
 

 

Méditation après la communion 
 

C’est Dieu qui fait alliance avec son peuple et ce depuis les origines, 
c’est toujours Dieu qui veut que l’homme soit partenaire de sa création. 
 
Il nous faut donc LACHER PRISE ET NOUS LAISSER RECONCILIER 
AVEC DIEU. 
 
Oui, Seigneur enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route, ouvre 
mon cœur à ta Parole. 

CCFD-Terre solidaire 
 

VIVRE LE CARÊME 2018 
 
 
 

                     DIMANCHE 18 FEVRIER 
                    1er dimanche de Carême 
                             « ALLIANCE » 

 
  LACHER PRISE (d’après Dominique Pierre) 

 
Nous avons souvent le réflexe de commencer le Carême en nous demandant ce 
que nous allons faire pour bien le vivre. 
« Cette année, quel(s) effort(s) vais-je bien pouvoir fournir pour donner un sens à 
ma démarche ? » 
Nous aimons bien prévoir, organiser, décider… ? Cela nous rassure. 
C’est vrai que l’Eglise nous propose, à partir du mercredi des cendres, à nous 
chrétiens, et pendant ces 40 jours, des moments de réflexion, de jeûne, de priè-
re, de réconciliation… moments importants pour faire le point sur notre vie de 
chrétien. 
Mais nous avons aussi à LACHER PRISE, A NOUS LAISSER RASSURER par la 
Voix du Père, car c’est lui qui nous lance aujourd’hui cet appel « au nom du 
Christ laissez-vous réconcilier avec Dieu »2co5,20 
Oui, LACHONS PRISE, tournons-nous vers ce Dieu tout puissant d’amour, écou-
tons sa Parole… car iI nous parle au plus profond de notre cœur. 

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) 

 
2. Nous tenions de Dieu la grâce de la vie, 

nous l'avons tenue captive du péché: 
haine et mort se sont liguées pour l'injustice 

et la loi de tout amour fut délaissée. (bis) 
 
PSAUME :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
samedi 17 février :  
à 9 h : messe à Wormhout   

 

à 10 h 30 : répétition de chants pour le carême (messe de la réconciliation, chant pha-
re) à la sacristie d’Herzeele 

 

à 18 h : messe à Wylder 
Messe pour le 1er anniversaire du décès de Monsieur Gilbert DETHOOR et pour les 
membres de sa famille, messe pour un défunt 
 
 

Dimanche 18 février : 1er dimanche de Carême 
à 9 h 30 : messe à  Zegerscappel 
Messe pour Monsieur Freddy DECRIEM dont les funérailles ont été célébrées le 6 
janvier, messe d’’action de grâce pour les 65 ans de mariage de Berthe et Michel 
VERDONCK et pour leur fils Jean-Marie 

 

de 9 h 30 à 12 h : temps fort KT CE2/CM1/CM2 au restaurant scolaire d’Herzeele 

 

à 11 h : messe à Wormhout 
Messe pour Monsieur Régis DESMIDT dont les funérailles ont été célébrées le 11 
janvier, messe pour Monsieur Jean-Marie CORNET dont les funérailles ont été célé-
brées le 31 janvier, messe pour Madame Jeanne LABAEYE-LABAEYE dont les funé-
railles ont été célébrées le 7 février, messe pour le 9è anniversaire du décès de Ma-
dame Valérie SCHRAEN, messe pour le 1er anniversaire du décès de Monsieur Fran-
çois-Xavier LECLERCQ, messe pour le 1er anniversaire du décès de Madame Marie-
Louise DECLERK 

 

à 11 h : messe à Bambecque 
Messe pour l’abbé BEDRINES, messe pour Anna VERHAEGHE, messe pour Noël 
VANVINCK, messe pour Gilberte DEQUIDT-LELIEUR et les membres de sa famille, 
messe pour Aimé BONDUAEUX demandée par une amie, messe pour les défunts 
d’une famille, messe pour plusieurs intentions et les défunts d’une famille 

 

Que nos prières accompagnent sur le chemin vers le Père 
Madame Jeanne GOURNAY-TYRAN 

Monsieur Denis MAES 
Monsieur Dominique FIERS 

Dont les funérailles ont été célébrées dans la paroisse 
 

Lundi 19 février  :  

à 9 h : messe à Wormhout 

 

à 14 h : rencontre du Rosaire chez Jeannette rue de la Gare à Wormhout 

 

à 14 h 30 : funérailles de Monsieur Raymond DECLOEDT à Wormhout 
 
 

Mardi 20 février  :  
à 9 h :  messe à Bambecque 

 

à 9 h : messe à Esquelbecq 

 

à 9 h : messe à Wormhout 

 

 
à 19 h : rencontre du SEM (Service Evangélique des Malades) à la maison parois-
siale de Wormhout 
 
Mercredi  21 février :  
à 9 h : messe à Wormhout  
 
Jeudi 22 février : 
à 11 h : messe à la Résidence de l’Yser à Esquelbecq 
 
de 14 h 30 à 16 h et de 20 h à 21 h 30 : partage biblique à la maison paroissiale 
de Wormhout (Joseph et ses frères) 

 
Vendredi 23 février : 
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 24 février :  
à 9 h : messe à Wormhout   
 
à 18 h : messe à Herzeele 
 
Dimanche 25 février : 2ème dimanche de Carême 
à 9 h 30 : messe à  Ledringhem 
Messe pour les défunts d’une famille, messe pour Pierre-Marie ISORE et son petit-
fils 
 
à 11 h : messe à Esquelbecq 
Messe  pour Madame Hélène MORELLE-MERCIER dont les funérailles ont été 
célébrées le 19 décembre, messe pour les familles DESMIDT-DEGRAND-
MARISSAEL et Joseph BAERT, messe pour une défunte et sa famille 

 

REPETITION CHORALE POUR LA CONFIRMATION 2018  
 
Jeudi 22 février à 20 h :  à l’église de Steenvoorde 

Pèlerinage à MEDJUGORJE   auprès de Notre-Dame de la Paix,  
avec notre prêtre 

Du 3 au 8 septembre 2018. 
Pour les réservations d’hébergement et des billets d’avion,  

merci de vous inscrire au plus vite près de : 
Madame  Claire BAILLIE   : 03 28 27 62 59  ou  06 74 74 15 77 


