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 Informations générales : 
 
- Ste-Marie : journées moules-frites le samedi 5 août à partir de 19h et 

le dimanche 6 août à partir de 12h. 
 
- Beaumont : mardi 25 juillet de 16h à 17h 30  rencontre de l’équipe Saint Luc à  
  l’église . 

 
Centre Paroissial 

 
- jeudi 31 août à 20h : Réunion de préparation au baptême. 

 
En Juillet et août, les permanences d’accueil ne seront assurées que les vendredis                

de 9h30 à 11h 
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  Ste-Claire infos nos 27 à 35 
 du 13éme au 22éme dimanche Ordinaire 

                                                      de l’année A 
 
 
 

                                                Qui vous m’accueille, m’accueille  

En ce dimanche, comme dimanche dernier, Jésus ne se situe pas dans le registre 
légaliste de la morale, il ne nous fait pas de leçon, il ne nous donne pas un code de 
bonne conduite. Son propos, son seul souci sont à comprendre pour notre vie, 
notre salut, notre bonheur. Le Christ nous avait dit dimanche dernier, si vous êtes 
avec moi, vous n’avez rien à craindre. Aujourd’hui Jésus nous dit : « Je suis la vie, il 
nous supplie de choisir la vie, de le choisir.                                                                        
Bien sûr, Jésus ne cherche pas à s’opposer aux relations familiales, il avait lui-
même une famille qui est évoquée dans les évangiles. Il ne s’agit pas de mésestimer 
ou de détruire les liens d’amour qui unissent les membres d’une même famille, les 
parents avec les enfants, les enfants avec les parents. Il veut nous rappeler que tout 
disciple doit lui montrer un attachement sans réserve, un amour absolu que rien 
n’entrave, qui ne peut être remis en cause : « celui qui ne prend pas sa croix et ne 
me suit pas, n’est pas digne de moi, qui a trouvé sa vie pour lui, la perdra, qui a 
perdu sa vie à cause de moi la gardera. La vie nouvelle des baptisés c’est la vie avec 
le Christ, c’est la vie à la manière de Jésus, c’est la vie du Christ en nous. Il ne s’agit 
pas d’y mettre obstacle. Le baptisé perd sa vie pour la gagner, Jésus lui-même s’est 
abaissé jusqu’à la mort. A l’exemple de son maitre, le baptisé reconnaît en tout 
homme, le visage même de Dieu, et comme disciple, il offre au plus petit des 
hommes un simple verre d’eau fraiche. Simplicité, choses les plus simples, 
fraicheur de l’amour, innocence de l’enfant. Quand Jésus parle de récompense, 
Jésus se met à notre portée. Il connaît bien le cœur de l’homme. Il montre aussi que 
tout être humain a du prix à ses yeux, tout geste bienveillant à son poids d’amour.                 
Quel que soit le niveau de notre foi, ou de notre pratique religieuse, ce qui est 
essentiel, c’est l’adhésion à sa parole et à sa personne, le choix de vivre et de 
marcher à sa suite, même si ce chemin comme celui de Jésus passe par la croix. 
Demandons au Seigneur de nous affermir dans la foi de nos baptêmes et de faire 
grandir notre charité au service de nos frères. 

  

                                                                         Abbé Jean Marie 
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Messes (suite) 

- à Montigny : samedi 12 août : 18h30 messe anticipée du dimanche du 19è dimanche 
du temps ordinaire. 
A la sortie de la messe, quête pour la société St-Vincent de Paul 
Dimanche 13 août – 19è Dimanche du Temps Ordinaire 
- à St Henri : 11h messe pour  la famille DELCAMBRE- BECK ; M. et Mme DEBAY Albert ; M. et 
Mme WILLEFERT, leurs parents, Jean-Denis. 
 
Mardi 15 août Fête de l’Assomption de la Vierge Marie. 
- à Ste Marie : 11h messe en anniversaire pour Louis LEGRAND ; M.et Mme Robert 
EVRARD, Nathalie PICILI ; M. l’abbé Michel WILLEFERT ; M.et Mme Elie VANDWALLE ; M. 
Mme Charlemagne LEGRAND, M. Mme Constant VANDVALLE, M. Mme Jean 
RADZIKOWSKI ;  M. Ambroise WILLEFERT, M. André BASTIEN Père, M. André BASTIEN 
Fils et pour les Défunts inscrits au Tableau du Souvenir. 

- à Montigny : samedi 19 août : 18h30 messe anticipée du 20è dimanche du temps 
ordinaire pour les défunts inscrits au Tableau du souvenir 
Dimanche 20 août – 20è Dimanche du Temps Ordinaire 
- à St Henri : 11h messe 
 

- à Montigny : samedi 26 août : 18h30 messe anticipée du dimanche du 21è dimanche 
du temps ordinaire. 
Dimanche 27 août – 21è Dimanche du Temps Ordinaire 
- à St Henri : 11h messe pour Julienne et Claude GUILBERT et pour les défunts inscrits au 
Tableau du souvenir. 
 
- à Montigny : samedi 2 septembre : 18h30 messe anticipée du dimanche du 22è 
dimanche du temps ordinaire. Messe des défunts pour Edwige NOVAK ; Gilberte 
DEJONGHE 
Dimanche 3 septembre – 21è Dimanche du Temps Ordinaire 
- à St Henri : 11h messe pour  Melle DAMIENS et les défunts de sa famille ; Magali  
  et ses grands-parents ; M. et Mme SCHEER et leur fils Denis. 
 
Messes en semaine 
- St Martin : tous les jours à 9h au Centre paroissial. 
 
- Baptêmes : 
- St Henri :   Dimanches 2 ; 9 et 23 juillet à 12h15 
                     Dimanches 13 et 27 août à 12h15 
- Montigny : Dimanches 16 juillet et 20 août à 12h15 
                     
- Mariages : 
- St Henri :   samedi 22 juillet à 15h de Nicolas VANHOUTTE et Audrey SENECHAL 
                                                à 17h de Laurent MOIRTINY et Virginie BONO 
                     samedi 28 juillet à 15h Kévin MULLER et Marine BROGNART 
- Montigny : samedi  8 juillet à 15h de Sylvain MOCQUET et Claire KONIEZNY 
                          samedi 15 juillet 15h, de Maxime MOLANDA et Annie FOURMENTEZ  
                     samedi 12 août 15h, de Olivier DUBOIS et Gwendoline DESPREZ  
                     samedi 19 août 14h, Rodrigue HERNEZ et Adeline MONTIGNY  

- Beaumont : samedi 2 sept à 16h de Paul HONORÈ ET Anaïs QUIN MEULD 
                                               à 17h de Ludovic COGET et Sandy LEPAIRE 
                     samedi 15 juillet à 16h de Julien STRZYZEWSKI et Aurélia MONNAERT 
                   samedi 19 Août à 17h Dany LEFEBVRE et Angélique LEFEBVRE 
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 - Nous prions pour les nouveaux baptisés : Christophe ; Alex ; Alexandre ;Linley ;  
  Rosie ; Zoé ; Noa ; Zoé ; Lizie. 
- Nous prions pour les nouveaux mariés : Sylvain MOCQUET et Claire  

  KONIECZNY ; Maxime MOLANDA et Annie FOURMENTEZ ; Olivier DUBOIS et        
 Gwendoline DESPREZ ; Rodrigue HERNEZ et Adeline MONTIGNY ; Erwan   
 MERCIER et Célia PIQUE ; Nicolas VANHOUTTE et Audrey SENECHAL ; Laurent  
 MOIRTINY et Virginie BONO ; Kévin MULLER et Marine BROGNART ; Paul HONORÈ ET  
 Anaïs QUIN MEULD ; Ludovic COGET et Sandy LEPAIRE ; Julien STRZYZEWSKI et  
 Aurélia MONNAERT ; Dany LEFEBVRE et Angélique LEFEBVRE. 
- Nous prions pour nos défunts (de ces dernières semaines)  

  Gertrude LUCZAK née BARTOL ; Éric THERY ; Jean-Luc KAMINSKI ; Nicole    
  THOREZ née GILLOT ; Pierre FRANQUENOUILLE ; Gustave VASSE . 

Messes : 
 
- à Montigny : samedi 1er juillet : 18h30 messe anticipée du 13è dimanche du temps 

ordinaire pour les défunts du mois ; en action de grâce pour la naissance de Maël 
DJILI-GUILBERT ; Paul PAWLAK Gertrude LUCZAK ; Éric THERY. 
Dimanche 2 Juillet – 13è Dimanche du Temps Ordinaire 
- à Ste-Marie : à 10h Célébration de prières 

- à St Henri : 11h messe en hommage aux défunts du mois ; pour Melle DAMIENS et les 
défunts de sa famille ; Magali et ses grands-parents ; M. et Mme SCHEER et leur fils Denis. 
 
- à Montigny : samedi 8 juillet : 18h30 messe anticipée du 14è dimanche du Temps 

ordinaire. A la sortie de la messe, quête pour la société St-Vincent de Paul 
 
Dimanche 9 Juillet – 14è Dimanche du Temps Ordinaire 
- à St Henri : 11h messe    
                                                                        
- à Montigny : samedi 15 juillet : 18h30 messe anticipée du 15è dimanche du Temps 

ordinaire. Pour les défunts inscrits au Tableau du souvenir. 
 
Dimanche 16 Juillet – 15è Dimanche du Temps Ordinaire. 
- à Beaumont : à 9h30 célébration de prières 
- à St Henri : 11h messe pour Jacques et Lucie LECLERCQ et les défunts des familles  
  LECLERCQ-DELATTRE. 
 
- à Montigny : samedi 22 juillet : 18h30 messe anticipée du 16è dimanche du Temps 
ordinaire. 
Dimanche 23 Juillet – 16è Dimanche du Temps Ordinaire 
- à St Henri : 11h messe  
 
- à Montigny : samedi 29 juillet : 18h30 messe anticipée du 17è dimanche du Temps ordinaire 
Dimanche 30 Juillet – 17è Dimanche du Temps Ordinaire 
- à St Henri : 11h messe pour Jeanne et Fernand CARON ; René MINUTTI et les défunts inscrits 
au Tableau du souvenir. 
 

- à Montigny : samedi 5 août : 18h30 messe anticipée du dimanche de la 
Transfiguration du Seigneur 
Dimanche 6 août Dimanche de la Transfiguration du Seigneur. 
- à St Henri : 11h messe pour  Melle DAMIENS et les défunts de sa famille ; pour Jacques et 
Lucie LECLERCQ et les défunts des familles LECLERCQ-DELATTRE. ; Simone BUQUET ; M. et 
Mme JOMBART. 
 


