
                                                              Paroisse Saint Martin de la Colme                                                               
Paroissestmartindelacolme@orange.fr                                                     h"ps://www.paroissestmar0ndelacolme.com/ 
☎ : Rexpoëde 03 28 68 32 23/Hondschoote 03 28 68 32 78               

                                         Samedi 20 Août à 18h à Killem    temps ordinaire  	 Année C  	                  

Samedi 20  Août 2022  

- A 11h à Rexpoëde : mariage de Maryse VERMERSCH et Clément DEVULDER,                                                                                     
A 14h30 à Hondschoote : mariage de Emilie PODVIN et Corentin MUYLAERT,                                                                                
A 18h à Killem :                                                                                                                                                                         
messe du souvenir pour Noémie, Jeanne TOP,                                                                                                                                         
messe	pour Joël BLANCKAERT, en l’honneur de la Vierge Marie, un défunt et les âmes du purgatoire. 

- quête pour la vie paroissiale 

Dimanche 21 Août 2022   Pas de messe dans la paroisse 

- Eglises ouvertes et visites guidées de l’été 2022            Retables de Flandre                                                                         
A 16h Eglise Saint-Vaast de HONDSCHOOTE t Eglise Saint-Martin de WORMHOUT                                                                          

- 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.  

Psaume                                                                                  
R/ Allez dans le monde entier. Proclamez l’Evangile                                                                                                                   

Prière Universelle                                                                                       
R/ Entends le cri des hommes monter vers toi Seigneur.                             

Chant d’entrée : Dieu nous a tous appelés 

R/ Nous sommes le corps du Christ,                              
     Chacun de nous est un membre de ce corps.   
     Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du 
     corps entier. (bis)                                                                                                                          

1) Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.   
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté.  
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

2) Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière        
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit                     
Dieu nous a tous appelés à l’amour et au partage                           
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

« Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite. »                                                                      
Jésus nous ne demande pas de réfléchir sur une question abstraite, mais de ce que nous pouvons 
faire pour être sauvés. Nous sommes renvoyés à notre propre expérience.                                                                                                                   
La porte étroite n’est donc que ce combat spirituel que nous avons à mener tous les  jours                 
afin de réaliser ce pour qui nous sommes et ce pour quoi nous sommes destinés.                                             

Alors que ce dimanche nous fasse entendre l’appel du Seigneur qui nous invite à prendre son 
chemin qui est celui de la porte étroite, humblement mais avec une totale confiance.

Chant de Communion :  
R/ Venez, approchons de la table du Christ 
Il nous livre son corps et son sang 
Il se fait nourriture, pain de vie éternelle 
Nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau 

1) La sagesse de Dieu a préparé son vin 
Elle a dressé la table, elle invite les saints 
Venez boire la coupe, venez manger le pain 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin 

2) Par le pain et le vin reçus en communion 
Voici le sacrifice qui nous rend à la vie 
Le sang de l'alliance jaillit du cœur de Dieu 
Quand le verbe fait chair s'offre à nous sur la croix 

Offertoire : Esprit d’audace, Esprit de feu 
R/ Esprit d’audace, Esprit de Feu                                            
Amour promis à toute chair !                                           
Esprit de force, Esprit de paix.                                    
Louange à Toi, Esprit de Dieu ! 

1) Esprit qui planes sur les eaux,                                            
Depuis la nuit d’avant le temps                                  
Répands ton souffle en ce temps ci                                    
Sur les chercheurs du Dieu de Vie ! 

2) Esprit qui fais porter son fruit,  
    A l’arbre où Dieu s’était greffé  
    Féconde les terrains déserts 
    Afin qu’ils donnent cent pour un !

Sortie : Vierge Sainte, Dieu t’a choisie 
Vierge Sainte, Dieu t’a choisie depuis toute éternité                                                                                                        
Pour nous donner ton Fils bien-aimé.                                  
Pleine de grâce, nous t’acclamons.  
Ave, Ave, Ave Maria 

Ô Marie, refuge très sûr pour les hommes, tes enfants                 
Tu nous comprends et veilles sur nous.                                    
Pleine de grâce, nous te louons. 
Ave, Ave, Ave Maria 
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Alléluia. Alléluia.  Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer 
par moi. Alléluia.                                                                                                                                                 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (13, 22-30) 
En ce temps-là, tandis qu’il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et villages en enseignant. Quelqu’un lui                
demanda :  « Seigneur, n’y a-t’il- que peu de gens qui soient sauvé? » Jésus leur dit : « Efforcez-vous d’entrer par la porte 
étroite, car, je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n’y parviendront pas. Lorsque le maître de maison se sera 
levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte, en disant : « Seigneur, ouvre-nous », il vous 
répondra : « Je ne suis pas d’où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire : « Nous avons mangé et bu en ta présence,                 
et tu as enseigné sur nos places. » Il vous répondra : « Je ne sais pas d’où vous êtes. Eloignez-vous de moi, vous tous qui 
commettez l’injustice. » Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, et 
tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-mêmes, vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l’orient et de 
l’occident, du nord et du midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il ya des derniers qui seront premiers,        
et des premiers qui seront derniers. » 

Samedi 27 Août 2022 à 18h à Warhem                                                                                                                                                                    
- messe du souvenir pour André BARBIER     - messe anniversaire pour André RYCKELYNCK,                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- quête pour la vie paroissiale 

Dimanche 28 Août 2022 à 10h30 à Rexpoëde                                                                                                                      
- messe du souvenir pour Lisa MASSET                                                                                                                                            
- messe anniversaire pour Jacqueline et Jean DEJONGHE,                                                                                                                      
- messe pour Daniel AERNOUDTS, à une intentions particulière en l’honneur de notre Dame,           

                  A l’issue de la messe, Au REVOIR à l’Abbé Basile autour du pot de l’amitié. 

Un grand MERCI à ceux et celles qui ont participé au nettoyage de l’Eglise de Rexpoëde mardi dernier. 

messes en semaine : mercredi 9h à Rexpoëde, vendredi 9h à la chapelle saint Augustin de Hondschoote.                                       
Pas de messe à Warhem le mardi pendant les mois de juillet et août;

																																							Méditation                                          
Elle est étroite, la porte du salut, mais c’est là que tu nous 
attends, Seigneur.                                                                                      
Tu me demandes de me désencombrer de mon égoïsme,           
de mes privilèges. 

Tu m’appelles à m’oublier moi-même pour mieux aimer              
mes frères, pour te suivre quelle que soit la rudesse                    
du chemin. Affermis ma foi et ma fidélité, ma confiance 
aussi, lorsque je trébuche.                                                                    
Conduis-moi au Royaume que tu nous as révélé,                            
que j’aie part au festin préparé pour tous les hommes.                                         
Jésus nous prévient : la porte est étroite. Parce que nous 
sommes lents à comprendre, et à nous convertir.   

« J’aimerai vous proposer quelque chose disait le 
pape François.                                                                                                 
Pensons maintenant un instant, en silence, à tout ce qui nous 
entoure, nous empêche de franchir cette porte :                           
ma fierté, mon orgueil, mes péchés.                                                      
Et puis, pensons à l’autre issue, cette porte grande ouverte 
par la miséricorde de Dieu qui, nous attend, de l’autre côté, 
pour nous accorder son pardon. »                 . 

                     Eglises ouvertes et Visites guidées de l’été 2022                          Retables de Flandre 
 Dimanche 28 Août 2022  à 16h : Eglise Saint-Sylvestre de WEST-CAPPEL et Notre Dame de l’Assomption de RENESCURE. 

			                      Coin des enfants  

Beaucoup de personnes sont attirées par Jésus                    
Elles souhaitent recevoir le pardon, être réconfortées             
ou guéries. 

Mais suivre Jésus, c’est aussi mettre en pratique                        
ce qu’il nous demande : être attentif aux plus pauvres,     
aider ceux qui en ont besoin, partager,                                        
faire la paix avec nos ennemies. 
Ce n’est pas facile. 

Comment pries-tu Jésus ?                                                 
Que lui dis-tu ? 

Tu peux lui dire Merci. 

Chaque soir dis merci à Dieu 
pour les bonheurs du jour. 
Chaque jour est un cadeau, pour tout ce qui m’entoure         
qui me donne tant de plaisir et de joie, Merci Seigneur. 

                                                                              INSCRIPTIONS AU KT 
Inscrire son enfant au café, c’est lui permettre de rencontrer Jésus et de découvrir qu’il est aimé de Dieu. La catéchèse de 
l’enfance s’adresse aux enfants qui sont scolarisés à l’école primaire. Elle commence au niveau de la classe de CE2. 
Inscriptions : mercredi 7 septembre de 17h30 à 18h30 - samedi 10 septembre de 10h à 12h salle St Vaast, 17, rue Lamartine 
à Hondschoote. Renseignements : 07/66/74/06/20 ou sandrine.vermeulen@lille.catholique.fr 
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