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Annonces du 16 au 22 juillet 2018

Inspiré de l’Evangile
Dieu notre Père,
apprends-nous à voir avec les yeux de Jésus.
De simples pêcheurs réparent leurs flets sur le rivage,
il voit de futurs apôtres.
Matthieu est assis à son bureau de collecteur d’impôts,
il voit un disciple, un ami.
Une pauvre vieille dépose trois pièces dans un tronc,
il voit une femme qui donne tout ce qu’elle possède.
Un groupe inconnu ouvre un toit pour lui amener un paralysé,
il voit des femmes et des hommes de foi.
Une foule erre déboussolée, il la rassemble et la nourrit,
car il voit le Peuple de Dieu en marche.
Et toi-même, Père, n’es-tu pas comme le Bon Samaritain ?
Père, tu nous vois et ton cœur se retourne.
Par des gestes concrets, tu prends soin de nous,
tu nous mènes toi-même à l’auberge et tu nous partages le
pain de vie en abondance.
Dieu, notre Père, apprends-nous à voir avec les yeux de
Jésus. Donne-nous des yeux qui accueillent, un regard qui
comprend, un cœur qui endure et espère ta tendresse.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Quand, dans nos villes, la vie semble pétrifée, donne-moi de croire
en la force de la feur qui pousse entre deux pavés.
Quand le doute me paralyse, donne-moi de croire que les nuages
n’empêchent pas le soleil de briller.
Seigneur, accorde-moi le Don de la confance afn que je croie que
rien ni personne ne pourra jamais totalement étoufer les semences
de la Vie et de l’Amour ; ces semences que, par ta mort et ta
résurrection, tu as semées en notre terre.

Décès
Richard GIBERTO (73 ans), époux de Monique DUMONT. Ses funérailles
ont été célébrées le jeudi 21 juin.
Benoît PASÔ (54 ans), compagnon de Cécile DIFFERDING. Ses funérailles
ont été célébrées le jeudi 5 juillet.
Ghislaine BERWART (88 ans), veuve de Maurice MATHON. Ses
funérailles ont été célébrées le samedi 7 juillet.
Monique DUMONT (72 ans), veuve de Richard GIBERTO. Ses funérailles
ont été célébrées le jeudi 12 juillet.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Te Deum
Le Te Deum, à l'occasion de la fête nationale, sera chanté à l'église de Marche
le samedi 21 juillet à 11 heures.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le 1er et le 3ème mercredis du mois (donc, ce mercredi 18) est
organisé à Marche à 19 h.00 au presbytère, un office de prière en lien
avec les moines de l'abbaye de Tamié. Vous êtes tous les bienvenus !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Lundi 16 juillet
18 h.00 Marie-lise VANDENBROUCK-BODSON et les déf. des fam. VANDENBROUCKGRETRY, BODSON-SIQUET et BODSON-DUMONT / Willy PARISSE et les déf. des
fam. PARISSE-TOUSSAINT et PARINETTI-SCHLATTER
Mardi 17 juillet
Messe à l'hôpital
1 8 h.00 Les déf. des fam. THIRION-LOUVIAUX / Léa DESCAMPS et les défunts de sa famille
Mercredi 18 juillet
8 h.30 Mr le chanoine Jacques MARTIN et les déf. des fam. MARTIN et HANIN
Jeudi 19 juillet
18 h.00 Les déf. des fam. THONNARD-CALEMBERT et CALEMBERT-PEREAUX / Alexis
BAUDUIN
Vendredi 20 juillet
Messe au home Libert à 16 h.15
16 h.15 Marie FORTEMPS
Samedi 21 juillet
11 h.00 TE DEUM à l'occasion de la fête nationale
18 h.00 Joseph LOBET et les déf. des fam. LOBET-COLLARD / Alfred RIGA, Yvonne GILLET et
les déf. des fam. RIGA-GILLET / Mariette TINANT, Zéphir TINANT, Hélène BIERMEZ et
parents défunts / Christiane GODELET
Dimanche 22 juillet
Messes à 8 h.00 et à 10 h.30 (grand'messe paroissiale)
Les déf. de la fam. Joseph VERTÉ-DETAILLE / Andrée et Jeanny GEORGES et les déf. de
la fam. GEORGES-JORDANT / Déf. de la fam. DANLOY-LAYON

