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PRIERE DU JUMELAGE.
Seigneur,
nous te rendons grâce,
pour l’amitié née entre nos deux villages.
Garde-nous en éveil aux attentes de nos frères.
Que ton esprit suscite le partage qui sera source de joie.
Mets nos cœurs en attente de cet échange fraternel.
Que notre amitié continue de grandir
en ton amour et par la prière.
Que notre unité soit signe de ta Présence
au cœur de chacune de nos communautés.
Que la bonne nouvelle de ton évangile
Soit l’étoile qui oriente notre vie.
Que la prière et l’eucharistie soient le lien
Qui, chaque jour, ranime notre espérance.
Que chacun porte les joies et les fatigues de ses frères.
Que tous nous soyons bâtisseurs de paix et d’unité
SAINT MAURICE, SAINTE APOLLINE, NOTRE-DAME DU VIVIER
Priez pour nous ! Amen.

La vieillesse, un émerveillement

Pour ceux qui se croient toujours jeunes :
J’ai cueilli mes quatre-vingts ans dernièrement et j’y pense souvent :
Le coin de ma rue est deux fois plus loin qu’avant.

Et ils ont ajouté une montée que je n’avais pas remarquée !
J’ai dû cesser de courir après le bus parce qu’il démarre bien plus vite
qu’avant.
Je crois qu’on fait maintenant les marches d’escalier bien plus hautes que
dans le temps.
L’hiver, le chauffage est beaucoup moins efficace qu’autrefois. Et avezvous remarqué les petits caractères que les journaux se sont mis à
employer ?
Cela ne sert plus à rien de demander aux gens de parler clairement.
Tout le monde parle si bas qu’on ne comprend quasi rien.
On vous fait maintenant des vêtements si serrés, surtout à la taille et aux
hanches, que c’est désagréable !
Les jeunes gens eux-mêmes ont changé. Ils sont bien plus jeunes que quand
j’avais leur âge. Et, d’un autre côté, les gens de mon âge sont bien plus
vieux que moi !
L’autre jour, je suis tombé sur une vieille connaissance : elle avait
tellement vieilli qu’elle ne me reconnaissait plus !
Je réfléchissais à tout cela en faisant ma toilette ce matin. Ils ne font
plus d’aussi bons miroirs qu’il y a soixante ans !...
Le Père Guy GILBERT

INTENTIONS DE MESSE
JUILLET et AOUT 2017
WARTET – MARCHE-LES-DAMES
DIMANCHE 02 JUILLET 2017
13ème dimanche A
MESSE DU JUMELAGE A WARTET

Pas de messe à MARCHE-LES-DAMES
WARTET à 10H30 :
Pour tous les défunts des familles jumelées
Pour Jacques, Marie-Madeleine et Joseph AGIE de SELSATEN
Pour Rose-Marie D’AOUST et Valentin LETELLIER
Pour Fernand GERARD
Pour Lucien ROBERT et pour les défunts des familles THYRIONET - BASEILLES ROBERT - DOCK

DIMANCHE 09 JUILLET 2017
14ème dimanche A
Pas de messe à WARTET
MARCHE-LES-DAMES à 10h45 :
Ralf MEERT et les défunts des familles MEERT – BERTRAND – GEMINE
Pour Marie-Claire MOSSERAY
Pour les défunts des familles STASSE-RENARD
DIMANCHE 16 JUILLET 2017
15ème dimanche A
Pas de messe à WARTET
MARCHE-LES-DAMES à 10h45 :
Pour les défunts Famille ROUSSEAU-GOEDER et ROUSSEAU-HANIQUE4 MARDI
DIMANCHE 23 JUILLET 2017
16ème dimanche A
MESSE devant la potale de sainte ANNE
(A proximité des anciens Etablissements COLLIGNON)
Pas de messe à MARCHE-LES-DAMES

WARTET à 10H30 :
Pour Franz DESTREE et Aimée BASEIL
Pour Joseph et Anna NAGY
Pour les défunts des familles GILSOUL – NIHOUL et Joseph GILSOUL
DIMANCHE 30 JUILLET 2017
17ème dimanche A
Pas de messe à WARTET
MARCHE-LES-DAMES à 10h45 :
Pour les défunts Famille HANCHIR-BOTHY
DIMANCHE 06 AOUT 2017
TRANSFIGURATION
Pas de messe à MARCHE-LES-DAMES
WARTET à 09H30 :
Pour Arthur HANESSE, Louisa FRANCOIS, et Marthe DANGOISSE
Pour Martine GOSSIAUX et Pour Jacques, Marie-Madeleine et Joseph AGIE de
SELSATEN. Pour Rose-Marie D’AOUST et Valentin LETELLIER

DIMANCHE 13 AOUT 2017
19ème dimanche A
Pas de messe à WARTET
MARCHE-LES-DAMES à 10h45 :
Ralf MEERT et les défunts des familles MEERT – BERTRAND – GEMINE
Pour Marie-Claire MOSSERAY
Pour les défunts des familles STASSE-RENARD

MARDI 15 AOUT 2017
ASSOMPTION
Messe devant la potale AVE MARIA de RANGNET
Pas de messe à MARCHE-LES-DAMES

WARTET à 10H30 :
Pour les défunts des familles LONNOY – AIDANT – MIRGUET – SMAL. Pour Gustave
MIRGUET et Simonne LONNOY. Pour Jacques PRUVOT et Thierry LIBOTTE
Pour Roger NIHOUL
MARDI 15 AOUT 2017

A MARCHE-LES-DAMES à 20h00
Chapelet à la grotte N-D De Lourdes ou à l’église en cas de pluie
DIMANCHE 20 AOUT 2017
20ème dimanche A
Pas de messe à WARTET
MARCHE-LES-DAMES à 10h45 :
Pour les défunts des familles ROUSSEAU-GOEDER - ROUSSEAU-HANIQUE et HANCHIR BOTHY

DIMANCHE 27 AOUT 2017
21ème dimanche A
Pas de messe à MARCHE-LES-DAMES
WARTET à 09H30 :
Pour Lucien ROBERT et pour les défunts des familles THYRIONET - BASEILLES ROBERT – DOCK
Pour Jacques MAZIERS
Pour René MEUNIER et Marie DEPLUIS
Pour les défunts des familles MAZIERS - DELATTE

Admirer : une prière pour les vacances
Prendre du temps pour n’ avoir d’autre occupation qu’admirer
Le lac serti dans les rochers, la calme obscurité de la forêt
Les arbres jetant aux quatre coins le chant vibrant de leurs frondaisons,
La palette éclatante du ciel
Alors que le soleil regagne son refuge aux bords de l’horizon.
Les fruits offrant leurs saveurs,
l’écharpe du vent enroulant
Dans ses plis les délicats pastels des nuages effilochés.
Les œuvres sorties des mains humaines,
L’architecture des villes nouvelles, la solidité trapue des églises romanes,
Les nervures entrelacées des arcs gothiques,
Les cathédrales murmurant aux passants la foi capable de sculpter la pierre,
Les peintures aux lignes folles transfigurant la réalité.
Les rues bruissantes d’humanité, les cris des enfants,
Les visages venus d’ailleurs.
Et derrière ce qui est beau, deviner la présence de Celui
Qui a offert la terre aux humains
Afin qu’ils la transforment en espace de beauté pour tous.
Charles Singer
UN PEU D’HUMOUR : Mon prochain
Au catéchisme, l’animateur commente la parabole du bon Samaritain et le rôle du prochain.
- Mes enfants, qui est notre prochain ?
- Notre prochain ? C’est le bébé ! répond Thomas.
- Comment cela ?
- Ben oui, maman, elle dit tout le temps à tout le monde :
« J’attends mon prochain. »

TEMPS MENSUEL DE PRIERES A WARTET
Le MARDI 25 JUILLET 2017 à 14H00
« Là où deux ou trois sont réunis en mon nom,
je suis au milieu d’eux ! »

Durant ce temps de prières nous porterons au Seigneur, toutes nos causes personnelles ou
particulières.
N’hésitez pas à venir rejoindre le groupe, vivre votre foi de manière différente, et invoquer le
Seigneur, en communauté, pour vos propres demandes ou remerciements.
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