Paroisse Saint Martin de la Colme

https://www.paroissestmartindelacolme.com/

: Rexpoëde 03 28 68 32 23 / Hondschoote 03 28 68 32 78

Samedi 17/09/2022 à 18h à Killem

Paroissestmartindelacolme@orange.fr

Dimanche 18/09/2022 à 10h30 à Rexpoëde

25° dimanche du temps ordinaire année C
« Faites-vous des amis avec l’argent malhonnête » . Le Christ ne nous invite pas à devenir des escrocs, mais à
faire preuve d’habileté dans notre manière d’annoncer la Bonne Nouvelle. A l’image du gérant malhonnête,
lorsque nous témoignons de notre joie de croire, faisons preuve de finesse, débordons de créativité et
d’inventivité. Mettons notre intelligence au service du Royaume !
Gloria
Chant d’entrée Avec toi, Seigneur
Avec toi, Seigneur, tous ensemble,
Nous voici joyeux et sûrs de ton amour
Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence,
Et c´est toi qui nous unis.

Gloire à Dieu , paix aux hommes, joie du ciel sur la terre
Gloire à Dieu , paix aux hommes, joie du ciel sur la terre.
Pour tes merveilles, Seigneur Dieu,
ton peuple te rend grâce.
Ami des hommes, sois béni pour ton Règne qui vient !

C´est toi qui nous unis,
Ton amour a fait de nous des frères,
Tu es vivant au milieu de nous.

À toi les chants de fête,
par ton Fils bien-aimé ,dans l’Esprit.
Sauveur du monde, Jésus Christ, écoute nos prières

Les mains tendues vers toi,
Nous venons t´offrir le chant du monde.
Tu es vivant au milieu de nous.

Agneau de Dieu, vainqueur du mal,
sauve-nous du péché.
Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur !

Psaume :
Louez le nom du Seigneur :
De la poussière il relève le faible
Agneau de Dieu
Agneau de Dieu, Pain partagé,
Qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, Corps du seigneur,
Qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur,
Qui enlèves le péché du monde,
donne-nous la paix.

« Vous ne pouvez servir à
la fois Dieu et l’argent »
LUC 16,13

Prière universelle :
Accueille au creux de tes mains ,
La prière de tes enfants.

Chant de communion :
Dieu nous invite à son festin
Dieu nous invite à son festin
Table où lui-même se donne
Voici le pain de notre faim
source de vie éternelle.
Approchez-vous pleins d’allégresse,
Ouvrez vos cœurs au Dieu vivant ;
En son amour, en sa tendresse,
Il vous appelle ses enfants.
Venez à lui dans la confiance,
Abandonnez tous vos soucis ;
Et livrez-vous pleins d’espérance,
Car c’est lui qui vous a choisis.

Samedi 17 septembre 2022 :
• Rexpoëde à 15h mariage de Fanny COPPIN et Jordan WERQUIN
• Killem à 18h messe pour Maurice DEMEULENAERE
Dimanche 18 septembre 2022 : 10h30 à Rexpoëde
• Messe pour Lucie VANPOULLE-HORREIN, Roger et Marie-Louise HORREIN, Jacqueline et Guy BOTTEINVERRIELE (demandée par des amis),plusieurs défunts d’une famille, un défunt, Notre-Dame de Lourdes.
Journée du patrimoine à Rexpoëde : l’église St OMER habituellement ouverte le matin, sera à l’occasion des
journées du patrimoine ouverte de 14h30 à 18h ce dimanche en visite libre.
Journée du patrimoine à Hondschoote :
• de 14h à 18h visite libre de l’église St VAAST en fonction de l’avancement des travaux et de l’accessibilité
• à 15h Eglise St VAAST démonstration par Ivan FAUDI sur l’orgue virtuel et explication du fonctionnement
d’un orgue à tuyaux avec maquette.
• de 17h à 18h concert de carillon par Alfred LESECQ carillonneur titulaire de Hondschoote, Cappelle la
Grande et Dunkerque
Prions pour nos défunts : Que l’Esprit du Christ ressuscité entraîne nos défunts dans la gloire de Dieu le Père, dans
la communion et la vie éternelle. Nous confions au Seigneur : Sœur Françoise LIBESSART, religieuse de l’enfant
Jésus, pionnière dans la formation biblique et notamment dans « Envie de Parole », Maurice MONET papa de
Marie-Claude WIEL.

Évangile « Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent »
Alléluia. Alléluia. Jésus Christ s’est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté.
Alléluia.
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 16, 1-13)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme
dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit : ‘Qu’est-ce que j’apprends à ton sujet ? Rends-moi les comptes de
ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant.’ Le gérant se dit en lui-même : ‘Que vais-je faire, puisque mon
maître me retire la gestion ? Travailler la terre ? Je n’en ai pas la force. Mendier ? J’aurais honte. Je sais ce que je
vais faire, pour qu’une fois renvoyé de ma gérance, des gens m’accueillent chez eux.’ Il fit alors venir, un par un,
ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier : ‘Combien dois-tu à mon maître ?’ Il
répondit : ‘Cent barils d’huile.’ Le gérant lui dit : ‘Voici ton reçu ; vite, assieds-toi et écris cinquante.’ Puis il
demanda à un autre : ‘Et toi, combien dois-tu ?’ Il répondit : ‘Cent sacs de blé.’ Le gérant lui dit : ‘Voici ton reçu,
écris 80’. Le maître fit l’éloge de ce gérant malhonnête car il avait agi avec habileté ; en effet, les fils de ce
monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien moi, je vous le dis : Faites-vous des amis avec
l’argent malhonnête, afin que, le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles.
Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui
est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n’avez pas été
dignes de confiance pour l’argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable ? Et si, pour ce qui est à autrui,
vous n’avez pas été dignes de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera ? Aucun domestique ne peut
servir deux maîtres : ou bien il haïra l’un et aimera l’autre, ou bien il s’attachera à l’un et méprisera l’autre.
Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent. »

Le coin des enfants

Commentaire de l’Evangile de Luc

Jésus raconte une parabole. Un maître montre en
exemple un gérant malhonnête. Pourquoi ? Non pas
parce qu’il est malhonnête, mais parce que ce
gérant est très habile pour gagner de l’argent. Alors
qu’il allait tout perdre, il a été malin. Jésus nous invite
à être des personnes de confiance dans les tâches
du quotidien. Nous sommes pour cela appelés à être
intelligents, rusés, à avoir de l’imagination et de
nouvelles idées.

Il est évident que le Christ, dans la parabole, n'entend
pas louer la malhonnêteté de l'économe infidèle. Mais
son ingéniosité et son astuce. "Quel dommage, semble
dire le Christ, que les enfants de lumière ne sachent
pas aussi habilement utiliser leur matière grise pour la
bonne cause!" Et Jésus de souligner le problème
numéro un de tous les temps: le choix impératif entre
Dieu et l'Argent. C'était vrai en son temps, c'est vrai
aujourd'hui. Rien de changé sous le soleil !

Souviens-toi de moments où tu as été digne de
confiance.

A partir de l’Évangile de ce jour entrons en prière :

Dans la vie, à qui fais-tu confiance ?
Pour mieux aimer Dieu et les autres, as-tu de
l’imagination ? Comment fais-tu pour mieux suivre
Jésus ? As-tu des idées ?

Il est des hommes qui sacrifient tout pour les affaires ou
pour conquérir le pouvoir.
Et nous autres, chrétiens, nous donnons si peu pour un
projet d’une autre importance.
Quand accepterai-je de me perdre en sachant bien
que là est la joie parfaite?

Samedi 24 septembre 2022 :
• Hondschoote à 14h30 Mariage de Isabelle LECOUTRE et Thierry BUTTEZ
• Killem à 15h30 Mariage de Aurore DEVEY et Jérôme NONNEZ
• Rexpoëde à 18h messe pour Henri DEZOUTTER et son fils Jean-Luc, la famille DUYCK-VANLICHTERVELDE, St
Antoine, en l’honneur de Notre-Dame de Lourdes.
Dimanche 25 septembre 2022 : Hondschoote
• A 10h30 messe pour les membres défunts d’une famille
• Messe du souvenir pour Yvette VERSTRETE-GHYSEL
• A 12h baptême de Margot FLEUET, Maryus MONI, Mathys DELOISON, Jule POTDEVIN
FESTIVAL D’ORGUE EN FLANDRE
• Dimanche 25 septembre 2022 à 16h Eglise saint Sylvestre de West-Cappel
Orgue avec Loreto ARAMENDI
• Dimanche 2 Octobre 2022 A 16h Eglise saint Vaast de Hondschoote
Orgue et Soprano avec François et Marie LOMBARD.
Entrée : adulte 10€ prévente Adulte 8€ gratuit pour les moins de 18 ans
Le samedi 1° octobre de 16h à 21h
Les amis de la Chapelle, en partenariat avec l’association « Ces Anes », vous invitent à l’après-midi et soirée
Claire et François d’Assise
Découverte du site de la butte et de l’âsinerie, Historique de la Chapelle « Claire et François d’Assise »
Marche aux flambeaux, soirée « auberge espagnole », buvette,
Réservation au 06 43 83 15 70 ou wylleman.maurice@orange.fr pour le 21 septembre au plus tard

