Année « B ».
Dimanche 5 Août 2018

18° Dimanche
du temps ordinaire
« Ne travaillez pas pour
la nourriture qui se
perd, mais pour la nourriture qui se garde
jusque dans la vie éternelle, celle que vous
donnera le Fils de
l’homme ».
(Jn 6,27)

Pour quelque chose ou pour quelqu’un ?
Nous, chrétiens du 21e siècle,
pourquoi sommes-nous disciples du Christ ?
Car ceux qui le suivent
peuvent se tromper sur sa proposition.
L’Évangile d’aujourd’hui nous en parle.
On peut en effet chercher un Christ
“alimentaire”,
un Christ dont nous attendons
bienfaits et bénéfices pour notre vie courante.
Cette vie courante est importante bien sûr.
Mais justement, Jésus vient pour lui donner
une dimension nouvelle :
une dimension d’éternité.
Pas à pas, le Christ va nous conduire
à la compréhension de ce “mystère”.
Celui qui donne sa foi au Christ,
qui se nourrit de sa parole
et la met en pratique,
celui-là sera rempli de la puissance
du Christ ressuscité :
il vivra, il vivra de vie éternelle.
Depuis Jésus-Christ nous le savons :
Nous sommes nés pour vivre.
Jean-Marie Bedez

Le cadeau du Père
La nourriture, le pain… les interlocuteurs de Jésus ne pouvaient pas ne pas penser à l’épopée héroïque de l’exode où Dieu avait fait pleuvoir la
manne afin de manifester au peuple hébreu sa
prévenance et sa fidélité. Et voilà que Jésus
parle d’un pain de vie qui n’est pas le produit de
cette terre pour rassasier le corps, d’un pain qui
ne ressemble pas à celui que Moïse et les siens
ont ramassé au désert, d’un pain qui dépasse infiniment celui qui a été distribué aux foules
quelque temps auparavant. Le vrai pain, que Jésus
évoque, c’est lui-même, cadeau définitif du Père
aux hommes qu’il aime !
Mgr Christian Kratz

Profession de Foi Pour le Samedi 4 et le dimanche 5
Je crois en Dieu le Père
Qui nous aime d’un amour sans limite et qui nous a créés libres
Je crois en Jésus Christ
Pain rompu pour le partage.
Pain de vie qui donne force.
Il relève les accablés
Et dynamise ceux qui travaillent pour le Royaume.
Je crois en l’Esprit Saint
Souffle d’amour du Père et du Fils
Qui chaque jour
Tout au long de notre vie
Nous donne : force, courage et patience.
Je crois en l’Église
Peuple de Dieu, peuple de ceux qui cherchent à mieux faire
Pour que le bonheur soit accessible à tous les hommes
En commençant par les plus petits.

INFOS ET VIE PAROISSIALE
Les permanences d’accueil :
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
EGLISE OUVERTE
Église Sainte Thérèse, Dimanche 12 Août de 9h45 à 12h15(Thérèse HAPPE et Simone JUSY)

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 6 Août : Transfiguration du Seigneur; Mardi 7
Août : Saint Gaétan et Saint Sixte II et ses compagnons; Mercredi 8 Août : Saint Dominique; Jeudi 9 Août : Saint Amour et Sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix ( Édith
Stein), Co-patronne de l’Europe; Vendredi 1 0 Août : Saint Laurent; Samedi 1 1
Août : Sainte Claire; Dimanche 12 Août : Sainte Clarisse.

Ils nous ont quittés :
Mr Jean LECLERCQ dont les funérailles ont été célébrées, Lundi 30 Juillet en l’église
Sainte Thérèse.
Mme Gisèle HUBAUT dont les funérailles ont été célébrées Lundi 30 Juillet en l’église
St Vincent de Paul.
Mr Laurent PLOUVIER dont les funérailles ont été célébrées Mardi 31 Juillet en
l’église St Vincent de Paul
Mme Jacqueline ROMMEL dont les funérailles ont été célébrées Vendredi 3 Août en
l’église St Vincent de Paul
Mme Rose-Maria DESMET dont les funérailles ont été célébrées, Vendredi 3 Août en
l’église Sainte Thérèse.

AGENDA DE LA SEMAINE
Samedi 4 et Dimanche 5 Août
La quête sera pour l’achat des fournitures.

Samedi 4 Août
18h00 : Messe en l’église Sainte Thérèse.
En l’église Sainte Thérèse, nous avons célébré les funérailles de Mr Jean LECLERCQ.
Dimanche 5 Août
11h00 : Messe en l’église Saint Vincent de Paul à l’intention de Mr Manuel ANTONIO et
son épouse Mme Conceiçâo du ESPIRITO SANTO.
Mercredi 8 Août
9h30 : En l’église Sainte Thérèse : Funérailles de Mme Nathalie ROLLEZ.
Samedi 11 Août
14h45 : En l’église Sainte Thérèse : Chrystel BOULANGER et Jérémy DE CLERCQ se donneront le sacrement de mariage.
18h00 : Messe en l’église Sainte Thérèse à l’intention du sixième anniversaire du décès de
Mme Simone NYS et pour son époux Claude.
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
11h00 : Messe en l’église Sainte Thérèse à l’intention de Marie-Thérèse DESTAILLEUR.
La quête sera pour la cathédrale Notre Dame de la Treille.

Samedi 11 et Dimanche 12 Août.
La quête sera pour l’impression de la Navette.

