
  Messes et Célébrations                                                      
   Ce samedi    

18h30 (L) Messe du SOUVENIR pour les défunts de FEVRIER : Emmanuel DIKE, 
                    Gérard LABIAU-DORANGEVILLE, Edouard CAU, Denise LEFEBVRE née 
                    COUSINNE, Marie-Paule GRIMONPONT née DUTHOIT, Jean-Marie 
                    PINOIT, Joseph LESAFFRE, Max DRUART, Roger DEMONCHY. 
                    Et pour la famille  COUVREUR-TESSE, Maryse LEPERS, Jean  
                    GRIMONPONT (messe anniv.), Omer DELCROIX, Mr et Mme 
                    GOUSSEAU-MARHEM et leur fils, Mr et Mme DEHOUCK-KESTELOOT  
                    et leur famille, Jean-Marc DE BOUVERE. 

    Ce DIMANCHE   
    10h30 (B)  Messe du SOUVENIR pour les défunts de JANVIER et FEVRIER : 
                     Marguerite BREYNE-RAVAUT, Agnès CARTON, Inès PACHECO-COSTA, 
                          Michel HONQUERT, Thérèse RICHART-ALLARD. 
                          Et pour Jean et Jeanne TRAINEL, François CARETTE, la famille 
                          CARETTE-TRAINEL, Jacques DELANNOY-PLOYART et sa famille, 
                          Mr et Mme Marc DELEPLANQUE-DALLE et la fam. de Gérard 
                          DALLE, André et Benoît DHALLUIN, Mr et Mme LEMIZE, Louis 
                          VANDENBUSSCHE, la famille DELANNOY-GUERMONPREZ. 

     Lundi 6            16h00 (L)  “Rose d’Automne“        Célébration  
                              16h30 (B)  “La Cerisaie“                   Prières 
     Jeudi 9            15h30 (L)  “Les Jardins des Sens“   Célébration 
                              16h00 (B)   Chapelet médité à l’Oratoire  suivi de la  
                              17h00 (B)   Messe  à l’Oratoire 
     Vend. 10     Abstinence     16h00 (L)  “Rose d’Automne“ Chapelet 
     Samedi 11 Mars       

18h30 (L) Messe pour Jean-Marie DELVORDRE, Maryse LEPERS, Mr et Mme 
                    ROUZE et leur famille, André VANDERPERRE et son fils Michel, 
                    et à une intention particulière. 

20h00 (L) Spectacle de l’aumônerie à l’église. 

Dimanche 12 Mars  – 3ème Dimanche de Carême    
     10h30 (B) Messe pour le Père De LAUBIER, Bernard DEPOORTER, Mr et Mme 
                        Marcel DEKEYSER et leur fils Daniel, la fam.Michel DEKEYSER-LEPERS. 

     12h00 (B)  Célébration du BAPTÊME de Sammy VILAIN et d’Hugo LHOIR. 

     AGENDA :      Jeudi 9 mars  20h00 (B)  Parole de Vie 
 

     RAPPEL : Mardi 23 mars 2023 de 19h à 20h en l’église St Roch à RONCQ soirée-
débat sur le thème ‘Des chrétiens auprès des personnes fragiles en précarité’   
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Jésus, notre Lumière 
L’Ascension de cette haute montagne a dû intriguer les trois Apôtres : 

Où les mènes-tu Seigneur, et pourquoi ? 

Une merveilleuse surprise les attend … 

La montagne est l’image de la demeure de Dieu dans la Bible. 

Là-haut, tu es chez toi. 

Tu vas faire entrevoir à tes disciples la beauté de ta divinité… 

Tout est lumière : Ton visage devint brillant comme le soleil, 

Tes vêtements blancs comme la Lumière. 

Tu avais dit : Je suis la Lumière du monde (Jean 8,12) 

Sur la montagne, tu laisses transparaître un peu ce mystère de lumière que 

tu es. 

Quelle joie pour les trois disciples ! 

Pierre propose de dresser trois tentes. 

Il voudrait prolonger ce moment de bonheur, y demeurer… 

Celui-ci est mon Fils bien-aimé… Ecoutez-le ! 

Cette voix qui vient du ciel est la réponse à la proposition de Pierre. 

Elle va plus loin que ce que souhaitait ton Apôtre : 

Elle donne l’explication de la grande lumière qui t’enveloppe ! 

Jean, l’un des trois qui t’ont contemplé, pourra écrire plus tard : 

La lumière brille dans les ténèbres… 

Le Verbe est la vraie lumière qui illumine tout homme … (Jean 1,5-9) 

Cette lumière  brillera toujours : je suis avec vous…jusqu’à la fin des 

temps ! 

Ta présence eucharistique concrétise ta promesse. 

C’est toi, le Fils de Dieu, la lumière éternelle, présent avec nous, 

Même si nos yeux ne voient pas la beauté de ton visage. 

Souvent tu m’invites à gravir la montagne, Seigneur, à m’approcher de 

toi, 

Donne-moi, par la foi, de contempler ton visage dans le mystère 

eucharistique… 

Donne-moi de repartir rempli de ta lumière 

Pour éclairer tous les détails de ma vie. 

Et aide-moi aussi, ensuite, à te découvrir dans le visage des hommes, 

Dans le visage de tous ceux que je rencontre. 
                       Gérard FIOLET – Extrait du site “Notre Dame des trois vallées“ 
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