Année « B ».
Dimanche 15 Juillet
2018
15° Dimanche
du temps ordinaire
Jésus appelle les Douze,
et pour la première fois il
les envoie deux par deux.
Il leur donnait pouvoir sur
les esprits mauvais, et il
leur prescrivit de ne rien
emporter pour la route, si
ce n’est un bâton.
(Mc 6,7-8)

Que faut-il pour être prêt ?
Avoir du matériel en réserve, s'être préparé et entraîné... Nous mettons toutes les chances de notre
côté pour réussir, comme si tout dépendait de
notre volonté. Belle prévoyance que voici ! Il faudra
donc attendre pour partir. Mais le Seigneur n'est
pas patient. Il nous appelle à témoigner tels que
nous sommes, avec nos capacités, notre personnalité, nos limites et nos réalités de ce jour.
Ben

N’emporte rien, si ce n’est…
Quitte ton pays de confort et de sécurité, ne laisse pas les soucis matériels
étouffer ta vie, accepte l’aventure qui t’est proposée. N’emporte rien qui puisse
ralentir ta marche en avant, si ce
n’est la joie de vivre. Elle ne pèse
pas lourd dans tes bagages et
pourtant elle peut être tellement
contagieuse et mettre un peu de
soleil dans la vie de ce monde.
Quitte ton pays de doutes et
d’interrogations, aie confiance en
Dieu, ouvre ton cœur à son amour
et laisse-toi toucher par sa parole.
N’emporte rien qui puisse ralentir
ta marche en avant, si ce n’est l’espérance en un monde plus juste, plus fraternel. Elle ne pèse pas lourd dans tes bagages, mais elle te met sur la route des
hommes, elle te permet de rester debout.
Luc Stein

La foi est personnelle
Les apôtres ne sont pas installés à leur compte et ne travaillent pas à leur profit. C’est pourquoi Jésus les envoie
deux par deux. Ils peuvent ainsi se soutenir dans les difficultés et manifester que l’annonce de la Bonne Nouvelle
est l’affaire de l’Église, que l’Esprit rassemble et envoie.
Personne ne peut s’approprier le don de Dieu, car c’est à la
communauté des disciples que le Ressuscité confie la poursuite de son œuvre et c’est elle qui, dans la diversité des
ministères, des charismes et des responsabilités, témoigne de l’Évangile, révèle pour tous le
trésor de l’amour divin et actualise la tendresse du Père. L’appel du Seigneur est toujours
adressé à la fois à des femmes et des hommes concrets et à des communautés : la foi est
personnelle et ecclésiale.
Mgr Christian Kratz

Le prophète inattendu
Amos ! Le prophète qui dérange ! Pensez donc : un gardien de
bœufs et de figuiers qui se met à prophétiser !
Et ce qu’il dit n’est ni religieusement, ni surtout politiquement correct. Il s’en prend aux grands de ce monde : roi,
courtisanes, courtisans qui méprisent et exploitent les
pauvres du pays. Termes de bouvier… un langage cru, choquant, si loin d’une langue de bois. Mais Amos le sait, c’est
Dieu qui l’a appelé, envoyé. Dieu, ami et défenseur ardent
des pauvres et des petits. Au nom de ce Dieu-là, Amos parle
hardiment. Au nom de ce Dieu-là, nous aussi devons parler.
Jean-Marie Bedez

Joyeuse pauvreté
En ces temps où nos modes de vie sont sérieusement remis en question… En ces semaines
où vacanciers et accueillants se rencontrent, l’évangile nous offre sa lumière et son appel.
Deux signes caractérisent les disciples que Jésus envoie sur les routes :
la pauvreté et la bonté.
La pauvreté qui dépouille le disciple des préoccupations paralysantes et l’ouvre à ceux qui
lui offrent l’hospitalité.
La bonté, celle du cœur, puisée dans le cœur même de Dieu, qui sème la guérison des corps
et des esprits.
La joyeuse pauvreté de Jésus et de ses disciples nous appelle aujourd’hui comme hier à la
conversion.
Jean-Marie Bedez

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 22 Juillet de 9h45 à 12h15 (Sylvie VILCOT et Danièle CAYET)

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 1 6 Juillet : Notre Dame du Mont-Carmel; Mardi 17 Juillet : Sainte Charlotte; Mercredi 18 Juillet : Saint Frédéric; Jeudi 19 Juillet :
Saint Arsène; Vendredi 20 Juillet : Sainte Marina et Saint Apollinaire; Samedi 21
Juillet : Saint Victor et Saint Laurent de Brindisi; Dimanche 22 Juillet : Sainte MarieMadeleine.

Ils nous ont quittés :
Mr Éric DELPLANQUE dont les funérailles ont été célébrées, Lundi 9 Juillet en l’église
Sainte Thérèse.
Mr Salvatore PIAZZA dont les funérailles ont été célébrées, Jeudi 1 2 Juillet en
l’église Sainte Thérèse.

AGENDA DE LA SEMAINE

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

.
Samedi 14 Juillet
18h00 : Messe en l’église Sainte Thérèse à l’intention de nos 54 ans de mariage et pour
nos familles.
En l’église Sainte Thérèse, nous avons célébré les funérailles de Mr Giuseppe SUAREZ;
Mr Éric DELPLANQUE.

En ce 14 Juillet,
Joyeux anniversaire à notre Curé Daniel-Marie

AD MULTOS ANNOS
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 21 Juillet
18h00 : Messe en l’église Sainte Thérèse à l’intention de Mr José MENDES FERREIRA.
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 21 et Dimanche 22 Juillet
La quête sera pour le fonctionnement de la Maison Paroissiale.

