
 

Méditation après la communion 
 

On ne naît pas chrétien, on le devient en vivant tous les jours de notre 
vie les exigences de l'alliance que Dieu fait avec les hommes, en faisant 
la volonté du Seigneur. 
 
Il nous faut apprendre à lacher prise et à nous laisser réconcilier 
avec Dieu. 
  
Seigneur ta loi est parfaite, elle redonne vie, tes préceptes sont droits, ils 
réjouissent notre coeur.  

CCFD-Terre solidaire 
 

VIVRE LE CARÊME 2018 
 

 
 

                     
         DIMANCHE 4 MARS 
                   3ème dimanche de Carême 
                             «EXIGENCE» 

            
 
Billet du dimanche … La maison de Dieu 

Jésus en colère! C'est rare. Il chasse du Temple marchands et moutons, 
changeurs et trafiquants, pour affirmer les droits de Dieu. Jésus ne met pas en 
cause le culte et ses nécessités (changer la monnaie pour les offrandes, acheter 
les animaux pour les sacrifices) mais dénonce le trafic, la corruption, l'appât du 
gain, tout ce qui pollue l'activité humaine jusque dans ses plus nobles attribu-
tions. 

Belle page d'Évangile et belle leçon de lecture de l'Évangile. Saint Jean ne se 
veut ni reporter ni journaliste, mais évangélisateur. Il raconte un événement com-
me un signe qui ne s'explique qu'à la lumière de la résurrection. «Les disciples se 
rappelèrent... » Récit livré à la communauté des disciples, comme à la commu-
nauté des chrétiens d'aujourd'hui pour nourrir une lecture sainte, croyante et 
priante. Parole livrée au coeur des hommes, comme le Christ s'est livré entre 
leurs mains. Humilité de Dieu. 

La maison de Dieu, c'est le Corps du Christ, temple détruit par la haine des 
hommes et reconstruit ‑ ressuscité d'entre les morts ‑ par l'amour tout puissant 
du Père. Corps livré, Messie enchaîné et crucifié, et pourtant libérateur et sau-
veur, puissance de Dieu... La force de Dieu ne suit pas nos chemins. Elle est cel-
le de l'amour. Suprême sagesse (cf. deuxième lecture). 

Le Corps du Christ, c'est l'Église, c'est l'église de notre village. Aimons-les, 
l'une et l'autre. La maison de Dieu c'est aussi là où quelques-uns sont réunis en 
son nom. C'est chacun de nous. 

 

 

CHANT D’ENTREE : Pour que l’homme soit un fils 
 

1 Pour que l'homme soit un fils à son image 
Dieu l'a travaillé au souffle de l'Esprit. 

Lorsque nous n'avions ni forme, ni visage, 
son amour nous voyait, libres comme lui. (bis) 

 
3. Quand ce fut le jour et l'heure favorable, 

Dieu nous a donné Jésus le bien-aimé. 
L'arbre de la croix indique le passage 

vers un monde où toute chose est consacrée. (bis) 



samedi 3 mars :  
à 9 h : messe à Wormhout   
 
à 10 h 30 : funérailles de Madame Marie RYCKEBUSCH-ROMMELAERE à 
Zegerscappel 
 
à 10 h 30 : funérailles de Madame Nadine CATY-EECKHOUT à Wormhout 
 
à 18 h : messe à Wylder 
Messe pour la famille HAMEZ-WIELS  et HAMEZ-CATTEAU 
 
Dimanche 4 mars : 3ème dimanche de Carême 
à 9 h 30 : messe à  Bambecque 
Messe pour Aimé BONDUAEUX et sa famille, messe pour 3 défunts d’une 
famille, messe pour Noël VANVYNCQ, messe pour Raymond DEMARTRE, 
messe pour Raymond LANSTAES 
 
à 11 h : messe à Herzeele (1er scrutin de Cyrille et Edouard) 
Messe anniversaire pour Monsieur Daniel SEMET, messe pour Jean VAN-
BERTEN demandée par des amis, messe pour le 10è anniversaire du décès 
de André MEREAUX, messe pour les défunts de la famille DEMOL-LAMMIN 
 

Que nos prières accompagnent sur le chemin vers le Père 
Madame Marie-Madeleine SCHRAEN-DEHEEGHER 

Monsieur Raymond VERBEKE 
Madame Marie RYCKEBUSCH-ROMMELAERE 

Madame Nadine CATY-EECKHOUT 
Dont les funérailles ont été célébrées dans la paroisse 

 
Lundi 5 mars :  
à 9 h : messe à Wormhout 
 

à 9 h :  temps de prière et partage de la parole à Bambecque                                                                       
 
Mardi 6 mars  :  
à 9 h :  messe à Bambecque 

 

à 9 h : messe à Esquelbecq 

 

à 9 h : messe à Wormhout 
 
 

Mercredi  7 mars :  
à 9 h : messe à Wormhout  
 
Jeudi 8 mars : 
à 11 h : messe à la Résidence de l’Yser à Esquelbecq 

Vendredi 9 mars : 
à 9 h : messe à Wormhout 
 

à 15 h : chapelet de la divine miséricorde à Wormhout 
 

à 16 h : messe à la Résidence du Clocher à Wormhout (carême) 
 
samedi 10 mars :  
à 9 h : messe à Wormhout   
 

à 18 h : messe à Esquelbecq 
Messe pour Pierre, Janine et Marguerite MEGRES et Jean BARBEZ, mes-
se pour Gérard DEQUIDT et sa famille, messe pour Solange COUTTENIER 
de la part d’Alain et Evelyne, messe pour les défunts des familles DUS-
SART-LOONES, messe pour Serge PACCOU et les défunts de la famille 

 

Dimanche 11 mars : 4ème dimanche de Carême 
à 9 h 30 : messe à  Zegerscappel (2ème scrution de Cyrille et Edouard) 
Messe pour Monsieur Philippe DANES dont les funérailles ont été célébrées 
le 23 février, messe pour Madame Marie RYCKEBUSCH-ROMMELAERE 
dont les funérailles ont été célébrées le 3 mars, messe pour un défunt, mes-
se pour Nathalie, Isabelle, Jean-Jacques et Jacques WAESELYNCK, mes-
se pour André, Marie-Louise DESCHODT, Hervé et leur famille, messe pour 
l’anniversaire de deux défunts 

 

à 11 h : messe à Wormhout 
Messe pour Madame Joëlle VERHEYDE-DAMMAN dont les funérailles ont 
été célébrées le 9 février, messe pour Monsieur Denis MAES dont les funé-
railles ont été célébrées le 13 février et pour le 7ème anniversaire du décès 
de son épouse Thérèse MAES-WIEREZ, messe pour Monsieur Dominique 
FIERS dont les funérailles ont été célébrées le 14 février, messe pour Ma-
dame Régine MARANT-CARTON dont les funérailles ont été célébrées le 
21 février, messe à une intention particulière pour une famille, messe en 
l’honneur de Sainte Rita 

Etre missionnaire dans les réalités familiales d’aujourd’hui ? 
Pendant le temps de carême, nous vous proposons en lien avec la pasto-
rale familiale un temps de réflexion sur les familles d’aujourd’hui. Nous se-
rons aidés par le livre du pape François « la joie de l’amour ». 
Mardi 13 mars à 14 h 30 : petite salle communale 1 route d’Hondeghem à 
Saint Sylvestre Cappel 
Mardi 13 mars à 19 h 30 : salle d’œuvre rue Joseph Dezitter à Bollezeele 
Vendredi 23 mars à 19 h 30 : salle paroissiale rue Saint Victor (entrée par 
la cour) à Bergues 
Samedi 24 mars à 10 h : salle paroissiale 12 place de la mairie (en face 
du porche de l’église) à Rexpoëde 


