
 
 
 

 
 

 
 

Thléeme,  

       Paroisse Saint-Martin 
       Roubaix Centre-ville 
       saintmartin.doyennederoubaix.com                                   

       2e   dimanche de l’Avent, 9 décembre 2018 
              

 

 

 

 

 

Lecture du livre du prophète Baruc (5, 1-9) 
Psaume : 125 
R/ Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête ! 

 
Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, 
nous étions comme en rêve ! 
Alors notre bouche était pleine de rires, 
nous poussions des cris de joie. 

Alors on disait parmi les nations : 
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! » 
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 
nous étions en grande fête ! 

Ramène, Seigneur, nos captifs, 
comme les torrents au désert. 
Qui sème dans les larmes 
moissonne dans la joie. 

Il s’en va, il s’en va en pleurant, 
il jette la semence ; 
il s’en vient, il s’en vient dans la joie, 
il rapporte les gerbes. 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (1, 4-6, 8-11)  
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (21, 25-28, 34-36) 

 
                       ANNONCES 
1

ère
 quête pour les dépenses d’énergie  de l’église et de la maison paroissiale. 

2
ème

 quête pour les animateurs pastoraux et leur formation. 
 
Dimanche 9 décembre: 
- 10h30 : messe pour : Maria DA SILVA ; 

      Cécilia PEZREIRA ; 
         Les défunts des familles DURAND-AGLAVE. 
Les Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) c’est tout proche ! 22 au 27 janvier 2019 au 
Panama, les étudiants de l’aumônerie vous sollicitent pour leur dernière vente de gâteaux ! 
Lundi 10 décembre à 18h30 messe chez les Dominicaines, 27, rue de Lille à Roubaix. 
Mardi 11 décembre à 20h15 : groupe de Bible sur l’Évangile de Marc chez les Dominicaines, 
27 rue de Lille à Roubaix. 
Jeudi 13 décembre à 12h30 : « Partage » à la maison paroissiale, 5 rue du Curé.  
Samedi 15 décembre  durant le  temps de l’Avent adoration tous les samedis à la chapelle 
de l’église de 17h à 18h et confessions. 
Lundi 17 décembre à 19h : célébration pénitentielle pour l’Avent à Saint Jean- Baptiste  

 

Horaires des messes de Noël à l’église Saint-Martin de Roubaix  
Lundi 24 décembre : 18h30 messe des familles 
                                       Minuit messe de la nuit de Noël                                          
Mardi 25 décembre : 10h30 messe du jour de Noël 
 

  

 
 

Il suffit d’une seule braise…… 

Pour ce temps de l’Avent, en ce 2e dimanche je vous 

livre la prière du Père Robert Riber, prêtre poète, 

psychanalyste et Aumônier d’enseignement public qui 

saura, j’en suis sûr, nourrir votre méditation. 

 « Allume une braise dans ton cœur, c’est l’Avent ! »   

 

« Allume une braise dans ton cœur, c’est l’Avent ! Tu 

verras, l’attente n’est pas vaine quand on espère 

quelqu’un. 

 Allume une flamme dans tes yeux, c’est l’Avent ! 

Regarde autour de toi, on a soif de lumière et de paix. 

 Allume un feu dans tes mains, c’est l’Avent ! Ouvre-les à 

ceux qui n’ont rien, ta tendresse est à bout de doigts. 

 Allume une étoile dans ton ciel, c’est l’Avent ! Elle dira à 

ceux qui cherchent qu’il y a un sens à toute vie. 

 Allume un foyer en hiver, c’est l’Avent ! Les transis du 

cœur et du corps viendront et il fera chaud au cœur du 

monde. 

 II suffit d’une seule braise, pour enflammer le monde, et 

réchauffer le cœur le plus froid. Ainsi soit-il !   

 

Père Robert Riber (1935-2013) 

Votre curé Christophe Wambre. 

 

Infos utiles 
  
Maison paroissiale 
5 rue du curé  
Roubaix 
Tel 03.20.73.56.57 
st.martin.rx@free.fr 
 
Permanences 
Mardi et samedi 
de 9h à 11h30  
 
Messes le week-
end 
Dim. 10h30 et 
18h30 
10h30 éveil à la foi 
pour les enfants  
 
Messes en semaine 
À la chapelle de 
l’église 
Mardi et jeudi : 12h 
 
Église ouverte : 
Samedi 14h à 18 h 
 
Confessions 
Samedi 17h-18h  
 
Chapelet   
Lundi 18h30  
 
Temps de prière 
1er lundi du mois  
15h00 
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