Paroisse Saint Martin de la Colme

https://www.paroissestmartindelacolme.com/

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

Samedi 19/11/2022 à 18h à Killem

Paroissestmartindelacolme@orange.fr

Dimanche 20/11/2022 à 10h30 à Hondschoote

Fête du CHRIST ROI DE L’UNIVERS année C
Journée Nationale du Secours Catholique
Le Christ est roi. Non pas à la manière des hommes, d’une royauté écrasante ou triomphante, mais à la
manière de Dieu : son Royaume est celui de l’amour, son règne est celui de la justice et de la paix. Lorsque
nous acclamons le Christ-Roi, nous reconnaissons qu’il nous fait vivre et nous décidons de faire venir son règne.
Chant d’entrée :
Par la musique et par nos voix

« Amen, je te le dis :
aujourd’hui, avec moi ,
tu seras dans le
Paradis . »
Luc 23, 43

Alléluia, alléluia ! Alléluia, alléluia !
Alléluia, alléluia !Alléluia, alléluia !
Louange à Dieu, Très-Haut, Seigneur,
Pour la beauté de ses exploits !
Par la musique et par nos voix,
Louange à Lui, dans les hauteurs !
Rien n’est trop grand pour notre Dieu,
Rien n’est trop beau pour Jésus Christ,
Louange et gloire à leur Esprit,
Dans tous les siècles, en tout lieu.

Psaume :
Dans la joie,
nous irons à la maison du Seigneur

Chant de communion : À l'image de ton amour
Seigneur Jésus, Tu nous as dit :
"Je vous laisse un commandement nouveau :
Mes amis, aimez-vous les uns les autres.
Écoutez mes paroles et vous vivrez".
Devant la haine, le mépris, la guerre,
Devant les injustices, les détresses,
Au milieu de notre indifférence,
Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole.

!

Prière universelle :
Fils du Dieu vivant,
exauce-nous !

Fais-nous semer ton Evangile
Fais de nous des artisans d’unité
Fais de nous des témoins de ton pardon
A l’image de ton amour
Tu as versé ton sang sur une croix,
Pour tous les hommes de toutes les races,
Apprends-nous à nous réconcilier,
Car nous sommes tous enfants d’un même Père.

Gloria messe de Isabelle Fontaine
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons,
Nous t’adorons, Nous te glorifions,
Nous te rendons grâce pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel,
Dieu le Père Tout-Puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.
Toi qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves le péché du monde,
reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père,
prends pitié de nous.
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ,
Avec le Saint Esprit,
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen.

Samedi 19 novembre 2022 : 18h à Killem
• Messe du souvenir pour Pascal DEBACKER.
• Messe anniversaire pour Philippe FOORT, Marie-Paule et André DEBACKER et les défunts des familles
DEBACKER-FOORT
• Messe pour Noémie Jeanne TOP, Claudine et Yves CREPIN-BOUDEWEEL, une action de grâce.
Dimanche 20 Novembre 2022 : 10h30 Hondschoote Journée Nationale du Secours Catholique
Messe de Ste Cécile avec l’orchestre d’harmonie Municipal de Hondschoote
• Messe du souvenir pour Danièle HUYGHE.
• Messe pour l’abbé DUJARDIN, Denis GEERAERT et les défunts de la famille, Marie-José et Gilbert HIESSE,
Pierre, Jean-Pierre et la famille DECHEYER, Fernand BOLLENGIER et les défunts de la famille, Daniel
GOUSSEN, la famille DOREMUS- PARASOTE, les défunts des familles VERMERSCH-MASSELIS et COULIERBLONDEEL, Nicole et Francine POIDEVIN, une défunte.
1° quête pour le secours catholique La collecte annuelle finance l’action du Secours Catholique, et permet de
faire rayonner le message chrétien de charité et d’apporter des solutions concrètes aux situations de pauvreté en
France et à travers le monde. 2° 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 : Pierre RENIER ses funérailles seront célébrées mardi
22 novembre à 10h30 à Hondschoote

Evangile « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume »
Alléluia. Alléluia. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le Règne qui vient, celui de David notre
père. Alléluia.
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (23, 35-43)
En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus, et le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en
dérision et disaient : « Il en a sauvé d’autres : qu’il se sauve lui-même, s’il est le Messie de Dieu, l’Élu ! » Les soldats
aussi se moquaient de lui ; s’approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée, en disant : « Si tu es le roi des
Juifs, sauve-toi toi-même ! » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui : « Celui-ci est le roi des Juifs. » L’un des
malfaiteurs suspendus en croix l’injuriait : « N’es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi ! » Mais l’autre
lui fit de vifs reproches : « Tu ne crains donc pas Dieu ! Tu es pourtant un condamné, toi aussi . Et puis, pour nous,
c’est juste : après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n’a rien fait de mal. » Et il
disait : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume. » Jésus lui déclara : « Amen, je te le dis :
aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. »
Le coin des enfants
Jésus tu es vraiment un drôle de Roi ! je te regarde entrer dans Jérusalem monté sur un
petit âne. J’entends bien crier la foule : « Béni notre roi ! » Mais un roi sur un âne ça fait drôle.
TU ES UN ROI PAUVRE.
Je te vois laver les pieds de tes apôtres !
Drôle de roi ! TU ES UN ROI SERVITEUR.
Je te contemple avec ta couronne d’ épines !
Drôle de roi ! TU ES UN ROI QUI DONNE SA VIE.
Vraiment je comprends que « ta royauté n’est pas de ce monde » Tu es un Roi selon le Cœur de DIEU. Tu es le Roi
du Royaume de DIEU. Tu es un Roi pour toujours. Tu es le Roi des Rois, le modèle des rois de la terre.
Aujourd’hui je te choisis comme MON ROI ! c’est TOI qui me conduis au Bonheur ! j’écoute ta voix . Merci JESUS !
Prière d’Évangile
A partir de l’Évangile de ce dimanche du Christ-Roi de l’Univers, prions le Seigneur...
Un roi a des soldats qui combattent pour lui. Il s’entoure de courtisans qui lui rendent
la vie agréable. Et toi, Seigneur ? Pour m’éviter la mort, tu te livres à ma place.
Et les hommes, au lieu d’applaudir, se moquent de toi. Ton souhait est que je vive
et que vivent mes frères. Tu en payes le prix.
Que dire après cela, sinon tomber à genoux dans le silence et la prière.

En Marche vers les JMJ de Lisbonne Août 2023
En 2022 les journées diocésaines de la jeunesse se vivent les 19 et 20 novembre, pour cette occasion un weekend festif et spirituel pour les lycéens, les étudiants et les jeunes pros se prépare à Lille, en vue des Journées
mondiales de la Jeunesse 2023 à Lisbonne.
Nous sommes en union de prières avec les jeunes de notre diocèse qui vivent ce temps fort.
Mardi 22 novembre 2022 : à 15h30 messe à l’EHPAD Fleur de lin à HONDSCHOOTE
Samedi 26 novembre 2022 : à Rexpoëde
• A 14h30 baptême de Julia VANTORRE, Marcel VANDOMME, Léo VERHILLE
• A 18h messe du souvenir pour Maria DENAYER-DEVOS
Messe pour l’abbé Jacques DUQUESNE, 2 défunts d’une famille, en l’honneur de Notre-Dame.
Quête pour la vie paroissiale
Dimanche 27 novembre 2022 : à 10h30 à Hondschoote 1° dimanche de l’Avent année A
• messe de Ste Cécile de la Chorale pour ses défunts en particulier Solange VANLOO
• messe du souvenir pour Anna CANDAELE
• messe pour Henri BOUDEWEEL tombé en Algérie le 27/11/1958, les défunts d’une famille.
Quête pour la vie paroissiale
Messes en semaine : mercredi à 9h à REXPOËDE, vendredi à 9h chapelle St Augustin à HONDSCHOOTE

collecte de Noël
Comme l’an dernier durant le temps de l’AVENT, nous serons dans une démarche de Noël solidaire envers les plus
fragiles. Nous vous invitons lors des messes qui auront lieu du 26 novembre au 31 décembre 2022 inclus, à déposer
dans les paniers de nos 5 clochers : denrées alimentaires non périssables, produits d’hygiène, pots pour bébé,
boîtes de conserves…Vos dons seront remis à des associations locales telles que : Emmaüs, restos du cœur,
initiatives rurales, CCAS…..Merci pour eux.

