Samedi

2 octobre

NDame du Perroy

—––—

Dimanche

Messes au Carmel
de Fouquières :
le lundi à 18h

Drouvin.
St Christophe.
Vaudricourt.

Mardi-mercredi
et vendredi
St Vaast à 8h30
homélie du dimanche
voir le site
arras.catholique.fr/
notredameenbethunois
« homélie du curé »
1er vendredi du mois,
17h St Vaast :
Adoration

————–

18h

—––—

————–

3 octobre

10 octobre

27°dimanche

28°dimanche

———

Non

——–

—————–—–——

—————–—–——

—————–—–——

———

9h30

————–

—————–—–——

16 octobre
18h

—––—

————–

17 octobre
29°dimanche

18h

—––—

————–

24 octobre
30°dimanche

—————–—–——

—————–—–——

—————–—–——

—————–—–——

9h30

———

————–

—————–—–——

Fouquières.
Sacré Cœur
Fouquereuil.

—————–—–——

—————–—–——

Saint-Vaast.

———

—————–—–——

———

11h

—————–—–——

—————–—–——

———

—————–—–——

—————–—–——

———

—————–—–——

—————–—–——

11h

————–

9h30

—————–—–——

—————–—–——

———

11h

————–

————–

Rentrée
de la Paroisse

Non

———

11h

——–

————–

Paroisse Notre Dame en Béthunois

23 octobre

11h Baptêmes

du mardi au dimanche Verquin.
à 8h
Messes en semaine:

18h

9 octobre

Année B

————–

—————–—–——

11h

————–

11h

————–

———

———

Entrée en église
catéchumène
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Messes Dominicales de la Paroisse en 2021

Messe de rentrée
de la Paroisse
dimanche 11h à St Vaast

dimanche

Nous sommes le corps du Christ,
Chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit,
pour le bien du corps entier. bis

3 octobre 2021

27è Dimanche
Année B

1- Dieu

Initiation chrétienne

Le sacrement de la confirmation pour jeunes et adultes

Accueil

Inscription et renseignements . Contact : stephanie.vermant@arras.catholique.fr

3- Dieu

nous a tous appelés à chanter sa libre louange,
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l’union avec son Fils,
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.

les Jeudis de la Maison de doyenné Marthe & Marie 87, rue d’Aire. Béthune
18h Adoration - 18h30 Eucharistie.
Reprise le 7 octobre- 19h Pique-nique - 19h45 projection du film "J'y crois encore".


dimanche 24 octobre : pour les collégiens, lycée Notre-Dame de Sion de Saint-Omer
rassemblement « Terres Lointaines ». Une journée de jeux, de témoignages, de chants,
de découverte du monde et des pays, de prière pour la paix, dans une ambiance super-festive...



nous a tous appelés à tenir la même espérance,
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.

Kyrie, Christe, Kyrie eleison!

samedi 19 mars 2022 : en fin d’après-midi, au théâtre de Béthune
Pour les Adolescents et adultes : : « Ananie, le courage de croire ». 10 euros l’entrée



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 !

dimanche 20 mars 2022, de 10h à 16h,
rassemblement « Un printemps d’avenir » avec Flash mob sur la grand place.

envoi

Jubilez ! Criez de joie !
Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour
Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu.
1-

Louez le Dieu de lumière, Il nous arrache aux ténèbres
Devenez en sa clarté, des enfants de sa lumière.

2-

Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs, au Dieu de miséricorde
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer.

Permanence de la Paroisse :

Maison du Doyenné, 87 rue d’Aire, Béthune. tél.03.21.68.00.67

1-

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.
2-

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.
N’oubliez pas de m’emporter pour les informations en page 4

- voir les textes sur aelf.org

Paroisse Notre Dame en Béthunois

Liturgie de la Parole
 Lecture du livre de la Genèse (2, 18-24)
Liturgie eucharistique
 Psaume



de la Création :

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 !

Par les cieux devant toi, splendeur et majesté
Par l'infiniment grand, l'infiniment petit
Et par le firmament, ton manteau étoilé,
Et par frère soleil, je veux crier :

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

Mon Dieu, tu es grand, tu es beau,
Dieu vivant, Dieu très haut, Tu es le Dieu d'amour ;
Mon Dieu, tu es grand, tu es beau,
Dieu vivant, Dieu très haut,
Dieu présent, en toute création.
Par
Par
Par
Par

cette main tendue qui invite à la danse
ce baiser jailli d'un élan d'espérance
ce regard d'amour qui relève et réchauffe
le pain et le vin, je veux crier :

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
donne-nous la paix.

Prenez et mangez, Ceci est mon corps,
Prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos cœurs !
Vous ne serez plus jamais seuls :Je vous donne ma vie.
Communion

selon saint Marc (10, 2-16)

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit,
est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers,
le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,
d’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
Prière universelle


Accueille aux creux de tes mains, la prière de tes enfants.

1-. Demeurez en moi, comme je demeure en vous,
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !
2-. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aimez-vous d´un seul Esprit,
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !

Louez Dieu tous les peuples !
Chantez sa grande gloire ! !
Oui, notre Dieu nous aime; son amour est fidèle! Alléluia…….
 Évangile

Saint, est le Seigneur, le Dieu de l’univers
Hosanna au plus Haut des Cieux.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,
Hosanna au plus Haut des Cieux.
Qu’il soit béni au nom de Seigneur,
celui qui est, qui étais et qui vient
Hosanna au plus Haut des Cieux.

3-. Je

vous enverrai l´Esprit Saint, le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,
Afin que le Père soit glorifié en vous !
Action de grâce:

Je te salue, Marie, comblée de grâce.
Le Seigneur est avec toi.
Tu es bénie, Marie, entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
ô prie pour nous, pauvres pécheurs,
Dès maintenant et jusqu’à l’heure de notre mort. Amen.
Ave Maria ! Ave Maria! Ave Maria ! Ave Maria !

