Année « B ».
Dimanche 8 Juillet 2018
14° Dimanche
du temps ordinaire
Les nombreux auditeurs,
disaient : “D’où cela lui
vient-il ? Quelle est cette
sagesse qui lui a été donnée, et ces grands miracles qui se réalisent par
ses mains ? N’est-il pas le
charpentier, le fils de Marie ?
(Mc 6,2-3)

Ce qui suffit
Rien de plus agaçant qu'une écharde sous la peau... Douleur lancinante, risque d'infection : on fait tout pour
s'en débarrasser. L'apôtre Paul souffrait de ce qu'il appelle une "écharde dans la chair" : sans doute une maladie chronique, en tout cas un handicap. Malgré ses
prières, malgré sa foi, malgré son histoire si particulière, il n'en a pas été délivré. Le Seigneur lui dit : "Ma
grâce te suffit. Porte et supporte ta fragilité. Peutêtre te permet-elle d'être plus proche des autres et de les comprendre. Beaucoup mieux que si tu étais jeune, beau et fort."
"C'est dans la faiblesse que je suis fort", conclut l'apôtre. Étrange paradoxe de
la foi qui se sait dépendante de la grâce. Les faibles ne deviennent pas des forts,
mais ils sont fortifiés.
Jean-Paul Uhlhorn

Parle du creux de ta blessure

Quand tu parles, n’oublie surtout pas,
ne parle pas du lieu de tes certitudes, ni de tout ce
que tu fais
et que parfois tu étales au grand public.
Parle encore moins du lieu de ton pouvoir, celui que tu
as sur les autres.
Méfie-toi, comme de la peste, de ressembler à ces petits chefs qui encombrent les institutions.
Imbus de leur autorité, ils possèdent les autres et
passent leur temps à les mettre à genoux.
Mais toi, quand tu parles, fais-le du lieu de ta blessure, celle de ta fragilité, de
ton manque.
Car, tu sais, quand tu parles de ta faille, celle qui justement te fait mal au point
de hurler,
alors là tu parleras au cœur des autres, et Dieu se tiendra près de toi.
Robert Riber

Info ou intox
Jésus est né dans un contexte humain donné, ses racines ne
sont pas uniquement divines. Jésus, en prenant chair dans un
corps de femme, est devenu semblable à nous les hommes.
Pour les uns, cette réalité est devenue obstacle, elle a engendré incompréhension et rejet. Pour d’autres, c’est réalité est
signe de proximité. Elle facilite en quelque sorte l’accueil et le
respect.
Un fils de charpentier peut-il être Fils de Dieu ? Le fils de
Marie peut-il avoir une famille ? Des questions qui éloignent
de la réalité ? Des questions sans réponses ?
Aujourd’hui Jésus se révèle dans sa globalité, il dévoile sa véritable personnalité. Il est né à un moment de l’histoire humaine, il est incarné dans notre histoire personnelle. Jésus
désire demeurer, habiter parmi nous. Il compte sur notre capacité d’accueil.
À nous de l’intégrer totalement dans le monde, et totalement dans notre vie de tous les jours. Et il
sera heureux de rester ce qu’il a toujours été.
Alain Donius

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 15 Juillet de 9h45 à 12h15 (Thérèse GLORIEUX et
Marie-Noëlle VALENTI)

La quête de dimanche dernier était destinée aux frais d’impression de la Navette. Cette
quête a rapporté 232 euros pour l’ensemble des deux messes dominicales.
Merci à chacun et chacune

NOUS LES PORTONS DANS NOTRE PRIERE

Cette semaine, nous fêterons : Lundi 9 Juillet : Sainte Amandine; Mardi 1 0 Juillet :
Saint Ulrich; Mercredi 1 1 Juillet : Saint Benoît; Jeudi 1 2 Juillet : Saint Olivier; Vendredi 13 Juillet : Saints Henri et Joël; Samedi 14 Juillet : Saint Camille de Lellis; Dimanche
15 Juillet : Saint Donald.

Ils ont reçu le sacrement de baptême :
En l’église Ste Thérèse : Elias DUMEZ; Angela SCARLATA; Éden SIMON; Helena LAHAYE
En l’église du Christ Roi : Rafaël MACHADO-FLORANGE; Joâo et Amalia PICQUET

Ils se sont donnés le sacrement de mariage
En l’église Sainte Thérèse : Céline MESSUWE BREHM et Grégory SETTE
Elodie BENOIT et Franck GUILLEZ

Ils nous ont quittés :
Mme Marthe HAÏART dont les funérailles ont été célébrées, Mardi 3 Juillet en l’église
Sainte Thérèse.
Mme Michèle MANGÈ dont les funérailles ont été célébrées, Mardi 3 Juillet en l’église
Sainte Thérèse.
Mme Marie-Louise PUTELLI dont les funérailles ont été célébrées, Mercredi 4 Juillet
en l’église Sainte Thérèse.
Mme Eva ZABICK dont les funérailles ont été célébrées, Vendredi 6 Juillet en l’église
Sainte Thérèse.
Mr Alain BILLAUD dont les funérailles ont été célébrées, Samedi 7 Juillet en l’église
Saint Vincent de Paul.

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

.
Samedi 7 Juillet
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.
En l’église Sainte Thérèse, nous avons célébré les funérailles de : Mme Thérèse HUS;
Mme Rose-May DANEL; Mme Marthe HAÏART; Mme Michèle MANGÈ.
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.
Lundi 9 Juillet
11h00 : En l’église Sainte Thérèse : Funérailles de Mr Éric DELPLANQUE.
Samedi 14 Juillet
18h00 : Messe en l’église Sainte Thérèse à l’intention de nos 54 ans de mariage et pour
nos familles.
Dimanche 15 Juillet
11h00 : Messe en l’église Saint Vincent de Paul à l’intention de Mr FERNANDES de la part
de son épouse et sa famille; Pour Mr Raphaël NICAISE.

Samedi 14 et Dimanche 15 Juillet
La quête sera pour l’Assurance des bâtiments paroissiaux.

