Année « B ».
Dimanche 26 Août 2018

21° Dimanche
du temps ordinaire
« C’est l’esprit qui fait
vivre, la chair n’est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites
sont esprit et elles sont
vie. Mais il y en a parmi
vous
qui
ne
croient
pas… »
(Jn 6,63-64)

Je choisis de te suivre, Seigneur
Tu nous heurtes souvent, Seigneur,
et tes paroles sont difficiles à comprendre pour nous.
Mais pour venir à toi, il n'y a qu'un seul chemin,
nous le savons et nous devons choisir.
Et choisir, c'est mourir un peu...
Laisser derrière soi ce qui encombre et retarde,
se dépouiller et se rendre plus libre
pour mieux accueillir ta parole et en vivre pleinement.
Prendre soin les uns des autres, nous soutenir et nous
fortifier,
aimer sans compter et oser vivre de notre foi sans aucune honte.
C'est cela choisir de te suivre, Seigneur.
Et même si le chemin parfois est rude,
et même si le soleil ne brille pas toujours
et que la nuit souvent nous fait peur,
qu'importe je choisis de te suivre, Seigneur.
Je sais que tu es là et que jamais tu ne m'abandonneras.
Christine Reinbolt

La confiance
Dieu invite à la vérité, il dérange. Dieu se donne en entier. Avec lui, il y a toujours du neuf. Il est vraiment temps de sortir de nos étroitesses d’idées. Dieu
donne la vie éternelle à celui qui croit et laisse libre tout un chacun de faire sa
propre route. Mais emprunter la route de Dieu, c’est lui faire confiance dès le
départ et même si cela mène parfois en des endroits, qu’on ne soupçonne pas forcément…
Luc Stein

Dépasser les apparences
L’Évangile de Jean, cette semaine, nous mène à un dialogue défiant toute imagination, puis au milieu du texte, nous invite à
dépasser les apparences : ces paroles sont esprit et vie. Elles
ne sont pas du journalisme. Nous sommes appelés à être
croyants, et non crédules. Nos devanciers, les Évangélistes,
font appel à notre intelligence la plus profonde. Ce n’est pas
l’intelligence des premiers de la classe, même si celle-ci a sa
propre grandeur, mais l’intelligence du cœur. Ces paroles sont
celles que les évangélistes ont comprises, ont entendues quand
ils ont écouté avec bienveillance, avec amour. Ils ne nous décrivent pas l’apparence, la surface des mots. Si celle-ci était si
importante, nous devrions nous contenter d’un dialogue araméen, à ne pas traduire. Tous les mots du Christ dans l’Évangile sont une traduction : une
mise en mots de tout ce qui dépassait les mots dans la présence du Christ. C’est pourquoi
avec Simon-Pierre, nous restons pour l’écouter : “il a les paroles de la vie éternelle”, ce qui
est bien plus que “les mots prononcés devant quelques-uns un jour au Moyen-Orient”. Pour
tous les Chrétiens, l’ensemble du Nouveau Testament nous est donné comme des paroles venues de plus loin encore que de la Galilée : de l’éternité même. C’est le Christ ressuscité qui
y parle. Le “fondamentalisme” biblique est une erreur de lecture. Apprenons à lire les paroles de la vie éternelle.
Jean Devriendt

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 2 Septembre de 9h45 à 12h15 (Thérèse HAPPE et
Marie-Noëlle VALENTI)
La quête de dimanche dernier était destinée à couvrir les frais d’éclairagedes églises.
Cette quête a rapporté 230 euros pour l’ensemble des deux messes dominicales.
Merci à chacun et chacune

Inscriptions pour la catéchèse
Pour les enfants demeurant dans le quartier du Crétinier, le quartier du Sapin VertMousserie, le quartier de la Martinoire à Wattrelos et le quarter ECHO à Roubaix
Espace Madeleine Delbrel (6, rue du Maréchal Lyautey)
mardi 4 septembre de 16 h 30 à 18 h 30
samedi 8 septembre de 10 h à 12 h
Pour les enfants demeurant sur le Centre, le Laboureur ou Beaulieu
Espace St Pierre (51, rue de la Baillerie)
samedi 8 septembre de 10 h à 12 h
lundi 10 septembre de 16 h 30 à 18 h 30.

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 27 Août : Sainte Monique; Mardi 28 Août :
Saint Augustin; Mercredi 29 Août : Sainte Sabine et Martyre de Saint Jean Baptiste;
Jeudi 30 Août : Saint Fiacre; Vendredi 31 Août : Saint Aristide; Samedi 1er Septembre :
Saint Gilles; Dimanche 2 Septembre : Sainte Ingrid.

Ils ont reçu le sacrement de baptême :
En l’église Sainte Thérèse : Tymeo MELISSE et Léana DEMUYTER

Ils nous ont quittés :
Mme Fernande SIERENS dont les funérailles ont été célébrées, Vendredi 24 Août en
l’église Sainte Thérèse.
Mr Norbert SIMON dont les funérailles ont été célébrées, Vendredi 24 Août en
l’église Sainte Thérèse.
Mr Orencio VEGA JIMENEZ dont les funérailles ont été célébrées, Vendredi 24 Août
en l’église Saint Vincent de Paul.

AGENDA DE LA SEMAINE
Samedi 25 et Dimanche 26 Août
La quête sera pour l’Assurance des bâtiments paroissiaux, ce qui représente une dépense
mensuelle de 350 euros

Samedi 25 Août
17h00 : 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.
En l’église Sainte Thérèse, nous avons célébré les funérailles de : Mme Gilberte
BOITTE et de Mme Antonietta LEONE.
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.
Mardi 28 Août
18h30 : rue de la Gare, Rencontre de l’Equipe d’Animation Paroissiale
Samedi 1er Septembre
17h00 : En l’église Sainte Thérèse : Pablo DUFERMONT; Evan PARENT; Augustin
POTTIÉ recevront le sacrement de baptême.
18h00 : Messe en l’église Sainte Thérèse à l’intention de Mr Claude DULIEU et Mr Thomas KOBY LANSKI; Pour la famille FERNAGUT.
Dimanche 2 Septembre
11h00 : Messe en l’église Saint Vincent de Paul à l’intention du premier anniversaire du décès de Mr Jean METAIL.
12h15 : En l’église Saint Vincent de Paul : Giulia KASZKOWIAK; Maxence DUPLOUICH
MADERN; Jules CANIOT recevront le sacrement de baptême.

Samedi 1er et Dimanche 2 Septembre
La quête sera pour les travaux d’entretien des bâtiments paroissiaux.

