
 Messes Dominicales de la Paroisse en 2012 

Permanence « Accueil-Ecoute-Parole » église St Vaast : lundi de 10h à 11h30. 

Messes au Carmel  
de Fouquières:  

 

- lundi, mardi à 18h,      
 

- mercredi, jeudi,  
vendredi, samedi à 8h 

 

- dimanche à 7h30 

Année B 

Consulter le site   http://arras.cef.fr/rubrique-102-notre-dame-bethunois.html 

Marie, témoin d'une espérance, pour le Seigneur tu t'es levée. 
Au sein du peuple de l'Alliance, Tu me fais signe d'avancer, Toujours plus loin.(bis) 

1 - Mère du Christ et notre mère, Tu bénis Dieu, printemps de vie. 
En toi l'Esprit fait des merveilles, Avec amour il te conduit. 

2 - Quelqu'un t'appelle et te visite, Ton cœur frémit à sa venue. 
C'est à l'audace qu'il t'invite, Tu vas sans peur vers l'inconnu. 

Samedi                       13  octobre       20  octobre      27  octobre         3 novembre
                                                                                          

N Dame du Perroy.  ——18h30—–                      ——18h30—–                  ——18h30—–                               ——18h30—– 

                                                                                      
                                                                                                                                             

Dimanche                 14  octobre       21  octobre      28  octobre       4 novembre 

 

                                28°dimanche         29°dimanche       30°dimanche        31°dimanche 
                            –———————————————————————————————————————————————–——— 

St Christophe.      ———10h——–—          —————–—–——–                             ———–——–—–——                                  ———10h——–— 

Vaudricourt.             ————–——–—–——–          ————–—–—–——                              ———10h——–—                             ——————–—–——– 

Drouvin.                     ————–——–—–——–           ——————–—–——                           —————–—–——–                                  ——————–—–——– 

Verquin.                     ————–——–—–——–           ———10h——–—                       —————–—–——–                                  ——————–—–——– 

                                                                                                                                                   11h15 baptêmes 
                                                                                                                                                                

Fouquereuil.              ————–——–—–——–          ————–——–—–—                            —10h30——                             ————–—–—––——– 

Fouquières.           ————–——–—–——–        ————–——––——                              —————–—–——                                  —10h30—— 

Sacré Cœur.             ————–——–—–——–          —10h30——                         —————–—–——                                  ————–—–—––——– 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Mon associations.   ————–——–—–——–       ————–——–—–—                             ————–——–—–—                                  —10h30—— 

                                                                                                                                                      Assemblée de la Parole 
                                             

Saint-Vaast.           ———–11h——––—      ———–11h——––—      ———–11h——––—        ———11h————– 

                                                                                                                                                       9h30 baptêmes 

1- Jour du Seigneur, jour du Dieu de Pâques :  
Dieu fait de nous son Eglise rassemblée. 

Jour du Sauveur, un grand souffle passe, Nous célébrons Jésus Christ ressuscité. 
3- Jour du Seigneur, jour de la Parole Dieu nous révèle un chemin de liberté 
Jour du Sauveur, joie pour tous les hommes Dans nos maisons l'Évangile est proclamé. 
4- Jour du Seigneur, jour de rendre grâce Dieu nous appelle à tenir nos mains levées 
Jour du Sauveur, préparons la table C'est aujourd'hui que le pain nous est donné. 
5- Jour du Seigneur, jour de la rencontre Dieu sèmera le bon grain de l'Unité 
Jour du Sauveur dans le champ du monde Il nous envoie sur la terre à moissonner. 

envoi 
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 Messes en semaine:  
du mardi au vendredi 
St Vaast à 8h30 

du 11 octobre 2012  
au 24 novembre 2013  
Année de la foi 

jeudi 1er novembre Fête de tous les Saints 
Messe à  - 10h   à St Christophe 
            - 10h30 à Fouquières 
            - 11h    à St Vaast 

vendredi 2 novembre  
Commémoration des Fidèles défunts 

Messe à  - 18h30 à ND Perroy 
            - 19h    à St Vaast 

du 14 au 21 octobre : semaine missionnaire mondiale  
Dimanche 21 octobre 2012, Journée mondiale de la Mission,  

                 1ère Quête pour les missions 

N’oubliez pas de m’emporter pour relire et méditer ces textes, seul ou à plusieurs. 

Paroisse Notre Dame en Béthunois 

Tu es notre Dieu  
et nous sommes ton peuple,  

Ouvre-nous le chemin de la vie. 
 

1- Toi qui tiens dans ta main la profondeur de l'homme,  
mets en nous aujourd'hui le levain du Royaume. 
2- Tu dévoiles à nos yeux l'océan de ta grâce.  

Sois pour nous l'horizon viens briser nos impasses. 
3- Toi, le Dieu créateur, tu nous confies la terre.  
Saurons-nous, par l'Esprit, l'habiller de lumière? 
4- En Jésus, le Seigneur, tu nous dis ta Parole.  

Que l'Esprit dans nos cœurs, démasque nos idoles. 

Viens et su
is-moi 

14 octobre 2012  
 

28ème dimanche  
année B 

 
———————– 

 

Dimanche  
Avec notre évêque  
de 9h30 à 16h 

cathédrale d’Arras :  
50 ans Vatican II  

1- Bienheureux le pauvre au seuil des festins : 
Les palais de Dieu lui sont fraternels ! 

Bienheureux le monde où l'argent n'est rien :  
Les trésors de Dieu seront éternels ! 

2- Bienheureux les yeux qui cherchent le jour : La splendeur de Dieu demain brillera ! 
Bienheureux le cœur assoiffé d'amour : L'océan de Dieu pour lui jaillira ! 

3- Bienheureux les cris au fond des prisons : La Cité de Dieu résonne de joie ! 
Bienheureux le sang des martyrs sans nom : Le jardin de Dieu fleurit de leur joie ! 
4- Bienheureux les bras ouverts au pardon : La bonté de Dieu reçoit leur espoir ! 
Bienheureux l'enfant dans son abandon : Car la main de Dieu ne peut décevoir ! 
5- Bienheureux le nom du juste opprimé : La pitié de Dieu sera sans défaut ! 

Bienheureux le corps qui n'a pas compté : Car l'amour de Dieu veille à son repos ! 

1- Pour que nos cœurs deviennent de chair, Tu as rompu le pain 
Comme un fruit de justice, comme un signe d’amour. 

2- Pour que nos cœurs deviennent de sang, tu as versé le vin 
Comme un puits de tendresse, comme un signe de paix. 

3- Pour que nos cœurs respirent ta vie, Tu as donné ta mort 
Comme un jour qui se lève, comme un cri d’avenir. 

4- Pour que nos cœurs éclatent de vie, Nous fêtons ta mémoire. 
Tu libères ton peuple et tu es son chemin. 

Saint-Christophe 



 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  
paix sur la terre aux hommes qu’il aime, 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  
paix sur la terre, joie de l’univers ! 

 - Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. 
- Seigneur, écoute-nous, Seigneur exauce-nous ! 

PU 

Tu as connu la mort, Tu es ressuscité  
et tu reviens encor pour nous sauver. 

Agneau de Dieu  
qui enlèves le péché du monde,  
prends pitié de nous. (bis) 

Agneau de Dieu  
qui enlèves le péché du monde,  

donne-nous la paix.  

Toi qui étais mort, et mort sur une croix,  
Toi qui es vivant, vivant, ressuscité.  

Nous le proclamons : Dieu t’a fait Seigneur !  
Viens, nous t’attendons; Viens, Seigneur Jésus ! 

Jésus, agneau de Dieu qui ôtes le péché du monde, 
prends pitié de nous, (bis) 

Toi, l’envoyé de Dieu qui portes l’avenir du monde, 
fais de nous ton corps, (bis) 

Jésus ressuscité qui portes l’avenir du monde, 
Donne-nous la paix. (bis) 

Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,  

Hosanna au plus Haut des Cieux. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  

Hosanna au plus Haut des Cieux. 

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant, 
Notre sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus ! 

Il est grand le mystère de la foi : 
Nous proclamons, ta mort, Seigneur Jésus   

Nous célébrons ta résurrection,  
Nous attendons ta venue dans la gloire ! 

Paroisse Notre Dame en Béthunois 

Gloire à Dieu,  
paix aux hommes  

joie du ciel sur la terre ! 
 

Pour tes merveilles,  
Seigneur Dieu,  

ton peuple te rend grâce ! 
Ami des hommes, sois béni  
pour ton règne qui vient ! 
A toi, les chants de fête,  

par ton Fils bien-aimé, dans l’esprit. 
 

Sauveur du monde, Jésus-Christ :  
écoute nos prières ! 

Agneau de Dieu, vainqueur du mal :  
sauve-nous du péché ! 

Dieu Saint, splendeur du Père,  
Dieu vivant, le Très-Haut,  

le Seigneur. 

Psaume 89 
 

Rassasie-nous de ton amour :  
nous serons dans la joie. 

 
Apprends-nous la vraie mesure de nos jours :  

que nos cœurs pénètrent la sagesse.  
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ?  

Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. 
 

Rassasie-nous de ton amour au matin,  
que nous passions nos jours  

                    dans la joie et les chants.  
Rends-nous en joies tes jours de châtiment  
et les années où nous connaissions le malheur.  

 
Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs  

et ta splendeur à leurs fils. 
Consolide pour nous l'ouvrage de nos mains ;  

oui, consolide l'ouvrage de nos mains. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc  (Mc 10, 17-30) 
Jésus se mettait en route quand un homme accourut vers lui, se mit à genoux 
et lui demanda : « Bon maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie 

éternelle ? » Jésus lui dit : « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon, 
sinon Dieu seul. Tu connais les commandements : Ne commets pas de meurtre, ne 
commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignage, 
ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » L'homme répondit : « 
Maître, j'ai observé tous ces commandements depuis ma jeunesse. » Posant alors 
son regard sur lui, Jésus se mit à l'aimer. Il lui dit : « Une seule chose te manque : 
va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor au ciel ; puis 
viens et suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il 
avait de grands biens. 
Alors Jésus regarde tout autour de lui et dit à ses disciples : « Comme il sera 
difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu ! » 
Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Mais Jésus reprend : « Mes enfants, 
comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. 
Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche 
d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se 
demandaient entre eux : « Mais alors, qui peut être sauvé ? » Jésus les regarde et 
répond : « Pour les hommes, cela est impossible, mais pas pour Dieu ; car tout est 
possible à Dieu. » 
[Pierre se mit à dire à Jésus : « Voilà que nous avons tout quitté pour te suivre. » 
Jésus déclara : « Amen, je vous le dis : personne n'aura quitté, à cause de moi et de 
l'Évangile, une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une 
terre, sans qu'il reçoive, en ce temps déjà, le centuple : maisons, frères, sœurs, 
mères, enfants et terres, avec des persécutions, et, dans le monde à venir, la vie 
éternelle.] 

Lecture de la lettre aux Hébreux (He 4, 12-13) 
Elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu'une épée à deux 
tranchants ; elle pénètre au plus profond de l'âme, jusqu'aux jointures et jusqu'aux 
moelles ; elle juge des intentions et des pensées du cœur.  
Pas une créature n'échappe à ses yeux, tout est nu devant elle, dominé par son 
regard ; nous aurons à lui rendre des comptes. 

Lecture du Livre de la Sagesse (Sg 7, 7-11.) 
J'ai prié, et l'intelligence m'a été donnée. J'ai supplié, et l'esprit de la Sagesse 
est venu en moi. Je l'ai préférée aux trônes et aux sceptres ; à côté d'elle, j'ai tenu 

pour rien la richesse ; je ne l'ai pas mise en comparaison avec les pierres précieuses ; 
tout l'or du monde auprès d'elle n'est qu'un peu de sable, et, en face d'elle, l'argent 
sera regardé comme de la boue.  
Je l'ai aimée plus que la santé et que la beauté ; je l'ai choisie de préférence à la 
lumière, parce que sa clarté ne s'éteint pas. Tous les biens me sont venus avec elle, et 
par ses mains une richesse incalculable.  


