
                                                       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 1er Octobre à 18h à HONDSCHOOTE                                             Dimanche 2 Octobre à 10h30 à WARHEM 

                                                         27 ème dimanche du Temps Ordinaire   Année C                            

Samedi 1er Octobre  2022 à 18h à Hondschoote 

- Messe pour Dominique PLANCKEEL et les défunts de la famille,                                                                                                   
en l’honneur de Claire et François d’Assise « pour tous les enfants du monde, pour chaque enfant un Avenir »,                                                                

Dimanche 2 Octobre  2022 à 10h30 à Warhem 
- Messe du souvenir pour Michelle MARTIN-NOEL,   
- Messe pour les membres vivants et défunts de l’équipe du Rosaire de Warhem,  
-  Quête pour la vie paroissiale 
- A 12h Baptême de Lina DE CORTE VANDROMME, Elise MARTEEL,       

- A 16h en l’Eglise saint Vaast à Hondschoote : Festival International d’Orgue en Flandre.  
François et Marie LOMBARD, Orgue et Soprano. 10 €/Adulte, prévente 8€ , gratuit - de 18 ans. 
Réservation sur la boutique en ligne : boutique.ot-hautsdeflandre.fr/saison-culturelle 

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.                                                                                                                                                                               

« Augmente en nous la foi ! » 

Grande est notre joie : Nourrir notre Foi dans la parole de Dieu. Le Seigneur nous invite à écouter sa 
parole et à partager son pain de vie. Cette parole est lumière, elle nous guide en chemin.                        
Elle est nourriture pour notre vie. Elle est espérance vive pour notre avenir : la qualité de notre Foi se 
mesure à notre esprit de service.                                                        

Chant d’entrée : Ecoute la voix du Seigneur 

1) Ecoute la voix du Seigneur. Prête l’oreille de ton coeur               
      Qui que tu sois ton Dieu t’appelle. Qui que tu sois, Il est ton Père. 

R/ Toi qui aimes la vie, Ô toi qui veux le bonheur 
     Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté   
     Réponds en fidèle ouvrier de l’évangile et de sa paix. 

2) Ecoute la voix du Seigneur Prête l’oreille de ton coeur  
    Tu entendras que Dieu fait grâce Tu entendras l’esprit d’audace

Psaume :  
R/ Aujourd’hui, ne fermez pas votre coeur, mais 
écoutez la voix du Seigneur !                                           

Prière Universelle : 
R/ Entends le cri des hommes                                
      monter vers Toi Seigneur

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 ! 

Communion : 
R/ Nous partageons le Pain nouveau,                     
     La table fraternelle Le Corps brisé,  
     la chair du Fils de Dieu, Pâque des chrétiens 

1) Nous célébrons le Vin nouveau 
     La coupe de Lumière,                                              
     Le Sang jailli du Coeur de Jésus-Christ 
     Vie des baptisés. 

2) Nous accueillons l’Esprit nouveau, 
    Le souffle d’allégresse.                                            
    Le don gratuit du Fils ressuscité,  
    force des croyants.

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 ! 

Si	vous	aviez	de	la	foi,	gros	comme	une	graine	de	
moutarde,	vous	auriez	dit	à	l’arbre	que	voici	:								
«	Déracine-toi	et	va	te	planter	dans	la	mer	»,	et	l’arbre	
vous	aurait	obéi.
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Alléluia, Alléluia. La parole du Seigneur demeure pour toujours ; c’est la Bonne Nouvelle qui vous a été 
annoncée. Alléluia.                                                                                                                                                           

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 17, 5-10  «  Si vous aviez de la foi ! » 

En ce temps-là, les Apôtres dirent au Seigneur : « Augmente en nous la foi ! » Le Seigneur répondit : « Si vous aviez 
de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l’arbre que voici : “Déracine-toi et va te planter 
dans la mer”, et il vous aurait obéi. 
Lequel d’entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs :   
“Viens vite prendre place à table” ? Ne lui dira-t-il pas plutôt : “Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me 
servir, le temps que je mange et boive. Ensuite tu mangeras et boiras à ton tour” ? Va-t-il être reconnaissant envers 
ce serviteur d’avoir exécuté ses ordres ? De même vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été 
ordonné, dites : “Nous sommes de simples serviteurs : nous n’avons fait que notre devoir. » 

UNE FORMATION : « Habiter la maison commune » par le MOOC du collège des Bernardins débute                        
le lundi 3 Octobre. Renseignements : contact@lecampusdesbernardins.fr 

Samedi 8 Octobre 2022 à 18h à West-Cappel     - messe en l’honneur de Notre Dame de Lourdes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

-  quête pour la vie paroissiale                                                                                               

- Dimanche 9 Octobre 2022 à 10h30 à Hondschoote                                                                                                                                   

-  messe pour                                                                                                                                                                     	                                                                                                                                                                            

- Messes en semaine : mercredi 9h à  Rexpoëde, vendredi 9h à la chapelle st Augustin de Hondschoote

Coin des enfants :           

Prière 

Graine de moutarde 
Toute petite dans ma main,  
Tu ne pèses rien 

Je te sème en terre,  
Dans un petit coin du jardin, 
Et tu grandis comme un soleil. 

Graine d’amour,  
Toute petite en mon coeur, 
Tu peux paraître trois fois rien… 

Mais si je te sème 
Sur la terre qui m’entoure, 
Tu deviendras comme un buisson de Lumière ! 

Aide-moi, Seigneur, à tous les jours semer 
Cette précieuse graine qui vit en moi ! 
Aide-moi à penser souvent à te faire cette prière  
« Augmente en moi la foi! » 

AMEN

Si j’avais de la foi gros comme une graine de moutarde ? 

Que veut dire pour moi, avoir la foi ? 

Je crois en un Dieu d’amour, de tendresse, de bonté,               
de miséricorde. Il est le Père, l’Ami, le Confident, 
l’Accompagnateur.   

La foi, c’est la force de Dieu, qui nous accompagne                   
et nous donne le courage de faire face à la vie                      
et aux problèmes qui se présentent. 

Grâce à la foi, nous gardons le contact avec Dieu,             
notre compagnon de voyage et nous savons que nous 
ne serons pas seuls à faire face aux difficultés. 

La foi est comme une boussole qui nous indique                       
la direction à suivre avec la garantie que Dieu marche 
avec nous. Cette foi que nous avons, nous devons               
aussi la transmettre aux autres. 

C’est en fréquentant la Parole de Dieu et en la priant      
que nous tiendrons notre FOI en éveil et alors, comme 
Timothée, nous serons des chrétiens courageux,                            
des Témoins vaillants et des Rassembleurs… 

Jésus nous invite à réveiller notre foi et à  semer 
cette petite graine autour de nous. 

                                                                Mois d’octobre  -  Mois du Rosaire 
Le vendredi 7 Octobre, nous fêtons Marie, Notre Dame du Rosaire. 
Durant tout ce mois, chaque mardi à 18h00, en l’Eglise St Vaast de Hondschoote,                                                    
nous nous réunissons pour réciter et méditer les Mystères du Rosaire. 
Nous sommes appelés à nous mettre à l’école de la Vierge Marie qui nous conduit à Jésus.          

La prière du Rosaire a une profonde dimension christologique. 

Alors, entrons dans cette école mariale et méditons la vie du Christ avec le regard maternel de Notre Dame.


