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Semaine du 16 au 22 juillet 2018
15e semaine du temps ordinaire



Lundi 16 : FERIE (N.-D. du Mont Carmel)
18h. : messe pour Etienne MONSEUR et déf. fam. MONSEUR-JORIS



Mercredi 18 : FERIE
11h.-18h. : adoration eucharistique à la chapelle de semaine
18h. : messe pour Julienne WILLOT /
Charles BONIVER, Léon HABRAN, Richard BONIVER et amis défunts /
Marcel BERG /
Rosa GODIN /
Membres défunts de la Légion de Marie



Vendredi 20 : FERIE (St Apollinaire)
18h. : messe pour Joseph GALLOY, Ghislaine TERWAGNE, Sœur Marthe et déf. fam. FAHY /
Georges DEMELENNE





Samedi 21 :FERIE (St Laurent de Brindisi, Fête nationale)
18h.: messe pour René BRIFFAUT, Marie-Thérèse GERARD /
Déf. fam. BEURLET-MICHEL /
An. Flore DEFOY et Marcel DETHIER /
Hon. Marie Médiatrice de toutes Grâces
Dimanche 22 : 16e DIMANCHE ORDINAIRE (Ste Marie-Madeleine)
9h45 : messe pour déf. fam. LEZY-GUILLAUME /
An. Dominique QUOILIN

---------------------------------------------------------------------------------

ANNONCES PAROISSIALES


Te Deum…
Le 21 juillet, en l’église Saint-Remacle de Marche, à 11h., le Te Deum sera chanté à l'occasion de la
Fête nationale.

L’union fait la force
Eendracht maakt macht
Einigkeit macht stark


Résultat de la collecte pour le Centre des Immigrés (7-8 juillet) : 133,10 €

Prière pour notre terre…

Dieu tout-puissant
Qui es présent dans tout l’univers
Et dans la plu petite de tes créatures,
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe,
Répands sur nous la force de ton amour
pour que nous protégions la vie et la beauté.
Inonde-nous de paix,
Pour que nous vivions comme des frères et sœurs
Sans causer de dommages à personne.
Ô Dieu des pauvres,
Aide-nous à secourir les abandonnés
Et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux.
Guéris nos vies,
Pour que nous soyons des protecteurs du monde
Et non des prédateurs,
Pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction.
Touche les cœurs
De ceux qui cherchent seulement des profts aux dépens de la terre
Et des pauvres.
Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler, émerveillés,
À reconnaître que nous sommes profondément unis
À toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infnie.
Merci parce que tu es avec nous tous les jours.
Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte pour la justice,
L’amour et la paix.
Pape François,
Laudato Si (2015)

Comptez sur moi, je compte sur vous,
ce qui fait que chacun y trouvera son compte !
Pierre Dac

