MESSES ET CELEBRATIONS

Ce Samedi 12
18 h 30 (L) Messe en l’honneur de St Albert
Dimanche 13
10 h 30 (B) Messe pour Louis DELANNOY et sa fam., les familles LOUCHETFLEURY et PICAVET-VANOVERBEKE, pour une défunte et sa
famille.
Lundi 14
17 h 00 (B) Messe “La Cerisaie“
17 h 00 (L) Célébration “Rose d’Automne“
Mercredi 16 Ste Marguerite
18 h 30 (B) Messe en union avec le Secours Catholique “Oratoire“
suivie de l’Adoration.
Jeudi 17
Ste Elisabeth
15 h 30 (L) Célébration “ Jardins des Sens“
Vendredi 18
17 h 00 (L) Méditation du Chapelet “Rose d’Automne“
17 h 15 (B) Méditation du Chapelet “Oratoire“ suivie de la
18 h 30 (B) Messe pour une famille
«
Samedi 19
17 h 00 (L) Baptême de Liam et Tommy COLE
18 h 30 (L) Messe pour Jacques REMORY, Jean-Luc VERMEERSCH, Pierre et
Cyril COSYN et la famille, Omer DELCROIX et la famille
DEHOUCK, Denise BLONDEAU-VANRULLEN et les fam .
BLONDEAU-VERELST et VANRULLEN-DUPONT, la fam.
DESTOMBES-CASIER.
Et Dimanche prochain 20 : Fête du Christ - Roi de l’Univers
10 h 30 (B) Messe pour Christian LENFANT, Mr et Mme Raymond OSTYNHASBROUCQ, Anne-Marie DELECLUSE-DELEBECQUE, Michel
BERNARD, Joseph DELAHOUSSE, Pierre et Françoise
DELANNOY-VERNIER, leurs fils Ignace et petit-fils Grégory
STAHL, la famille MORTIER-D’HALLUIN et les défunts d’une
famille.
AGENDA
Le samedi 19 de 9 h30 à 12 h 00 Rencontre de l’Aumônerie de
l’Enseignement Public, au Vert Feuillage à (L)
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OSER PERSEVERER
Pour notre réflexion …en lien avec la Parole.
“Pierre (ou Nathalie) peut et doit persévérer !“ Qui d’entre nous n’a pas eu un jour
sur son livret scolaire une telle mention ? C’est un peu ce qui nous est adressé
aujourd’hui personnellement de la part de Jésus. Il nous interpelle en effet et attire
notre attention sur la nécessité d’être vigilants et de toujours chercher à
progresser : Face à tous les dangers qui menacent notre foi, face aux bruits
assourdissants de notre monde qui tente, bien souvent, de la relayer au second
plan, face à la mollesse de notre vie spirituelle, il est vrai que notre foi risque de
chanceler, de dépérir même à notre insu.
Il suffit parfois d’un évènement, d’une parole, d’une
incompréhension, pour que disparaisse de notre vie la
fidélité d’une rencontre privilégiée avec le Seigneur et avec
elle, la recherche de l’essentiel et du sens de ce que nous
vivons.
Or, nous dit Jésus, il faut tenir bon. La vie se gagne sur les
forces d’inertie et du mal qui sont en nous et autour de
nous.
Ne nous étonnons donc pas de ressentir des forces
contraires, des résistances … Ne soyons pas surpris des incompréhensions, voire
des jugements moqueurs et blessants : il nous faut les surmonter, et ainsi
PERSEVERER. Au cœur de nos efforts, Jésus est avec nous : demandons-lui son
Esprit, son langage, sa force en gardant la conviction que Dieu Seul est le terme de
notre histoire et de l’Histoire du monde. Lui seul est l’Espérance de notre humanité.
En Lui Seul se réalisent pleinement les promesses de vie.
Il est notre force au cœur de tous les combats que nous avons à mener . Et le
premier d’entre eux est d’être cohérent avec ce que nous proclamons, avec ce que
nous croyons. Ainsi, cette semaine, comme chaque année, avec le Secours
Catholique, osons témoigner de la Tendresse de Dieu pour tous les exclus et les
blessés de la vie.
A nous tous de faire rayonner la charité afin de prolonger la mission du Christ :
l’Amour de Dieu passe par l’Amour concret de nos frères.
J.P. DEWAILLY

Pour notre participation…
Chant d’entrée.
1. Le monde ancien s’en est allé, un nouveau monde est déjà né :
nous attendons le jour de Dieu qui transfigure terre et cieux.
2. Le monde ancien s’en est allé, un nouveau monde est déjà né :
ne vois-tu pas le jour venir et tous les arbres reverdir ?
Prière pénitentielle (L).
Seigneur, accorde-nous ton pardon, nous avons péché contre toi !
Montre-nous ta miséricorde et nous serons sauvés !
Kyrie eleison (repris). Christe eleison (repris). Kyrie eleison (repris).

Gloire à Dieu (B).
Refrain : Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre ! (bis)
1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce.
Ami des hommes sois béni pour ton règne qui vient ! (R)
2. A toi les chants de fête, par ton Fils bien-aimé, dans l’Esprit.
Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières ! (R)
3. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché.
Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur ! (R)

Psaume.
Refrain : Il vient, le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture.
Prière universelle.
Refrain : Pleins d’espérance, nous t’attendons, Seigneur.
Anamnèse (L).
Ta mort, Seigneur, nous la rappelons. Amen !
Ta sainte résurrection, nous la proclamons. Amen !
Ton retour dans la gloire, nous l’attendons. Amen !
Communion.
Linselles (pendant le mouvement de communion)
Refrain : Recevez le corps du Christ, buvez à la source immortelle !

Communion.
Bousbecque (après la communion)
Refrain : Prenez et mangez, ceci est mon corps,
prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls :
je vous donne ma vie.
1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous.
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! (R)
2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit.
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! (R)
Chant d’envoi.
Refrain : Peuple de Dieu, marche joyeux, alléluia, alléluia.
Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi.
1. Dieu t’a formé dans sa Parole et t’a fait part de son dessein :
annonce-le à tous les hommes pour qu’en son peuple ils ne soient
qu’un.
APPEL du SECOURS CATHOLIQUE
La Journée nationale du 20 novembre a lieu cette année le jour où le Pape
François clôture l’année jubilaire en fermant la Porte de la Miséricorde à St
Pierre de Rome.
Nous, chrétiens, sommes appelés à porter un regard attentif à tous ceux qui
attendent de nous d’être un peu plus miséricordieux.
Si globalement la pauvreté n’augmente pas en France, les inégalités se
creusent de façon souvent dramatique au point que “le reste à vivre
mensuel“ de beaucoup de personnes et de familles diminue dangereusement.
Cette journée nous permet donc de mieux répondre à la Parole de Dieu “Ce
que vous avez fait aux plus petits … “ et de faire œuvre de solidarité concrète.
Le Secours Catholique compte donc sur nous pour poursuivre ses actions
d’aide dans la durée et l’efficacité.
Merci d’avance pour votre générosité.

