
 
   Messes et Célébrations 
    Ce Samedi   St Antoine (le Grand)  Considéré comme le Père de tous les  
                          moines. (ermite dans le désert III/IV siècles) 
    18h30 (L)     Messe pour Eloi DELVORDRE, Henri et Nelly CATTEAU- 
                         VINCENT, Isabelle CASTEL-GRIMONPONT. 
 

       Ce Dimanche   
    10h30 (B)   Messe pour Claire CARPENTIER, Jeanne et Jean DELEBECQUE, 
                        Marie-Thérèse et Jean DEREUX, et pour la fam. MORTIER- 
                        D’HALLUIN. 
 

       Lundi  17   
       16h30  (L)  “Rose d’Automne“       Célébration 
 

    Jeudi  20    Saints Fabien et Sébastien 
    15h30  (L)  “Les Jardins des Sens“   Célébration 
 

    Vend. 21   
    16h30  (L)  “Rose d’Automne“        Chapelet       
 
           

     Samedi 22   
     18h30 (L)   Messe     

     Dimanche 23.   –  -3ème Dimanche du Temps Ordinaire - C 
     10h30 (B)   “MESSE AUTREMENT“ 
                         Messe «demandée en action de Grâce » et pour Monsieur et  
                         Madame André VANDEPUTTE et les déf. de leur famille . 
 
 
 
 
    AGENDA 
     Jeudi 20  à 14h à Bondues Formation funérailles. 
    Dimanche 23 : Messe « autrement » dans l’esprit Messe des Familles. 
    Merci d’en parler autour de vous, d’amener vos enfants et petits-enfants. 
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“Tout ce qu’il vous dira, faites-le“ 
 

   En lisant l’Evangile de ce jour, nous ne devons pas oublier le rôle de 
Marie, la mère de Jésus. 

     Elle a vu le manque de vin et elle l’a dit à son fils. Elle est aussi présente  
     dans notre vie. Elle voit tous nos manques, manques d’amour et de joie, 

manque d’espérance, manque de paix.   Si nous n’avons pas l’amour, nous 
ne pouvons pas entrer dans cette alliance entre Dieu et les hommes. Mais 
il nous entendre l’invitation de Marie : “Faites tout ce qu’il vous dira“. 
Aujourd’hui comme autrefois, Jésus nous invite à puiser. Cette eau qu’il 
nous faut puiser, c’est celle de la vie qui est en Dieu, c’est celle de son 
amour ; c’est l’eau vive que Jésus proposait à la Samaritaine. Le Seigneur 
ne cesse de vouloir nous combler de cette vie qui est en lui. Il suffit de 
puiser à  la source et il fait tout le reste. 
En conclusion, l’Evangile nous dit que Jésus “manifesta sa gloire“ et que 
“ses disciples crurent en lui“. Ici, ce n’est que le début. La manifestation 
suprême de sa gloire aura lieu à l’ “Heure de la Croix“. 
Le signe de Cana nous annonce la joie débordante de Pâques. Ce vin servi 
en abondance est le signe de la nouveauté et de la puissance de 
l’Evangile. A Cana, Jésus a remplacé l’eau par du vin. Mais n’oublions pas 
qu’il veut changer notre vie fade comme de l’eau en une vie bonne et 
savoureuse comme un grand cru. Un jour ce sera la grande surprise. Nous 
pensions qu’il aurait servi le bon vin en premier. Encore une fois, une 
dernière fois, nous découvrirons que Jésus aura gardé le meilleur pour 
après et pour les siècles des siècles. Amen 
 

  J.M. ATMEARE  
 
 

Pour notre participation... 
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 Chant d’entrée. 
 

Refrain : Près de toi, Seigneur, nous voici, 

 cœur ouvert à ton appel ; 

près de toi qui donnes la vie, 

Dieu Saint, notre Père. 

 

1. Dieu de l’univers, tu nous réunis. 

Joie dans ta Maison, l’Église vivante ! (R) 

 

2. Dieu de toute paix, Source du pardon ! 

Tu nous veux debout, ton Fils nous relève. (R) 

 

3. Dieu de Jésus Christ, Nous te bénissons : 

Tu vas nous donner le pain qui fait vivre. (R) 
 

 

 Je confesse à Dieu. 
 

Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et 

sœurs, que j’ai péché en pensée, en parole, par action et par omission ; 

(on se frappe la poitrine) oui, j’ai vraiment péché. C’est pourquoi je 

supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous 

aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 

 

 Gloire à Dieu 
 

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 :  
 

Antienne : Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur ! 
 

 

 Prière universelle. 
 

Refrain : Avec Marie, ta mère, nous te supplions. 
 

 

 Communion. 
 

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 dit : « 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. 

 

 

 Envoi 
 

1. La première en chemin, tu provoques le Signe 

et l’Heure pour Jésus de se manifester. 

 « Tout ce qu’il vous dira, faites-le ! » et vos vignes, 

 sans saveur et sans fruit, en sont renouvelées. 

 Marche avec nous, Marie, aux chemins de l’écoute, 

ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 
 

 

 

Attention ! Covid 19 ! 

ll nous est recommandé de ne pas laisser dans notre église 

cette feuille d’assemblée – Merci de l’emmener avec vous. 


