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Samedi 31/07/2021 à 18h à Killem                      Dimanche 01/08/2021 à 10h30 à Warhem 
 

18° dimanche du temps ordinaire année B         
 

 

Partir à la recherche de Jésus. Mille raisons peuvent motiver notre quête. Pas toujours les meilleures. Comme celle 

de ces personnes pistant le Christ pour être rassasiées de pain. Mais celui-ci les invite à voir large, loin, à scruter, 

au-delà des pains multipliés, le signe de la générosité divine. En ce dimanche, dressons le catalogue de nos 

quêtes, de nos désirs, et cherchons le Christ, pain véritable, pour grandir dans la foi et dans l’amour.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 31juillet 2021 : à 18h à Killem 

• messe du souvenir pour Christian DENAEYER 

• messe en l’honneur de notre Dame de Lourdes (tronc de la chapelle) 
 

Dimanche 1° août 2021 :  à 10h30 à Warhem 

• messe pour Gerard et Blandine Macke et les défunts des familles Macke-DEVULDER, en remerciement à 

Notre Dame 
 

Musique en église 2021 : samedi 31 juillet à 19h église de Cappellebrouck  

                                            « QUINTETTE BACCHUS »   tarif : 5€ par adulte 

 

 Dimanche 1° août à 16h l’association « Retables de Flandre » organise la visite guidée d’églises des environs : 

• Eglise Saint-Martin de Wormhout, église Saint-Wandrille de Bollezeele 

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 :  Denis BECUWE , Yann VERNIEUWE, Josiane 

PORREYE-LEMOYNE ses funérailles auront lieu mercredi 04/08 à 10h30 à Killem, Christian VERHAEGHE ses funérailles 

auront lieu mercredi 4 août à 14h30 à Hondschoote 

chant de communion :   C’est toi Seigneur le pain rompu 

C´est toi Seigneur le Pain rompu, 

Livré pour notre vie. 

C´est toi, Seigneur, notre unité, 

Jésus ressuscité. 

  

1 - Jésus, la nuit qu´il fut livré, rompit le pain et dit : 

Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l´univers. 

  

2 - Jésus, la nuit qu´il fut livré, montra le vin et dit : 

Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour l´univers. 

 

 
 

 

Chant d’entrée :     

 Dieu nous accueille en sa maison 

 

Dieu nous accueille en sa maison 

Dieu nous invite à son festin 

Jour d'allégresse et jour de joie 

Alléluia 

Oh quelle joie quand on m'a dit 

Approchons-nous de sa maison 

Dans la cité du Dieu vivant 

Jérusalem, réjouis-toi 

Car le Seigneur est avec toi 

Pour ton bonheur il t'a choisie 

 

Gloire à Dieu dans le ciel 

Gloire à Dieu dans le ciel ! 

Grande paix sur la terre ! 

Gloire à Dieu dans le ciel ! 

Grande paix sur la terre ! 
 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 

Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton 

immense gloire ! 

 

Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père tout-puissant ! 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! 

 

Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très Haut ! 

Jésus-Christ, avec l'esprit, dans la gloire du Père ! 

 

Psaume : 

Le Seigneur donne le pain du ciel ! 

Prière universelle : 
 

Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous ! 

Couronnée d'étoiles 

Nous te saluons, ô toi, Notre Dame, 

Marie Vierge Sainte que drape le soleil, 

Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas, 

En toi nous est donnée l’aurore du salut. 

 

1. Marie, Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, 

Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 

Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. 

Guide-nous en chemin, Étoile du matin. 

 

2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix, 

Soutiens notre espérance et garde notre foi. 

Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous, 

L’eau et le sang versés qui sauvent du péché. 

 

 

« Seigneur,  

donne-nous toujours 

de ce pain-là. » 
Jean 6,34 

 

http://www.paroissestmartindelacolme.cla.fr/


Évangile : « Celui qui vient à moi n’aura jamais faim, celui qui croit en moi n’aura jamais soif » (Jn 6, 24-35) 

Alléluia. Alléluia. L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 

Alléluia. (Mt 4, 4b) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

En ce temps-là, quand la foule vit que Jésus n’était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques  

et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L’ayant trouvé sur l’autre rive, ils lui dirent : « Rabbi, quand es-tu 

arrivé ici ? » Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis : vous me cherchez, non parce que vous avez vu des 

signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui 

se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l’homme, lui que 

Dieu, le Père, a marqué de son sceau. » Ils lui dirent alors : « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ? » Jésus 

leur répondit : « L’œuvre de Dieu, c’est que vous croyiez en celui qu’il a envoyé. » Ils lui dirent alors : « Quel signe vas-tu 

accomplir pour que nous puissions le voir, et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire ? Au désert, nos pères ont mangé la manne 

; comme dit l’Écriture : Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis : ce 

n’est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel ; c’est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain 

de Dieu,  

c’est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors : « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-

là. » Jésus leur répondit : « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n’aura jamais faim ;  

celui qui croit en moi n’aura jamais soif. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

samedi 7 août 2021: à 18h messe à West -Cappel 

• messe du souvenir pour Claude Neut 

• Messe en l(honneur de N.D. de Lourdes (tronc de la chapelle) 
 

dimanche 8 août 2021 :  à 10h30 messe à Hondschoote 
 

Messes en semaine : mardi 9h à Warhem, vendredi 9h à St Augustin Hondschoote, pas de messe à Rexpoëde 
 

Musique en église 2021 : Samedi 07 août à 19h à l'église de Volckerinckhove – « Duo Douyez Père et Fils » 
 

dimanche 8 août à 16h l’association « Retables de Flandre » organise la visite guidée d’églises des environs :  

CRAYWICK, église Saint-Gilles              ARNEKE, église Saint-Martin 
 

L’Action Catholique des Enfants, mouvement d’Eglise et d’éducation populaire recherche un permanent un 

animateur à temps partiel ; possédant une expérience d’animation de groupe d’enfants et de jeunes, une 

connaissance du langage, de la spiritualité et de la pédagogie de l’ACE ou prêt à les découvrir. BAFA souhaité 

et permis obligatoire. Poste à pourvoir dès Septembre 2021. 

 Pour plus de renseignement, veuillez contacter Marie-Claude Cleenewerck 06.70.17.13. 80 
 

 Au caté il y a une place pour toi…  contacts : Sandrine.vermeulen@lille.catholique.fr ou au O7/66/74/06/20 

inscriptions pour le Kt et l’aumônerie de l’enseignement public : 

• mercredi 25/08 de 10h à 12h et de 17h à 19h 

• vendredi 27/08 de 17h à 19h                                                              

• samedi  28/08 de 10h à 12h 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME 

DIT...   Que nous sommes constamment en 

recherche...  
 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE...       

De nous laisser saisir par JÉSUS...  
 

Avant que nous nous mettions à sa recherche, 

LUI, IL nous a cherché. Que notre prière le 

rejoigne : Seigneur, nous avons FAIM de Toi ! 

Montre-nous ton Visage ! Fais couler la source 

de ta PAROLE ! Ainsi, nous pourrons nous 

rassasier de ton AMOUR et le porter à tous 

ceux qui croisent nos routes, particulièrement 

aux pauvres et aux délaissés...  
 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME 

DIT...      Que nous vivons sous le Signe de 

L'EUCHARISTIE.  
 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE...    

De nous mettre à l'ÉCOUTE de la PAROLE de 

Dieu...  

L'Évangile de Saint Jean est une mine, un 

trésor qui nous révèle le Don de Dieu dans son 

Eucharistie.  

   
 

le coin des enfants : Dans le silence 

                                                    
                                                        

                                                           Seigneur  j’accueille ta présence, 

                                                           A tes côtés, je sais que tu m’aimes. 

                                                           Le cœur en prière dans le silence, 

                                                           Viens me visiter      (B Gautier) 

 

 

 
 
 
 
 
Après quelques minutes de silence, tu peux dire cette prière 
 SEIGNEUR J’ACCUEILLE TA PRESENCE, 
 A TES COTES,JE SAIS QUE TU M’AIMES. 
 LE CŒUR EN PRIERE DANS LE SILENCE, VIENS ME VISITER.  

Prendre un temps de 

silence seul ou à 

plusieurs devant une 

bougie, une Bible, 

une belle image de 

Jésus.  

Chacun trouve la 

position dans 

laquelle il se sent 

bien.  

Tu peux aussi, en 

silence, colorier ce 

mandala.  

Si tu préfères, ferme 

les yeux, tu peux 

parler à Dieu mais tu 

peux aussi te taire et 

essayer de l’écouter. 

après quelques 

minutes de silence 

vous pouvez dire 

cette prière :        
 

salle St Vaast 
rue Lamartine Hondschoote 

 

 

https://www.cchf.fr/agenda/duo-douyez-festival-musique-en-eglise
mailto:Sandrine.vermeulen@lille.catholique.fr

