N°1043

Dimanche 28 août 2022
22ème dimanche du temps ordinaire
Permanences d’accueil
en été à St-Vaast
(au 1bis rue La Fontaine à Armentières),
mercredi, vendredi de 9h30 à 11h30
Tél: 03 20 77 20 82
adresse email de la paroisse
12apotres@armentierois.fr

Messes:

Mercredi 31 Août, 18h à St-Louis
Jeudi 1 Septembre, 9h à St-Vaast à Armentières
Samedi 3 Septembre, 18h15 à St-Vaast
Dimanche 4 Septembre, 9h30 à St-Louis

REMERCIEMENTS : L’abbé Luc LESAGE vous remercie pour toutes les marques d’attention (mots,
prières, présence …) que vous lui avez manifestées à l’occasion des funérailles de son papa.
Merci :

Luc

DENIER DE L’EGLISE : Profitez de l’été pour effectuer
votre don et subvenir ainsi au traitement des prêtres et des
salariés du diocèse. Merci pour votre soutien. En 2022, vos
dons au Denier sont déductibles à hauteur de 75 % de leur
montant. Ainsi, si vous êtes concernés par l’Impôt sur le
Revenu, un don de 200 € vous coûte en réalité 50 €.
https://donnons-lille.catholique.fr
PELERINAGE EN TERRE SAINTE : Vivre un pèlerinage
en Terre Sainte est à nouveau envisageable fin octobre
2022 ou en 2023. Si vous êtes intéressés, indiquez-le, sans
tarder
via
notre
site
paroissial
http://12apotres.armentierois.fr

FETE DES NIEULLES : La messe du samedi 10 septembre 18h15 aura lieu à l’église St-Louis
INSCRIPTION EN CATECHESE : Lundi 12 septembre de
16h à 19h à l’espace douze apôtres – 64 place St-Vaast à
Armentières.
VEILLEE DE SOUTIEN AUX JMJ : le dimanche 18 Septembre à 17h à St-Vaast, Hugues Fantino donnera un concert dont les bénéfices soutiendront le départ des jeunes se
rendant à Lisbonne, venez nombreux en famille !

CONGRES MISSION : Il aura lieu à Paris les 30 sepADORATION EUCHARISTIQUE : Elle reprendra au mois tembre, 1er et 2 octobre à Paris, infos congresmission.com
de septembre le jeudi de 16h30 à 17h30
JMJ 2023 : Elles auront lieu du 25 juillet au 6 août 2023 à
Lisbonne (Portugal). Un groupe de jeunes 18/35 ans se
ETRE ADULTE ET SE PREPARER A L’EUCHARISTIE, A crée dans le doyenné, pour le rejoindre, contacter
LA CONFIRMATION : S’adresser à Mme Anne-Sophie jmj@doyennelysetdeule.fr. Un après-midi de lancement
DUFOUR 06 95 41 84 03, rencontre le 6 octobre à 19h45 à aura lieu le dimanche 18 septembre à 15h30 à l’espace 12
l’espace 12 apôtres -64 place St-Vaast - Armentières
apôtres à Armentières.

« Les personnes qui souhaitent manifester leur amitié au père Luc, à l'occasion du décès de son papa, peuvent déposer à l'accueil paroissial une contribution pour les fleurs offertes au nom de la paroisse lors des
obsèques , et aussi pour des messes. »
L’ E.A.P.

BAPTEMES

Louis Vincent OBERT et de Aloys LE YONDRE
Sont devenus chrétiens par le baptême
MARIAGES

Thibaut FAVEEUW et Cindy FLEUET
Se sont unis par le sacrement du Mariage le 03/09
FUNERAILLES
Nous avons accompagné Renée SMAGGHUE
Et lundi nous accompagnerons Ginette MEAUSOONE
qui sont entrées dans la lumière éternelle

Chant d’entrée :
Chantez priez
Rite pénitentiel :
Samedi : Messe St Pierre et St Paul
Dimanche :AL 59
Gloire à Dieu :
Patrick Richard

n° 16, c 6 et 10 Acclamation de l’Évangile
Alléluia Shultz

n°25
n°42

Première lecture (Sg 9, 13-18)
uel homme peut découvrir les intentions de Dieu ?
Qui peut comprendre les volontés du Seigneur ?
Les réflexions des mortels sont incertaines, et nos
pensées, instables ; car un corps périssable appesantit
notre âme, et cette enveloppe d’argile alourdit notre esprit aux mille pensées. Nous avons peine à nous
représenter ce qui est sur terre, et nous trouvons avec
effort ce qui est à notre portée ; ce qui est dans les
cieux, qui donc l’a découvert ? Et qui aurait connu ta
volonté, si tu n’avais pas donné la Sagesse et envoyé
d’en haut ton Esprit Saint ? C’est ainsi que les sentiers
des habitants de la terre sont devenus droits ; c’est ainsi
que les hommes ont appris ce qui te plaît et, par la Sagesse, ont été sauvés.

Q

.

Évangile (Lc 14, 25-33)
n ce temps-là, de grandes foules faisaient route
avec Jésus ; il se retourna et leur dit : « Si quelqu’un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère,
sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à
sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui
ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut
pas être mon disciple.

E

Psaume (Ps 89 (90), 3-4, 5-6, 12-13, 14.17abc)

Samedi : « En Toi j’ai mis ….»
n°45 p 18
Dimanche « Celui qui cherche Dieu n 51 p 18

Tu fais retourner l’homme à la poussière ;
u as dit : « Retournez, fils d’Adam ! »
À tes yeux, mille ans sont comme hier,
c’est un jour qui s’en va, une heure dans la nuit.
Tu les as balayés : ce n’est qu’un songe ;
dès le matin, c’est une herbe changeante :
elle fleurit le matin, elle change ;
le soir, elle est fanée, desséchée.

Quel est celui d’entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne
commence par s’asseoir pour calculer la dépense et voir
Apprends-nous la vraie mesure de nos jours :
s’il a de quoi aller jusqu’au bout ? Car, si jamais il pose
que nos cœurs pénètrent la sagesse.
les fondations et n’est pas capable d’achever, tous ceux
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ?
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs.
qui le verront vont se moquer de lui : ‘Voilà un homme
qui a commencé à bâtir et n’a pas été capable
Rassasie-nous de ton amour au matin,
d’achever !’ Et quel est le roi qui, partant en guerre conque nous passions nos jours dans la joie et les chants. tre un autre roi, ne commence par s’asseoir pour voir s’il
Que vienne sur nous
peut, avec dix mille hommes, affronter l’autre qui
la douceur du Seigneur notre Dieu
marche contre lui avec vingt mille ? S’il ne le peut pas, il
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains
envoie, pendant que l’autre est encore loin, une déléga.
tion pour demander les conditions de paix. Ainsi donc,
Deuxième lecture (Phm 9b-10.12-17)
ien-aimé, moi, Paul, tel que je suis, un vieil homme celui d’entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui
et, qui plus est, prisonnier maintenant à cause du appartient ne peut pas être mon disciple. »:
Christ Jésus, j’ai quelque chose à te demander pour Prière universelle :
Onésime, mon enfant à qui, en prison, j’ai donné la vie Samedi : Je te cherche Dieu
n° 80 p 22
dans le Christ. Je te le renvoie, lui qui est comme mon Dimanche :Le chant de mon cœur
n° 77 p 22
cœur. Je l’aurais volontiers gardé auprès de moi, pour Offertoire :
n° 86 p 23
qu’il me rende des services en ton nom, à moi qui suis « Mon Père je….»
Sanctus
:
en prison à cause de l’Évangile. Mais je n’ai rien voulu
Messe d’Emmaüs
n°96
faire sans ton accord, pour que tu accomplisses ce qui Anamnèse :
est bien, non par contrainte mais volontiers. S’il a été Messe d’Emmaüs
n°105
éloigné de toi pendant quelque temps, c’est peut-être Agnus :
n°112
pour que tu le retrouves définitivement, non plus comme Messe d’Emmaüs
un esclave, mais, mieux qu’un esclave, comme un frère Chant de communion :
n°140 p 37
bien-aimé : il l’est vraiment pour moi, combien plus le « Écoute la voix …. »
Chant
d’envoi
:
sera-t-il pour toi, aussi bien humainement que dans le Samedi : « Allez par toute la terre »
n°159 p 43
Seigneur. Si donc tu estimes que je suis en communion Dimanche :: « Allez porter ma joie»
n° 162 p 44
avec toi, accueille-le comme si c’était moi.

B

