
 Messes Dominicales de la Paroisse en 2013 

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 C 

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

Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger,  
Dieu appelle maintenant pour sa récolte ! 

Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger, Dieu appelle maintenant ses ouvriers. 
1 - Vers la terre où tu semas le désir de la lumière, Conduis-nous, Seigneur. 
Vers les cœurs où tu plantas l'espérance d'une aurore, Nous irons, Seigneur. 
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Messes en semaine: 
uniquement 

mardi 24 et mercredi 25 
St Vaast à 8h30 

Samedi                    21 septembre    28 septembre   5 octobre           12 octobre 
 

Fouquereuil.              ——18h30—–        ——18h30—–                       ——18h30—–                           ——18h30—– 

 

Dimanche               22 septembre    29 septembre   6 octobre           13 octobre 

                               25° dimanche         26° dimanche          27° dimanche          28° dimanche 
 

Drouvin.                     —————–—–——–            —–—10h———–                          —————–—–——–                                  —————–—–——– 

Fouquières.            —————–—–——–         ——————–—–——                             —————–—–——–                                  —–—10h———–

Vaudricourt.             —————–—–——–            ——————–—–——                             —————–—–——–                                  —————–—–——– 

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

                                             11h15 Baptêmes 

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

Sacré Cœur.             —————–—–——–           ——————–—–——                             —————–—–——–                                  —————–—–—— 

N Dame du Perroy.  —–—10h———–       ——————–—–——                             —————–—–——–                                  —————–—–——– 

Mon associations.    ———   Les Assemblées de la Parole reprendront en novembre ——–———– 

                                             

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

                                                                                                                                  Rentrée Paroisse 

caté 

lundi 30 septembre : 20h, maison du doyenné : Lancement St Jean, Maisons d'Évangile, 6è année. 

Dimanche 6 octobre 11h à St Vaast  :  
messe de rentrée de la paroisse Notre Dame en Béthunois. 

Vous êtes tous invités !  
      ���� Parents, enfants, jeunes, familles, amis, Nous serons heureux de vous accueillir 
pour la messe de rentrée de la paroisse Notre-Dame en Béthunois.  
      Bien remplie, grâce à vous, notre église sera comme une grande maison de l’Évangile, de la 
Bonne Nouvelle de Jésus.  
      ���� Les petits enfants et les enfants du primaire seront accueillis dans des espaces 
d’animations adaptés à leur âge.  
      ���� Collégiens, lycéens, étudiants, jeunes, rencontreront, s’ils le souhaitent, des 
animateurs de groupes de jeunes et des scouts.  
      ���� Parents, grands-parents, amis de passage, vous y trouverez votre place.  

   ���� à 12h, verre de l’amitié dans l’entrée de l’église.  
Si vous souhaitez prolonger encore, vous rejoindrez avec nous la maison du doyenné (en face 
de la prison) pour le repas convivial, partagé autour d’une grande table, jusqu’à 16h30 (vous 
pouvez apporter un plat salé ou sucré que vous déposez, si vous le voulez, sur le buffet commun.)  
Seul, en famille, ou avec des amis, dans la simplicité, vous serez les bienvenus.  

Pour les équipes de la Paroisse, Christiane Guisse et l’abbé Élie Gallois . 

Rentrée des catéchismes : la 1ère séance aura lieu :  
    ���� mercredi 25 septembre à Béthune, Drouvin - Vaudricourt, Fouquières et Fouquereuil.  
    ���� samedi 28 septembre à Verquin. 

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

Partageons le pain du Seigneur à la table de l’univers,  
c’est le don sans retour de l’amour de notre Dieu. 
3- Venez à moi, vous tous qui trébuchez dans les ténèbres,  

sur vous se lèvera l’éclat de ma lumière. 
4- Venez à moi, vous tous dont on méprise l’espérance,  

je viens pour relever les humbles qui attendent. 
8- Venez à moi, vous tous qui avez faim du don céleste,  

je viens pour partager le pain de votre vie. 
9- Venez à moi, vous tous qui cheminez sans but sur terre,  

je viens pour vous montrer la route vers le Père. 

Il s’est fa
it pauvre 

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. 

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. 

Ils loueront le Seigneur ceux qui le cherchent. 
1- Les pauvres mangeront et seront rassasiés. 
2- Mon cœur vivra pour toi et pour toi chantera. 
3- Heureux ceux qui ont faim, ils seront rassasiés. 
4- Heureux les invités au festin de l´Agneau. 
5- Rassemble-nous un jour au Royaume éternel. 
6- Louange et gloire au Père, à son Fils, à l´Esprit. 

22 septembre 2013 
 

25è dimanche C  
———————–   

1ère Quête pour  
les chantiers et l’entretien 
des églises diocésaines 

———————– 
11h à Quinty ,  

messe avec les charitables, 
présidée par Mgr JP Jaeger  

Paroisse Notre Dame en Béthunois 

1- Si tu dénoues les liens de servitude, si tu libères ton frère enchaîné, 
La nuit de ton chemin sera lumière de midi, bis. 

Alors, de tes mains, pourra naître une source, la source qui fait vivre la terre de demain, bis. 
2- Si tu partages le pain que Dieu te donne, avec celui qui est ta propre chair, 

La nuit de ton amour sera lumière de midi, bis. 
Alors, de ton cœur, pourra sourdre une eau vive, l'eau vive qui abreuve la terre de demain, bis. 

3- Si tu détruis ce qui opprime l'homme, si tu relèves ton frère humilié, 
La nuit de ton combat sera lumière de midi, bis 

Alors, de ton pas, pourra naître une danse, la danse qui invente la terre de demain, bis.. 

Notre-Dame du Perroy 



 

���� Écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous ! 
���� Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous ! 

PU 

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 ! 

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. 

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 

Ta mort, Seigneur, nous l’annonçons,  
Soleil de Dieu qui nous libère. 
Tu es pour nous résurrection,  
La joie promise à notre terre. 

Saint le Seigneur de l’univers,  
Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire. 
Saint Jésus Christ, berger de paix,  
L’Emmanuel dans notre histoire. 

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 ! 

Psaume 112 
����    Béni sois-tu, Seigneur,  
toi qui relèves le pauvre 

ou 
Béni sois-tu, Seigneur,  

Dieu de tendresse et d’amour 

Louez, serviteurs du Seigneur, 
louez le nom du Seigneur ! 
Béni soit le nom du Seigneur, 

maintenant et pour les siècles des siècles !  

Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ? 
Lui, il siège là-haut. 

Mais il abaisse son regard 
vers le ciel et vers la terre.  

De la poussière il relève le faible, 
il retire le pauvre de la cendre 
pour qu’il siège parmi les princes, 
parmi les princes de son peuple.  

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 ! 

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. 

Agneau de Dieu prends pitié de nous. (bis) 
Agneau de Dieu qui prends nos péchés, 
Agneau de Dieu donne-nous la paix. (bis) 

Gloire et louange à Toi et paix sur terre à tous les hommes ! 
Gloire et louange à Toi et paix sur terre. Alléluia ! 

Lecture du livre d’Amos (Am 8, 4-7) 
Écoutez ceci, vous qui écrasez le pauvre pour anéantir les humbles du pays, car vous 
dites : « Quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée, pour que nous puissions 

vendre notre blé ? Quand donc le sabbat sera-t-il fi ni, pour que nous puissions écouler notre 
froment ? Nous allons diminuer les mesures, augmenter les prix, et fausser les balances. Nous 
pourrons acheter le malheureux pour un peu d’argent, le pauvre pour une paire de sandales. 
Nous vendrons jusqu’aux déchets du froment ! » 
Le Seigneur le jure par la Fierté d’Israël : « Non, jamais je n’oublierai aucun de leurs méfaits. » 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 16, 1-13) 
Jésus disait à ses disciples : « Un homme riche avait un gérant qui lui fut 
dénoncé parce qu’il gaspillait ses biens. Il le convoqua et lui dit : “Qu’est-ce 

que j’entends dire de toi ? Rends-moi les comptes de ta gestion, car désormais tu 
ne pourras plus gérer mes affaires.” « Le gérant pensa : “Que vais-je faire, 
puisque mon maître me retire la gérance ? Travailler la terre ? Je n’ai pas la force. 

Mendier ? J’aurais honte. Je sais ce que je vais faire, pour qu’une fois renvoyé de ma 
gérance, je trouve des gens pour m’accueillir.” Il fit alors venir, un par un, ceux qui 
avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier : “Combien dois-tu à mon 
maître ? Cent barils d’huile.” Le gérant lui dit : “Voici ton reçu ; vite, assieds-toi et 
écris cinquante.” Puis il demanda à un autre : “Et toi, combien dois-tu ? Cent sacs de 
blé.” Le gérant lui dit : “Voici ton reçu, écris quatre-vingts.” « Ce gérant trompeur, le 
maître fit son éloge : effectivement, il s’était montré habile, car les fils de ce monde 
sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien moi, je vous le dis : 
Faites-vous des amis avec l’Argent trompeur, afin que, le jour où il ne sera plus là, ces 
amis vous accueillent dans les demeures éternelles.  
« Celui qui est digne de confiance dans une toute petite affaire est digne de 
confiance aussi dans une grande. Celui qui est trompeur dans une petite affaire est 
trompeur aussi dans une grande. Si vous n’avez pas été dignes de confi ance avec 
l’Argent trompeur, qui vous confi era le bien véritable ? Et si vous n’avez pas été 
dignes de confiance pour des biens étrangers, le vôtre, qui vous le donnera ? « Aucun 
domestique ne peut servir deux maîtres : ou bien il détestera le premier, et aimera le 
second ; ou bien il s’attachera au premier, et méprisera le second. Vous ne pouvez pas 
servir à la fois Dieu et l’Argent. » 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre à Timothée (Tm 2, 1-8) 
J’insiste avant tout pour qu’on fasse des prières de demande, d’intercession et d’action de 
grâce pour tous les hommes, pour les chefs d’État et tous ceux qui ont des responsabilités, 
afin que nous puissions mener notre vie dans le calme et la sécurité, en hommes religieux et 
sérieux. Voilà une vraie prière, que Dieu, notre Sauveur, peut accepter, car il veut que tous les 
hommes soient sauvés et arrivent à connaître pleinement la vérité. En effet, il n’y a qu’un seul 
Dieu, il n’y a qu’un seul médiateur entre Dieu et les hommes : un homme, le Christ Jésus, qui 
s’est donné lui-même en rançon pour tous les hommes. Au temps fixé, il a rendu ce témoignage 
pour lequel j’ai reçu la charge de messager et d’Apôtre – je le dis en toute vérité –, moi qui 
enseigne aux nations païennes la foi et la vérité. Je voudrais donc qu’en tout lieu les hommes 
prient en levant les mains vers le ciel, saintement, sans colère ni mauvaises intentions. 


