HAZEBROUCK Paroisse saint Bernard paroisse-st-bernard@orange.fr
13ème dimanche du temps ordinaire
Année C
Samedi 25 juin Notre-Dame 18h
dimanche 26 juin église saint-Eloi 11h
Accueil saint-Bernard accueilsaintbernard@gmail.com
29 rue Gambetta ouvert chaque matin de 9 à 11h tel : 03 28 41 91 80
9 rue du presbytère lundi 10-11h et samedi 9h30-11h tel : 03 28 41 91 81

Accueil: Dieu appelle sans cesse ! Et cet appel peut nous sembler exigeant et dérangeant.
Appeler à le suivre, appeler à agir, appeler à obéir… pour aimer, voilà la libre réponse que Dieu
attend de chacun de nous, tous les jours.
C’est en famille, en peuple, en Eglise que nous pouvons vivre cette liberté, portés par les uns et
les autres et avec la présence de l’Esprit Saint, force d’amour de Dieu.

Chant d’entrée :
En famille, en peuple, en église,
Seigneur, nous arrivons De tous les horizons.
En famille, en peuple, en église,
Seigneur, nous arrivons Pour célébrer ton nom.
1. Tu nous accueilles différents.
2. Nous avons quitté nos maisons.
C’est toi qui nous rassembles.
C’est toi qui nous rassembles.
Chacun de nous est ton enfant.
C’est notre vie que nous t’offrons.
Car tu es l’amour !
Car tu es l’amour !

Prière pénitentielle Messe du partage 4ème page blanche du livret
Gloire à Dieu : Messe d’Emmaüs 2ème page blanche du livret
Lecture du premier livre des Rois (19, 16b.19-21)
Dieu choisit Elisée comme digne successeur du prophète Elie.

Psaume 15 (16 ) : R/ Dieu, mon bonheur et ma joie !
1 Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge.
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu !
Seigneur, mon partage et ma coupe :
de toi dépend mon sort. »

3 Mon cœur exulte, mon âme est en fête,
ma chair elle-même repose en confiance :
tu ne peux m’abandonner à la mort
ni laisser ton ami voir la corruption.

2 Je bénis le Seigneur qui me conseille :
même la nuit mon cœur m’avertit.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;
il est à ma droite : je suis inébranlable.

4 Je n’ai pas d’autre bonheur que toi.
Tu m’apprends le chemin de la vie :
devant ta face, débordement de joie !
À ta droite, éternité de délices !

Lecture de la première lettre de saint Paul aux Galates (5, 1.13-18)
La vraie liberté n’est pas ce que l’on croit ! Car le service, pour Paul, est un choix d’homme libre.

Acclamation : Alleluia, allelu, alleluia. Alleluia, alleluia! (bis) Parle, Seigneur, ton serviteur
écoute ; Tu as les paroles de la vie éternelle Alleluia, allelu, alleluia. Alleluia, alleluia! (bis)

Evangile selon saint Luc (9 , 51-62)
Comme s’accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel,
Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya,
en avant de lui, des messagers ; ceux-ci se mirent en route et
entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue.
Mais on refusa de le recevoir, parce qu’il se dirigeait vers
Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent : «
Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu’un feu tombe du ciel et
les détruise ? » Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. Puis ils
partirent pour un autre village. En cours de route, un homme dit à Jésus : « Je te suivrai partout
où tu iras. » Jésus lui déclara : « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids ;
mais le Fils de l’homme n’a pas d’endroit où reposer la tête. » Il dit à un autre : « Suis-moi. »
L’homme répondit : « Seigneur, permets-moi d’aller d’abord enterrer mon père. » Mais Jésus
répliqua : « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars, et annonce le règne de Dieu. » Un
autre encore lui dit : « Je te suivrai, Seigneur ; mais laisse-moi d’abord faire mes adieux aux gens
de ma maison. » Jésus lui répondit : « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en
arrière, n’est pas fait pour le royaume de Dieu. »

Credo : Symbole des Apôtres
Prière universelle :

R Écoute la prière, écoute au creux de notre cœur
Écoute la prière monter vers toi, Seigneur.
1/ « Tous différents, tous importants. » Dieu tu nous aimes tous du même amour.
Seigneur nous te prions pour tous ceux qui sont enfermés dans leur violence, ou dans le rejet
des autres et qui ne voient pas que nous sommes tous frères.
Que ton Esprit Saint leur ouvre les yeux à la richesse de ces différences.
2/ « Allo ? Dieu ? » Tu nous invites à vivre Tous en Chœur avec toi et avec les autres.
Seigneur nous te prions pour tous ceux qui refusent, ou hésitent, à répondre à ton appel.
Que ton Esprit Saint leur ouvre les oreilles au bonheur d’une vie avec toi.
3/ « Obéir pour aimer. » Dieu nous appelle à aimer.
Seigneur nous te prions pour que les dirigeants du monde obéissent aux règles du bien commun
et du bien vivre ensemble.
Que ton Esprit Saint leur ouvre le cœur à ta seule volonté !
4/ Bientôt les vacances ! Dieu tu nous accompagnes partout où nous allons.
Seigneur nous te prions pour que chacun puisse, par toute la terre, continuer à mettre en
pratique et annoncer la Bonne Nouvelle de ton amour pour tous.
Que ton Esprit Saint nous donne la force et l’audace de ton fils Jésus !

Sanctus et Anamnèse : Messe du partage Notre Père proclamé Agnus: Messe du partage
Chant de communion : Devenez ce que vous recevez livret N° 12
Chant d’envoi : Je veux te louer livret N°20

du jeudi 16
au mardi 21 juin
HDL Train Rose
Facebook

/

à la grotte…
« Quelle merveilleuse dernière journée de Pélé, quel formidable Pélé ! Nous reprenons la route
vers le Nord, le cœur empli de ces moments précieux … et lorsque nous faiblirons, nous nous
souviendrons de ce qu’est la Grâce de Lourdes . »

Informations pour le temps des vacances
1.
2.

La messe de semaine à 8h30 reprendra à la rentrée scolaire
Planning des messes dominicales et célébrations de la parole pour juillet,
Messes

Samedi 9 Juillet 2022
18h Notre Dame Hazebrouck
18h Thiennes

Célébration de la parole

Dimanche 10 Juillet 2022
Dimanche 10 Juillet
9h30 Pradelles
2022
11h
Saint Eloi Hazebrouck9h30 Renescure
11h
Steenbecque
Samedi 16 Juillet 2022
Dimanche 17 Juillet 2022
Dimanche 17 Juillet
18h Notre Dame Hazebrouck
9h30 Borre
11h Boëseghem
18h Wallon Cappel
11h
Saint Eloi Hazebrouck11h
Ebblinghem
Samedi 23 Juillet 2022
Dimanche 24 Juillet 2022
Samedi 23 Juillet 18h
18h Morbecque
9h30 Strazeele
Dimanche 24 Juillet 11h
11h Lynde
Hazebrouck
11h Sercus
Samedi 30 Juillet 2022
Dimanche 31 Juillet 2022
Dimanche 31 Juillet
18h Notre Dame Hazebrouck
9h30 Wallon Cappel
9h30 Caëstre
18h Renescure
11h Saint Eloi Hazebrouck
11h Thiennes
3.
Accueil paroissial saint-Bernard
du lundi 11 juillet au lundi 5 septembre 2022
La permanence 9 rue du presbytère sera fermée.
La permanence de la rue Gambetta sera ouverte les lundi, mercredi et vendredi de 9h à 11h.

INTENTIONS
DEFUNTS :
Dans l’Espérance de la Résurrection, nous partageons la peine de la famille et des amis de
mesdames Solange LEROUX-DEZITTER, Josette KIEKEN-DECROIX .
BAPTÊMES :
Samedi 2 juillet 15h Notre-Dame : Maëlya et Léa
Dimanche 3 juillet 11h Notre-Dame : Romane, Lina, Ylan, Ava, Mya, Swen et Elias
MARIAGES : Samedi 25 juin 15h Saint-Eloi : Cyril BERNIER et Marion DELEYE
Samedi 25 juin 14h30 Notre-Dame : Yann GEORGES et Katarina
DUMOULIN
Samedi 2 juillet 11h Saint-Eloi : Gregory VRONBOUT et Marie-France VANLAERE
Samedi 2 juillet 16h30 Saint-Eloi : Morgan FLEURQUIN et Clémence TELLIEZ

INTENTIONS de MESSE du 26 juin au 3 juillet 2022
Eglise Notre-Dame
Samedi 25 juin 16h30: Fête pastorale, rencontre chantante de la catéchèse des paroisses
Saint-Bernard et Notre-Dame de Grâce.
Samedi 25 juin 18h Notre-Dame :
Messe pour les défunts des familles SCHOONHEERE –BOCQUET / M. et Mme Fernand
MERCHEZ-SABRE/ Nelly MINNE
Dimanche 26 juin 11h saint-Eloi : présentation des comptes de la paroisse
Messe pour l'abbé Lucien MARCANT / en remerciement à Saint Expédit / la famille NAYEBERTELOOT / Gérard LEROY (5ème anniversaire) et les défunts de la famille / Pierre
CHAVATTE, les défunts et vivants de la famille / Raymond WAZÉ et les défunts de la
famille / Bernard LAPOUILLE / Madame Jacqueline VERGRIÈTE-POOT .
Samedi 2 juillet Notre-Dame préparée par le CMR chrétiens du monde rural
Messe pour M.et Mme Fernand MERCHEZ-SABRE / les infirmiers, infirmières et aidessoignants.
Dimanche 3 juillet Saint-Eloi : préparée par le CMR
Messe pour Henriette VÉRIER-ROUSSEL / les vivants et les défunts de la famille
DEBEUSSCHER-LECONTE / Irène et Gérard DEGRAVE-LEROY et leur famille / l'abbé
Lucien MARCANT / les défunts des familles DÉFOSSEZ et LAVERSIN / Paule MAERENSDUBRULLE et sa famille et Sylvain BLANCKAERT / M.et Mme FAGHEL-DEBERT et M.et
Mme LEBAS-BOMBLE / les vivants et défunts de deux familles / Marcel et Jeannette
MACKE-MAREY (anniversaire) et les défunts des deux familles / Zélie DUFRESNE .

