Année « B ».
Dimanche 16 Septembre
2018
24° Dimanche
du temps ordinaire
« Et vous, que ditesvous ? Pour vous, qui
suis-je ?” Pierre prend
la parole et répond : “Tu
es le Messie.” Il leur
défendit alors vivement
de parler de lui à quiconque. »
(Mc 8,27-35)

Pierre n’a pas été rejeté
La belle profession de foi de l’apôtre Pierre est
souvent proclamée. Son opposition à la marche
de Jésus, plus rarement. L’évangile de ce dimanche réunit les deux, faisant ainsi un portrait
du chef des apôtres plus proche de nous, comme
dans les récits de la Passion : Pierre généreux,
déclarant sa foi à Jésus avec enthousiasme, et
Pierre s’opposant à Jésus, jusqu’à le renier, puis
à pleurer amèrement après avoir croisé son regard (Lc 22,61-62). Pierre nous rend service. Il
nous représente dans les difficultés de la foi.
Par ses faux pas il nous est proche, et dans ses
chutes il permet au Christ de nous montrer le
relèvement. Pierre n’est pas rejeté : c’est en acceptant d’être remis en place, puis relevé, qu’il
affine sa foi en un Messie venu sauver, relever
et ressusciter ses disciples.
Marcel Metzger

Laisse-toi imprégner
En marchant à la suite du Christ, nous nous
laissons imprégner par son enseignement ;
qu’il ne puisse pas nous reprocher : “Tes
pensées ne sont pas celles de Dieu”. Et si
nous pensons comme Jésus, notre réaction
devant les appels de nos frères ne sera pas
ce “Rentrez tranquillement chez vous”, que
dénonce l’apôtre Jacques. Tous nos actes
sont appelés à devenir profession de foi.
Marcel Metzger

INFOS ET VIE PAROISSIALE
Les permanences d’accueil :
Pour St Vincent de Paul et Christ Roi
Le mardi de 17h à 18h30 sur le côté de l’église St Vincent de Paul
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 23 Septembre de 9h45 à 12h15 (Simone JUSY et
Simone LOISET)
La quête de dimanche dernier était destinée à couvrir les frais de fonctionnement de la
Maison paroissialeCette quête a rapporté 284 euros pour l’ensemble des deux messes dominicales.
Merci à chacun et chacune.
L’opération « BERLOUFFES » a rapporté 745 euros
Les équipes du Rosaire un temps pour se retrouver,
un temps pour inviter Marie, l'Esprit Saint et le Christ à se joindre à nous,
un temps pour partager autour d'un texte d'évangile et le rendre vivant dans notre vie de
tout les jours,
un temps pour faire grandir notre Foi en la partageant avec d'autres,
un temps pour prier pour le monde qui nous entoure,
mais aussi un temps convivial pour partager notre amitié.
N'hésitez à venir nous rejoindre à la prochaine réunion le
Samedi 22 septembre au 79 rue Charles Quint à Wattrelos
Pour tout renseignement : Virginie Basile 06 89 67 62 52 ou 03 20 47 40 77
virginie.basile@gmail.com
Le service jeune du doyenné de Roubaix vous invite à une Eucharistie le jeudi 27 septembre
à 18h30 à l'église Notre Dame de Lourdes à Roubaix
(quartier du Haut Barbieux).
A la fin de cette messe, tous les chefs d'établissements scolaires (1er et 2nd degrés) de
l’enseignement privé catholique, recevront, sous verre, la prière du pape François pour les
jeunes, qu'ils pourront, s'ils le souhaitent, afficher dans leur établissement.
Sont aussi invitées en particulier, toutes les communautés religieuses du doyenné à qui il
sera remis un cierge (décoré avec la prière du pape) il sera demandé aux communautés d'allumer ce cierge au moment de la prière en communauté.
Cette Eucharistie est bien-sûr ouverte à tous.
Contact : P. Jean-Claude LOOCK jcl.loock@gmail.com

Les 29 et 30 Septembre, nous fêterons Ste Thérèse de l’Enfant Jésus
Le Samedi 29 Septembre, au cours de la messe de 18h en l’église Ste Thérèse, la paroisse vous propose de recevoir le SACREMENT DES MALADES.
Si vous souhaitez recevoir ce sacrement, merci de vous inscrire auprès de :
Béatrix DURINCK au 03.20.75.88.35
Sylvie VILCOT au 06.09.64.04.62
La Maison Paroissiale au 03.20.75.87.46

Dimanche 30 Septembre
L’église Ste Thérèse sera ouverte de 9h30 à 12h00
De 9h45 à 11h15 : pour tous les enfants, coloriages, dessins,
confection de fleurs en papier sur le thème de Ste Thérèse de
l’Enfant Jésus.
11h15 : Un temps de prière pour toutes les personnes, enfants,
jeunes et adultes qui le souhaiteront

NOUS LES PORTONS DANS NOTRE PRIERE

Cette semaine, nous fêterons : Lundi 1 7 Septembre : Saint Renaud et Saint Robert
Bellarmin; Mardi 1 8 Septembre : Sainte Nadège; Mercredi 1 9 Septembre : Sainte
Emilie et Saint Janvier; Jeudi 20 Septembre : Saint Davy et Saint André Kim, Saint
Paul Chong et leurs compagnons; Vendredi 21 Septembre : Saint Matthieu; Samedi
23 Septembre : Saint Maurice; Dimanche 24 Septembre : Saint Constant.
Ils se sont donnés le sacrement de mariage
En l’église Saint Thérèse :

Ludivine WICART et Jérémie VANYPER

En l’église Saint Vincent de Paul : Elodie GAEREMYNCK et Jonathan DELCROIX
En l’église Sainte Thérèse : Laura VICOGNE et Damien DESMET

Ils nous ont quittés :
Mme Georgette LECOUTERE dont les funérailles ont été célébrées, Mercredi 1 2 Septembre en l’église Sainte Thérèse.
Mme Maria de Lurdes TORRES DE CARVALHO dont les funérailles ont été célébrées,
Vendredi 14 Septembre en l’église Sainte Thérèse.

AGENDA DE LA SEMAINE
Samedi 15 et Dimanche 16 Septembre
La première quête sera pour le fonctionnement de l’espace Saint Pierre.
La seconde pour les chantiers et l’entretien des églises diocésaines.
Samedi 15 Septembre
18h00 : Messe en l’église Sainte Thérèse à l’intention de Mme Chantal FAUVARQUE;
Pour Mr Albert MARTIN et les familles MARTIN-HOLIN; Pour Mme Joana MENDES
DA SILVA.
En l’église Sainte Thérèse, nous avons célébré les funérailles de : Mme Maria DE
COSTER; Mme Marie-José DIERICKX; Mme Georgette LECOUTERE.
Dimanche 16 Septembre
11h00 : Messe en l’église Saint Vincent de Paul.
Mardi 18 Septembre
19h00 : A l’espace Saint Pierre : Rencontre des parents pour la catéchèse CE2
Mercredi 19 Septembre
18h00 : A l’espace Saint Pierre : Rencontre des parents pour la catéchèse des jeunes de
l’enseignement public 6ème et 5ème
20h00 : A l’espace Saint Pierre : Rencontre des parents (AEP) pour les 4ème et 3ème.
Jeudi 20 Septembre
19h00 : A l’espace Saint Pierre : Rencontre des parents pour les enfants CM1 et CM2
Vendredi 21 Septembre
19h00 : A l’espace Madeleine Delbrêl : Rencontre des parents pour la catéchèse CM1 et
CM2.
Samedi 22 Septembre
14h30 : En l’église Saint Vincent de Paul : Nathalie VANDEPUTTE et Geoffrey BURET se
donneront le sacrement de mariage.
16h00 : En l’église Saint Vincent de Paul : Lindsay HORREAUX et Kévin BEAUVENTRE se
donneront le sacrement de mariage.
16h00 : En l’église Christ Roi, : Alessia GALLO et Giuseppe CALABRIA se donneront le sacrement de mariage.
17h00 : En l’église Sainte Thérèse : Augustin DACGNIES; Livio MARTINS; Mïa Sabrina
VALENZIANO; Célia HOCHIN recevront le sacrement de baptême.
18h00 : Messe en l’église Sainte Thérèse pour Mr Georges RASSON (second anniversaire
de son décès) et son beau-fils Mr Jean-Luc BARDEUR
Dimanche 23 Septembre
11h00 : Messe en l’église Saint Vincent de Paul à l’intention de Mr FERNANDES; Pour
Mme Elvina MENDES et pour sa maman Mme Conception MENDES et pour Mr Joaquim
CORREIRA; Pour une Action de Grâce.
12h15 : En l’église Saint Vincent de Paul : Léo BOSTYN; Noël DEVROEY; Eva BAAS recevront le sacrement de baptême.
Samedi 22 et Dimanche 23 Septembre
La quête sera pour l’achat de fournitures.

