
janvier 2020 

Edito :  Chers amis 

A chacun et à chacune, je souhaite une Sainte Année 2020 ! Que le Divin-Enfant déposé dans la 
crèche à Noël vous apporte Paix et Joie. En ce début d'année nos communautés paroissiales ont une 
pensée particulière pour toutes les personnes en situation de souffrance. 
Merci à celles et ceux qui leur apportent aide, soutien et consolation. 
 

Nous échangerons tous ces vœux de bonne année le vendredi 24 janvier à 18 h.30 à la salle des 
fêtes de Merville. Vous êtes toutes et tous les bienvenus ! Comme chaque année : rétrospective de 
l'année écoulée grâce au diaporama, perspectives pour l'année nouvelle et bien sûr repas convivial ! 
Ce moment important permet aux chrétiens des divers clochers de se rencontrer afin de mieux se 
connaître. Quelque soit notre lieu d'habitation, n'oublions jamais notre mission commune : annoncer 
l'Évangile de la Vie et de la Joie ! 
Merci à l'ensemble des bénévoles déjà à l'œuvre et parfois depuis longtemps ! 
 

Le lundi 9 décembre, au cours de la messe de la Solennité de l'Immaculée Conception, nos paroisses 
Notre Dame du Doux Berquin et Saint Paul de la Lys ont été consacrées au Cœur Immaculé de 
Marie. Je vous en avais parlé lors de mon homélie d'accueil le 22 septembre dernier. Merci aux 
fidèles présents ce jour-là. Que Marie intercède pour nos communautés dans ce défi de la mission 
que Jésus-Christ nous confie sans cesse ! 
 

La fête de l'Épiphanie marquera ces premiers jours de janvier. A cette occasion, les enfants sont 
invités à venir "couronnés" aux messes des samedi 4 janvier à 18 h. et dimanche 5 janvier à 10 h.30. 
A la sortie, l'or des rois-mages sera distribué aux paroissiens ! 
 

Enfin je vous rappelle que le Saint-Sacrement est exposé chaque jeudi de 17 h. 30 à 19 h. en l'église 
Saint Pierre de Merville. Pendant ce temps de prière, d'adoration silencieuse, il est possible de 
recevoir le sacrement du pardon, sacrement de guérison et de croissance spirituelle. Venons, comme 
les rois-mages, adorer Jésus réellement présent dans le sacrement de la messe. Venons auprès du 
Christ un quart d'heure, une demi-heure, ou plus....  Il nous attend ! 
Avec ma prière fidèle en Jésus le Vivant.                                                             Père Nicolas DUQUESNE 

 

  
 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Une étoile dans la nuit - L'Épiphanie comme Noël sont des fêtes de la lumière pour les chrétiens d'orient et d'occident et donc 
pour tous les habitants de la terre. Au cœur de l'hiver nous avons besoin de lumière et de chaleur - les fêtes sont les bienvenues à tous 
ceux qui sont dans la nuit - à tous ceux qui ont froid et faim - à tous ceux qui cherchent une Étoile et une lumière pour les guider sur le 
chemin de leurs vies - l'Épiphanie est fête de la lumière pour nous. 
 

Le monde est dans la nuit. Que de tensions entre les hommes, dans notre pays, dans le monde à cause des retraites à venir, du pouvoir 
d'achat, du droit au travail, du chômage. Que de souffrances, de malheurs à cause de la maladie, du cancer, des problèmes des 
personnes âgées, de la peur de l'avenir. Le monde est dans la nuit. 
 

Nous avons besoin de lumière et de chaleur - A L'Épiphanie, le Seigneur se révèle à nous, il vient éclairer nos vies, ouvrir nos yeux, nous 
donner confiance et courage. Il nous fait espérer un monde nouveau, un monde meilleur de partage, de paix, de respect et d'amour pour 
tout homme. 
 

A l'Épiphanie, les mages sont venus de l'orient, de bien loin pour adorer le Messie, le sauveur donné par Dieu. Les habitants du pays 
d'Israël n'ont rien vu, ils étaient aveugles. Ils auraient pu voir l'Étoile de Bethléem mais ne l'ont pas vue. C'est encore ainsi pour les 
hommes d'aujourd'hui. Certains verront la lumière de l'Étoile et se mettront à sa recherche, chemin de foi pour eux. Beaucoup 
continueront de chercher un sens à leur vie et pourront trouver celui qui est la "vraie lumière du monde ". 
 

A nous qui sommes sur les chemins de la Foi. A nous qui cherchons une étoile, une lumière, un sens à la vie, une issue à nos problèmes, 
à nos souffrances, le Seigneur nous apporte sa Lumière et son Amour. Il nous éclaire et remplit nos cœurs de confiance et d'amour. 

Le groupe bible 


