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Samedi 4 Février 2023 à 18h à la Chapelle                                                                                                              
St Augustin à HONDSCHOOTE                                                         Dimanche 5 Février à 10h30 à WARHEM 

                                                               5ème Dimanche du Temps Ordinaire     Année A                       

 

Samedi 4 Février  2023 à 18h à la Chapelle St Augustin            
à Hondschoote                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Messe pour plusieurs défunts,                                                                                                                                                                                                                 
- quête pour la vie paroissiale 

Dimanche 5 Février 2023 à 10h30 à Warhem                                                                                               

- Messe du souvenir pour Edmonde GHEERARDYN, Stéphanie UYTTERHAEGEN, Régine PLUTA,                                                                                                                                                                                                                        
- Messe pour les défunts de 2 familles, plusieurs défunts, un défunt,  

- quête pour la vie paroissiale                                                                                                                                                                                                   

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 : Jacqueline LECOESTER-DEGRAND, Nelly TAHON-THERY, Mathias VALCKE,                                                                                                                                    

Etre le sel de la terre. Être la lumière du monde.   

Le Seigneur ne demande pas à ses disciples de passer inaperçus, d’occulter ce qui les fait vivre. Bien au 
contraire, il compte sur eux pour donner à tous le goût de la vie en Dieu. Il s’appuie sur leur bonne volonté pour 
apporter au monde la lumière de l’espérance. A leur suite, devenons de joyeux témoins de la Bonne Nouvelle. 

Chant d’entrée : Peuple de lumière                                    
Peuple de lumière baptisé pour témoigner                        
Peuple d'évangile appelé pour annoncer                          
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants 

Vous êtes l'évangile pour vos frères Si vous gardez ma parole                                                  
Pour avancer dans la vérité Bonne nouvelle pour la terre 

Vous êtes l'évangile pour vos frères Si vous suivez mon exemple                                
Pour demeurer dans la charité Bonne nouvelle pour la terre.                                                         Psaume : 111 (112) 

R/ Lumière des coeurs droits, le juste s’est levé dans les 
ténèbres.                        

Prière	Universelle	:																																																																																											
R/ Seigneur, entends la prière qui monte de nos coeurs.

Kyrie                                                                                          

Seigneur, Toi notre Père Prends pitié de nous  (bis)                        
Seigneur, Toi notre Frère Prends pitié de nous (bis)                        
Seigneur, Toi qui nous aimes Prends pitié de nous (bis)

Communion :	Nous formons un même corps. 

Nous formons un même corps.                                  
Nous qui avons part au même pain.                                
Et Jésus-Christ est la tête de ce corps.                
L’Eglise du Seigneur. 

Dans l’Eglise de Jésus, Dieu notre Père nous invite : 
« Venez tous à mon banquet, tout est prêt,                        
Venez aux noces! »                                                                         
Dans l’Eglise de Jésus, Dieu nous révèle sa tendresse :           
il accueille les pécheurs et les malades. 

Dans l’Eglise de Jésus, Même les faibles en apparence 
Sont utiles au corps entier Et chacun occupe un rôle. 
Que les membres de ce corps                                                           
Aient le souci les un les autres :                                                                                      
Nous formons un même corps, nous sommes frères. 

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!    

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

Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché.           
Dieu saint splendeur du Père, Dieu vivant le Très-Haut le Seigneur. 
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Alléluia. Alléluia. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la 
vie. Alléluia.             

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (5, 13-16) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, 
comment lui rendre de la saveur ? Il ne vaut plus rien : on le jette dehors et il est piétiné par les gens.   
« Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée.                             
Et l’on n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau ; on la met sur le lampadaire, et elle 
brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes : 
alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. »           																																																																																																																																																																																												

Samedi 11 Février 2023 à 18h à West-Cappel          Journée mondiale des malades.     

- Messe Anniversaire pour Francine DEWAELE-STEVENOOT et sa famille,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
- Messe pour nos anciens curés : l’Abbé BAUDENS, Michel PETITPREZ, Jean LOWYCK, Jacques DUQUESNE, en l’honneur de 
Notre Dame de Lourdes.           

- quête pour la vie paroissiale                                                                                                                                                                        

Dimanche 12 Février 2023 à 10h30 à Hondschoote            Dimanche de la santé.                                                                                                                                                                                                                                

- Messe Anniversaire pour Marguerite NEIRYNCK et son beau fils Dominique TERRIER, Raymond QUENTON, André WARYN,                                                                          
- Messe pour la famille DECOCK-VERRYSER et DENEVE, Daniel et Simone BEDDELEEM, Jeanne et André DEFFONTAINE-MILLE         
et les défunts de la famille, Carine DEWITTE,  en l’honneur de Notre Dame de Lourdes,                                                                                                                                                                                      

- quête pour la vie paroissiale                                                                                                                                                                  

Messes en semaine :  

mardi à 9h à Warhem, mercredi à 9h à Rexpoëde, vendredi à 9h à la chapelle st Augustin à Hondschoote

                                                                          Coin des enfants                         

Jésus nous dit : "Vous êtes la Lumière du monde." Que veut-il nous dire?                                 

Je cherche en moi. Ma lumière ? Qu’est-ce qui est lumineux en moi ? 
Exemples : On peut être joyeux, souriant, toujours à l’écoute des autres,                         
semeur de paix, courageux, réconfortant, fidèle en amitié….                                                                                                                        
Jésus nous demande de ne pas enfermer nos qualités mais de s’en servir.                                                                    
Ce qui est lumineux en nous doit être vu par ceux qui nous entourent.                                                                              
Pourquoi ? Non pas pour être au-dessus des autres mais pour servir les autres,                                                                      
pour leur faire du bien, leur donner du bonheur !  

Mais toi, Jésus, tu me dis : « Que ta lumière brille devant les hommes! ».                                                                               
Par ces paroles, Jésus, tu m’encourages à ne pas cacher ma lumière,                                                                         
Pour toi, il n’y a pas de grande ou de petite lumière. Il y a la lumière tout simplement ! La lumière à partager ! 

                                                                              MEDITATION                                                        

"Vous êtes le sel de la terre!" : Jésus parle de NOUS                                                                                                          

Nous sommes ce sel dont la terre a besoin.                                                                                                                       
Pour que la terre vive de la vie de Dieu, pour que la terre nage dans le bonheur 
de Dieu, pour que personne ne passe à côté de sa vie et que tous aient le goût 
de la vie, devenons des semeurs d’espérance, de joie, de lumière, de beauté,   
de bonheur,…                                                                       

Soyons le sel de la terre!                                                                                              
Nous avons en nous tout ce qu'il faut pour redonner aux autres du goût,                                                                         
de la saveur, pour les aider à Vivre d'une vie Plus belle, pour les encourager                                                                   
à entrer dans l'Alliance avec Dieu!                                                                                                                                     

Pour que notre foi chrétienne soit vivante, elle se doit de donner de la saveur à la vie et d’apporter un peu de 
lumière à notre entourage. 

 C’est à nous de donner 
aux autres le goût de vivre 
et d’être heureux.               


