Année « B ».
Dimanche 4 Novembre
2018

31° Dimanche
du temps ordinaire

« Tu aimeras le
gneur ton Dieu de
ton cœur… et ton
chain
comme
même. »

Seitout
protoi-

(Mc 12,28-34)

Jésus, seul prêtre
Les prêtres du temple et les prêtres chrétiens ne
font pas le même boulot. Les uns étaient des sacrificateurs, immolant chaque jour quantité d’animaux pour les offrir à Dieu (2e lecture), les
autres sont pasteurs, distribuant chaque dimanche les dons de Dieu, pain de vie et coupe du
salut. Les premiers intercédaient pour le peuple
et à sa place ; les seconds, les pasteurs chrétiens,
font partie de l’unique corps du Christ avec tout
le peuple. Les premiers entraient seuls dans le
sanctuaire, loin du peuple, les seconds ne quittent
pas leur peuple. Jésus a remplacé tous les sacrificateurs, il est le seul grand
prêtre de la nouvelle Alliance, il a réconcilié l’humanité avec son Père une fois
pour toutes, désormais il en distribue les bienfaits entre les membres de son
corps et par eux.
Marcel Metzger

Aime ton Dieu... et ton frère
Si tu veux aimer ton Dieu, regarde ton frère qui rit et qui chante sa joie de
vivre, écoute ton frère qui pleure en silence quand la nuit tombe. Si tu veux
aimer ton Dieu, intéresse toi à ton frère qui lutte pour plus de paix et de justice, offre ton épaule, quand ton frère ne sait plus sur qui s'appuyer. Il ne suffit pas de joindre les mains tous les jours, de lever les yeux, de t'adresser à
ton Dieu et de lui redire ton amour. Car ton Dieu parle la langue de ton frère.
Ton Dieu porte les misères de ton frère. Ton Dieu a le visage et les mains de
ton frère.
Ton Dieu a la joie et l'espérance de ton frère.
Luc Stein

TEXTE PROCLAME LORS DES MESSES DES 3 et 4 NOVEMBRE 2018
Je crois en Dieu Père
Qui nous a fait capables d’aimer jusqu’au don et au pardon
Et de vivre ensemble en construisant mutuellement notre bonheur
Je crois en Jésus Christ
Qui a pris visage humain pour nous montrer qu’il n’y a pas d’autres chemins
pour aller vers Dieu
Que celui d’aimer nos frères et sœurs en humanité.
Je crois en l’Esprit Saint
Qui nous fait comprendre qu’on ne peut aimer Dieu et s’aimer soi-même,
Qu’en aimant les autres en commençant par les plus petits.
Je crois à l’Eglise
Lorsqu’elle comprend qu’on ne peut aimer de tout son cœur,
De toute son âme et de toutes ses forces
Qu’en prenant le risque du détachement et en osant le don de soi.

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 11 Novembre de 9h45 à 12h15 (Thérèse GLORIEUX
et Marie-Noëlle VALENTI)

La quête de dimanche dernier était destinée à couvrir les frais d’entretien des bâtiments
paroissiaux. Cette quête a rapporté 282 euros pour l’ensemble des deux messes dominicales.
Merci à chacun et chacune.

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 tous les
jours,
un temps temps pour faire grandir notre Foi en la partageant avec d'autres,
un temps pour prier pour le mondre qui nous entoure,
mais aussi un temps convivial pour partager notre amitié
N'hésitez pas à venir nous rejoindre à la prochaine réunion
le samedi 24 novembre 2018 à 15 h au 8 cour Mullier à Wattrelos
Pour tous renseignements : Virginie Basile 06 89 67 62 52 ou 03 20 47 40 77

virginie.basile@gmail.com
Le missel des dimanches 2019 est paru. Si vous en souhaitez un exemplaire, n’hésitez pas à vous
faire connaître. Il est au prix de 9 euros.

Le Denier de l’Église est la seule ressource dont dispose le diocèse pour assurer le traitement des prêtres, des animateurs et animatrices en pastorale.
Donner au Denier, c’est marquer notre reconnaissance envers ceux et celles qui consacrent
une bonne part de leur temps pour l’annonce de l’Évangile.
Chers amis, soyons reconnaissants et généreux : donnons au denier
Bernard DEBORGGRAEVE

NOUS LES PORTONS DANS NOTRE PRIERE

Cette semaine, nous fêterons :Lundi 5 Novembre : Sainte Sylvie; Mardi 6 Novembre : Sainte
Bertille; Mercredi 7 Novembre : Sainte Carine; Jeudi 8 Novembre : Saint Geoffroy; Vendredi 9 Novembre : Saint Théodore et Dédicace de la basilique du Latran; Samedi 10 Novembre :
Saint Léon; Dimanche 1 1 Novembre : Saint Martin.

Ils nous ont quittés :
Mme Patricia DE POOTER dont les funérailles ont été célébrées, Mercredi 31 Octobre
en l’église Sainte Thérèse.
Mr Michel VOLCKAERT dont les funérailles ont été célébrées, Vendredi 2 Novembre
en l’église Sainte Thérèse.

AGENDA DE LA SEMAINE
Samedi 3 et Dimanche 4 Novembre
La première quête sera pour le fonctionnement de la maison paroissiale ce qui représente
une charge de 150 euros par mois
La seconde pour les prêtres âgés et retirés.
Samedi 3 Novembre
18h00 : Messe en l’église Sainte Thérèse en mémoire des défunts de l’année
Messe à L’intention de la famille FAUQUEUR-OSTYN; Pour la famille FERNAGUT; Pour la famille TESSELEPERS; Pour la famille ANTONIO-SEMEDO-DIONIZA-ROBALO-OLVERO-SEMPOLO-ANCONGILASEMEDO-ENGAZIA; Pour Mr Joaquim MENDES-MARQUES et son fils Mr Luis José MENDES.

En l’église Sainte Thérèse, nous avons récemment célébré les funérailles de : Mr Rémy
THIEFFRY; Mme Patricia DE POOTER; Mr Patrick FRYSZTAK.
Dimanche 4 Novembre
11h00 : Messe en l’église Saint Vincent de Paul à l’intention des défunts DESMET, BOGEART et pour sœur
Cécile; Pour Mr Giovanni CAMMARATA et Mme Concetta CAMPAGNA; Messe à l’intention des défunts
suivants : Mr Vincenzo SAURO; Mr Guy MACKRÉ; Mr Jacques DANIEL; Mme Ana MERITANI; Mr Luigi SAURO; Mme Agata PIRAINA; Mr Joseph MORENO; Mme Marie-José MORENO; Mr Francesco FALVO;
Pour les défunts des familles FIGUEIREDO-LOPES et SILVA-TRIGO; Pour Mr Angelo et Mme Angela
COSTANZO.
Lundi 5 Novembre
11h00 : En l’église Sainte Thérèse : Funérailles de Mr Thierry CRAPEZ.
Mardi 6 Novembre
19h00 : A l’espace Madeleine Delbrêl : Rencontre des équipes liturgiques.
Mercredi 7 Novembre
18h30 : Au 1 rue de la Gare : Rencontre de l’Équipe d’Animation Paroissiale.
Jeudi 8 Novembre
10h00 : Au 1 rue de la Gare : Rencontre des catéchumènes vers le baptême et la première communion.
Samedi 10 Novembre
10h00 : A l’espace Saint Pierre : Rencontre des catéchumènes vers la confirmation.
10h00 : A l’espace Madeleine Delbrêl : Rencontre pour la catéchèse CE2 et CM2
14h00 : A l’espace Saint Pierre : Rencontre pour la catéchèse CM1
14h45 : En l’église Sainte Thérèse : Elodie DEBARGE et Laurent MATON se donneront le sacrement de mariage.
16h00 : En l’église Sainte Thérèse : Harmony RAMET et Quentin VANTIEGHEM se donneront le sacrement
de mariage.
17h00 : En l’église Saint Vincent de Paul : Flavia VILARINHO recevra le sacrement de baptême.
18h00 : Messe en l’église Sainte Thérèse à l’intention de Mr Philippe NUTTE; Pour Mme Joana MENDES DA
SILVA.
Dimanche 11 Novembre
10h00 : A l’espace Saint Pierre : Rencontre pour la catéchèse CE2
11h00 : Messe en l’église Saint Vincent de Paul à l’intention de Mme Maria MADURO et Mr José AUGUSTO
DE SANTOS. Messe pour les défunts de l’année

Samedi 10 et Dimanche 11Novembre
La quête sera pour le fonctionnement de l’espace Saint Pierre.

