Messes et Célébrations
Ce SAMEDI
18h30 (L) Messe pour Jules et Bruno DAL, Bernard DALLE, ses parents et
ses frères Raphaël et Joseph, Philippe DEMARET.
Ce DIMANCHE 9h30 (B) Messe pour Christelle DELMOTTE, Ghislain NOLLET, le Père
Robert REMBRY, Mr et Mme Edouard CATRICE-REMBRY,
Thérèse CATRICE-LENOIR, Gérard LENOIR, Anny CATRICEKNOCKAERT, les déf. de la famille MORTIER-D’HALLUIN.
Lundi 25 Juillet 16h00 (L) “Rose d’Automne“ Messe
Jeudi 28 Juillet 15h30 (L) “Les Jardins des Sens“ Messe
Vendr.29 Juillet
14h30 (L) Célébration du MARIAGE de Arnaud VANDEPUTTE et Agnès
CHANG-KUW
16h00 (L) “Rose d’Automne“ Chapelet
Samedi 30 Juillet
14h30 (L) Célébration du MARIAGE de Matthieu DORNADIN et Meghane
NOREL
16h00 (L) Célébration du MARIAGE de Mathieu LOUCHEUR et Aurore
DELAERE
18h30 (L) Messe pour François CARETTE et la fam. CARETTE-TRAINEL.
Dimanche 31 Juillet 18ème Dimanche du Temps ordinaire
9h30 (B) Messe du SOUVENIR pour Nelly BOSSELET-SANLEC, Lucie
HOLLEBEQUE, Théodore DEPRAETER, Claude REMBRY.
AGENDA :
Merc.27 à 14h30 (B) Rencontre équipe liturgique C3
Veuillez noter :
Le LUNDI 15 AOUT à 15h00, à la chapelle Notre Dame de Lourdes (près du
cimetière) sera organisée une union de prières - chapelet – pour la Paix
dans le monde, pour nos familles et nos malades, et à nos intentions
particulières.
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L’Evangile de ce dimanche nous parle de Jésus qui prie seul à l’écart.
“Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda : Seigneur,
apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste l’a appris à ses disciples“. Et il
répond : “Lorsque vous priez, dites : Père“. Ce mot est le secret de la prière
de Jésus. Il est la clef qu’il nous donne lui-même. C’est ainsi que nous
pourrons, nous aussi, entrer en dialogue confidentiel avec le Père qui l’a
accompagné toute sa vie.
Les premières demandes nous disent que nous devons nous préoccuper de
règne de Dieu, de sa gloire et de sa volonté. Nous sommes invités à donner
toute la place à Dieu dans notre vie. Il ne demande qu’à y exercer sa
seigneurie d’amour. C’est dans notre vie que la sainteté de Dieu doit être
manifeste. A travers ces demandes, nous exprimons notre reconnaissance
au Père qui nous comble de son amour.
Trois autres requêtes viennent compléter cette prière que Jésus nous
enseigne. Ces trois requêtes concernent le pain, le pardon et l’aide dans
les tentations. C’est absolument important car on ne peut pas vivre sans
pain ; on ne peut pas vivre sans pardon ni sans l’aide de Dieu dans les
tentations. Mais saint Cyprien nous dit que le pain le plus essentiel c’est
celui de l’Eucharistie. Nous devons souhaiter que les chrétiens se
nourrissent de ce pain pour être transformés par le Christ. C’est là qu’ils
trouvent la lumière et la force de sa grâce.
Le pardon est avant tout celui que nous recevons de Dieu : il se montre
Père quand il libère nos cœurs et nous fait revivre. Nous sommes tous des
pécheurs pardonnés par l’infinie miséricorde du Père. Ce pardon nous rend
capables de gestes concrets de réconciliation fraternelle. Si nous ne
reconnaissons pas que nous sommes pécheurs pardonnés, nous ne
pourrons jamais accueillir des gestes de réconciliation fraternelle. C’est en
accueillant le pardon de Dieu que nous apprenons à pardonner à nos
frères.
“Et ne nous laisse pas entrer en tentation…“ Nous savons que nous
sommes tous exposés aux pièges du mal. Cette tentation est celle du
désespoir ; c’est quand nous pensons que Dieu nous abandonne. Jésus

nous apprend à nous tourner vers le Père pour lui demander de nous
libérer de ce mal qui cherche à nous détruire.
J-M ATMEARE
Pour notre participation...
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 qui parles au
cœur, dis-nous ton secret !
Par ton Esprit Saint, réveille ton peuple ! (R)

3.

Dieu de Jésus Christ,
nous te bénissons :
Tu vas nous donner le pain qui fait vivre ! (R)

Prière pénitentielle
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 (Linselles)
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons. Nous t’adorons, nous te glorifions.
Nous te rendons grâce pour ton immense gloire.
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ.
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière.
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car toi seul es saint. Toi seul es Seigneur.
Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint Esprit,

dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen.

Gloire à Dieu (Bousbecque)
Refrain : Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu !
1.
Nous te louons, nous
te bénissons
nous t’adorons, nous te glorifions,
nous te rendons grâce pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant ! (R)
2.
Seigneur Fils unique
Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu le Fils du Père :
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. (R)
3.
Car Toi seul es Saint,
Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint Esprit
dans la gloire de Dieu le Père. Amen.

Psaume : Le jour où j’appelle, réponds-moi, Seigneur !
Prière universelle : En ta bonté, Seigneur, écoute notre appel.
Anamnèse (Linselles)
Le prêtre : Proclamons le mystère de la foi.
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant,
notre Sauveur et notre Dieu : viens, Seigneur Jésus !

Communion
1. Pour que nos cœurs deviennent de chair, (bis)
tu as rompu le pain (bis) comme un fruit de justice, comme un signe d’amour.
2. Pour que nos cœurs deviennent de sang, (bis)
tu as versé le vin (bis) comme un puits de tendresse, comme un signe de paix.
3. Pour que nos cœurs respirent ta vie, (bis)
tu as donné ta mort, (Bis) comme un jour qui se lève, comme un cri d’avenir.
4. Pour que nos cœurs éclatent de vie, (bis)
nous fêtons ta mémoire. (Bis) Tu libères ton peuple et tu es son destin.

