Horaires des messes - Novembre 2017
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Dim

École Notre-Dame

Camblain-l’Abbé

Eleu-dit-Leauwette

10h30 : Abbé Héon

8h00 : Abbé Héon

De la férie

7h30 et 18h00

7h : messe lue

De la férie

7h30 et 18h00

7h : messe lue

7h30, 11h30 et 18h00

7h : messe lue

7h30 et 18h00

8h40 : messe lue

10h : messe chantée ; 18h : messe lue

7h : messe lue

St Martin. Mém. de St Menne

18h00 : messe lue

11h15 : messe lue

12

23

10h30 : Abbé de Sivry

8h00 : Abbé Héon

Lun

13

St Didace

7h30 et 18h00

Mar

14

St Josaphat

7h30 et 18h00

7h : défunts de l’ordre dominicain

Mer

15

St Albert le Grand

7h30, 11h30 et 18h00

7h : messe lue

Jeu

16

Sainte Gertrude

Ven

17

St Grégoire le Thaumaturge

10h : messe chantée ; 18h : messe lue

7h : messe lue

Sam

18

Dédicace des basiliques St Pierre et St Paul

18h00 : messe lue

11h15 : messe lue

10h30 : Abbé Héon

8h00 : Abbé de Sivry

De la férie
Mém. des Quatre Saints Couronnés
Dédicace de l’Archibasilique du T. St
Sauveur. Mém. de S. Théodore
St André Avellin
Mém. des SS Tryphon et ses Compagnons

24
Dim

19

ème

dimanche après la Pentecôte

École St JB de La Salle

ème

ème

dimanche après la Pentecôte

7h30 et 18h00
20h00 : conférence des capucins de Morgon

7h : patronage de saint Thomas sur
les écoles catholiques

8h40 : messe lue

dimanche après la Pentecôte

Oraison, épître et évangile du 6ème
dimanche après l’Epiphanie

Lun

20

St Félix de Valois

7h30 et 18h00

7h : messe lue

Mar

21

Présentation de la Très Sainte Vierge Marie

7h30 et 18h00

7h : messe lue

Mer

22

Ste Cécile

7h30, 11h30 et 18h00

7h : messe lue

7h30 et 18h00

8h40 : messe lue

10h : messe chantée ; 18h : messe lue

7h : messe lue

St Clément 1

er

Jeu

23

Ven

24

Sam

25

Ste Catherine d’Alexandrie

Dim

26

25ème et dernier dimanche après la Pentecôte

10h30 : Abbé de Sivry

8h00 : Abbé Héon

Lun

27

De la férie

7h30 et 18h00

7h : messe lue

Mar

28

De la férie

7h30 et 18h00

7h : messe lue

Mer

29

7h30, 11h30 et 18h00

7h : messe lue

Jeu

30

St André

7h30 et 18h00

8h40 : messe lue

Ven

1

De la férie

10h : messe chantée ; 18h : messe lue

7h : messe lue

Sam

2

Ste Bibiane

Mém. de Ste Félicité
St Jean de la Croix
Mém. de St Chrysogone

De la férie
Mém. de St Saturnin

18h00 : messe lue
19h00 : réunion du cercle ND des Ardents

17h00 : Heure Sainte
18h00 : messe lue

11h15 : messe lue

11h15 : messe lue

10h30 : Abbé Benoît Storez
1 Dimanche de l’Avent

12h30 : repas paroissial tiré du sac

Récollection paroissiale

14h00 : conférence spirituelle

er

Dim

3

16h00 : vêpres et Salut du TSS

8h00 : Abbé de Sivry
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Chapelle ND du Rosaire
Pierremont
Dim
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Lun

6

De la férie

Mar

7

De la férie

Mer

8

Jeu

9

Ven

10

Sam

11

Dim

12

23ème dimanche après la Pentecôte

Lun

13

St Didace

Mar

14

St Josaphat

Mer

15

St Albert le Grand

Jeu

16

Sainte Gertrude

Ven

17

St Grégoire le Thaumaturge

Sam

18

Dédicace des basiliques St Pierre et St Paul

ème

dimanche après la Pentecôte

Chapelle Ste Thérèse
Courrières

10h30 : Abbé Storez

8h30 : Abbé Jacot

10h30 : Abbé Storez

8h30 : Abbé Jacot

10h30 : Abbé Storez

8h30 : Abbé Jacot

10h30 : Abbé Storez

8h30 : Abbé Jacot

10h30 : Abbé Storez

8h30 : Abbé Jacot

De la férie
Mém. des Quatre Saints Couronnés
Dédicace de l’Archibasilique du T. St Sauveur
Mém. de S. Théodore
St André Avellin
Mém. des SS Tryphon et ses Compagnons
St Martin.
Mém. de St Menne

24ème dimanche après la Pentecôte
Dim

19

Oraison, épître et évangile du 6ème dimanche après
l’Epiphanie

Lun

20

St Félix de Valois

Mar

21

Présentation de la Très Sainte Vierge Marie

Mer

22

Ste Cécile

Jeu

23

Ven

24

Sam

25

Ste Catherine d’Alexandrie

Dim

26

25ème et dernier dimanche après la Pentecôte

Lun

27

De la férie

Mar

28

De la férie

Mer

29

Jeu

30

St André

Ven

1

De la férie

Sam

2

Ste Bibiane

Dim

3

St Clément 1er
Mém. de Ste Félicité
St Jean de la Croix
Mém. de St Chrysogone

De la férie
Mém. de St Saturnin

1er Dimanche de l’Avent
Récollection de l’Avent à Camblain l’Abbé

Premier dimanche de l’Avent
Dom Guéranger

Ce Dimanche, le premier de l’Année Ecclésiastique, est appelé, dans les
chroniques et les chartes du moyen âge, le Dimanche Ad te levavi, à cause des
premiers mots de l’Introït, ou encore le Dimanche Aspiciens a longe, à cause
des premières paroles d’un des Répons à l’Office de Matines.
La Station est à Sainte-Marie-Majeure ; c’est sous les auspices de Marie,
dans l’auguste Basilique qui garde la Crèche de Bethléem, et qui pour cela est
appelée dans les anciens monuments Sainte-Marie ad Praesepe, que l’Église
Romaine recommence chaque année le Cycle sacré. Il était impossible de
choisir un lieu plus convenable pour saluer l’approche du divin Enfantement
qui doit enfin réjouir le ciel et la terre, et montrer le sublime prodige de la
fécondité d’une Vierge. Transportons-nous par la pensée dans ce temple
auguste, et unissons-nous aux prières qui s’y font entendre ; ce sont les
mêmes que celles qui vont être exposées ici. A l’Office de la nuit, l’Église commence aujourd’hui la
lecture du Prophète Isaïe : « Vision d’Isaïe, fils d’Amos, qu’il a vue sur Juda et Jérusalem dans les jours d’Ozias,
Joathan, Achaz, et Ezéchias, rois de Juda. Cieux, écoutez ; terre, prête l’oreille ; car le Seigneur a dit : J’ai nourri des
enfants et je les ai élevés ; mais eux, ils m’ont méprisé. Le bœuf connaît son maître, et l’âne la crèche de son
seigneur : mais Israël ne m’a point connu, et mon peuple a été sans intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au
peuple chargé d’iniquités, à la race mauvaise, aux fils scélérats. Ils ont abandonné le Seigneur, ils ont blasphémé le
Saint d’Israël, ils sont retournés en arrière. Où vous frapperai-je de nouveau, vous qui ajoutez sans cesse de
nouvelles prévarications ? Toute tête est languissante, et tout cœur désolé. De la plante des pieds jusqu’au sommet
de la tête, il n’y a rien de sain dans mon peuple. Ce n’est que blessure, que contusion, qu’une plaie enflammée, qui
n’a point été bandée, ni pansée avec un médicament, ni adoucie avec l’huile. »
Ces paroles du saint Prophète, ou plutôt de Dieu qui parle par sa bouche, doivent faire une vive
impression aux enfants de l’Église, à l’entrée de la sainte carrière de l’Avent. Qui ne tremblerait en
entendant ce cri du Seigneur méprisé, méconnu, au jour même où il est venu visiter son peuple ? Il a
dépouillé son éclat dans la crainte d’effrayer les hommes ; et, loin de sentir la divine force de Celui qui
s’abaisse ainsi par amour, ils ne l’ont point connu ; et la crèche qu’il a choisie pour y reposer après sa
naissance n’a d’abord été visitée que par deux animaux sans raison. Sentez-vous, chrétiens, combien sont
amères les plaintes de votre Dieu ? Combien son amour méprisé souffre de votre indifférence ? Il prend
à témoin le ciel et la terre, il lance l’anathème à la nation perverse, aux fils ingrats. Reconnaissons
sincèrement que jusqu’ici nous n’avons point connu tout le prix de la visite du Seigneur, que nous avons
trop imité l’insensibilité des Juifs qui ne s’émurent pas quand il apparut au milieu de leurs ténèbres. Ce
fut en vain que les Anges chantèrent au milieu de la nuit, que les bergers furent conviés à l’adorer et à le
reconnaître ; en vain que les Mages vinrent d’Orient demander où était son berceau. Jérusalem fut
troublée un instant, il est vrai, à la nouvelle qu’un Roi lui était né ; mais elle retomba bientôt dans son
insouciance, et ne s’enquit même pas de la grande nouvelle.
C’est ainsi, ô Sauveur ! Que vous venez dans les ténèbres, et que les ténèbres ne vous comprennent
pas. Oh ! Faites que nos ténèbres comprennent la lumière et la désirent. Un jour viendra où vous
déchirerez les ténèbres insensibles et volontaires, par l’éclair effrayant de votre justice. L’Église, votre
Épouse, commence en ce moment une nouvelle année ; son premier cri est un cri de détresse vers vous ;
sa première parole est celle-ci : Venez ! Nos âmes, ô Jésus ! ne veulent pas non plus cheminer sans vous
dans le désert de cette vie. Il se fait tard : le jour incline au soir, les ombres sont descendues : levez-vous,
divin Soleil ; venez guider nos pas, et nous sauver de la mort.

Premier dimanche de l’Avent
Sermon de saint Bernard
Frères, vous à qui le Seigneur, comme à des petits, révèle ce qui est
caché aux sages et aux habiles, vous devez appliquer votre pensée à ce
qui concerne vraiment le salut et trouver le sens de cet avent : Cherchez
donc quel est celui qui vient, d'où et de qui il vient, cherchez aussi le
motif de sa venue. Cette curiosité est sans aucun doute louable et
salutaire : l'Eglise ne célèbrerait pas le présent Avent avec tant de
ferveur s'il ne recélait en lui quelque grand sacrement. Et tout d'abord,
avec l'Apôtre stupéfait et plein d'admiration, regardez vous aussi celui
qui fait son entrée : Il est, au témoignage de Gabriel, le Fils du TrèsHaut, Très-Haut lui-même. Vous avez entendu, frères, quel est celui
qui vient, écoutez, maintenant, d'où il vient et où il va. Il vient du coeur
de Dieu le Père dans le sein de la Vierge Mère. Il vient du plus haut des
cieux jusqu'aux régions inférieures de la terre.
Mais quoi, ne devons-nous pas vivre sur la terre ? Bien sûr, et luimême y a vécu. Où serions-nous heureux sans lui ? Et où malheureux
avec lui ? "Qui donc aurais-je dans le ciel ; avec toi je suis sans désir sur la
terre. Dieu de mon cœur, ma part, Dieu à jamais." Même si je marche au milieu de l'ombre de la mort, je ne
crains pas le mal, pourvu cependant que tu sois avec moi. Maintenant, je le vois bien, il est descendu et
sur la terre et aux enfers. Aux enfers, non comme un vaincu, mais "comme un homme libre parmi les morts",
comme "la lumière qui luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point atteinte". C'est pourquoi il n'a pas
abandonné son âme aux enfers ni laissé son corps voir la corruption dans la terre. LE Christ qui est
descendu, c'est lui qui est remonté, pour accomplir toutes choses, lui dont il est écrit : "Il est passé en
faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient captifs du démon" ; et ailleurs : "Il est sorti comme un géant
pour accomplir sa course ; à la limite des cieux il a son lever et sa course atteint à l'autre limite."
Qui douterait que ce soit pour un motif élevé qu'une telle grandeur a daigné descendre d'un lieu si
élevé jusqu'à un autre si misérable ? C'est un motif élevé en vérité : une grande miséricorde, une pitié
sans limite, une charité débordante. Pourquoi devons-nous croire qu'il soit venu ? C'est ce que nous
avons à éclaircir. Point n'est besoin pour le faire de nous donner beaucoup de mal, car ses paroles et ses
actions proclament bien haut le motif de sa venue. Il est venu du haut des montagnes chercher la
centième brebis qui était errante. Et pour que nous rendions grâces au Seigneur car il est bon, pour que
nous chantions ses merveilles pour les fils des hommes, il est venu pour nous. Grandeur inouïe de Dieu
qui cherche, grandeur aussi de l'homme cherché !"

Récollection paroissiale
à Camblain l’Abbé
10h30 : messe célébrée par monsieur l’abbé Benoît Storez
12h30 : repas paroissial tiré du sac
14h00 : conférence spirituelle de monsieur l’abbé Benoît Storez
16h00 : vêpres et Salut du TSS

