
 Semaine du Samedi 26 Novembre au dimanche 4 Décembre 2022 
 
 

Paroisse Notre Dame de Liesse 
 
 

Vous pouvez aussi suivre les messes du dimanche sur Youtube  
            «Paroisse Notre-Dame de Liesse» 

 
SAMEDI 26 Novembre     
                

Les jeunes de la paroisse vous invitent à venir fêter la nouvelle année liturgique 
le 26 novembre à l'Abri du Pèlerin, à partir de 20 h ! 
Au programme, repas tiré du sac, louanges et jeux ! 

Contact au 07-67-77-68-96 si questions. 
 

1er Dimanche de l ’Avent (Année liturgique A - St Matthieu) 
 

                                                    18 h 30 Pas de Messe  

DIMANCHE 27 Novembre       Confessions individuelles de 9 h 45 à 10 h 15 à la Basilique    
                                                    

                                                   10 h 30 Messe à la Basilique de Liesse 
                                                                Pour Pierre et Marie-Thérèse REMY ; Pour Roger MAUPRIVEZ et son épouse 
 

                                   Défunts : Jean-Claude MATHIEU, 53 ans à Nizy le Comte 
                                                   Jean PETIT, 85 ans à Coucy les Eppes 
                                                   Liliane KLEIN, 82 ans à Ramecourt 

LUNDI 28 Novembre                          

MARDI 29 Novembre                      9 h 00 Messe à la Basilique                                                         

MERCREDI 30 Novembre               9 h 00 Messe à la Basilique                                                               Saint André 
                                                                       Pour les âmes du purgatoire ; 

JEUDI 1er Décembre                        9 h 00 Messe à la Basilique                                                                 Saint Eloi 

VENDREDI 2 Décembre               11 h 00 Messe à la Basilique                                          
                                                         16 h 00 Messe à la Maison de retraite 

SAMEDI 3 Décembre                   11 h 00 Messe à Grandlup (Saint Eloi) 
 

                                                        14 h 30 Avec des membres des équipes du rosaire CHAPELET 
                                                      suivi de L’ADORATION à la Basilique N-D de Liesse. 

 

2ème Dimanche de l ’Avent 
                                                         

                                                       18 h 00 Messe à Sissonne  
                                                       18 h 30 Messe à Ramecourt (Confessions individuelles de 18 h à 18 h 15) 

DIMANCHE 4 Décembre       Confessions individuelles de 9 h 45 à 10 h 15 à la Basilique    
 

                                                                             10 h 30 Messe à la Basilique de Liesse 
                                                                      Pour Hubert et Vincent CNOCKAERT 

Si vous désirez recevoir par mail cette feuille, 
Merci d'envoyer un message à 
marie.dolle02@orange.fr  
ou téléphoner au 06 82 45 34 99 
   L iens Youtube f i lm Notre Dame de Liesse :  
              Sanctuaire Notre Dame de Liesse 

Pensez à consulter le site internet de la paroisse : 
notredamedeliesse.fr. Vous pouvez aussi consulter le site 
internet du diocèse et les pages du pèlerinage et de la 
paroisse de Liesse : soissons.catholique.fr - vivre ma foi - 
sanctuaire ND de Liesse. 

 
Le missel du Dimanche 2023 est arrivé au prix de 10 Euros (Magasin de la Basilique) 



« Ô Mort, où est ta victoire ? »                                                                                            
Lettre pastorale des évêques de France aux fidèles catholiques 

Chers frères et sœurs, 
« Ô Mort, où est ta victoire ? » Cette question vient du fond des âges. Elle surgit de l’élan de vie déposé en 
chaque être humain lorsqu’il se révolte devant la mort. Car celle-ci lui apparaît en quelque sorte inhumaine.                                                       
Pour le croyant, la question semble jaillir de Dieu lui-même ! En effet, Dieu, le Maître de la vie, ne peut pas 
laisser la mort engloutir la vie : « Dieu n’a pas fait la mort », lisons-nous dans les Écritures d’Israël.                                                      
Pour le chrétien, l’interrogation est comme une réponse à notre inquiétude, selon la catéchèse de l’apôtre saint 
Paul sur la résurrection. Elle confirme l’espérance des prophètes annonçant que la mort sera vaincue :                                                           
La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire ? Ô mort, où est-il, ton aiguillon ? (1 Co 
15,54b-55).  
L’énigme de la mort et de la souffrance 
La mort touche et interroge chacun d’entre nous. Mort d’un proche âgé s’éteignant doucement. Mort d’une 
personne enfin soulagée d’une grave maladie. Mort, tellement scandaleuse, d’un enfant, d’un jeune ou d’une 
personne très aimée, victime précoce d’une maladie, d’une épidémie ou d’un accident. Mort occasionnée par 
un attentat ou par la guerre. La mort est là, inévitable, avec souvent son cortège de souffrances. Spontanément, 
on peut dire qu’elle effraie. Oui, nous ne sommes pas faits pour la mort ! 
Les évêques du monde entier réunis au Concile Vatican II constataient : « C’est en face de la mort que 
l’énigme de la condition humaine atteint son sommet. L’homme n’est pas seulement tourmenté par la 
souffrance et la déchéance progressive de son corps, mais plus encore, par la peur d’une destruction définitive. 
Et c’est par une juste inspiration de son cœur qu’il rejette et refuse cette ruine totale et ce définitif échec de sa 
personne. Le germe d’éternité qu’il porte en lui, irréductible à la seule matière, s’insurge contre la mort. » 
Ces mêmes évêques affirmèrent aussi : « L’Église croit que le Christ, mort et ressuscité pour tous, offre à 
l’homme, par son Esprit, lumière et forces pour lui permettre de répondre à sa très haute vocation. » 
Ainsi, c’est en restant lucides sur notre propre peur tout en mettant notre foi en Jésus mort et ressuscité, que 
nous devons accueillir la question posée au sein de notre société : peut-on aider activement une personne à 
mourir ? Peut-on demander à quelqu’un d’aider activement à mourir ? En osant regarder la mort avec Jésus, le 
Christ, nous pouvons amorcer une réponse. 
« Notre sœur la mort » 
Chaque année, le 2 novembre, la liturgie invite à commémorer les fidèles défunts. Tout au long du mois de 
novembre, nous prions plus intensément pour eux. Cette prière ravive parfois notre souffrance, elle redit aussi 
notre foi pleine d’espérance : la mort est un passage, le passage le plus important depuis notre venue à la vie. 
Pourquoi prions-nous pour les morts sinon parce que nous croyons que la mort est un passage de la vie en ce 
monde à la vie éternelle avec Dieu ? Nous prions parce que nous voulons que nos défunts connaissent le 
bonheur éternel. Car, nous le savons, l’âme est « spirituelle et immortelle » et « le désir du bonheur s’accomplit 
dans la vision et la béatitude de Dieu ». Ce passage, nous le regardons comme l’ultime « pâque » de nos vies. 
Ce passage est éclairé par la Pâque de Jésus : Il est tout entier passé de la mort à la vie. Sa résurrection l’atteste 
pleinement. C’est pourquoi saint Paul peut affirmer : « Si le Christ n’est pas ressuscité, votre foi est sans 
valeur » (1 Co 15, 17). 
Saint François d’Assise termine son ode à la Création en osant chanter : « Loué sois-tu pour notre sœur la mort 
corporelle à qui nul homme vivant ne peut échapper. » Même si notre société cache la mort et la regarde peu en 
face, celle-ci est la compagne de nos vies et nous rappelle fraternellement son issue. En Jésus-Christ, 
« premier-né d’entre les morts » (Col 1,18 ; Ap 1, 5), la mort devient bienheureuse. « Dans le Christ, tous 
recevront la vie », enseigne saint Paul (1 Co 15, 22). Telle est la magnifique espérance chrétienne. 
La mort, nous l’évoquons souvent, à chaque fois que nous prions le Je vous salue Marie : « Sainte Marie, mère 
de Dieu, priez pour nous […] maintenant et à l’heure de notre mort. » Les auteurs spirituels disent qu’il y a 
deux jours importants dans notre vie : l’aujourd’hui et celui de notre mort. À la lumière de l’Évangile, ces deux 
moments acquièrent une belle densité. Chaque matin, il est beau de dire au Seigneur « me voici », comme la 
bienheureuse Vierge Marie au jour de l’Annonciation : « Fiat, que tout m’advienne selon ta parole » (Lc 1,38). 
Chaque soir aussi, au seuil de la nuit comme au seuil de la mort, il est également beau de dire avec le vieillard 
Siméon, tout à la joie de la rencontre avec son Sauveur : « Maintenant, tu peux laisser ton serviteur s’en aller 
en paix … » (Lc 2, 29). 
                                                                                                                                                   A suivre… 


