Année « B ».
Dimanche 1°Juillet 2018
13° Dimanche
du temps ordinaire
Une femme malade se
disait : “Si je parviens à
toucher seulement son
vêtement, je serai sauvé.” A l’instant, l’hémorragie s’arrêta.
(Mc 5,28-29)

Des mots “nouveaux”
Dans le Nouveau Testament, certains
passages sont si connus qu’ils en ont
quitté le christianisme, et sont devenus
les adages de notre culture. Les lectures de ce jour sont de ceux-là : le bon
berger, la pierre angulaire. Il y a tant de
littérature, de vitraux qui s’y réfèrent
que le sens nous paraît évident. Rien de
plus simple dès lors que de tourner la
page et de chercher un verset plus neuf. Et si le plus simple était
justement de vérifier notre regard sur ces textes ? Faites l’expérience : photocopiez l’un d’eux, effacez les numéros des versets, et
découpez-le en petites bandes faites avec les noms, les adjectifs, les
verbes. Mélangez les papiers. Ensuite, reconstituez le texte… Souvent, bien des surprises nous attendent.
La première est de ne pas parvenir à restituer le texte exact, à se
retrouver avec des mots en trop qu’on ne sait où placer. Une deuxième est parfois de ne pas retrouver ce qu’on aurait juré avoir lu
dans le texte : aurions-nous confondu notre lecture et le texte ? Ensuite, des mots soudain nous interpellent : le texte redevient
“nouveau”. Et les mots “Nouveau Testament” s’adressent alors à nous.
Les lettres n’attendaient que notre attention, notre disponibilité
pour renouveler notre regard. C’est de la sorte que des mots rejetés
deviennent des phrases capitales, que des pierres rejetées deviennent des pierres angulaires.
Jean Devriendt

Ne crains pas, crois seulement…
Ne crains pas de laisser toutes ces petites choses qui
empêchent de te mettre en route. Quitte ces terres où
l’égoïsme te ferme les portes à la force créatrice de
l’amour. Quitte ces terres où la brutalité des gestes, où
la violence des mots ne laissent que mort et désolation
sur leur passage. Ne choisis pas de vivre dans la solitude
quand des expériences communautaires permettent de
s’approcher de la lumière de Dieu.
Crois seulement que tous les matins du monde peuvent
être de nouveaux départs, que la vie s’écrit avec tes mains, ton intelligence et ton cœur.
Crois seulement que l’amour de Dieu, que le souffle de l’Évangile peuvent transformer le
cœur de ce monde. Crois seulement que tout ce qui apporte le sourire aux lèvres et la joie
intérieure est important et tu verras quelque chose du visage de Dieu…
Luc Stein

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 8 Juillet de 9h45 à 12h15 (Betty et Luc DEBEURME)

RAPPEL … RAPPEL ...RAPPEL
En raison de la brocante dans le quartier du Crétinier, la Dimanche 8 Juillet, la
messe de 11h00 sera célébrée en l’église CHRIST ROI

La quête de dimanche dernier était destinée aux frais d’entretien des bâtiments paroissiaux. Cette quête a rapporté 232 euros pour l’ensemble des trois messes dominicales.
Merci à chacun et chacune

NOUS LES PORTONS DANS NOTRE PRIERE

Cette semaine, nous fêterons : Lundi 2 Juillet : Saint Martinien; Mardi 3 Juillet :
Saint Thomas; Mercredi 4 Juillet : Saint Florent et Sainte Élisabeth du Portugal;
Jeudi 5 Juillet : Saint Antoine-Marie Zaccaria; Vendredi 6 Juillet : Sainte Maria
(Marietta) Goretti; Samedi 7 Juillet : Saint Raoul; Dimanche 8 Juillet : Saint Thibaut.

Ils ont reçu le sacrement de baptême :
En l’église Ste Thérèse : Noé CHAVES
En l’église Saint Vincent de Paul : Chloé DESURMONT; Joachim KESTELYN; Andréa DUFROMONT.

Ils se sont donnés le sacrement de mariage
En l’église Sainte Thérèse : Emilie PELLIEUX et David CHAVES.

Ils nous ont quittés :
Mr Christian LE THIEC dont les funérailles ont été célébrées, Lundi 25 Juin en l’église
Sainte Thérèse.
Mr Giuseppe SUAREZ dont les funérailles ont été célébrées, Jeudi 28 Juin en l’église
Sainte Thérèse.
Mme Rose-May DANEL dont les funérailles ont été célébrées, Vendredi 29 Juin en
l’église Sainte Thérèse.
Mr Roger DEBRUYNE dont les funérailles ont été célébrées, Samedi 30 Juin en l’église
Saint Vincent de Paul.

AGENDA DE LA SEMAINE
Samedi 30 Juin et Dimanche 1er Juillet
La quête sera pour l’impression de la Navette.

Samedi 30 Juin
.18h00 : Messe en l’église Sainte Thérèse à l’intention de Mr Emilien BARTIER, Mr Robert
MEURIS et leurs familles; Pour la famille FERNAGUT; En Action de Grâce pour 60 ans
de mariage.
En l’église Sainte Thérèse, nous avons célébré les funérailles de : Mr Christian LE
THIEC.
Dimanche 1er Juillet
11h00 : Messe en l’église Saint Vincent de Paul à l’intention de Michel DEDEURWARDER;
Elvira CORREIA-FERNANDES; Conception FERNANDES; Joachim CORREIA; En Action
de Grâce pour 60 ans de mariage.
Samedi 7 Juillet
14h45 : En l’église Sainte Thérèse : Céline MESSUWE BREHM et Grégory SETTE se donneront le sacrement de mariage.
16h00 : En l’église Sainte Thérèse : Elodie BENOIT et Franck GUILLEZ se donneront le
sacrement de mariage.
17h00 : En l’église Sainte Thérèse : Elias DUMEZ; Angela SCARLATA; Éden SIMON; Helena LAHAYE recevront le sacrement de baptême.
18h00 : Messe en l’église Sainte Thérèse à l’intention de Mme BOSSUT née Georgette
DEBORGGRAEVE; Pour Mme Noëlle FRANÇOIS les familles BARTIER-DESMETFRANÇOIS-LAQUAY.
Dimanche 8 Juillet
11h00 : Messe en l’église du Christ Roi à l’intention des défunts du mois de Juin : Mr Bernard HIBON; Mr Didier D’HONT; Mr Louis BAILLEUL; Mr Émile MOERYNCK;Mr Roger
DEBRUYNE
Messe à l’intention de Mr Adriano FERNANDES.
12h15 : En l’église du Christ Roi : Rafaël MACHADO-FLORANGE; Joâo et Amalia PICQUET recevront le sacrement de baptême.

Samedi 7 et Dimanche 8 Juillet
La quête sera pour l’éclairage de nos églises.

