Année « B ».
Dimanche 19 Août 2018

20° Dimanche
du temps ordinaire

« Moi, je suis le pain
vivant qui est descendu
du ciel : si quelqu’un
mange de ce pain, il vivra éternellement. »
(Jn 6,51)

Incorporation
Que devient le pain que nous mangeons ? Notre organisme l'assimile et en retire
calories,
minéraux et toutes autres
substances
utiles. Le pain est transformé par notre
organisme. Mais il en va
tout autrement
avec le pain de Dieu, c'est
lui
qui
nous
transforme, pour faire de
nous le Corps ecclésial du Christ : Jésusnourriture nous
transforme en lui, et non
l'inverse.
Par
cette intime communion
du Christ, tous
les chrétiens, autant que
nous
som-mes,
nous formons un seul
corps avec lui ; il
est la tête, nous sommes
les membres. Cela apparaît surtout lorsque nous sommes
réunis en assemblée, le
Christ nous relie à lui et entre nous, il "informe" son corps, il nous anime par son
Esprit, dans la proclamation et la méditation de sa Parole. Telle est la Vie en
Christ, communiquée au peuple chrétien.
Marcel Metzger

Offre tes mots

Ce qui est parfois gênant avec le son de la radio ou des CD, c’est le flot de paroles. La musique suffirait bien souvent, et chacun pourrait y placer les cris de
joie, les louanges, les remerciements, les demandes, les actions de grâce, les
hymnes et les chants, pour célébrer de tout cœur, à tout moment et pour toutes
choses, le compagnon de tous les instants : Jésus, comme nous l’insuffle son Esprit et nous l’enseigne son apôtre.
Marcel Metzger

Manger pour vivre
Depuis qu’il se révèle, le Dieu de la Bible se révèle comme
celui qui fait vivre. Dieu pour la vie ! Jamais, jamais Dieu
pour la mort. Il donne sa parole, tour à tour : menace pour
arracher au chemin de mort, appel pour inviter au chemin
de vie.
Tous les actes qu’il pose par Jésus-Christ sont des actes
qui libèrent, font vivre, font re-vivre. L’acte ultime du Dieu
vivant en Jésus-Christ : se donner
Une fillette à qui sa catéchiste demandait de rappeler ce
qu’elle avait retenu de la dernière Cène disait :
“Jésus a pris son corps et il a dit : ceci est du pain donné
pour vous”.
Jean-Marie Bedez

Pain de vie…

Tu es, Seigneur, le pain descendu du ciel. Tu deviens nourriture de joie et d’espérance pour
les hommes. Tu permets à chacun de prendre des forces et d’avancer. Tu déposes au cœur
de chacun des traces de ton amour. Avec toi, les déserts du monde refleurissent, ceux qui
écoutent ta parole peuvent marcher debout. Avec toi, la vie éternelle devient possible pour
tout un chacun.
Tu es, Seigneur, le pain de vie. Tu es le soleil levant qui dissipe les ténèbres. Tu es la brise
du soir qui apporte un peu de fraîcheur et de tendresse au cœur de la vie. Avec toi, il devient facile de parler de partage et de pardon, de paix et d’accueil. Avec toi, tous les doutes
se transforment en certitudes et toutes les peurs s’envolent pour faire place à cette confiance que tu donnes à chacun.
Luc Stein

INFOS ET VIE PAROISSIALE
Les permanences d’accueil :
Pour St Vincent 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
EGLISE OUVERTE
Église Sainte Thérèse, Dimanche 26 Août de 9h45 à 12h15 (Simone LOISET et
Martine FRANÇOIS)
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

Petit rappel … Important …
Le Dimanche 2 Septembre, l’Equipe d’Animation Paroissiale, vous propose de participer à un
repas « Auberge espagnale ».
Un temps convivial pour se retrouver et se reconnaître.
Vous aviez reçu une invitation avec la Navette à la fin du mois de Juin.
A ce jour, 12 personnes se sont inscrites.
Si la proposition vous intéresse, n’oubliez pas de vous inscrire.
Des invitations sont à votre disposition au fond de l’église.

NOUS LES PORTONS DANS NOTRE PRIERE

Cette semaine, nous fêterons : Lundi 20 Août : Saint Bernard; Mardi 21 Août : Saint
Christophe et Saint Pie X; Mercredi 22 Août : Saint Fabrice et La Vierge Marie
Reine; Jeudi 23 Août : Sainte Rose de Lima; Vendredi 24 Août : Saint Barthélemy;
Samedi 25 Août : Saint Louis; Dimanche 26 Août : Sainte Natacha.

Ils ont reçu le sacrement de baptême :
En l’église Saint Vincent de Paul : Lyana VEIGA; Gino VILLANI

Ils se sont donnés le sacrement de mariage
En l’église Saint Vincent de Paul : Mathilde VANSTEENKISTE et Paul BOURGEOIS .

Ils nous ont quittés :
Mr Marcel THOMAS dont les funérailles ont été célébrées, Lundi 1 3 Août en l’église
Sainte Thérèse.
Mr Saverio MICUCCI dont les funérailles ont été célébrées, Jeudi 1 6 Août en l’église
Sainte Thérèse.
Mme Marguerite THIENPONT dont les funérailles ont été célébrées, Jeudi 1 6 Août en
l’église Sainte Thérèse.
Mr Thierry HOUDOT dont les funérailles ont été célébré, Jeudi 1 6 Août en l’église
Saint Vincent de Paul.
Mme Gilberte BOITTE dont les funérailles ont été célébrées, Vendredi 1 7 Août en
l’église Sainte Thérèse.
Mme Julia VERHELLE dont les funérailles ont été célébrées, Vendredi 1 7 Août en
l’église Saint Vincent de Paul.
Mme Antonietta LEONE dont les funérailles ont été célébrées, Samedi 1 8 Août en
l’église Sainte Thérèse.
Mme Réjane HERMAN dont les funérailles ont été célébrées, Samedi 1 8 Août en
l’église Saint Vincent de Paul.

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

Samedi 18 Août
18h00 : Messe en l’église Sainte Thérèse à l’intention de Mme Hélène BENIT à l’occasion
de la Sainte Hélène.
En l’église Sainte Thérèse, nous avons célébré les funérailles de : Mr Marcel THOMAS; Mr Saverio MINUCCI; Mme Marguerite THIENPONT.
Dimanche 19 Août
11h00 : Messe en l’église Saint Vincent de Paul à l’intention de Mr Georges FLORTE; Pour
Mr FERNANDES.
Samedi 25 Août
17h00 : En l’église Sainte Thérèse : Tymeo MELISSE et Léana DEMUYTER recevront le
sacrement de baptême.
18h00 : Messe en l’église Sainte Thérèse à l’occasion de l’anniversaire du décès de Mme
Noëlle FRANÇOIS et les familles DESMET-BARTIER-FRANÇOIS-LAQUAY; Pour Mr
Jean METAIL.
Dimanche 26 Août
11h00 : Messe en l’église Saint Vincent de Paul à l’intention de Mme Aurora DE BACELO;
Pour Mme Elvina MENDES et pour sa maman Mme Conception MENDES et pour Mr Joaquim
CORREIRA.

Samedi 25 et Dimanche 26 Août
La quête sera pour l’Assurance des bâtiments paroissiaux.

