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EDITO  
 

6 décembre, second dimanche de l'Avent et Saint Nicolas 
 

Préparons la route au Seigneur ! 

Dans notre région, la saint Nicolas nous prépare à Noël, enfants nous 

y avions déjà des cadeaux et parfois les plus beaux ! Les ronds de 

saint Nicolas ont gardé la tradition, et les boulangeries ont déjà 

lancé la vente des Craquelins et des Bretzels. Parfois même des Jésus 

et des galettes des rois ! Nous ne manquons pas d'anticipations. 

La tradition place saint Nicolas comme patron des enfants sages, car 

il les ressuscite du méchant saloir, il deviendra le protecteur des 

marins qui se risquent sur les abîmes des mers. L'évêque se transforme 

en Père Noël et grâce à Coca Cola il passe du vert au rouge, au 19eme siècle. 

Les traditions traversent les turbulences des mémoires, surtout si 

elles touchent au respect des enfants et à la joie offerte de les 

fêter.  La crise sanitaire menace nos rencontres de familles. Nous 

découvrons dans ces règles de prudence qui nous sont demandés pour 

célébrer, à la fois une belle exigence de solidarité et aussi une 

forme d'ignorance de ce qu'est l'eucharistie comme pratique 

essentielle des Catholiques. Nous constatons un décalage ce qu'est la 

réalité de la pratique habituelle des chrétiens et l'idée commune que 

les églises seraient vides. Se manifeste une méconnaissance de la 

popularité des messes de Noël. 

Il nous faudra réinventer ces célébrations pour continuer de 

ressourcer Noël de la bonne nouvelle de la venue d'un sauveur. Pas 

seulement un Dieu avec nous, mais un Dieu qui nous sauve dans sa 

fragilité offerte : il se nomme Jésus. L'enfant de la crèche est 

adorable, il se donne aussi en communion par ce passage de sa mort et 

de sa résurrection qu'actualise la communion eucharistique. 

 
Abbé Hugues DERYCKE 

Prêtre modérateur de St Jean du Wimereux 
Administrateur Notre Dame des Flots 
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« J’étais malade et vous m’avez visité ! » (Mt 25, 36) 

Vous avez un proche, ami, membre de votre famille hospitalisé. 
Elle aimerait être visitée.  

Vous pouvez faire appel à l’aumônerie hospitalière.  
Pour cela contacter :  

Elisabeth Baurain, aumônier au : 06.64.39.82.50 

Doyenné du Boulonnais 

Feuille infos n°05 

(À diffuser sans modération) 

Pour vivre notre foi pendant l’épidémie de 
Covid19 

http://arras.catholique.fr/covid19-novembre2020 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idées cadeaux 

Pour les enfants : "Caté à la maison"  
"Entrons dans l'Avent !" : pour cette 5ème semaine du "caté à la 
maison", et en lien avec la suggestion liturgique du 1er dimanche 
de l'Avent, nous vous proposons d'entrer "ensemble dans une 
attente joyeuse ! Jésus est notre lumière, il va venir !"  
En complément, des idées pour réaliser une couronne de L'Avent 
en pâte à sel et des petits délices aux épices...  

https://arras.catholique.fr/cate-maison-enfance-semaine.html 
 

 
 

Avec le Service du catéchuménat chaque semaine :  
 
 

Catéchèse du Pape François autour des Béatitudes 
 

Proposition célébration de la Parole. 

Il n’y a plus de proposition de célébration de la Parole. En 
effet notre évêque nous invite, dès ce dimanche,  à 
rejoindre nos communautés pour les célébrations 
eucharistiques. 

Chaque jour pendant le temps 
de l’Avent 

Temps de prière en famille  

Mardi 8 décembre 2020 

Fête de l’Immaculée Conception 

 

 

Monseigneur Olivier Leborgne, 
évêque d'Arras s'adresse aux 

baptisés du diocèse d'Arras en 
ce temps de l'Avent.Proposition conjointe services catéchuménat et catéchèse :   

En chemin vers Noël ! En Avent ! 
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