
 

Méditation après la communion 
 

Abraham a tout quitté quand le Seigneur l’a appelé, mais sa foi est mise 
à rude épreuve quand Dieu lui demande maintenant un geste qui peut 
nous sembler inadmissible (immoler son propre fils). 
 
Et Aujourd’hui, sans atteindre ce qu’a vécu Abraham, Dieu nous appelle, 
là où nous vivons, il nous appelle à lâcher prise, à nous laisser réconci-
lier, à suivre une route de service, d’amour, de partage, d’entraide. 
 
Sommes-nous prêts comme Abraham a répondu à son appel ? 

CCFD-Terre solidaire 
 

VIVRE LE CARÊME 2018 
 

 
 

                     
       DIMANCHE 25 FEVRIER 
                    2ème dimanche de Carême 
                             «REVELATION» 

 

            
 
Moments intenses  
 
Lorsque le Seigneur invite ses Apôtres à le suivre sur la montagne, c’est toujours 
pour leur révéler un événement important. Laissons-nous interpeller par cette  
« mise à l’écart » de ces familiers du Christ. Le temps du Carême est propice au 
recueillement intérieur et au vis-à-vis avec Dieu. Ces moments intenses, nous les 
contemplons dans les lectures de ce jour avec Abraham qui accepte d’être mis à 
l’épreuve dans sa foi. À l’appel de Dieu, ce patriarche répond par sa totale dispo-
nibilité : « Me voici » ! Il ne sait pas que son «Oui» va l’entraîner à donner ce qu’il 
a de plus précieux : son fils unique. Et parce qu’il a su se dépouiller de tout, par-
ce qu’il était prêt à offrir ce qu’il avait de plus cher ; il sera comblé pour le restant 
de sa vie.  
 
Avec l’épisode de la Transfiguration, Jésus révèle aux siens son véritable visage 
et sa destinée ultime. La voix du Père confirme cette manifestation comme pour 
apaiser la peur des Apôtres. Pierre, témoin privilégié, ne peut pas rester là et 
s’installer. Car le Christ descend déjà de la montagne pour poursuivre sa mis-
sion. Pierre, Jacques et Jean doivent encore progresser dans leur connaissance 
du Maître : leur foi n’est pas tout à fait consolidée. C’est un peu la même chose 
pour nous ! Profitons de ce temps de « retour à Dieu » pour lui dire dans notre 
prière que nous attendons tout de lui et que nous sommes prêts à nous rendre 
disponibles à son appel ! 

 

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 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 
 

Que nos prières accompagnent sur le chemin vers le Père 
Madame Régine MARANT-CARTON 

Monsieur Antoine DECOSTER 
Monsieur  Philippe DANES 

Madame Bernadette GOETGHELUCK-DIEUSAERT 
Dont les funérailles ont été célébrées dans la paroisse 

 
Lundi 26 février  :  
à 9 h : messe à Wormhout 
 
à 14 h 30 : funérailles de Marie-Madeleine SCHRAEN-DEHEEGHER à Worm-
hout 
 
à 18 h : rencontre du Rosaire chez Auriane MARANT rue Ammeux à Esquel-
becq 
 
Mardi 27 février  :  
à 9 h :  messe à Bambecque 
 
à 9 h : messe à Esquelbecq 
 
à 9 h : messe à Wormhout 
 
 

Mercredi  28 février :  
à 9 h : messe à Wormhout  
 
Jeudi 1er mars : 
à 11 h : messe à la Résidence de l’Yser à Esquelbecq 
 

à 19 h 30  : rencontre des équipes liturgiques pour préparer la semaine 
sainte et la veillée pascale à la maison paroissiale de Wormhout 
 
Vendredi 2 mars : 
à 9 h : messe à Wormhout 
 
à 15 h : chapelet de la divine miséricorde à Wormhout 
 
samedi 3 mars :  
à 9 h : messe 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 
 
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 dé-
cès de André MEREAUX 

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 

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


