
                                                              Paroisse Saint Martin de la Colme                                                               
Paroissestmartindelacolme@orange.fr                                                     h"ps://www.paroissestmar0ndelacolme.com/ 
☎ : Rexpoëde 03 28 68 32 23/Hondschoote 03 28 68 32 78               
Samedi 3/12/2022 à 18h à la chapelle d’Hondschoote                            Dimanche 4/12/2022 à 10h30 à Warhem              

                                                           2ème dimanche de l’AVENT   Année A 

Préparez le chemin du Seigneur,         
Rendez droits ses sentiers 

Samedi 3 Décembre 2022 à 10h30 Chapelle St Augustin         

- Messe de la Sainte Barbe                                                               
- A 18h à la Chapelle st Augustin à Hondschoote                                                                                                                                   
Messe pour Marthe et Jacques LAHAEYE, Blanche MEREAUX, Roland DECARNELLE et la famille DECARNELLE-SAVARY          
Quête pour la vie paroissiale                                                                                                                                                     

Dimanche 4 Décembre 2022 à 10h30 à Warhem                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Messe Anniversaire pour Danièle LUYSSEN-HERBAUT, Jacques HAMEZ,                                                                                         
- Messe pour Yvette VANDAELE, Thérèse et René VANDAELE-VANRENTERGHEM et les défunts de cette famille,                           
Henri BOUDEWEEL, tombé en Algérie le 27 Novembre 1958, Philippe CAPPELAERE et les défunts de sa famille, les défunts de la 
famille VANHEMS-PONSEEL, Eliane DESCHILDRE (demandée par UNC-AFN de Warhem)                                                                                                                                                                       
quête pour la vie paroissiale                                                                                                                                                          

Partenariat avec le Mali : A l’issue de la messe : Vente de décorations ou petits cadeaux pour Noël.                 
Réservez-leur un bon accueil et soyez-en remerciés du fond du coeur.                                                                          

Prions pour nos défunts. Que l’Esprit du Christ ressuscité entraîne nos défunts dans la gloire de Dieu le Père, dans la 

communion et la vie éternelle. Nous confions au Seigneur : Etienne LANOOTE, Mauricette VANDE WALLE-MACQUET,                  
les funérailles auront lieu lundi 5 Décembre à 10h en l’Eglise de Hondschoote, Jeannine BARBRY-DELALIEAU, les funérailles 
auront lieu mardi 6 décembre à 15h en l’Eglise de Hondschoote. 

Psaume                                                                                  
R/ En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu’à la fin            
des temps. 
Prière Universelle                                                                                        
R/ Ô, Ô Seigneur en ce jour, écoute nos prières. 

Chant d’entrée : Préparez les chemin du Seigneur 
R/ Préparez le chemin du Seigneur,    
     et rendez droits ses sentiers (bis)                                 

Voici le Seigneur qui vient, il envoie son messager              
Lampe dans la nuit qui brûle et qui luit                                     
Voix de celui qui crie dans le désert 

Voici le Seigneur qui vient, car les temps sont accomplis      
L’ami de l’Epoux est rempli de joie,   
Voici l’Agneau qui ôte le péché. 

         EN ATTENTE D’UN MONDE NOUVEAU ….     LE SEIGNEUR VIENT 

Réveiller l’intelligence du coeur  

- Apprendre de l’esprit Saint à se convertir                                                                                                                                            
- Du nouveau est possible : Des attitudes nouvelles peuvent changer le monde 

R/ Prenez et mangez, Ceci est mon corps                                 
Prenez et buvez Voici mon sang ! Ouvrez vos coeurs !                
Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma vie              

Demeurez en moi, comme je demeure en vous,                  
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimé                       
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 

Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit               
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.                                                                                  
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit,               
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis. ! 

Les mots que tu nous dis  

Les mots que tu nous dis surprennent nos attentes                 
Mais qui es-tu Jésus, pour nous parler ainsi.                          
Viens-tu aux nuits pesantes donner le jour promis                        
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies. 

Les mots que tu nous dis sans cesse nous appellent              
Mais qui es-tu Jésus, pour nous parler ainsi.                          
Sont-ils bonne nouvelle qui changera nos vies                        
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies. 

Les mots que tu nous dis dépassent nos frontières                 
Mais qui es-tu Jésus, pour nous parler ainsi                             
Alors dans la lumière, ils disent « me voici »                                     
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies.

Sortie : Venez Divin Messie 

Venez, Divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver ! 
Vous êtes notre vie : Venez, venez, venez ! 

Par votre Corps donnez la joie A notre monde en désarroi. 
Redites-nous encore De quel amour vous nous aimez ;              
Tant d’hommes vous ignorent ! Venez, venez, venez !
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Alléluia, Alléluia, Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers : tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia. 
Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 3, 1-12                                                                                                                                                                                                                                                          
En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée : « Convertissez-vous, car le royaume des Cieux 
est tout proche. » Jean est celui que désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe : Voix de celui qui crie dans le 
désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Lui, Jean, portait un vêtement de poils de chameau, et une 
ceinture de cuir autour des reins ; il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée           
et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs 
péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit : « Engeance de vipères ! 
Qui vous a appris à fuir la colère qui vient ? Produisez donc un fruit digne de la conversion. N’allez pas dire en vous-mêmes : 
“Nous avons Abraham pour père” ; car, je vous le dis : des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. 
Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres : tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. 
Moi, je vous baptise dans l’eau, en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis  
pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner, il va 
nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera son grain dans le grenier ; quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s’éteint 
pas. »                                                                                                                      

Samedi 10 Décembre 2022 à 18h à West-Cappel                                                                                                                                            
- Messe du souvenir pour Gilbert THULLIER,                                                                                                                                                     
- Messe pour Paulette et Jules DUSSENNE et leur fils Jean-Pierre et petit fils Sébastien, Marie et Maurice VANDERVEENE,     
Michel BARBIER, l’Abbé Jacques DUQUESNE,                                                                                                                                           

1ère quête pour les Prêtres âgés et retirés. Dans le diocèse de Lille, nous avons la joie de compter sur l’engagement de 265 prêtres. 
Parmi eux, 124 ont plus de 75 ans. Bien souvent, notre Eglise fait encore appel à eux. Elle apprécie les nombreux services qu’ils peuvent 
rendre, leur prière continuelle, leur écoute. Cette quête a pour but d’aider nos prêtres retraités et de compléter leurs ressources lorsque leur 
pension est insuffisante, afin qu’ils reçoivent une somme équivalente au traitement moyen des prêtres du diocèse. Merci de penser à eux.                                                                                                                             
2ème quête pour la vie paroissiale 

Dimanche 11 Décembre 2022 à 10h30 à Hondschoote                                                                                                             
- Messe en famille et 1ère étape du baptême pour 6 enfants et un jeune.                                                                             
- Messe du souvenir pour Pierre RENIER,                     - Messe anniversaire pour Marguerite LEVRAY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
- Messe pour Georgette VANDAELE (demandée par des amis, divers défunts d’une famille, les défunts d’une famille,                     
un défunt,                                                                                                                                                                                                               
1ère quête pour les Prêtres âgés et retirés                           - 2ème quête pour la vie paroissiale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Messes en semaine : mercredi 9h à Rexpoëde, vendredi à 9h à la chapelle st Augustin à Hondschoote 

                                                               

                                           MEDITATION                                                                                   
Chaque année le temps de l’Avent nous est donné pour entrer 
dans cet esprit de préparation et d’attente, attente qui ne se juge 
pas sur le résultat mais sur l’intensité et les sentiments qui 
l’accompagnent.                                                                                                                                          
Ayons à cœur cependant de réserver quelques moments pour 
relire la Parole de Dieu, pour présenter au Seigneur nos prières ou 
pour offrir un geste de partage.                                                                                           
Prière traditionnelle de l’AVENT 

« Vienne la rosée sur la terre, Naisse l’espérance en nos cœurs.                                                                                          
Brille dans la nuit la lumière. Bientôt va germer le Sauveur.                                                                                           
Au désert un cri s’élève : Préparez les voies du Seigneur ».             
Hymne du Bréviaire pour le temps de l’Avent

                  Coin des enfants                                     

PRÊTS POUR LA PAIX                                                                             
Esprit Saint, que ton souffle 
balaie de nos coeurs, les 
nuages qui l’encombrent.                                                                              
Donne-nous le désir de 
pardonner.                                      
Sois béni, toi qui relèves,                     
toi qui consoles,                                                                                            
toi qui guéris et redonnes 
confiance.  
Donne ta paix à notre maison.                   
Cette semaine  je me prépare en 
pardonnant et en demandant pardon. 

                                                                                  INFORMATIONS                                                                                                                                                                                                                                           

Participation au journal Bonne Nouvelle :  

Avec votre journal paroissial distribué gratuitement dans tous les foyers, vous avez trouvé une enveloppe 
destinée à recevoir votre participation à ce journal. Merci de la déposer dans la boîte aux lettres des maisons 
paroissiales ou dans l’une des églises . Merci d’avance pour votre participation. L’équipe de rédaction de la 
Bonne Nouvelle. 

L’E.A.P vous propose de déposer dans le panier situé au fond de l’Eglise vos intentions de prière qui seront 
déposées sur l’autel au moment de l’offertoire.                                                                                                                                                                                                         

Un appel vous est lancé afin de distribuer la feuille paroissiale avant chaque célébration pour assurer un 
meilleur accueil. Merci de vous manifester auprès d’un membre de l’E.A.P. 


