n°997

Dimanche 17 octobre 2021
29ème du temps ordinaire
Permanences d’accueil:
Tél: 03.20.77.20.82
A St-Louis (
sacristie), les mercredis de 17h30 à 18h30 et les
dimanches de 10h30 à 11h
A St-Vaast
(au 1bis rue La Fontaine à Armentières), le mardi, le mercredi et le samedi de 9h30 à 11h30

Messes
Dimanche 17 octobre à 9h30 à St-Louis
Mercredi 20 octobre à 18h à St-Louis
Jeudi 21 octobre à 9h à St-Vaast
Samedi 23 octobre à 18h15 à St-Vaast
Dimanche 24 octobre à 9h30 à St-Louis

ADORATION EUCHARISTIQUE
Chaque jeudi de 16h30 à 17h30 à St-Vaast
SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE : Du 17 au 24 octobre, priez aux intentions missionnaires avec la
prière remise
SUITE AU RAPPORT DE LA CIASE SUR LES ABUS SEXUELS DANS l’EGLISE: Une rencontre est organisée le samedi 23 octobre à 19H15 à l’espace 12 apôtres pour partager, accueillir et comprendre ce rapport
EXPO PELERINAGE « UN TEMPS POUR CHANGER » : 4 panneaux exposés dans l’église St-Vaast invitent
à un pèlerinage intérieur en ce temps de crise sanitaire et écologique
ORDINATIONS : Paul HUBERT et Philippe ROGEE seront ordonnés diacres permanents le samedi 16 octobre
à 15h30 à ND de la Treille. Nous pouvons les porter dans notre prière.
CONCERT :
Laurent Voulzy sera en concert le mercredi 17 novembre à 20h30 à l’église St-Vaast à Armentières (billet sur
carrefour spectacles)
1ère quête demandée par le diocèse pour les œuvres pontificales missionnaires
2èmequête pour les charges paroissiales

BAPTEME

Samedi 23 octobre à 16h à l’église St-Vaast, Léandre DELOECKER
deviendra chrétien par la grâce du baptême.

FUNERAILLES

Cette semaine nous avons accompagné Frédéric PLAISANT qui est entré dans la lumière éternelle.
Lundi, à 10h45 à St Vaast nous accompagnerons Gilberte GHESQUIER

TOUS EN CHŒUR
TOUS EN CHŒUR
C’EST BIEN ÇA LE BONHEUR
TOI JÉSUS, TU NOUS CONDUIS
VIVONS COMME DES AMIS
1. Je voudrais bien, un jour, tu sais
Te dire tous mes secrets
J'ai plein d'idées pour te parler
Je voudrais me confier
Alors j’écris un chant nouveau
La mélodie, les mots
Aujourd'hui avec les copains
On reprend ce refrain

Chant d’entrée samedi:
2. Dès le réveil, au saut du lit
Je pense à mes amis
Sans eux les jours
seraient bien longs
Bien tristes les saisons
Heureusement ils sont tous là
Cela me met en joie
Aujourd'hui avec les copains
On reprend ce refrain
3. On se retrouve à la récré
C’est trop bien de jouer
Et partager toutes nos idées
C’est le temps du caté

Et là, on chante, on danse, on prie
C’est le temps de la vie
Aujourd'hui avec les copains
On reprend ce refrain

4. Tu nous parles en chemin,
en vrai
Tu nous dis tes secrets
En nous montrant tous les trésors
De nos vies et encore
Lorsque nos pas
sont bien trop lourds
Tu viens semer l’Amour
Aujourd'hui avec les copains
On reprend ce refrain

Chant d’entrée :
Dimanche :Si le Père vous appelle
Prière pénitentielle
Samedi : Seigneur j’accueille ton pardon
Dimanche : Kyrie
Gloria
Gloire à Dieu P. Richard ( 42 )

n° 13

n° 32
n° 33

Première lecture (Is 53, 10-11)

B

royé par la souffrance, le Serviteur a plu au Seigneur. S’il remet sa vie en sacrifice de réparation, il
verra une descendance, il prolongera ses jours : par
lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses
tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes,
il se chargera de leurs fautes.

baptême dans lequel je vais être plongé ? » Ils lui
dirent : « Nous le pouvons. » Jésus leur dit : « La
coupe que je vais boire, vous la boirez ; et vous serez
baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé.
Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n’est
pas à moi de l’accorder ; il y a ceux pour qui cela est
préparé. » Les dix autres, qui avaient entendu, se
mirent à s’indigner contre Jacques et Jean. Jésus les
appela et leur dit : « Vous le savez : ceux que l’on regarde comme chefs des nations les commandent en
maîtres ; les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi
vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir
grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut
être parmi vous le premier sera l’esclave de tous : car
le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais
pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. »

Psaume (Ps 32 (33), 4-5, 18-19, 20.22)

Samedi : « Mon âme se repose »
n° 50
Dimanche : Seigneur, ton amour, soit sur nous, comme
notre espoir est en toi !
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;
il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice ;
la terre est remplie de son amour.
Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de famine.
Nous attendons notre vie du Seigneur :
il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous
comme notre espoir est en toi !

Deuxième lecture (He 4, 14-16)

F

rères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le
grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les
cieux ; tenons donc ferme l’affirmation de notre foi. En
effet, nous n’avons pas un grand prêtre incapable de
compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le
péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le
Trône de la grâce, pour obtenir miséricorde et recevoir,
en temps voulu, la grâce de son secours.

Prière universelle et pour les catéchumènes
« Pour les enfants de la terre »
n° 71
Sanctus
Samedi : St Pierre St Paul
n° 91
Dimanche : Messe d'Emmaüs
n° 96
Anamnèse
Samedi : St Pierre St Paul
n° 99
Dimanche : Messe d'Emmaüs
n° 105
Agneau de Dieu
Samedi : St Pierre St Paul
n°107
Dimanche : Messe d'Emmaüs
n° 112
Communion
Samedi : « Donne nous le pain de ce jour » n° 123
Dimanche : Devenez ce que vous recevez
n° 119

J

e vous salue, Joseph, Vous que la grâce divine a
comblé. Le sauveur a reposé entre vos bras et
Alléluia
grandi
sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les
Samedi : Chante Alléluia
n° 60
hommes
et Jésus, l’enfant divin de votre virginale
Dimanche : Taizé
n° 66
épouse est béni. Saint Joseph, donné pour père au Fils
de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille,
Évangile (Mc 10, 35-45)
de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours, et
n ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de daignez nous secourir à l’heure de notre mort. Amen.
Zébédée, s’approchent de Jésus et lui disent : «
Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit : « Que Chant d’envoi
voulez-vous que je fasse pour vous ? » Ils lui ré- « Ne rentrez pas chez vous comme avant » n° 169
pondirent : « Donne-nous de siéger, l’un à ta droite et
l’autre à ta gauche, dans ta gloire. » Jésus leur dit : «
Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvezvous boire la coupe que je vais boire, être baptisés du

E

