Année « B ».

AGENDA DE LA SEMAINE

Dimanche 12 Août 2018

Samedi 11 et Dimanche 12 Août.

19° Dimanche
du temps ordinaire

La quête sera pour l’impression de la Navette.

« Moi, je suis le pain de
la vie. Au désert, vos
pères ont mangé la
manne, et ils sont
morts ; mais ce pain-là,
qui descend du ciel, celui
qui en mange ne mourra
pas »

Samedi 11 Août
18h00 : Messe en l’église Sainte Thérèse à l’intention du sixième anniversaire du décès de
Mme Simone NYS et pour son époux Claude.

Jn 6,41-51

En l’église Sainte Thérèse, nous avons célébré les funérailles de : Mme Marie-Rosa
DESMET.
Dimanche 12 Août
11h00 : Messe en l’église Saint Vincent de Paul à l’intention des défunts du mois de Juillet : Mr Alain BILLAUD; Mr Sébastien LESNES; Mr Emmanuel DUCHEZ; Mr Marcel
DAUCHY; Mme Gisèle HUBAUT; Mr Laurent PLOUVIER.
Mercredi 15 Août
10h00 : En l’église Sainte Thérèse : Projection d’un « opéra d’images » :Réjouis-Toi,
Marie.
En ce 15 Août, nous vous proposons de découvrir durant 50 minutes l’une des prières à la
Vierge les plus hautes et les plus célèbres de la tradition byzantine : l’hymne acathiste. Ce
chef d’œuvre littéraire et théologique du VIIè siècle présente la foi commune et universelle de l’Église envers la Mère de Dieu.
11h00 : Messe en l’église Sainte Thérèse à l’intention de Marie-Thérèse DESTAILLEUR;
Pour Mr Gérard VANOOSTHUYSE.
La quête sera pour la cathédrale Notre Dame de la Treille.
Samedi 18 Août
14h45 : En l’église Saint Vincent de Paul : Mathilde VANSTEENKISTE et Paul BOURGEOIS se donneront le sacrement de mariage.
17h00 : En l’église Saint Vincent de Paul : Lyana VEIGA recevra le sacrement de baptême.
18h00 : Messe en l’église Sainte Thérèse à l’intention de Mme Hélène BENIT à l’occasion
de la Sainte Hélène.
Dimanche 19 Août
11h00 : Messe en l’église Saint Vincent de Paul à l’intention de Mr Georges FLORTE.
12h15 : En l’église Saint Vincent de Paul : Gino VILLANI recevra le sacrement de baptême.

Samedi 18 et Dimanche 19 Août
La quête sera pour l’éclairage de nos églises.

Quelle est notre faim ?
Pour exister et grandir, nous avons besoin d'oxygène, de pain et d'eau. Mais pour vivre vraiment, il
ne suffit pas d'aérer nos poumons ou de remplir
nos estomacs... "L'homme ne vit pas seulement de
pain...", dit l'Ecriture. Pour trouver le bonheur, il
nous faut de l'amour à recevoir et à partager, il
faut que des gens nous fassent confiance et nous
permettent de donner le meilleur de nous-mêmes.
Dieu, le premier, nous offre sa tendresse ! Par sa
Parole et son Pain de vie, il vient à la rencontre de
nos faims d'absolu, d'éternité. Il veut demeurer
en nous, alimenter notre foi, raviver notre espérance, augmenter notre désir d'aimer et de servir...
Et aujourd'hui, chers amis, QUELLE EST DONC NOTRE FAIM ?
Christian Kratz

Allons à la source des origines…
La double identité de Jésus ne facilite pas la foi. Au contraire, ses contemporains doutent… Au cœur de ce mystère, ils cherchent à savoir, ils cherchent à
comprendre et à saisir la réalité…
Comment Jésus peut-il descendre du ciel, puisque ses parents sont connus ?
Comment Jésus peut-il être Fils de Dieu, sachant qu’il habite la terre des
hommes ? Envoyé par son Père, mort et ressuscité, il deviendra Pain de Vie pour
l’éternité !
À nous de parcourir son histoire sainte, pour marcher sur le chemin de ses racines… À nous d’aller à la source pour y puiser la vérité de sa mission, la vérité de
son Père. Le temps du repos est le moment idéal pour relire sa vie à la lumière de
l’Évangile.
Alain Donius

Un pain pour la route
INFOS ET VIE PAROISSIALE
Dieu ne laisse jamais tomber les siens, l’aventure d’Élie le montre bien,
puisque Dieu lui a envoyé un pain pour la route. Il fait de même pour
nous : le pain de route, c’est parfois une bonne parole, un message, une
phrase d’évangile, une lettre, un coup de fil. Nous aussi, nous pouvons
aussi être l’ange qui apporte le message ou le signe d’encouragement à
autrui, pour qu’il reprenne la route.
Marcel Metzger

Les permanences d’accueil :
Pour St Viincent de Paul et Christ Roi
Au mois d’Août : Le Samedi de 10h à 11h en l’église du Christ Roi , 3 rue
Léo Lagrange.
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

Marie repassait tous ces événements dans son cœur…
EGLISE OUVERTE
L’attitude de Marie, à l’approche de la fête du 15 août, nous aide à
mieux saisir l’histoire qui se déroule sous notre regard étonné. Avec
son cœur d’humble servante et de mère dévouée, elle nous invite à
adopter une attitude d’adoration et non d’interrogation ! Une attitude intérieure d’approfondissement et d’émerveillement. Merci Marie de nous montrer le chemin de l’accueil et du partage !
Alain Donius

Église Sainte Thérèse, Dimanche 19 Août de 9h45 à 12h15 (Marie-Noëlle VALENTI,
Thérèse GLORIEUX et Marylène DECOCK)

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

Je te salue, Marie
NOUS LES PORTONS DANS NOTRE PRIERE

Je te salue, Marie,
Mère du “oui” offert, sans condition.
Tu t’es donnée tout entière pour que naisse le Sauveur.
Parle-moi de ton chemin de foi pour suivre le Dieu d’amour.
Je te salue, Marie,
Mère de tendresse au cœur généreux.
Tu as vu grandir ton enfant, tu l’as porté, tu l’as aimé.
Et dans le silence de ton cœur,
tu as cherché à comprendre sans jamais juger.
Parle-moi de ton chemin de foi pour suivre le Dieu d’amour.
Je te salue, Marie,
Mère de courage et de générosité.
Tu as suivi ton Fils sur les chemins de Palestine,
tu as souffert avec lui jusqu’à la mort, tu as cru en lui.
Parle-moi de ton chemin de foi pour suivre le Dieu d’amour.
Je te salue, Marie,
Mère de tous les hommes.
Fais briller nos yeux de ta joie
et réchauffe nos vies de ton espérance.
Dieu t’a choisie et tu es bénie entre toutes les femmes.
Parle-moi de ton chemin de foi pour suivre le Dieu d’amour.
Christine Reinbolt

Cette semaine, nous fêterons : Lundi 1 3 Août : Saint Hippolyte; Mardi 1 4 Août :
Saint Evrard et Saint Maximilien Kolbe; Mercredi 1 5 Août : Assomption de la Vierge
Marie; Jeudi 1 6 Août : Saint Armel et Saint Etienne de Hongrie; Vendredi 1 7 Août :
Saint Hyacinthe; Samedi 1 8 Août : Sainte Hélène; Dimanche 1 9 Août : Saint Jean
Eudes.
Ils nous ont quittés :
Mme Nathalie ROLLEZ dont les funérailles ont été célébrées, Mercredi 8 Août en
l’église Sainte Thérèse.
Mme Olga FRANCZUK dont les funérailles ont été célébrées, Jeudi 9 Août en l’église
Saint Vincent de Paul.

