Année « B ».
Dimanche 22 Juillet
2018

16° Dimanche
du temps ordinaire

Après leur première
mission, Jésus dit aux
apôtres : “Venez à
l’écart dans un endroit
désert, et reposez-vous
un peu.” Ils partirent
donc dans une barque.
(Mc 6,31.32)

Des prés verdoyants, des ondes tranquilles
Les psaumes sont de vrais poèmes. Des prières
dans ce langage poétique qui ne démontre pas,
mais qui suggère, évoque, émeut_ Et dire qu'il y a
cinquante ans aucun chrétien catholique "normal"
ne connaissait ce psaume 22 proposé à notre chant
et notre méditation en ce dimanche de vacances.
Depuis, il fait partie du "hit-parade" des chants
religieux, au risque, d'ailleurs, de devenir une rengaine insignifiante. Pourtant, les images qu'il
évoque sont très fortes. Elles sont tirées des prophètes Isaïe et Ézéchiel, et nous donnent une
image de Dieu tellement différente de celle des
dieux païens issus de l'imagination humaine. Autrefois ce Psaume faisait partie
de la liturgie baptismale. L'eau, l'huile parfumée, la coupe (de vin) ne sont-ils pas
les signes de l'initiation chrétienne, baptême, confirmation, Eucharistie ?
Oui ! Dieu marche devant nous, si nous le suivons, jamais nous ne nous perdrons.
Christine Reinbolt

Pasteurs
Le langage reçu du Christ et des apôtres nomme l’eucharistie et les ministères
par des mots simples : repas du Seigneur (1 Co 11,20), fraction du pain (Lc
24,30.35), bergers (ou pasteurs, Jn 10,11 ; Ep 4,11). Même si ce dernier mot est
plus rare, parce que les gens des villes élèvent plutôt des chats et des chiens
que des brebis, les lectures de ce dimanche viennent pourtant rappeler ce qu’est
un berger. Or, quand Jésus et ses apôtres parlent des dirigeants des Églises, ils
n’utilisent pas le vocabulaire du sacerdoce, mais celui de l’activité pastorale, car
il exprime le mieux l’action de Dieu dans ses communautés : conduire, instruire,
nourrir, soigner, relever. Ces gestes, Dieu les accomplit par les pasteurs de son
peuple, dans les assemblées dominicales et, à partir d’elles, en tout lieu où des
chrétiens vivent et agissent.
Marcel Metzger

Le bon pasteur
Quel contraste entre l’idéal ce “bon pasteur”, qui regarde une foule sans repère et s’en émeut, et la réalité : nous autres. Sommes-nous inquiets, très émus de
voir notre époque chercher ses repères ? Ou bien
sommes-nous attristés de ne pas y avoir la première
place, la place du "petit chef" ? C'est bien plutôt la
foule de ceux qui sont sans repère qui est émue, et
attend quelque chose des chrétiens. La langue de bois
est inutile : depuis son origine, l’Église est peut-être
un peuple saint, de façon invisible, mais de façon visible, c’est aussi un catalogue des qualités et des défauts des hommes. Tout cela est devenu banal. À chaque faute médiatisée, même les plus
athées enfoncent le clou en ajoutant : “Et en plus, c’est un prêtre”. De la même façon que les
laïcs attendent l’exemple de leurs prêtres, en cascade, beaucoup de gens plus ou moins éloignés de l’Église ont, pour tous les chrétiens, la même attente : qu’ils soient des repères
fiables, qu’ils vivent ce qu’ils proclament. Tous nous sommes prêtres, prophètes et rois par le
baptême. Tous, nous devons donc être de “bons pasteurs”. Une des difficultés que rencontre
l’Église est la déception qu’elle sème autour d’elle. L’Église, surtout en cela, ne se réduit pas
au magistère. Cette déception face au comportement des croyants se renforce quand ces
mêmes croyants s’éloignent, se désintéressent de ce qui fait la vie des hommes. Comme le
Christ, il faut se laisser émouvoir par la foule de ceux qui n’ont pas encore trouvé qui choisir
comme guide, comme pasteur. Il n’est pas de meilleure prédication que l’exemple : l’exemple
de ceux qui refusent de chercher à être des guides, des petits chefs, et n’ont pas d’autre
ambition que d’être sincèrement émus par les détresses et les attentes du monde dans lequel ils vivent. Le bon pasteur est avant tout celui qui se met au service des autres, attentif
autant aux demandes de l'esprit autant qu'aux besoins du corps, sans volonté de régenter,
mais avec le souci de l'autre.
Jean Devriendt

Le bonheur, le berger et la liberté
Si Le Christ a voulu être le “berger”, ce n’est sûrement pas pour que les
chrétiens se comportent comme des moutons. En bon berger qu’il est, il nous
a laissé notre liberté. On ne reconnaît pas le bon pasteur à la soumission de
ses sujets, mais à leur bonheur.
Jean Devriendt

INFOS ET VIE PAROISSIALE

Les permanences d’accueil :
Pour Christ Roi, St Vincent de Paul et Ste Famille
Le Mardi de 17h00 à 18h30 sur le côté de l’église St Vincent de Paul
Pour St Maclou, Ste Thérèse et Beaulieu
Le mardi de 16h00 à 18h00 au 1, rue de la Gare
Le samedi de 10h00 à 11h30 au 1, rue de la Gare

EGLISE OUVERTE
Église Sainte Thérèse, Dimanche 29 Juillet de 9h45 à 12h15 (Martine FRANÇOIS et
Thérèse HAPPE)

La quête de dimanche dernier était destinée aux frais d’éclairage des églises Cette quête a
rapporté 230 euros pour l’ensemble des deux messes dominicales.
Merci à chacun et chacune

NOUS LES PORTONS DANS NOTRE PRIERE

Cette semaine, nous fêterons : Lundi 23 Juillet : Sainte Brigitte de Suède copatronne de l’Europe; Mardi 24 Juillet : Sainte Christine; Mercredi 25 Juillet : Saint
Jacques, le Majeur; Jeudi 26 Juillet : Sainte Anne et Saint Joachim, parents de la
Vierge Marie; Vendredi 27 Juillet : Sainte Nathalie; Samedi 28 Juillet : Saint Samson;
Dimanche 29 Juillet : Sainte Marthe.

Ils nous ont quittés :
Sébastien LESNES dont les funérailles ont été célébrées Mardi 1 7 Juillet en l’église St
Vincent de Paul
Emmanuel DUCHEZ dont les funérailles ont été célébrées Mercredi 1 8 Juillet en
l’église St Vincent de Paul
Henri BIGNOS dont les funérailles ont été célébrées, Samedi 21 Juillet en l’église
Sainte Thérèse.

AGENDA DE LA SEMAINE

Samedi 21 et Dimanche 22 Juillet
La quête sera pour le fonctionnement de la Maison Paroissiale.

.

Samedi 21 Juillet
18h00 : Messe en l’église Sainte Thérèse à l’intention de Mr José MENDES FERREIRA.
En l’église Sainte Thérèse, nous avons célébré les funérailles de : Mme Marie-Louise
PUTELLI; Mme Eva ZABIK; Mr Salvatore PIAZZA.
Dimanche 22 Juillet
11h00 : Messe en l’église Saint Vincent de Paul à l’intention de Mme Giuseppa et Mr Saverio PUPELLA; Messe anniversaire pour Mr et Mme Arsène VANCAUWENBERGESANDRAPS et Mme Geneviève SMAGGHE

Samedi 28 Juillet
15h30 : En l’église du Christ Roi : Angélique CORDONNIER et Anthony VILLAEYS se donneront le sacrement de mariage.
18h00 : Messe en l’église Sainte Thérèse à l’intention de la famille FERNAGUT.
Dimanche 29 Juillet
11h00 : Messe en l’église Saint Vincent de Paul à l’intention de Mr Raphaël NICAISE;
Pour la famille DEKENUYDT-BONTE.

Samedi 28 et Dimanche 29 Juillet
La quête sera pour le fonctionnement de l’espace Saint Pierre.

