillées et messe de Noël
18h - chapelle St Michel à Flers

18h30 - église St Germain à Flers
19h - église de St Georges des Groseillers

10h30 - église St Jean à Flers

 

Paroisse
            Marcel Callo

 

30 novembre

10 décembre

Repas et spectacle du jour de Noël pour les personnes seules

24 décembre

25 décembre

Samedi 25 décembre à partir de 12h30 - Salle Emmaüs (sur inscription à l'accueil paroissial)
À 14h30 - Spectacle en chansons avec Jean-Pierre Labbé

6 décembre

samedi 18 décembre à 14h30 - église St Jean 
lundi 20 décembre à 20h  - chapelle St Michel

mercredi 22 décembre à 10h30 - église St Germain

Ouverture de l'église St Germain entre 18h et 20h pendant le mapping
Chemin de lumière et découverte de la crèche

20h30 - Rencontre de lancement de la démarche 
pour une Église synodale - salle Emmaüs

de 14h30 à 16h30 - Atelier de fabrication de décorations de Noël 
pour habiller le sapin - Salle Emmaüs

9 décembre


