Paroles du chant de Carême : Misericordes sicut Pater
Rendons grâce au Père, car il est bon
In aeternum misericordia eius
Il créa le monde avec sagesse
In aeternum misericordia ilus
Il conduit Son peuple à travers l’histoire
In aeternum misericordia eius
Il pardonne et accueille Ses enfants
In aeternum misericordia eius

Rendons grâces au Fils, lumière des nations
in aeternum misericordia eius
Il nous aima avec un cœur de chair
in aeternum misericordia eius
tout vient de Lui, tout est à Lui
in aeternum misericordia eius
ouvrons nos cœurs aux affamés et aux assoiffés
in aeternum misericordia eius

Misericordes sicut Pater!
Misericordes sicut Pater!
Demandons les sept dons de l’Esprit
In aeternum misericordia eius
Source de tous les biens, soulagement le plus doux
In aeternum misericordia eius
Réconfortés par Lui, offrons le réconfort
In aertenum misericordia eius
En toute occasion l’amour espère et persévère
In aeternum misericordia eius

Misericordes sicut Pater !
Misericordes sicut Pater !

Réunions, rencontres et avis :
Mardi 9 avril :
12h30 : rencontre des Doyens à Merville.

Information :
Pour le dimanche des Rameaux, il vous
est possible de ramener du buis coupé et
de le déposer dans les sacs du portail de
l’église de Steenvoorde,
le samedi 13 avril, jusque 17h00.
Merci d’avance…

Paroisses
Notre Dame d’Espérance
et
Saint Pierre Saint Paul
des Monts de Flandre

Du lundi 8 au dimanche 14 avril 2019

Nos deux paroisses proposent de vivre un cheminement de conversion tout au
long de ce temps de progression vers les Jours saints et la fête de Pâques. Nous
sommes invités à prendre le temps de découvrir la foi comme étant l’expérience
d’un exode, d’un passage et d’une persévérance. Ce parcours ne consiste donc
pas à faire le point, à voir où l’on en est, mais à se déplacer, à suivre un chemin
symbolique de réinitiation à la foi et au mystère chrétien. Le Carême est un
exercice de marche… C’est pourquoi chaque dimanche, l’assemblée est invitée
à passer la porte de la Miséricorde.
5ème dimanche de Carême 7 avril 2019

Passer de la loi à la grâce qui libère : « Va… !»
… Jésus dont la Parole fait toutes choses nouvelles…, dont le regard ne se
détourne pas des pécheurs et dont la main nous relève et nous guide sur le
chemin, nous fait découvrir la miséricordieuse tendresse d’un Dieu qui
brise le cercle de notre péché et nous ouvre un A-venir…

L’histoire n’est pas relique, elle laisse toujours germer
Des pousses dans les déserts, de l’eau pour désaltérer.
Saint Paul a tout perdu, mais garde foi au Christ.
Les scribes sont renvoyés à regarder leur cœur.
La femme se relève, elle n’est pas condamnée.
Dieu regarde le cœur : fais ta vie sans pécher.

Lu 8 avril
Ma 9 avril

Merc 10
avril
Jeudi 11
avril
Vend 12
avril

PAROISSE SAINT PIERRE SAINT PAUL

PAROISSE NOTRE DAME D’ESPERANCE

Houtkerque – Oudezeele – Steenvoorde – Winnezeele

Eecke - Godewaersvelde - Le Mont des Cats
Saint Sylvestre-Cappel – Terdeghem

Steenvoorde
Steenvoorde
Steenvoorde
Steenvoorde
Steenvoorde

10h00
08h30
08h30
08h30
16h00

Sam 13
avril

Houtkerque

18h30

Dim 14
avril

Steenvoorde

11h00

Chapelet à l’église.
Messe pour une famille.
Messe en l’honneur de St Joseph.
Messe.
Messe au Cloostermeulen :
-à une intention particulière ;
-pour Ghislaine DECLERCQ et les défunts de sa
famille ;
-pour Thérèse SCHRICKE-DECOOPMAN et les
défunts de sa famille ;
-pour Paulette et Michel DESMARESCAUX.
Bénédiction et messe des Rameaux :
Messe pour Christel SENNESAEL demandée
par une amie ;
Messe anniversaire pour Marie-Louise
SENNESAEL, Gaston son époux et les défunts
de la famille ;
Messe pour Andréa CATTELIN-DENELE.
Bénédiction et messe des Rameaux :
Messe pour les membres vivants et défunts
d’une famille ;
Messe anniversaire (4ème) pour Marcel
VERRIELE ;
Messe anniversaire (10ème ) pour Claude
LAHOUSSE et pour les membres vivants et
défunts des familles LAHOUSSE-BLONDEDEMASSIET ;
Messe pour les membres vivants et défunts
des familles MOREAU et PRUM ;
Messe en remerciement à St Antoine de
Padoue ;
Messe pour les vivants et défunts d’une
famille ;
Messe pour la famille ENTE-FIEVET.

Mardi 9
avril
Merc 10
avril
Jeudi 11
avril
Vend 12
avril
Sam 13
avril
Dim 14
avril

Pas de messe.
Pas de messe.
Pas de messe.
Terdeghem

09h00

Temps de prières et de partage.
Pas de messe.

Terdeghem

09h30

Bénédiction et messe des Rameaux :
Messe pour les défunts d’une famille ;
Messe de Fondation pour Marguerite et
Michel PEEL-DENÈVE ;
Messe pour Agnès et Marcel COUVELAERE ;
Messe pour Frédéric et Jean-Claude
PROUVÈE et les membres vivants et défunts
de la famille ;
Messe pour les défunts de la famille André
DEBOUDT-ROELS ;
Messe pour une famille ;
Messe pour Marcel et Agnès BECKAERTDENÈVE :
Messe pour les défunts d’une famille ;
Messe pour Maurice et Albertine VERHILLELENANCKER et les défunts de la famille.

Funérailles de la semaine écoulée :
2 avril : Madame Gisèle BOURY à Terdeghem
5 avril : Madame Françoise GILLODTS à Steenvoorde
5 avril : Madame Christiane ELLEBOUDT à Steenvoorde

Toutes les infos sur : http://www.paroissesteenvoorde.fr

