Messes et Célébrations
Ce Samedi 4 St Jean-Marie VIANNEY, Curé d’Ars.
18h30 (B) Messe pour le Père Robert REMBRY, Mr et Mme Edouard
CATRICE-REMBRY, Thérèse CATRICE-LENOIR, Mr et Mme
André VANDEPUTTE, Léon VANDENBUSCHE.
Ce Dimanche 5
10h30 (L) Messe du SOUVENIR pour les défunts de Juillet :
Georges BOUCHE, Mme Nicole DRUELLE-ZOUTE,
et pour les familles DELEU et VANRIEST et Daniel CASTEL.
Lundi 6
17h00 (B)
Célébration “La Cerisaie“
17h00 (L) Célébration “Rose d’Automne“
Mercredi 8
St Dominique
18h30 (B) Messe “Oratoire“
Jeudi 9
Ste Thérèse-Bénédicte de la Croix
15h30 (L) Célébration “Les Jardins des sens“
Vendredi 10 St Laurent, diacre
17h00 (L) Méditation du Chapelet
18h30 (B) Messe “Oratoire“

à Auschwitz en 1942

“Rose d’Automne“

Samedi 11
Ste Claire d’Assise
18h30 (B) Messe pour Louis VANDENBUSSCHE et pour Pierre DENEUVILLE
(m.anniv).
Et Dim. prochain 12 – 19ème du Temps ord. – Ste Chantal
10h30 (L) Messe pour la fam. DESTOMBES- CASIER, et pour Jean
et Marie-Claire.
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JESUS NOUS INVITE … MAIS A QUOI ?

Pour notre réflexion , en lien avec la Parole
J’avais préparé et organisé, le mieux possible, un voyagepèlerinage qui permettait aux participants de découvrir et de
visiter des sites, églises et monuments remarquables … et à
chaque étape, en montant ou en descendant du bus, un brave
homme me posait pratiquement toujours la même question : “
Quand est-ce qu’on mange ? “. Et cela avait le don de
m’énerver…
J’ai pensé à cela quand j’ai lu cette semaine
l’Evangile de ce week-end ! Il met en scène ce que nous
pourrions appeler un “dialogue de sourds“ entre une foule qui
vient de participer à la “multiplication des pains“ et le Christ qui
essaie de leur faire découvrir une autre dimension de

.

l’évènement.
Jésus n’est pas dupe de l’intérêt que la foule lui porte. Ils ont été rassasiés mais n’ont
toujours rien compris. Ils continuent de penser aux pains, aux poissons qu’ils ont obtenus
sans effort , mais ils en oublient de regarder celui qui les leur a fournis. Jésus les invite à
dépasser leur satisfaction passagère et cette invitation nous concerne tous : “ Travaillez donc
non seulement pour la nourriture qui se perd, mais pour celle qui demeure et qui vous ouvrira
à la communion avec Dieu et avec vos frères.
A ceux qui l’interrogent, Jésus déclare : “ Moi, je suis le Pain de la Vie ! “. Ce qu’Il propose,
hier comme aujourd’hui, c’est de reconnaître qu’Il est le berger qui conduit son peuple, qu’Il
le nourrit en lui donnant sa vie.
Ne laissons donc pas notre appétit ou nos seuls caprices nous guider : de notre fast-food du
midi aux petits en-cas du soir, il y a toujours du tri à faire.
Jean-Pierre
DEWAILLY

Pour notre participation…
Chant d’entrée.
Refrain :

Peuple de Dieu, marche joyeux, alléluia, alléluia.
Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi.
1. Dieu a dressé pour toi la table, vers l’abondance il t’a conduit :
à toi de faire le partage du pain des hommes aujourd’hui. (R)
2. Pour transformer le cœur du monde, le corps du Christ est pain rompu.
L’amour demande ta réponse : deviens ce que tu as reçu. (R)
Gloire à Dieu (Bousbecque).
Refrain :
Gloire à Dieu dans le ciel! Grande paix sur la terre ! (Bis)
1.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons !
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire ! (R)
2.
Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout-Puissant !
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! (R)
3.
Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut !
Jésus-Christ avec l’Esprit, dans la gloire du Père ! (R)
Psaume.
Refrain :

Le Seigneur donne le pain du ciel !
Prière universelle.

Refrain :

Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement !
Anamnèse.

Aujourd’hui, nous célébrons Jésus Christ venu en notre chair. Amen.
Mort sur le bois de la croix. Amen.
Ressuscité d’entre les morts. Amen.
Et nous l’annonçons, nous l’annonçons jusqu’à ce qu’il revienne. Amen !
Communion.
(Bousbecque)
1. Nous t’avons reconnu, Seigneur, à la fraction du pain,
notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu’à toi.
Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion,

Fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit.
2. Tu as dis : « Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut.
Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette communion :
corps livré, sang versé pour nous sauver du péché.
3. Joie sur terre et joie dans le ciel, en toi, tout resplendit !
Pour que l’homme soit fait Dieu, le Fils a pris notre chair.
Allégresse des saints, ô Christ, en cette communion,
en nos cœurs, tu descends pour vivre à jamais en nous.
(Linselles)
1. Pain véritable, Corps et Sang de Jésus Christ,
Don sans réserve de l’amour du Seigneur.
Corps véritable de Jésus sauveur.
Refrain :
Pain de vie, corps ressuscité du Christ ;.
Source vive de l’éternité.
2. La sainte Cène est ici commémorée,
le même pain, le même vin sont livrés.
La sainte Cène nous est partagée. (R)
3. La faim des hommes dans le Christ est apaisée,
le pain qu’il donne est l’univers consacré ;
la faim des hommes pleinement comblée. (R)
Envoi. (Linselles)
Refrain :

Qu’il est formidable d’aimer, qu’il est formidable.
Qu’il est formidable d’aimer ! Qu’il est formidable de tout donner pour aimer
1. Quand on n’a que sa peine à dire ou à cacher,
quand on n’a que ses joies à taire ou partager,
quand on n’a que ses rêves à faire voyager,
quand on n’a que sa vie et qu’on veut la donner. (R)

