Messes et Célébrations
Ce SAMEDI
18h30 (L) Messe du SOUVENIR pour les défunts de Juin :
Noémie VROMAN-LALLEMAND, Lucienne REBEREZ-CARDDINAEL,
Régis ROUSSEL, Marie LEMOINE-WERBROUCK, Lydie VANOVERBERGHE, Sophie NIKDEL VERSCHELDE DECREUS, Marguerite
GRANGER-DUPRET.
Et pour les familles DESTOMBES-CASIER, Mr Hubert DUHAMEL.

Ce DIMANCHE 9h30 (B) Messe du SOUVENIR pour les défunts de Juin :
Marie-Thérèse VASSEUR Christian JEROME, Paulette GRAVER,
Philippe MEURISSE,
Et pour Jacques DELANNOY-PLOYART et sa famille, et la famille
CARETTE-DEPOORTER.

Lundi 11 Juillet
14h00 (B) Chapelet à l’Oratoire
16h00 (L) “Rose d’Automne“ Célébration
Jeudi 14 Juillet

Fête Nationale

Vendr.15 Juillet
16h00 (L) “Rose d’Automne“ Chapelet
Samedi 16 Juillet
14h30 (B) A l’ occasion de leur MARIAGE
Temps de Prière pour Antonio LIMA et Françoise DELANNOY

18h30 (L) Messe.
Dimanche 17 Juillet 16ème Dimanche du Temps ordinaire
9h30 (B) Messe pour Louis RICHART, Henri VILAIN et sa famille,
Paul-Albert, Antoine, Marie-Jo, Anne-Marie DELANNOY,
Françoise et Paul LEFEBVRE-CHOMBART, Marie-France, Gabin,
les défunts des familles LEFEBVRE et CHOMBART.
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15ème Dimanche du Temps Ord- C

Avec le Christ ressuscité, choisis la vie
Voilà donc ce grand commandement de l’amour de Dieu et du prochain. Les scribes et les pharisiens en discutaient à perte de vue. Pour eux, le prochain c’est
celui qui fait partie de leurs proches. L’homme blessé au bord de la route en est exclu. Les deux chefs religieux qui passent devant lui s’en détournent. Ils ne
veulent pas se rendre impurs au contact du sang de cet homme ; cette impureté les empêcherait de célébrer le culte dans le temple. Mais aujourd’hui Jésus fait
voler en éclat cette mentalité. On ne peut pas vraiment honorer le Seigneur si on abandonne les exclus à leur triste sort. L’amour de Dieu ne peut aller sans
l’amour du prochain.
Dans cet évangile, les croyants “de métier“ n’ont pas la part belle. Le seul que Jésus nous donne en exemple est un samaritain : c’est un homme méprisé : il fait
partie d’un peuple où l’on vit une religion à moitié païenne. Mais la loi d’amour dont parle l’Evangile est aussi inscrite dans son cœur. Il s’est arrêté ; il s’est fait
proche de cet homme. Le prochain, c’est celui qui fait preuve de bonté envers le blessé. S’adressant aux chefs religieux, Jésus leur fait comprendre que les belles
parlottes, ça ne suffit pas. Ce qui est premier c’est l’action, c’est de tout faire pour aider le blessé à revivre et à retrouver sa dignité.
Aimer mon prochain, c’est aimer le Christ qui s’est fait proche. C’est aussi aimer l’Eglise car “le Christ et l’Eglise c’est tout un“. Le Christ est mon prochain ; il m’a
soigné, chargé sur sa monture et confié à l’auberge de l’Eglise. Je lui dois donc toute ma reconnaissance. A sa suite, je dois me faire proche de tous les blessés
de la vie pour les servir. C’est à notre Amour que nous serons reconnus comme disciples du Christ.
Notre responsabilité c’est d’achever l’œuvre créatrice de Dieu. Bien sûr, il ne manque pas de prétexte pour ne rien faire : “Je n’ai pas le temps… Je ne connais
pas ces gens-là… Il faut se méfier des inconnus…“ A ce moment-là, nous risquons de manquer le rendez-vous le plus important de notre vie. A travers le pauvre,
c’est le Christ qui est là. Rappelons-nous de l’évangile du jugement dernier (Mt 25) : “J’ai eu faim… j’étais malade… j’étais étranger… et vous m’avez (ou vous ne
m’avez pas) accueilli“. En nous racontant la parabole du bon Samaritain, le Christ voudrait nous inciter à remplir notre vie de l’amour qui est en lui et à nous faire
le prochain de ceux et celles qu’il met sur notre route.
Ils sont nombreux ceux et celles qui ont suivi le Christ sur ce chemin. Sant Vincent de Paul y a engagé toute sa vie ; de même Mère Térésa, Sœur Emmanuelle,
l’abbé Pierre et bien d’autres. Les uns et les autres nous renvoient cette question : “Que fais-tu pour les plus pauvres ?“ Il ne manque pas d’organismes qui
s’organisent pour la lutte contre la misère. Les chrétiens y sont très présents ; chacun peut trouver sa place au CCFD, au Secours Catholique, ATD Quart Monde.

J-M ATMEARE
Pour notre participation...
Chant d’entrée
1.

Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur.
Qui que tu sois, ton Dieu t’appelle, qui que tu sois, il est ton Père.
Refrain : Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur,
réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté.
Réponds en fidèle ouvrier de l’Évangile et de sa paix.
2.Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur.
Tu entendras crier les pauvres, tu entendras gémir ce monde. (R)

3.

Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur.

Qui que tu sois, fais-toi violence, qui que tu sois, rejoins ton frère. (R)

Prière pénitentielle
Refrain : Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau.
Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau.

Gloire à Dieu
Refrain : Gloire à Dieu, Seigneur des univers, gloire, honneur, louange !
Vie aux hommes, habitants du monde, vie, bonheur, tendresse.
1.

Nous te louons, ô Père, tu sèmes la vie avec amour.
Et voici l’homme, l’homme vivant, reflet de ton visage. (R)
2.

3.

Nous te suivons, ô Christ ! Tu livres ton esprit et ton corps.
Et voici l’homme, l’homme levé, arraché aux ténèbres. (R)

Nous te chantons, Esprit ! Tu mets dans les cœurs d’autres désirs.
Et voici l’homme, l’homme nouveau, brisant toutes frontières ! (R)
4.

Nous te louons, toi Père. Nous te suivons Jésus Christ.
Nous te chantons, toi l’Esprit. Nous portons votre nom ! (R)

Psaume
Refrain : Les préceptes du Seigneur sont droits,
ils réjouissent le cœur !

Prière universelle :

Entends nos prières, entends nos voix,
Entends nos prières monter vers toi.

Sanctus Anamnèse
Saint le Seigneur de l’univers !
Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire !
Saint Jésus Christ, Berger de paix !
L’Emmanuel dans notre histoire

Ta mort, Seigneur, nous l’annonçons
Soleil de Dieu qui nous libère !
Tu es pour nous résurrection,
la joie promise à notre terre !!

Fraction
Refrain : La paix soit avec nous, la paix de Jésus Christ.
La paix soit entre nous, la paix de son Esprit.
1.

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous (bis). (R)
2.

3.

Agneau de Dieu qui connais le poids de notre monde,
prends pitié de nous (bis). (R)

Agneau de Dieu qui apportes enfin l’espoir au monde,

prends pitié de nous (bis). (R)

Communion
1.

Seigneur Jésus tu nous as dit :
« Je vous laisse un commandement nouveau,
mes amis, aimez-vous les uns les autres,
écoutez mes paroles et vous vivrez. »

2.

Devant la haine, le mépris, la guerre, devant les injustices, les détresses,
au milieu de notre indifférence, ô Jésus rappelle-nous ta Parole !

Refrain : Fais-nous semer ton Évangile, fais de nous des artisans d’unité,
fais de nous des témoins de ton pardon, à l’image de ton amour.
3.

Tu as versé ton sang sur une croix,
pour tous les hommes de toutes les races,
apprends-nous à nous réconcilier
car nous sommes tous enfants d’un même Père. (R)

Envoi (Refrain repris 2 fois)
Refrain : Peuple de Dieu, marche joyeux, alléluia, alléluia.
Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi.

