
 

Méditation après la communion 
 

L'histoire du peuple élu, tout comme notre histoire, est d'abord une his-
toire de grâce et de bénédiction, mais c'est vrai que cette histoire est 
souvent assombrie par des refus, des infidélités, des réticences venant 
de notre part.    
Dieu, est un Dieu tout puissant d'amour et de miséricorde, ce que nous 
rappelle aussi l'auteur de la lettre aux hébreux: "jamais je ne te lâcherai, 
jamais je ne t'abandonnerai"  He 13,5 
Il nous faut donc apprendre à lâcher prise et à nous laisser réconcilier 
avec le Seigneur.    

CCFD-Terre solidaire 
 

VIVRE LE CARÊME 2018 
 
 
 

                     
         DIMANCHE 11 MARS 
                   4ème dimanche de Carême 
                             «MISERICORDE» 

            
 
 

Dieu est riche en miséricorde,  
dit le Seigneur.  
Dieu de tendresse et de pitié,  
lent à la colère, plein d'amour et de fidélité,  
comment te rendre grâce,  
sinon en ouvrant notre coeur à ta miséricorde ?  
Pour toi, le coupable est d'abord un malheureux  
et tu guettes le moindre signe de son retour.  
Tu éprouves pour lui comme un frémissement maternel  
la miséricorde, c'est le coeur qui fond devant la détresse...  
Non, ils ne te connaissent pas,  
ceux qui te reprochent la misère de ce monde.  
Dieu riche en miséricorde,  
si notre coeur nous condamne,  
tu es plus grand que notre coeur.  
Je me tiendrai donc devant toi,  
lucide, les mains vides,  
mais sûr que tu me relèveras. 
 

 

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 10 mars :  
à 9 h : messe à Wormhout   
 

à 18 h : messe à Esquelbecq 
Messe pour Pierre, Janine et Marguerite MEGRES et Jean BARBEZ, messe pour Gé-
rard DEQUIDT et sa famille, messe pour Solange COUTTENIER de la part d’Alain et 
Evelyne, messe pour les défunts des familles DUSSART-LOONES, messe pour Ser-
ge 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 funérail-
les ont été célébrées le 3 mars, messe pour un défunt, messe pour Nathalie, Isabelle, 
Jean-Jacques et Jacques WAESELYNCK, messe pour André, Marie-Louise DES-
CHODT, 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 célé-
brées le 9 février, messe pour Monsieur Denis MAES dont les funérailles ont été célé-
brées 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 Madame Régine MARANT-CARTON dont les fu-
nérailles ont été célébrées le 21 février, messe pour Madame  Nadine CATY-
EECKHOUT dont les funérailles ont été célébrées le 3 mars et pour les défunts de sa 
famille, messe pour Marie-Madeleine SCHRAEN et les défunts de la famille, messe à 
une intention particulière pour une famille, messe en l’honneur de Sainte Rita 

 

Que nos prières accompagnent sur le chemin vers le Père 
Madame Claudine BRYSBAERT-DERCKEL 

Dont les funérailles ont été célébrées dans la paroisse 
 

Lundi 12 mars :  
à 9 h : messe à Wormhout 
 

à 10 h : réunion pour préparer la neuvaine à Notre-Dame des Larmes à la maison 
paroissiale de Wormhout 

Mardi 13 mars  :  
à 9 h :  messe à Bambecque 

 

à 10 h 30 :  funérailles de Monsieur Lucien SMAGGE à Esquelbecq 
 

REPETITION CHORALE POUR LA CONFIRMATION 2018 
Lundi 12 mars à 20 h : à l’ Eglise St Jean-Baptiste à Dunkerque 

Etre missionnaire dans les réalités familiales d’aujourd’hui ? 
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 

Mecredi 14 mars :  
à 9 h : messe à Wormhout 
 

à 19 h 30 :  rencontre de l’EAP (Equipe d’Animation Paroissiale) à la maison pa-
roissiale de Wormhout 
 

Jeudi 15 mars : 
à 11 h : messe à la Résidence de l’Yser à Esquelbecq 

 

Vendredi 16 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 17 mars :  
à 9 h : messe à Wormhout   
 

à 14 h 30 :  mariage de Jonathan JONVEL et de Julie RAMON à Esquelbecq 

 

à 18 h : messe à Wylder (3ème scrutin de Cyrille et Edouard) 
Messe pour Madame Claire HILST-DECROS  et les défunts de la famille HILST-
DECROS 

 

Vente de jonquilles au profit d’enfance et vie à la sortie de la messe 

 

Dimanche 18 mars : 5ème dimanche de Carême 
à 9 h 30 : messe à Ledringhem 
Messe pour Jacques HENNON dont les funérailles ont été célébrées le 11 janvier, 
messe pour Dany POUGET, Paulette STRINCK, Constant MESSAGER et Georget-
te POUGET 
 
de 9 h 15 à 10 h 45 : rencontre KT CE2 « aimés et pardonnés ! » (module 2, 3ème 
étape) à l’église d’Esquelbecq 
 
de 10 h 30 à 12 h : rencontre « graines de parole » CE1 au cercle à Wormhout 
 
à 11 h : messe à Esquelbecq 
Messe pour Madame Germaine NOENS-COUSIN dont les funérailles ont été célé-
brées le 12 janvier, messe pour Solange COUTTENIER de la part de la famille 
COUTTENIER, messe pour Monsieur Alain DUVIVIER, messe pour un défunt et sa 
famille, messe pour Raymond KYNDT et pour Paulette KYNDT son épouse et pour 
Madame DEGARDIN Léonie, messe pour un défunt 
 

Vente de jonquilles au profit d’enfance et vie à la sortie de la messe 

JOURNAUX PAROISSIAUX 
 

Les journaux paroissiaux sont à la disposition des distributeurs et distributrices 
au fond de l’église à Wormhout 


